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Désormais, le camping La Grande-Ecluse, propriété de la Section juras-
sienne du TCS, carbure à plein régime. En effet, les camping-cars et 
autres caravanes sont nombreux à venir passer du bon temps au bord 
de la Sorne (lire, à ce propos, notre article page 5.)

Par ailleurs, la situation s’étant nettement détendue sur le front sani-
taire, la terrasse et l’intérieur du restaurant sont désormais entière-
ment accessibles à la clientèle. Une excellente nouvelle à l’heure des 
vacances estivales. 

Notons que la terrasse, justement, est forte d’une centaine de 
places, dont une trentaine de nouvelles ajoutées depuis le début de la 
saison 2021.

Au plan culinaire, le camping propose toujours sa spécialité : un burger 
de poulet croustillant au Panko, dans du pain de Sils, agrémenté d’une 
sauce ail/curry/mangue, d’oignons et de bacon. Le tout accompagné 
de frites.  

Quant au classique steak tartare, il est disponible, à midi et le soir, 
à manger sur place ou à l’emporter.    dw
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La terrasse est agrandie d’une trentaine de places depuis le début de la saison 2021.
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Camping La Grande-Ecluse à Delémont

Restaurant désormais complètement ouvert 



Cher-ère-s Membre-s,

Depuis quelque temps, les limitations à 
30 km/h ou les zones 30 fleurissent sur nos 
territoires cantonaux. En cela, notre région 
n’est pas isolée puisque le phénomène est 
devenu national.
Si la Section jurassienne du TCS ne s’est ja-
mais opposée dans son principe à la réduc-
tion de vitesse dans les quartiers résiden-
tiels, elle conteste, en revanche, certaines 
limitations, tant les priorités sont parfois 
perdues de vue par nos autorités.
Dans toutes les bonnes raisons évoquées 
pour limiter la vitesse du trafic routier, 
la mode actuelle est de réduire la vitesse à 
30 km/h pour diminuer le bruit. Le passage 
de 50 km/h à 30 km/h fait en effet perdre 
en principe jusqu’à 2 décibels. Est-ce là la 
solution ?
Votre section s’oppose par contre à toute 
mesure qui impose une réduction de la 
vitesse sur des axes routiers, notamment 
lorsqu’il s’agit de routes cantonales. Ce n’est 
pas un débat d’arrière-garde. Il s’agit avant 
tout de faire respecter la loi actuelle, qui 
permet la limitation de vitesse, uniquement 
en dernier recours, lorsque toutes les autres 
n’ont pas porté leurs fruits ou sont insuf-
fisantes. La réduction de la vitesse n’est, 
dès lors, pas une mesure pour se simplifier 
la vie, ni une solution plus économique 
comme on peut souvent l’entendre.
Prenons le projet de réduction à 30 km/h 
sur la route de Porrentruy, à Delémont. 
Personne ne conteste qu’il s’agit d’un axe 
structurant, utilisé tant par les services de 
secours hospitaliers que par ceux du feu. 
La majorité des membres du Conseil de 
Ville de Delémont a admis vouloir faire un 
« essai » pour éviter la pose d’un revête-
ment phonoabsorbant jugé coûteux. La 
question de la réduction de 50 à 30 km/h 
peut paraître anecdotique pour certains. 
Par contre, lorsqu’on sait qu’elle n’est de loin 
pas suffisante pour respecter les normes en 
matière de bruit (de 5 à 7 décibels en trop 
sur ce tronçon) et qu’elle déroge au plan 
directeur communal, on peut se poser la 

