
Le TCS observe et analyse l’évolution et les tendances de la mobilité 
d’un œil vigilant. Lors de l’Arène de la mobilité, Jürg Wittwer, directeur 
général du club, a présenté cinq thèses jouant en partie la provocation 
sur ce qui nous attend dans ce domaine.
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La mobilité en mutation: 
cinq thèses audacieuses

 Les tribunes de la scène principale sont 
pleines à craquer. L’auditoire – com-
posé en bonne partie d’acteurs de l’in-
dustrie de la mobilité – écoute avec  

attention les propos du directeur général du 
Touring Club Suisse. Jürg Wittwer souligne 
d’abord le rôle du TCS en tant que plus 
grand club de mobilité: «Nous sommes déjà 
leader dans de nombreux domaines  

Jürg Wittwer  (2e  
depuis la dr.), directeur 
général du TCS, à 
l’Arène de la mobilité.

Thèse 1: La mobilité élec-
trique arrive, et bien plus 
vite que prévu.
Jürg Wittwer s’appuie ainsi 
sur les dernières statistiques 
concernant les ventes mon-
diales de voitures électriques 
et le coût des batteries. «Les 
ventes augmentent de façon 
exponentielle d’année en  
année et le prix d’une batte-
rie au kWh diminue rapide-
ment. Lorsqu’un produit 
prend l’ascenseur de cette 
façon et que son prix baisse 
à ce point, il n’y a plus moyen 
de l’arrêter, et un jour nous 
constaterons que nous avons 
été littéralement dépassés.»

Thèse 2: L’électromobilité 
modifie nos véhicules 
beaucoup plus profondé-
ment que nous ne le pen-
sons.
«Lorsque nous avons décou-
vert les premiers smart-
phones, nous n’avions au-
cune idée de la façon dont 
cet appareil allait se déve-
lopper. Il en va de même 
pour les systèmes de propul-
sion. Que ce soit sur une, 
deux, trois ou quatre roues, 
leur potentiel de transforma-
tion va bien au-delà de tout 
ce que nous sommes en me-
sure d’imaginer.»

Thèse 3: Les gestionnaires 
de flotte deviendront les 
«kings of the roads», et 
bien plus rapidement que 
nous ne le supposons.
La fusion de Drive Now et 
Car2Go, pour devenir Share 
Now, est un bon exemple et 
une indication que la mobi-
lité partagée va devenir bien 
plus qu’un simple secteur de 
la mobilité. «L’économie par-
tagée est une mégatendance, 
et les grands gestionnaires 
de flotte joueront un rôle clé 
dans l’évolution du trafic de 
l’avenir», affirme le direc-
teur général du TCS.

Thèse 4: Les plateformes  
de mobilité sont les vaches  
à lait du futur. Elles seront 
bien plus puissantes que 
nous ne le prévoyons.
«Le smartphone ou les applis 
sont déjà des tickets d’entrée 
pour à peu près tout», ex-
plique Jürg Wittwer. Mais, 
parmi ces centaines de mil-
liers d’applications, seules 
quelques-unes vont survivre. 
Qui a besoin de cinq applica-
tions de mobilité si une seule 
lui suffit? «Ceux qui réussi-
ront à couvrir la multimoda-
lité et à s’y établir vont tou-
cher le gros lot. Et le gagnant 
ramasse tout.»

Thèse 5: La mobilité sera 
verticale beaucoup plus 
facilement que prévu.
Avec cette dernière thèse, 
Jürg Wittwer s’élève littérale-
ment dans les airs: «Nous ne 
sommes plus si loin du rêve 
de la voiture volante. Beau-
coup d’entre nous sont encore 
sceptiques par rapport à la 
«mobilité aérienne urbaine», 
mais si vous considérez que, 
par exemple, Black Fly, un 
drone personnel produit en 
série, sera lancé sur le mar-
ché l’année prochaine, nous 
devrions certainement in-
clure la mobilité verticale 
dans nos débats.» •

aujourd’hui: le dépannage de voitures et de 
vélos, le camping, la formation à la conduite, 
l’assurance voyage ainsi que notre magazine 
Touring.» Tout est au beau fixe, alors? «Non», 
s’exclame Jürg Wittwer, en soulignant les 
changements majeurs en matière de mobi-
lité qui nous mettront tous au défi dans un 
avenir proche. Il synthétise sa pensée en 
cinq thèses parfois provocatrices.
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