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Selon les chiffres 2018, 97% des véhicules motori-
sés immatriculés en Suisse circulent avec les feux 
allumés de jour sur les routes helvétiques. Si l’on 
différencie le taux selon le type de véhicules, la 
localisation (en/hors localité, sur autoroute) ou la 
région linguistique, il s’avère que les variations sont 
faibles (au maximum +/- 2 points de pourcentage) 
voire nulles par rapport à l’année précédente. 
Seules différences notables: celles qui concernent 
le taux de feux allumés selon la région linguistique. 
Celui-ci est en effet de 97% pour les voitures de 
tourisme en Suisse alémanique, contre respective-
ment 93% et 92% pour la Suisse romande et le 
Tessin. 

 

Avec l’introduction de l’obligation d’enclencher les 
feux de jour, le taux de feux allumés a progressé de 
26 points de pourcentage pour les voitures de tou-
risme entre 2013 et 2014, contre 15 points de pour-
centage pour les camions et les bus, les deux taux 
ayant atteint 94% en 2014. Pour les motos, le taux 
était de 96% dès 2013, si bien que la marge de 
progression était limitée. 
Dans le premier rapport d’évaluation du programme 
de sécurité routière Via sicura, l’Office fédéral des 
routes (OFROU) confirme les effets positifs de cette 
mesure: en 2014 et 2015, elle a permis d’éviter en 
moyenne 110 accidentés graves de la route par an. 

 

Méthode: le relevé des taux de feux allumés de jour par beau temps pour les véhicules à moteur est réalisé chaque année 
en juin et en juillet par du personnel du bpa formé à cet effet. Quelque 30 000 véhicules immatriculés en Suisse sont ainsi 
observés à 57 points de comptage dans toute la Suisse afin de déterminer s’ils ont leurs feux diurnes ou leurs feux de croi-
sement allumés de jour. Les véhicules des corps diplomatique et consulaire, les véhicules militaires, des douanes et de la 
Poste ainsi que les véhicules des transports publics ne sont pas pris en considération. Les comptages sont réalisés exclusi-
vement par beau temps. Le calcul des taux tient compte des kilomètres parcourus par type de véhicules, par région linguis-
tique et par localisation (en/hors localité, sur autoroute). 

Illustration 1 
Taux de feux allumés de jour par beau temps pour les véhicules 
à moteur selon le type de véhicules, 2018 
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Illustration 2 
Evolution du taux de feux allumés de jour par beau temps pour 
les véhicules à moteur selon le type de véhicules, 2001–2018 
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Tableau 1 

Taux de feux allumés de jour par beau temps pour les véhicules à moteur selon le type de véhicules, en pour cent, 2001–2018 
(+/– erreur statistique en points de pourcentage) 
Type de véhicules 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Voitures de tourisme   11    48  (5)   53  (3)   62  (3)   61  (4)   68  (2)   94  (1)   95  (<1)   95  (1)   97  (<1)   97  (<1) 

Camions/bus   8    57  (5)   73  (4)   75  (4)   73  (4)   81  (4)   94  (2)   95  (2)   97  (1)   97  (2)   98  (1) 

Motocycles   81    92  (3)   96  (1)   96  (1)   94  (2)   96  (2)   98  (1)   98  (1)   99  (1)   99  (1)   98  (1) 

Tous les véhicules 
à moteur 

  20 53 (4)   60 (2)   68 (2)   61 (3)   68 (2)   94 (1)   95 (<1)   95 (1)   97 (<1)   97 (<1) 

Echantillon 2018: 31 254 véhicules à moteur (dont 28 253 voitures de tourisme) 

  
                    

 

Tableau 2 

Taux de feux allumés de jour par beau temps pour les véhicules à moteur selon la localisation et le type de véhicules, en pour cent,2001–2018  
(+/– erreur statistique en points de pourcentage) 
Localisation 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sur autoroute 

Voitures de tourisme 18 57 (10)   58  (7)   75  (5)   65  (11)   76  (2)   95  (2)   96  (1)   96  (2)   98  (1)   98  (1) 

Camions/bus 14 56 (9)   79  (9)   85  (9)   77  (6)   78  (13)   96  (4)   96  (3)   98  (3)   98  (2)   98  (3) 

Motocycles 87 100 (–)   100  (–)   97  (2)   95  (6)   95  (5)   100  (–)   98  (2)   100  (–)   99  (2)  100  (–) 

