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MÉTÉO

Situation générale  
aujourd’hui à 13h

CE VENDREDI, LE TEMPS  sera 
changeant, avec une alternance de 
nombreux passages nuageux 
accompagnés de faibles pluies et 
de quelques éclaircies, le tout dans 
une ambiance douce. Le week-end 
s’annonce maussade, avec des 
pluies qui pourraient être par 

moments soutenues, notamment 
le long du Jura et sur la crête des 
Alpes valaisannes. En Valais cen-
tral, le foehn diminuera le risque 
de pluie, mais le soleil restera 
timide. Malgré ce temps humide, 
les températures resteront clé-
mentes pour la saison.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

SAMEDI

90 %
DIMANCHE

70 %
LUNDI

80 %
MARDI

90 %
MERCREDI

70 %

Bassin lémanique, 
Plateau romand 
et Jura

11° 14° 9° 14° 8° 14° 9° 14° 7° 15°

Limite des chutes de neige – – – – –

Alpes  
vaudoises  
et valaisannes 
(500 m)

11° 17° 10° 17° 10° 17° 9° 17° 8° 19°

Limite des chutes de neige – – – – –

Suisse  
centrale  
et orientale

10° 15° 9° 16° 10° 16° 9° 16° 8° 16°

Limite des chutes de neige – – – – –

Sud  
des Alpes

13° 16° 13° 17° 14° 18° 14° 19° 13° 19°

Limite des chutes de neige – – – – –
-15 à-10°- de -15° 25° et +-10 à -5° -5 à 0° 0 à 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25°
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lever:  07h56
coucher: 18h45
3 minutes de soleil en moins

lever:  21h36
coucher: 12h26

lune décroissante
taux de remplissage: 80%

9° 13°

12° 18°

7° 13°

9° 18°
12° 17°

12° 19°

9° 18°

11° 15°

2° 11°

11° 16°

10° 20°

11° 18°

Prévisions en Suisse pour le matin et l’après-midi. 
Les températures indiquées sont les valeurs minimales (en bleu) 
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse tél. 0900 162 666
en ligne avec nos météorologues, 24 heures sur 24 
(fr. 2.90 la minute)

www.MeteoSuisse.ch
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SÉBASTIEN ROUX

Dans un univers de la livraison 
de repas fortement concurrentiel, 
le britannique Domino’s Pizza 
Group va cesser ses activités dans 
quatre pays: la Suisse, la Suède, la 
Norvège et l’Islande. «Bien que les 
résultats financiers se soient sta-
bilisés, les ventes à l’internatio-
nal continuent d’être décevantes. 
Nous sommes arrivés à la conclu-
sion que même si cela représente 
un marché intéressant, nous ne 
sommes pas les meilleurs pro-
priétaires pour ces entreprises», 
a indiqué David Wild, le directeur 
général de Domino’s Pizza Group, 
dans un communiqué publié jeudi 
présentant les résultats du troi-
sième trimestre.

Des éléments macroécono-
miques sont invoqués pour expli-
quer la décision du groupe de se 
retirer des marchés nordique et 
suisse. Parmi ceux-ci, la diminu-
tion du nombre de touristes en 
Islande et le recul de l’économie 
européenne à la suite de la guerre
commerciale entre les Etats-Unis 
et la Chine.

Cette annonce signifie-t-elle la 
disparition prochaine des 22 suc-
cursales présentes en Suisse? 
D’après les premiers éléments 
de réponse, non. Contactée par
Le Temps, la responsable de la 
communication du groupe basé 
au Royaume-Uni se veut rassu-
rante: «Nous sommes actuelle-
ment à la recherche d’un acheteur 
mais, quoi qu’il arrive, la marque 
Domino’s va rester en place. Les 
restaurants ne vont pas fermer.» 
Si le site officiel de Domino’s Pizza 
en Suisse fait mention de 420 
employés, le chiffre exact est de 
450 personnes, selon la maison 
mère britannique.

