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Communiqué du 20 juin 2014 
 

Scooters et motos:  
Ies alternatives idéales pour les transports 
publics et l‘automobile 
 
(OSCD) 688’000 motos et scooters circulent sur nos routes. Les deux-roues maniables et 
peu encombrants sont une alternative attractive aux transports publics et à l’automobile 
dans les villes et les agglomérations engorgées et avares en parkings – donc recèlent un 
beau potentiel d’avenir selon l’Office Suisse de conseil pour deux-roues.  
 
En 1990, le nombre de deux-roues immatriculés en Suisse s’élevait à 287'000 motos et 12'000 
scooters. Aujourd’hui, on dénombre 414'000 motos (plus 44%) et 274'000 scooters (plus 
2183%). Les raisons du succès croissant de la moto et de l‘incroyable essor des scooters sont 
multiples: 
 
Scooter: maniable, avantageux, facile d‘utilisation – idéal pour la ville et l‘agglomération 

• Idéal pour les trajets courts et moyens en zone urbaine et en agglomération 
• Avantageux à l’achat et à l’entretien, peu gourmand 
• Utilisation sans problème grâce au démarreur électrique et à la boîte automatique 
• Maniable, occupe peu d’espace, léger, doté d’un espace< pour casque 
• Permis de conduire dès 16 ans (modèles 50-cm3)  
• Les automobilistes obtiennent le permis de conduire A1 après la fréquentation d’un 

cours de base de 8 heures (2x4h) sans examen supplémentaire pratique ni théorique 
 
Moto: symbole de mode de vie, de liberté et d‘aventure 

• Véhicule de loisirs et de tous les jours doté d’un grand potentiel de plaisir 
• Convient aussi bien pour les routes de campagne, les cols et la ville 
• Tout comme le scooter: besoin d’espace de 1/3 comparé à celui d’une automobile 
• En Suisse, choix disponible de 890 modèles allant de 50 à 2'300 cm3, du tourer à 

l’enduro en passant par les sportives, les naked, les rétro-bikes, les choppers, etc. 
• Selon les modèles, équipements techniques des plus modernes et raffinements tels que 

l‘ABS, le réglage électronique de la partie-cycle, les freins au top, l’anti-patinage, etc. 
• Souvent l’identification du détenteur avec sa marque de moto 
• Ces dernières années, forte recrudescence du nombre des femmes pilotant une moto 

 
Prédiction: les scooters et motos, moyens de transport individuel peu encombrants, pointeront 
aussi à l’avenir sur la voie du succès. Ils sont l’alternative idéale pour les transports publics et 
l’automobile, surtout en ville et en agglomération. De plus, la moto incarne l’aventure, le plaisir 
et un mode de vie. Propriétés qui pèseront encore plus sur la balance à l’avenir qu’aujourd‘hui. 
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