question de l’objectif réel du motionnaire et 
de ses adhérents !
Les enjeux sont en revanche bien plus si-
gnificatifs. Pensez que l’Hôpital du Jura doit 
permettre, dans 90 % des cas, d’intervenir 
dans les 18 minutes dès le premier appel 
d’urgence… Le fait de limiter la vitesse sur 
ce tronçon réduit indéniablement le péri-
mètre d’intervention possible. La personne 
qui peut être sauvée aux confins du péri-
mètre actuel ne pourra plus l’être, de sur-
croît s’il y a une multiplication des tronçons 
à vitesse limitée. 
Je pense notamment à la population des 
Franches-Montagnes, qui subira aussi la 
réduction de vitesse de St-Brais. 
Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs 
reprises que les urgentistes ne peuvent ap-
puyer sur le champignon pour rattraper le 
temps perdu ! 
Veut-on alors que nos services d’interven-
tion roulent en permanence toutes sirènes 
hurlantes, de jour comme de nuit ? La solu-
tion sera d’augmenter les points de départ 
des services d’urgence pour garantir des 
interventions dans les délais, ce qui aura un 
coût réel pour le contribuable et l’assuré !
De manière générale, il faut constater 
qu’aujourd’hui, il est devenu urgent de 
redéfinir les priorités, car celles des uns ne 
sont pas forcément celles des autres. Mais, 
nous l’avons vu, nous pouvons tous être 
concernés ! 
Au-delà des stratégies cantonales existantes 
dans les cantons de Berne et du Jura, il de-
vient aujourd’hui urgent de traiter le thème 
de la mobilité dans des plans directeurs 
cantonaux. 
Avant d’instaurer une certaine anarchie 
dans le réseau routier, ceci bien souvent en 
fonction d’intérêts privés plutôt que pour 
le bien commun, les autorités politiques 
doivent se reposer les bonnes questions 
et ne pas tenter de régler un problème en 
en créant un autre, plus important !

Pierre-Arnauld Fueg

À quand un plan 
cantonal de la mobilité ?

Le mot du président 

CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circula-
tion disposant d’une plaque 
minéralogique sont soumis aux 
contrôles périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

••  pour la première fois cinq ans 
après leur première mise en 
service ; ensuite après trois 
ans, puis tous les deux ans 
( 5 – 3 –2 – 2 ) ;

• • les voitures mises en circula-
tion en 2016 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Commission juniors 

Sortie karting offerte à nos jeunes membres !
Le vendredi 6 août 2021, la commission juniors invite pour une sortie de  karting électrique à Courgenay, sur la piste de la Section 
jurassienne du TCS, les jeunes membres (ou enfants de membres) âgés de 16 à 25 ans. A noter qu’il est dorénavant également ouvert 
le  dimanche. 
Un car partira de Saint-Imier et parcourra tout le Jura bernois et le canton du Jura pour se rendre à Courgenay où vous pourrez profiter 
de « tourner » deux fois dix minutes en karting électrique. Les quatre-heures seront également offerts. 
Pour des questions pratiques, cette offre est limitée aux 40 premières personnes inscrites. 
Pour vous inscrire, justement, veuillez vous annoncer par téléphone ou e-mail jusqu’au mercredi 14 Juillet 2021 auprès de notre 
point de contact mobile :

Céline Burkhalter
079 288 39 38
celine.burkhalter@tcs.ch

Lors de l’inscription, veuillez préciser les éléments suivants :
• Nom 
• Prénom
• Date de naissance
• Numéro de téléphone
• Numéro de membre (ou celui des parents)
• Lieu d’embarquement dans le bus 

Horaire et parcours du bus

12 h 10 Départ de St-Imier – Gare.
12 h 30 Départ de Sonceboz – Couronne.
12 h 40 Départ de Tavannes – Gare.
13 h 00 Départ de Moutier – Gare.
13 h 15 Départ de Delémont – Halle des Expositions.
13 h 30 Départ de Glovelier – Garage Hertzeisen.
13 h 50 Départ de Porrentruy – Parking Poste.
14 h 00 Arrivée à Courgenay
Départ de Courgenay pour le retour aux alentours de 16h30.

La piste du camping du Moulin-de-la-Terre, à Courgenay, propriété de la Section jurassienne du TCS.

Section
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Jubin Frères SA est une entreprise familiale, 
fondée en 1973 et située à Porrentruy. La 
maison Jubin est dirigée par 4 membres de 
la famille du même nom. Il s'agit en Suisse 
du plus grand distributeur de carburant en 
mains familiales.
L'entreprise est principalement active dans 
la vente de mazout et carburants aux par-
ticuliers comme aux entreprises ainsi que 
dans la gestion d'un réseau de stations-ser-
vice et shops.
La firme jurassienne a pour credo d'être 
proche de sa clientèle et recherche en per-
manence à créer des synergies avec les ac-
teurs locaux.
Sa carte essence, la Jubin Card, outre la 
possibilité de se ravitailler en carburant et 
articles de shop sans avoir besoin d'argent 
liquide, offre à ses détenteurs de nombreux 
avantages à retrouver sur www.jubin.ch.