Master-franchise,  
un contrat d’exclusivité

Car dans cette affaire, il est 
important de différencier Domi-
no’s Pizza Group plc, l’entité bri-
tannique possédant plus de 1000 

succursales dans plusieurs pays 
européens, de Domino’s Pizza 
Inc., l’entreprise américaine qui 
englobe le tout. Pour se dévelop-
per, l’entité britannique a rédigé 
des contrats de master-franchise, 
notamment en Suisse. Un avan-
tage lui offrant l’exclusivité pour 
posséder, exploiter et franchiser 
les magasins Domino’s dans le 
pays depuis septembre 2012.

Mais les résultats du troisième 
trimestre 2019 n’ont pas été au 

rendez-vous: malgré l’ouverture 
récente d’un restaurant à Zurich, 
le chiffre d’affaires a baissé de 
2,9% par rapport au troisième tri-
mestre de 2018. Christoph Kien-
berger, directeur marketing de 
l’antenne suisse, annonçait pour-
tant en juin 2018 de grandes ambi-
tions à l’agence de presse AWP: 
disposer de 50 succursales en 
Suisse d’ici à 2022 pour un effec-
tif de plus de 1200 personnes. 
Contacté jeudi, il n’a pas souhaité 
répondre à nos questions.

Si le logo et le nom de Domi-
no’s Pizza sont facilement iden-
tifiables, se démarquer des autres 
concurrents est un combat de 
tous les instants. Face aux nou-
velles pratiques des consomma-
teurs, qui préfèrent commander 
leur nourriture en un clic, l’en-
seigne mise sur un processus 
simplifié via son site web. Mais 
avec un seul partenaire de livrai-
son, EAT.ch, difficile d’atteindre 
de nouveaux clients. ■

RESTAURATION Domino’s Pizza 
Group a annoncé vouloir se sépa-
rer de ses 22 restaurants présents 
en Suisse. La société britannique 
recherche activement un ache-
teur. Elle assure qu’aucune ferme-
ture n’est prévue. Mais l’avenir de 
450 employés est incertain

Domino’s Pizza livrée 
sur un plateau

ÉTIENNE MEYER-VACHERAND  
t @EtienneMeyVa

L’augmentation du nombre de SUV 
(sport utility vehicles) en circulation 
au niveau mondial pourrait réduire à 
néant les efforts de l’industrie automo-
bile pour diminuer ses émissions de gaz 
à effet de serre. Ce modèle de voiture a 
été la deuxième source d’augmentation 
des émissions de CO2 dans le monde 
entre 2010 et 2018, selon l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE). En termes 
d’augmentation, les SUV se placent 
juste derrière le secteur de la produc-
tion d’énergie, mais devant l’industrie 
lourde, le transport par camion et l’avia-
tion.

Si les ventes de SUV poursuivent sur 
leur lancée actuelle, la demande mon-
diale de pétrole augmentera de deux 
millions de barils par jour d’ici à 2040, 
annulant les économies permises par la 
mise en circulation de 150 millions de 
voitures électriques, pointe l’AIE dans 
un commentaire publié mardi. Actuel-
lement, 200 millions de SUV sont en cir-
culation dans le monde, contre 35 mil-
lions en 2010. En comparaison, la flotte 
de voitures électriques est estimée à 
6 millions d’unités.

Un modèle plébiscité en Suisse
Les Suisses sont particulièrement 

friands de ce type de véhicule. «Il n’existe 
pas encore de statistique officielle de la 
proportion des ventes de SUV, précise 
François Launaz, président de la faî-
tière des importateurs de voitures auto-
suisse. Il y a une confusion qui est faite 
entre les 4x4 et les SUV, mais on peut 
estimer qu’ils représentent entre 40 et 
45% des ventes de nouvelles voitures.» 
Une proportion proche de la moyenne 
mondiale, 39% selon l’AIE, mais bien 
supérieure à la moyenne européenne 
de 33%.

