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as moins de 300 000 voitures neuves ont
été immatriculées l’an dernier en Suisse,
preuve que le marché de l’automobile se
porte bien. Les Helvètes sont aussi de
grands amateurs de véhicules d’occasion, à témoin les 200 000 spécimens cherchant preneurs.
L’ensemble atteint une valeur totale d’environ
3 milliards de francs. Le succès s’observe également sur les principales plates-formes internet
spécialisées, qui enregistrent pas moins de
11 millions de visites par mois. La plupart des requêtes – ô surprise – concernent les SUV. Avec
des prix souvent attractifs, les nouveaux conducteurs y trouvent leur compte, eux qui disposent
généralement de moyens financiers limités.
Même des voitures proposées à 1000 francs
peuvent faire l’affaire, ainsi que le démontre un
test publié dans cette édition. Mais comment s’en
assurer? Par un «test occasion TCS» effectué par
un expert du club, soit un contrôle approfondi
mettant au jour toute défectuosité et permettant,
le cas échéant, de renégocier le prix.
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Le planificateur TCS
Cela tombe à point nommé! En pleine période de vacances, le
planificateur d’itinéraires du TCS a été modernisé et optimisé
afin de faciliter encore davantage l’organisation de vos voyages.
En tant que numéro un helvétique de la
mobilité, le TCS propose tout naturellement sur son site internet un planificateur d’itinéraires couvrant la Suisse
ainsi que le monde entier. Cet outil efficace et parfaitement fiable vient d’être
perfectionné et doté de nouvelles fonctionnalités.

Interactif et multimodal
S’appuyant sur une technologie sophistiquée, le planificateur d’itinéraires du
TCS bénéficie d’une lecture irréprochable à l’écran et d’une compatibilité
parfaite avec tablettes et smartphones.
Comme sa version précédente il inclut
voitures, transports publics et avions, et
il mentionne désormais également les
possibilités d’auto-partage, vélo-partage
ainsi que les Park & Rail et Park & Ride.

Grâce à sa fonction multimodale, la
carte graphique différencie clairement
les tronçons. De plus, si vous envisagez
de franchir un col alpin, vous trouverez
tous les renseignements sur l’accessibilité et les conditions de route, mis à jour
automatiquement en cas de fermeture.
Les applications habituelles sont maintenues, comme le coût total du voyage
résultant de chaque option de transport
et les émissions de CO2. Il en va de même
de la comparaison avec le train et
l’avion, dont les billets peuvent ensuite
être achetés directement auprès du prestataire concerné. Quant aux automobilistes, ils apprécieront de visualiser les
péages, une ressource offerte par peu de
calculateurs d’itinéraires.

C’est la proportion de
cabriolets proposés à la
vente sur autoscout24.ch,
par rapport à l’offre totale
de véhicules pour BâleCampagne. Le demicanton devance ainsi Zoug
(7,7%) et la Thurgovie
(7,5%). A l’exception du
canton de Genève, les
cantons romands apparaissent tous dans la seconde moitié du palmarès,
le Jura se classant en
dernier avec 3,9%.

L’INSTANTANÉ

Sécurité Plus de 300 petits cyclistes sont chaque
année victimes d’accidents sur nos routes. Voilà
pourquoi le TCS organise
avec les corps de police
cantonaux et municipaux
une journée annuelle de
l’éducation routière. L’édition 2016 s’est déroulée
début juin à Langnau (BE),
avec pour devise «En sécurité sur roues et roulettes».
Environ 150 enfants âgés
de 10 à 12 ans s’y sont
exercé à la sécurité de
manière ludique.

Il se plaint d’un passager obèse
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8,1%

www.tcs.ch/itineraires

Le planificateur TCS
compte désormais de
nouvelles fonctions.

Essayez d’imaginer la scène: vous êtes
assis pendant douze heures dans un
avion juste derrière un homme mesurant un double mètre et, de surcroît, très
corpulent. Comme il s’assoupit, il bascule son siège au maximum, au point
qu’il ne vous reste presque plus de place
pour les jambes. Un passager d’un vol
long-courrier n’a pas apprécié de voyager dans ces conditions d’inconfort. Il a
déposé plainte devant un tribunal de
Francfort et a obtenu gain de cause. La

LE CHIFFRE

compagnie aérienne devra lui rembourser 50% du prix du billet en réparation,
car il avait été très incommodé par son
encombrant voisin et empêché de dormir. Le tribunal a estimé qu’il incombe
aux compagnies aériennes de prendre
des mesures techniques face aux passagers ventrus, en particulier d’équiper
les sièges de dispositifs empêchant que,
sous l’effet du poids, le dossier ne
bascule davantage en arrière que la
normale, en l’occurrence de 5 à 10 cm.

IL A DIT

«Le problème
des moteurs
diesel sont
résolus. Nous
devons maintenant plancher sur les
moteurs à
essence.»

Volkmar Denner,
président de
l’équipementier
automobile Bosch
au Symposium
automobile international de Vienne.