Souscrivez dès à présent à l’aide du  
formulaire ci-contre ou en appelant  
notre point de contact  au 079 288 39 38

En commandant votre Jubin Card-TCS (gratuite), 
bénéficiez d’un rabais de 5 centimes par litre  
sur tous vos prélèvements de carburant dans  
les stations-service Jubin !

1

2

3

4

5

Des rabais supplémentaires «prépaiement » 
sur l’essence.Vous économisez :  
• 2,0 ct. / litre dès CHF 150.–
• 2,5 ct. / litre dès CHF 600.–
• 3,0 ct. / litre dès CHF 1’500.–

Gains lors de concours, rabais et gratuités, 
grâce à nos principaux partenaires.

De nombreux avantages, à faire valoir  
auprès de nos partenaires commerçants.

50% de réduction sur un menu, 
chez nos amis restaurateurs.

Des actions ponctuelles, tout au long 
de l’année lors de manifestations.

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.JUBIN.CH

GRATUITE

5 ct.
de 

rabais

(La Jubin Card - TCS sera disponible dès le 1er septembre 2021)

Je souhaite recevoir ______  JUBIN CARD - TCS

 Société         Monsieur        Madame

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

NPA - Localité

Tél. privé

Tél. professionnel

Portable

E-mail

N° de membre TCS

Mode de paiement :  Facture  Prépaiement   

 Formulaire LSV (banque)  Débit direct (Poste)

Lieu et date

Signature

Formulaire à renvoyer à :  
TCS Section jurassienne, par Mme Céline Burkhalter, La Fonderie 4c, 2950 Courgenay

E
xc

lusivité

     S
e

c t ion  j u rass i e
n

n
e

Votre section continue d’œuvrer dans votre intérêt 

grâce à de nouveaux partenariats.

Commandez dès maintenant 
votre Jubin Card-TCS !

4

B
U

L
L

E
T

IN
 D

E
 L

A
 S

E
C

T
IO

N
 J

U
R

A
S

S
IE

N
N

E
 D

U
 T

C
S

 •
 N

O
 3

 J
U

IL
L

E
T

 2
0

2
1



D
id

ie
r 

W
al

ze
r

Collaboration inédite entre Jura Tourisme et le TCS 

Le Jura est la bonne destination pour un séjour au camping et en camping-car. C’est le message 

que veut faire passer Jura Tourisme (JT) cette année en Suisse. « C’est pourquoi nous avons noué 

un partenariat de promotion avec le TCS, spécialiste en la matière. Dans ses divers supports 

de communication, il met l’accent sur notre région pour cette double activité », indique 

Emilie Moreau, membre de la direction de JT. 

Pour la promotion du camping(-car)

L’idée, pour Jura Tourisme, est de conti-
nuer à surfer sur la vague du succès amor-
cé en 2020. « À la suite des restrictions 
liées à la crise sanitaire, les Suisses n’ont eu 
d’autre choix que de passer leurs vacances 
au pays. Dans ce contexte, notre région, 
en pleine nature, a été prise d’assaut. Et, ce 
qui est nouveau, c’est l’afflux constant de 
début mai à fin octobre-début novembre 
avec un pic entre juin et août, grâce, aussi, 
à une météo favorable », explique Emilie 
Moreau. Et rebelote, cette année, dès les 
vacances pascales, même avec un temps 
nettement plus capricieux. « Nous avons 
enregistré des taux d’occupation record 
de nos campings. Davantage que l’équipe-
ment ou le niveau de prestations, c’est le 
besoin d’exotisme, de retour à l’essentiel, 
de prendre l’air tout simplement, qui attire 
nos compatriotes. À partir de là, les visi-
teurs rayonnent, à vélo surtout » 

Implication des campings 

Jura Tourisme a tenté d’impliquer au mieux 
les campings régionaux dans la démarche. 
Cela comprend bien sûr celui de La Grande-
Ecluse, à Delémont, propriété de la Section 
jurassienne du Touring Club Suisse. 
Parallèlement, l’arrivée massive des camping-
cars, au printemps 2020, a remis sur le devant 
de la scène l’absence notable de structures 
et d’aires d’accueil pour eux. « Nous nous 
sommes donc mobilisés pour délimiter des 
zones où ils pourraient passer au moins la 
nuit, permettant accessoirement à Jura Tou-
risme d’encaisser la taxe de séjour. En raison 
du volume de véhicules, cette manière de 
faire a engendré une certaine concurrence 
déloyale vis-à-vis de l’hébergement tradition-
nel. Alors, avec l’accord des campings régio-
naux, nous avons incité les camping-cars à 
s’y installer. »