Total sur auto-
route 

  21 57 (10)   64 (6)   79 (4)   65 (11)   76 (2)   95 (2)   96 (1)   96 (2)   98 (1)   98 (1) 

Hors localité 

Voitures de tourisme 9 47 (5)   52  (3)   57  (4)   61  (4)   69  (3)   95  (1)   95  (1)   95  (1)   96  (1)   97  (1) 

Camions/bus 6 57 (5)   67  (5)   69  (5)   69  (6)   80  (4)   94  (4)   95  (3)   97  (1)   97  (3)   98  (1) 

Motocycles 85 93 (4)   95  (2)   96  (1)   93  (3)   96  (3)   98  (2)   99  (1)   99  (1)   99  (<1)   98  (2) 

Total hors localité   20 54 (6)   59 (3)   63 (3)   61 (4)   69 (3)   95 (1)   95 (1)   95 (1)   96 (1)   97 (1) 

En localité 

Voitures de tourisme 8 40 (4)   49  (3)   54  (4)   60  (6)   64  (3)   92  (1)   94  (1)   94  (1)   96  (1)   97  (1) 

Camions/bus 5 58 (12)   73  (5)   71  (4)   76  (8)   85  (5)   94  (2)   95  (2)   97  (2)   97  (2)   96  (2) 

Motocycles 75 88 (3)   93  (3)   96  (2)   95  (2)   96  (2)   98  (1)   98  (2)   98  (2)   98  (2)   98  (1) 

Total en localité   19 47 (4)   56 (3)   61 (3)   60 (6)   64 (3)   92 (1)   94 (1)   94 (1)   96 (1)   97 (1) 

Echantillon 2018: 31 254 véhicules à moteur (dont 28 253 voitures de tourisme) 

  
      

 

Tableau 3 

Taux de feux allumés de jour par beau temps pour les véhicules à moteur selon la région linguistique et le type de véhicules, en pour cent, 2001–2018 
(+/– erreur statistique en points de pourcentage) 
Région linguis-
tique 

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Suisse alémanique 

Voitures de tourisme 12 51 (5)   58  (3)   68  (3)   63  (4)   70  (2)   94  (1)   95  (<1)   95  (1)   97  (<1)   97  (<1) 

Camions/bus 8 60 (5)   79  (4)   81  (4)   76  (5)   84  (3)   95  (3)   96  (2)   97  (1)   97  (2)   96  (1) 

Motocycles 82 92 (3)   96  (1)   98  (1)   94  (2)   96  (2)   98  (1)   99  (1)   99  (1)   99  (1)   98  (1) 

Total Suisse 
alémanique 

  20 55 (4)   64 (3)   73 (2)   63 (4)   70 (2)   94 (1)   95 (<1)   95 (1)   97 (<1)   97 (<1) 

Suisse romande 

Voitures de tourisme 3 27 (7)   35  (7)   42  (5)   44  (5)   52  (4)   90  (2)   92  (2)   94  (1)   95  (1)   93  (1) 

Camions/bus 4 33 (4)   52  (10)   57  (6)   51  (14)   58  (19)   91  (3)   92  (2)   95  (3)   97  (2)   95  (2) 

Motocycles 74 90 (6)   97  (2)   90  (4)   90  (4)   94  (3)   98  (2)   94  (4)   99  (1)   98  (2)   96  (1) 

Total Suisse 
romande 

  14 33 (5)   44 (6)   49 (4)   44 (5)   52 (4)   90 (2)   92 (2)   94 (1)   95 (1)   93 (1) 

Tessin 

Voitures de tourisme 17 40 (16)   53  (7)   60  (6)   61  (6)   67  (5)   89  (4)   90  (2)   93  (2)   93  (1)   92  (1) 

Camions/bus 17 61 (22)   66  (15)   67  (4)   70  (8)   91  (6)   94  (4)   96  (3)   95  (3)   98  (1)   96  (1) 

Motocycles 63 86 (7)   93  (3)   92  (4)   86  (6)   99  (1)   95  (2)   99  (2)   97  (3)   100  (–)   99  (2) 

Total Tessin   23 48 (10)   58 (6)   65 (5)   61 (6)   68 (5)   89 (4)   90 (2)   93 (2)   93 (1)   92 (1) 

Echantillon 2018: 31 254 véhicules à moteur (dont 28 253 voitures de tourisme) 

  
 


