
 

La FMS se bat contre l’augmentation de la vignette autoroutière 

 

Le Conseil fédéral souhaite augmenter la vignette autoroutière à 100 francs, 

mais la majorité du Conseil national a décidé 70 francs. Le Conseil des Etats en 

décidera durant la session automnale. Le Président central de la FMS, le 

Conseiller national Walter Wobmann, se bat au front contre l’augmentation 

massive et a présenté des requêtes qui ont été malheureusement refusées par 

la majorité parlementaire durant les débats. De plus, sa demande relative à une 

vignette moins chère pour les motards a également été rejetée. Les motards 

utilisent rarement l’autoroute. Normalement, d’autres routes qui procurent 

plus de plaisir sont choisies car la moto est généralement utilisée durant les 

loisirs. L‘usure de la route est bien moindre avec une moto qu’avec des voitures 

ou camions. Une moto a un tracé linéaire et ne pèse que 200 kilogrammes 

environ alors qu’une voiture 1 à 1,5 tonne. Pour cette raison,  il est injuste que 

les motards paient autant que les usagers de véhicules plus grands et plus 

lourds.  

 

D’autre part, la circulation privée couvre ses coûts à plus de 100 pour cent. 

C’est une autre réalité en comparaison avec les autres utilisateurs routiers. En 

2011, les utilisateurs de réseau routier ont payé 9,5 milliards de francs à l’Etat, 

sans les taxes cantonales, autrement-dit les impôts sur les véhicules motorisés. 

Ce sont environ 270 millions de francs de plus qu’en 2010. Il faut encore y 

ajouter 2 milliards env. en impôts sur les véhicules motorisés et d’amendes 

dans les cantons. 

 

En outre, un concept global de la circulation privée au niveau de l’extension et 

du financement devrait être établi comme le demande une motion de la 

commission routière. Des augmentations par tranches de différentes taxes 

doivent être catégoriquement refusées. 

 

Pour des informations et questions: 

Conseiller national Walter Wobmann 

079 435 45 61  