Le cas échéant, ils reçoivent le Jura-Pass, per-
mettant de bénéficier de la gratuité des trans-
ports publics, de réductions intéressantes sur 
une centaine d’activités de loisirs régionales 
et d’une balade à cheval offerte à partir de 
deux nuitées. « Et, en grande nouveauté cette 
année, ces véhicules peuvent être reçus dans 
un réseau de fermes jurassiennes – déjà sou-
vent prestataires, d’une manière ou d’une 
autre, de Jura Tourisme – en collaboration 
avec la Section de l’aménagement du terri-
toire et swisscamps – l’Association suisse des 
campings. Cette possibilité leur donne l’occa-
sion d’être encore plus proches de l’authenti-
cité jurassienne », conclut Emilie Moreau.
Notons qu’une page du site internet de Jura 
& Trois-Lacs est dédiée aux adeptes du cam-
ping-car avec, notamment, l’identification de 
toutes les places où ils peuvent se rendre. 
 www.j3l.ch

Didier Walzer

Jura Tourisme a tout mis en œuvre pour continuer de séduire les amateurs de camping-cars cette année. Ici, le camping de La Grande-Ecluse, à Delémont, où ces 
véhicules sont les bienvenus.
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Commission de circulation 

Prochains cours seniors les 

26 octobre et 9 novembre 2021

Vous ne vous sentez plus en sécurité dans la circulation ?
Vous aimeriez vous mettre à jour sur les règles de circulation ?
Que vous soyez un conducteur expérimenté ou occasionnel, nos cours et formations 
de conduite s’adressent à vous, qui désirez rafraîchir vos connaissances, améliorer votre 
comportement dans la circulation, ainsi qu’éliminer vos incertitudes.
Nos prochains cours pour l’année 2021 se dérouleront : 
les mardis 26 octobre et 9 novembre, de 14 h à 17 h.
Ces après-midis de théorie auront lieu dans les locaux de la Section jurassienne 
du TCS, à Courfaivre (rue St-Germain 20), au-dessus de la station-service Jubin.
Nous fixerons ensuite un rendez-vous, au cours duquel nous aurons l’occasion d’aller 
conduire ensemble et de tirer un petit bilan au terme de cette sortie.
Le prix du cours de théorie et de l’heure de conduite est de 100 fr. pour les membres 
TCS et de 140 fr. pour les non-membres.

Mathieu Inguscio, moniteur d’auto-école

Services d’urgence et délit de chauffard

Les sanctions pénales et administratives 
prévues par la loi fédérale sur la circulation 
routière (LCR) ont été considérablement 
durcies ces dernières années, suite à la 
réforme Via Sicura, en particulier pour les 
excès de vitesse. Ainsi, lorsque la vitesse 
maximale autorisée a été dépassée :

d’au moins 40 km/h, là où la limite était 
fixée à 30 km/h ;
d’au moins 50 km/h, là où la limite était 
fixée à 50 km/h ;
d’au moins 60 km/h, là où la limite était 
fixée à 80 km/h ;
d’au moins 80 km/h, là où la limite était 
fixée à plus de 80 km/h,

le conducteur est très sévèrement puni. 
Sur le plan pénal et donc, en plus du re-
trait de permis, il écope ainsi d’une peine 
privative de liberté d’au minimum une 
année. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
cette sévérité s’applique également aux 
diverses entités de secours.
Plusieurs ambulanciers, urgentistes, pom-
piers ou policiers, se sont ainsi retrouvés 
condamnés à une peine d’une année de 
prison, soit à la peine minimale prévue 
par la loi, pour des excès de vitesse réali-
sés dans l’exercice de leur fonction. 
Malgré de nombreuses critiques, les 
conducteurs des véhicules de secours qui 
commettent, lors de courses d’urgence, 
des excès de vitesse tels que ceux pré-
sentés ci-avant, restent ainsi exposés à 
de lourdes sanctions. Les juges, saisis des 
dossiers, n’ont à l’heure actuelle aucune 
marge de manœuvre. 
Des discussions sont actuellement en 
cours pour éventuellement remédier à 
cette situation et modifier la loi. 
Ainsi, les peines minimales pourraient 
être allégées et les juges possiblement 

disposer à nouveau d’une certaine marge 
de manœuvre pour examiner les excès 
de vitesse commis par les conducteurs 
des véhicules de secours. 
Tel n’est toutefois pas encore le cas 
aujourd’hui. 

