
 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 1er avril 2020 

 

 

espace.mobilité regrette l’arrêt du Tribunal fédéral relatif à la taxe 
tessinoise sur les places de parc 
 

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté aujourd'hui les recours de membres d’espace.mobilité 

et d’autres entreprises du canton du Tessin et décidé que la taxe tessinoise sur les 

places de parc (« tassa di collegamento ») entrerait en vigueur. Cette taxe entraînera 

de graves désavantages compétitifs pour le commerce de détail et, selon l’estimation 

d’espace.mobilité, ne conduira pas à un report du trafic automobile sur les transports 

publics. 

La taxe sur les places de parc désavantage le commerce de détail    

espace.mobilité prend connaissance avec regret de l’arrêt du TF publié ce jour et analysera 

de façon approfondie sa motivation. Il examinera ensuite l’application détaillée de cette taxe 

supplémentaire. 

espace.mobilité est convaincue que l’introduction de la taxe sur les places de parc sera pré-

judiciable au commerce de détail tessinois, qui connaît déjà des conditions-cadres difficiles. 

Du fait de la force du franc suisse par rapport à l’euro, le commerce de détail tessinois 

souffre, aujourd’hui déjà, massivement du tourisme d’achat vers l’Italie. La nouvelle taxe le 

renforcera encore, de nombreux centres commerciaux et autres lieux d’achat qui disposent 

de surfaces de stationnement gratuites pour leur clientèle se trouvant à proximité de la fron-

tière suisse. La perception de la nouvelle taxe sur les places de parc aura forcément des 

conséquences financières considérables pour le commerce de détail et il affaiblira massive-

ment la place économique tessinoise, qui se trouve déjà dans un état critique en raison de 

l’actuelle pandémie de corona, pour les années à venir. 

Pas une solution pour les problèmes de circulation 

espace.mobilité observera d’un œil critique la mesure dans laquelle la taxe sur les places de 

parc aura l’impact visé par le Conseil d'État, à savoir le report du trafic automobile sur les 

transports publics. On peut partir du principe que la nouvelle taxe du canton du Tessin n’in-

duira pas un report démontrable vers les transports publics ou la mobilité douce pour les dé-

placements liés aux achats, même s’il était répercuté, par le biais de taxes de stationnement, 
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sur les clients utilisant leur voiture pour leurs achats. Cette estimation résulte d’une étude 

d’économie comportementale sur le comportement en matière de mobilité pour les déplace-

ments liés aux achats réalisée par FehrAdvice (cf. étude FehrAdvice, août 2012, https://espa-

cemobilite.ch/grundlagen/verkehrslenkende-massnahmen-beim-einkaufsverkehr-zeigen-oft-

wenig-wirkung/) (en allemand). En revanche, la mesure aura des effets contre-productifs, 

comme la circulation liée à la recherche d’une place de stationnement et le trafic d’évitement 

ainsi qu’un renforcement du tourisme d’achat vers l’Italie et, donc, du trafic. 

Des charges supplémentaires pour les propriétaires, les employés et les clients 

La taxe controversée sur les places de parc contraint les centres commerciaux et les entre-

prises propriétaires de parking de 50 places et plus à payer une taxe quotidienne comprise 

entre CHF 1.- et CHF 3.50 par place de parc. Le canton du Tessin espère obtenir avec cette 

taxe 18 millions de francs de recettes supplémentaires, qu’il entend utiliser pour réduire le 

déficit des transports publics. En outre, le Conseil d'État s’attend à ce que les centres com-

merciaux et les entreprises répercutent la taxe, au moins en partie, sur les employés ou les 

clients. 

Résistance politique au Grand Conseil du canton du Tessin 

Les députés au Grand Conseil Cleto Ferrari et Gabriele Pinoja demandent, dans leur initia-
tive parlementaire du 16 octobre 2018, la suppression de la taxe de parking tessinoise 
«Tassa di collegamento». Cela montre que la taxe de parking continue de susciter une vive 
opposition également au sein du parlement cantonal. espace.mobilité se réjouirait grande-
ment si le Grand Conseil, malgré la décision du Tribunal fédéral, acceptait cette initiative par-
lementaire et supprimait par voie parlementaire la taxe de parking qui, comme des preuves 
l’attestent, n’est pas efficace et est même en partie contre-productive. 
 
 
Renseignements 
 
Thomas Schaumberg, Directeur espace.mobilité 
Mobile :  079 909 49 95 
 
espace.mobilité 
 
La communauté d’intérêts représente les grandes enseignes suisses du commerce de détail. 
En sont membres Coop, Ikea, Jumbo, Manor, Migros et Pfister Meubles. Les entreprises par-
ticipantes sont concurrentes sur le marché, mais elles sont partenaires sur des aspects fon-
damentaux de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la mobilité 
et de la construction.  
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.espacemobilite.ch. 
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