Charles Poupon, avocat spécialiste FSA 
en responsabilité civile et droit 

des assurances, Delémont

La rubrique juridique
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TCS Camping-Club Jurassien

Commission des loisirs

Changements au comité
Sous l’œil des 2 scrutateurs fraîchement 
nommés, nous avons procédé au dépouil-
lement des 19 bulletins de vote reçus sur les 
237 envois effectués pour notre Assemblée 
générale à huis clos.
Le PV de l’assemblée générale 2020, ainsi 
que le rapport du président ont été approu-
vés. Les comptes 2020 et le budget ont 
également reçu l’aval des membres, mais 
devaient encore être validés par la fiduciaire 
de la Section jurassienne du TCS. Décharge 
a été donnée au comité.
Le président Florian Schmied et le vice-pré-
sident Marc-André Dubois ont été réélus.

Suite à la démission de la caissière Ruth 
Metthez, que nous remercions pour tout le 
travail effectué durant de nombreuses an-
nées, les membres ont accepté la proposi-
tion du comité et ont élu Christine Schmied 
à ce poste. Bienvenue à elle !
Carine Dubois a été élue vérificatrice des 
comptes et Michel Monnat suppléant.
Merci à toutes les personnes qui ont pris la 
peine de retourner leur bulletin de vote.

Annelise Monnat

Christine Schmied, nouvelle caissière.

BERNINA EXPRESS
LAC DE GARDE
DU 18 AU 21 SEPTEMBRE 2021 / 3 JOURS    
« Région du Lac de Garde, retour à bord du célèbre train
panoramique Bernina Express en 1ère classe via St-Moritz ». 
Fr. 549.-- membre TCS / au lieu de Fr. 579.--
Notre prix comprend : voyage en car de luxe, WC, bar, AC. 2 nuitées d’hôtel. 2 petits déjeuners. 2 repas du soir. 
1 repas de midi dans une ferme typique « Agroturismo » avec spécialités et vins régionaux. la visite de cave avec 
dégustation. Le train « Bernina Express » 1ère classe, wagon panoramique, de Tirano à St-Moritz. 
Non compris : Fr. 109.-- supplément chambre à 1 lit. Les repas de midi des 1er et 3e jours. Les boissons (excepté 
lors du repas de midi du 2e jour). Les visites libres ou facultatives. Pour les personnes ne possédant pas d’assu-
rance frais d’annulation / SOS raptriement (obligatoires), à ajouter Fr. 44.– par personne. Fr. 10.-- par personne de 
frais de réservation. Important : Carte d’identité ou passeport valable. Soumis à nos conditions générales 2021 
disponibles sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

Inscriptions à     
NOVICAR SA                 Tél. : 032 426 72 68
Route de Tavannes 7 I 2732 Reconvilier                                  www.novicar.ch - info@novicar.ch

OESCHINENSEE 
Mercredi 21 juillet 2021 
Kandersteg, télécabine jusqu’au sommet et balade
jusqu’à Oeschinensee. Repas de midi libre.  

Prix : Fr. 79.– car et télécabine. 
Fr. 75.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : a) 7h55 Le Locle - 8h15 Chx-
de-Fds - 8h30 Boudevilliers - 8h45 Neu-
châtel. b) 7h40 Porrentruy - 8h Glovelier   
8h15 Delémont - 8h30 Moutier  
8h45 Tavannes - 9h15 Bienne.

HIT TCSHIT TCS

FAULENSEE - THOUNE
Mercredi 28 juillet 2021 
Faulensee, repas de midi. L’après-midi, temps libre à 
Thoune. 
Prix : Fr. 89.– car et repas de midi. 
Fr. 85.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : a) 8h25 Le Locle - 8h45 
Chx-de-Fds - 9h Boudevilliers - 9h15 
Neuchâtel. b) 8h10 Porrentruy - 8h30 
Glovelier - 8h45 Delémont - 9h Moutier  
9h20 Tavannes - 9h45 Bienne.

FÊTE NATIONALE
AUX CHUTES DU RHIN 
Samedi 31 juillet 2021 
Repas du soir à Schauffhouse et visite libre des Chutes 
du Rhin (feux d’artifice sous réserve). 
Prix : Fr. 89.– car et repas de midi 
Fr. 85.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : 12h10 Le Locle - 12h30 
Chx-de-Fds - 13h Saignelégier - 13h30 
Glovelier - 14h Delémont.

ASCONA 
Jeudi 5 août 2021 
Journée libre à Ascona.  
Prix : Fr. 49.– car seul. 
Fr. 45.– prix membre TCS Jura/Jura bernois.
Départs : 5h15 Le Locle - 5h30 Chx-de-
Fds - 6h Saignelégier - 6h30 Glovelier 
6h45 Delémont - 7h Moutier.
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Covid-Line : 4 284 demandes - 6 089 appels

La Covid-Line du TCS

La Covid-Line by TCS MyMed & Hirslanden, 
le groupe de cliniques privées, est opération-
nelle depuis le 1er décembre 2020 et répond 
gratuitement à toute demande d’informa-
tions concernant le Covid-19. Elle propose 
aussi à ses usagers (membres et collabora-
teurs du TCS) des renseignements concer-
nant la quarantaine et une orientation vers 
les services médicaux les mieux adaptés à 
leur situation. 

Le succès de la hotline est indéniable. 
En effet, entre le 1er décembre 2020 et le 
31 mai 2021, il y a eu 4284 demandes pour 
6100 appels sur le numéro de la Covid-Line 
(058 827 67 00).

Les appels en chiffres

∞ 97 % des appels provenaient de membres 
contre 2 % de collaborateurs et 1 % de non-
membres.

Un franc succès qui correspond à un réel besoin 

∞ Environ 93 % concernaient les restric-
tions ou modalités de voyages (top 3 des 
pays : Italie, France, Espagne), alors que 17 % 
concernaient des demandes d’ordre médical.
∞ Jusqu’ici, 54 % des appelants étaient fran-
cophones, contre 33 % de germanophones 
et 13 % d’italophones.

Les forces de la hotline

Véritable plus de la Covid-Line, les réponses 
apportées aux demandes d’ordre médical 
sont systématiquement adaptées à la légis-
lation cantonale du membre qui appelle. 
Une autre force est le partenariat avec 
Hirslanden. 

Une enquête réalisée auprès d’un panel de 
membres indique un taux de satisfaction 
de 4,67 sur un maximum de 5.

Détails pratiques

∞ Numéro de la ligne : 058 827 67 00
∞ Disponible gratuitement pour tous les 
membres et collaborateurs du TCS.
∞ Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h 
et le samedi de 8 h à 16 h.

Votre contact au club central pour toute 
question sur la Covid-Line :
Bertrand Grillon, spécialiste Case Manage-
ment « cas spéciaux »
E-mail : bertrand.grillon@tcs.ch
Tél. : 058 827 63 73
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À propos de la mobilité électrique 

La mobilité électrique progresse, mais cette technologie est toujours confrontée à de forts préjugés, 

pourtant facilement démentis. Selon une étude récente, les coûts d’acquisition, les questions 

liées aux infrastructures de recharge et à l’autonomie restent parmi les plus gros obstacles à 

l’électromobilité. Or, ces aprioris ne sont pas fondés, comme le démontre le TCS de concert avec 

Swiss eMobility, l’association suisse pour la mobilité électrique. 

Progression, mais forts préjugés

Initié en 2019 et publié pour la deuxième 
fois en 2020 par le TCS, le baromètre de la 
mobilité électrique a révélé que la majorité 
de la population suisse est convaincue que 
l’avenir appartient à la mobilité électrique. 
Dans le plus récent des sondages, 53 % des 
Suisses ont dit envisager de rouler avec ce 
mode de propulsion à l’avenir. 
Au cours des dernières années, ce type 
de mobilité a évolué; rouler électrique est 
devenu plus économe, l’autonomie a aug-
menté et un plus grand nombre de stations 
de recharge sont accessibles. C’est pour-
quoi, pour les consommateurs convaincus, 
la question climatique est la raison prin-
cipale de l’achat d’une voiture électrique, 
suivi par la confiance en cette technologie. 
Enfin, les considérations financières re-
viennent de plus en plus fréquemment, car 
les véhicules électriques sont devenus plus 
concurrentiels, par rapport aux véhicules à 
propulsion conventionnelle. Pourtant, cer-
tains mythes liés à ce mode de propulsion 
ont encore la peau dure.

Rouler électrique est plus économe dès 
30 000 à 65 000 km

Selon le baromètre TCS de la mobilité élec-
trique 2020, la question du coût est brandie 
autant par les sceptiques que les consom-
mateurs convaincus par l’électromobilité. 
Si le coût d’investissement élevé est dissua-
sif pour les premiers, l’économie effective 

du coût total pour la durée d’exploitation 
est un argument qui parle de plus en plus 
en faveur des véhicules électriques pour les 
seconds. Car, la différence de prix à l’achat 
entre les modèles à propulsion conven-
tionnelle et électrique a diminué ces der-
nières années. Cette réduction est notam-
ment liée à la baisse du coût des batteries 
électriques et au nombre grandissant de 
modèles disponibles. De plus, des subven-
tions et des programmes de soutien pour 
l’acquisition de véhicules électriques sont 
accordés par une dizaine de cantons, dont 
le Jura, selon SuisseEnergie. En considérant 
les coûts totaux pour la durée d’exploita-
tion du véhicule, une voiture électrique 
peut, selon le modèle choisi, être moins 
onéreuse qu’un véhicule à combustion de 
la même catégorie, à partir de 30 000 à 
65 000 km, précise Swiss eMobility. Et cet 
avantage va encore progresser en faveur 
de l’électrique ces prochaines années.

L’autonomie a plus que doublé en 5 ans

L’autonomie de ces véhicules et le nombre 
de stations de recharge publiques font 
également partie des inquiétudes qui 
dissuadent encore les futurs acquéreurs 
suisses. Or, ces réticences n’ont plus lieu 
d’être, puisque l’autonomie moyenne des 
voitures électriques a plus que doublé en 
5 ans, pour passer de 127 à 331 km. Ainsi, 
ce type de propulsion répond facilement 

aux besoins, puisque la distance moyenne 
parcourue par voiture et par jour n’est que 
de 32 km. C’est lors de très longs trajets 
que le réseau de recharge en libre-ser-
vice, déjà développé en Suisse, est utile. 
D’après swisscharge.ch, ce réseau compte 
3904 possibilités de recharge rapide (état: 
30 novembre 2020) disponibles pour les 
28 716 véhicules tout électriques qui sont 
immatriculés en Suisse, selon l’OFS (état : fin 
2019). Il ne faut par contre pas confondre 
une recharge électrique avec un plein de 
carburant. En réalité, les voitures électriques 
sont le plus souvent rechargées lors d’arrêts 
prolongés, donc au domicile ou sur le lieu 
de travail et le réseau public ne doit être 
considéré que comme un complément.

Les véhicules électriques sont sûrs

L’aspect sécuritaire est un argument de 
poids dans la décision d’achat d’un véhi-
cule. Le baromètre du TCS a révélé des 
craintes concernant la sécurité. Pourtant, 
les voitures électriques n’embarquent et ne 
contiennent pas de liquides inflammables 
ou explosifs. Des enquêtes scientifiques ont 
même prouvé que les voitures électriques 
brûlent moins souvent que les véhicules 
traditionnels. Enfin, le poids élevé du sou-
bassement, qui contient les batteries, réduit 
le risque de basculement.

Pour informer les futurs et potentiels ac-
quéreurs, Swiss eMobility met à disposi-
tion sur son site internet :
(www.swiss-emobility.ch) des réponses 
fondées et claires aux interrogations, 
doutes et inquiétudes concernant cette 
technologie. Le baromètre TCS de la 
mobilité électrique peut être, quant à lui, 
consulté sur www.tcs.ch.
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Marché automobile

En mai, 19 991 voitures de tourisme neuves 
ont été enregistrées en Suisse et dans la 
principauté du Liechtenstein. Même si le 
marché automobile a connu une hausse de 
43,9 % par rapport au même mois de l’année 
passée fortement touchée par la crise du 
coronavirus, il s’agit toujours du deuxième 
plus mauvais mai du millénaire après 2020… 

La demande de voitures particulières 
neuves ne reprend que lentement et n’a de 
loin pas atteint le niveau d’avant-crise. 

Depuis le début de l’année, 98 542 voitures 
de tourisme neuves ont été mises en cir-
culation en Suisse et dans la principauté du 
Liechtenstein. Cette hausse de 25,2 % par 
rapport à l’année de crise 2020 est moins 
qu’une maigre consolation. Le  volume du 
marché se situe toujours plus de 20 % en 
dessous de la moyenne sur 20 ans d’avant le 
début de la pandémie. 

Pas encore sorti de la crise du coronavirus 

Clients toujours réticents en raison de 
l’incertitude économique

Depuis le changement du millénaire et 
jusqu’au début de la pandémie, le marché 
automobile suisse avait toujours atteint la 
barre des 100 000 nouvelles immatricula-
tions jusqu’à fin mai. Ce seuil a même été 
dépassé pendant la crise financière de 2009. 
« Nous sommes actuellement confrontés 
à plusieurs défis », résume le porte-parole 
d’auto-suisse, Christoph Wolnik. « D’une 
part, les clients sont toujours réticents à 
consentir des investissements importants, 
car les perspectives économiques incer-
taines causées par la pandémie ne se sont 
souvent pas encore dissipées. D’autre part, 
les problèmes de livraison de micropuces se 
traduisent par des retards dans l’arrivage de 
véhicules par les constructeurs. » 

Plus d’une voiture neuve sur six équi-
pée d’une propulsion électrique 

Après les cinq premiers mois de 2021, la 
part de marché des modèles ne fonction-
nant pas ou pas uniquement à l’essence 
ou au diesel est de 37,8 %. Il y a une année, 
ce chiffre a été de 21,4 %. Dans l’ensemble, 
37 252 voitures nouvellement immatricu-
lées depuis le début de l’année sont équi-
pées d’un système d’entraînement hybride, 
électrique, à gaz ou à hydrogène. Comparé 
aux 16 840 de l’année précédente, cela cor-
respond à une hausse de 121,2 %. 
Parmi ces voitures, 8629 sont des autos 
électriques (+98,8 %) et 8070 des hybrides 
rechargeables (+141,9 %). 
La part de marché combinée de ces véhicules 
« enfichables » se monte à 17,0 %, après 9,7 % à 
la même période de l’année dernière. En mai, 
leur part de marché a même atteint 18,8 %.
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Couverture souhaitée

Responsabilité civile
Couverture minimale obligatoire

Couverture des dommages
suivants : dommages matériels
causés à autrui, dommages
corporels causés à autrui

Couverture des dommages
suivants : vol, incendie, forces de la 
nature, collision avec des animaux,  
morsures de martres, bris de glace,  
malveillance de tiers

Couverture des dommages
suivants : collision et rayures du 
véhicule

Solution casco partielle
Composée de 1 + 2

Solution casco complète
Composée de 1 + 2 + 3

Preneur d’assurance

Prénom

Nom

Tél.

E-mail

M.                 MmeNo de membre TCS

Non-membre TCS – Veuillez compléter les données suivantes

Rue/no

NPA/localité

Nationalité

Date de naissance

Véhicule

Retourner le formulaire dûment rempli à :

TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement

D’autres produits TCS :   

     Livret ETI          Protection juridique          Mastercard          Membre Camping          Assurance Vélo          autres

Conseil de la Bâloise au sujet :

      Habitat et propriété  
      (p. ex. assurance ménage)

      Prévoyance & patrimoine  
      (p. ex. planification financière)

      Paiement & épargne  
      (p. ex. crédit privé)

Cylindrée/cm3

1ère mise en circulation

Prix catalogue (sans accessoires) CHF

Leasing           Oui         Non 

 

 
 
 

Marque

Modèle

      Copie du permis de circulationen annexe  
ou compléter les données du véhicule : 

TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement

Couverture souhaitée

Responsabilité civile
Couverture minimale obligatoire

Couverture des dommages
suivants : dommages matériels
causés à autrui, dommages
corporels causés à autrui

Couverture des dommages
suivants : vol, incendie, forces de la 
nature, collision avec des animaux,  
morsures de martres, bris de glace,  
malveillance de tiers

Couverture des dommages
suivants : collision et rayures du 
véhicule

Solution casco partielle
Composée de 1 + 2

Solution casco complète
Composée de 1 + 2 + 3

Preneur d’assurance

Prénom

Nom

Tél.

E-mail

M.                 MmeNo de membre TCS

Non-membre TCS – Veuillez compléter les données suivantes

Rue/no

NPA/localité

Nationalité

Date de naissance

Véhicule

ou compléter les données du véhicule :

Marque

Modèle

Cylindrée/cm3

1ère mise en circulation

Prix catalogue (sans accessoires) CHF

Copie du permis  
de circulation 
en annexe

Autres remarques Retourner le formulaire dûment rempli à :

TCS Section jurassienne
Céline Burkhalter
La Fonderie 4c
2950 Courgenay

tél. 079 288 39 38
du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 

Courriel : celine.burkhalter@tcs.ch
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