«On retrouve de fortes proportions 
de SUV dans les cantons de Zoug et 
de Genève par exemple, qui ne sont 
pas vraiment les plus montagnards et 
escarpés de Suisse», souligne Patrick 
Rérat, professeur de géographie et spé-

cialiste de la mobilité à l’Unil. Autre-
ment dit, l’achat de ces voitures n’est 
pas toujours conditionné par une 
nécessité pratique. «Une des raisons 
de leur succès, c’est que le conducteur 
a une position de conduite plus élevée, 
qui donne un sentiment de sécurité. 
L’autre, c’est la modularité et l’espace 
interne que les SUV offrent», détaille 
François Launaz. Des caractéristiques 
qui impliquent aussi une structure plus 
massive, et donc une consommation 
plus importante.

En Suisse, les transports représentent 
38% de la consommation en énergie et 
39% des émissions de gaz à effet de serre. 
Mais, surtout, en 2018, la consomma-
tion en carburant et les émissions de 
gaz à effet de serre des nouvelles imma-
triculations ont augmenté par rapport à 
l’année précédente, selon l’Office fédé-
ral de l’énergie.

Des taxes au poids
L’autre explication du succès des SUV, 

c’est le pouvoir d’achat. Les Suisses 
achètent des SUV parce qu’ils en ont les 
moyens. Des importations soutenues 
par le franc fort et des conditions-cadres 
favorables pour Patrick Rérat. «Certains 
pays européens taxent les grosses voi-
tures ou celles qui consomment beau-
coup. En Suisse, les amendes pour les 
exportateurs ne sont pas rédhibitoires.» 
En France par exemple, une discus-
sion autour d’un malus pour les voi-
tures pesant plus de 1300 kilos est en 
discussion.

La taille de ces SUV pose également 
des problèmes d’aménagement dans 
un pays comme la Suisse où l’espace est 
restreint. «Il faut par exemple adapter 
la taille des parkings à ces véhicules», 
souligne Patrick Rérat. Actuellement, 
les infrastructures liées au transport 
occupent un peu plus de 2% du terri-
toire national et quasiment un tiers 
des surfaces d’habitat et d’infrastruc-
ture en Suisse, selon l’Office fédéral de 
la statistique.

Moins de 20 000 voitures 
électriques en Suisse

Des critiques qui n’ont pas de sens pour 
François Launaz. «Ce qui est important, 
c’est la motorisation, pas la taille ou la 
forme de la voiture, affirme-t-il. Le jour 
où les voitures seront électriques, ce 
qui arrivera bientôt je l’espère, la ques-
tion ne se posera plus.» Pour le moment, 
19 181 voitures purement électriques 
sont immatriculées en Suisse sur les 
4,6 millions de voitures de tourisme en 
circulation.

Pour Patrick Rérat, le tout électrique 
n’est pas la solution aux problèmes de 
mobilité à venir. «Ce rapport de l’AIE 
montre que la solution technologique ne 
suffira pas. Il faut réfléchir à la manière 
dont on aménage les territoires et les 
moyens de transport que l’on veut mettre 
en avant.» Même électriques, les SUV 
posent la question de savoir si le modèle 
de la voiture individuelle, massive et puis-
sante est le moyen de transport le plus 
adapté à la mobilité du futur. ■

Les SUV risquent de tuer 
les efforts de l’électrique
AUTOMOBILE  Les «sport utility 
vehicles» sont la deuxième source 
d’augmentation des émissions de CO2 
dans le monde entre 2010 et 2018, selon 
une étude de l’Agence internationale 
de l’énergie. A l’heure où l’écologie est 
devenue une préoccupation majeure, 
ces voitures connaissent un succès para-
doxal, particulièrement en Suisse

En Suisse, quatre voitures neuves sur dix vendues sont des SUV. Ces derniers sont critiqués par l’Agence 
internationale de l’énergie en raison de leurs émissions de gaz à effet de serre. (GAËTAN BALLY/KEYSTONE)

«Nous sommes 
actuellement 
à la recherche 
d’un acheteur 
mais, quoi qu’il 
arrive, la marque 
Domino’s va 
rester en place. 
Les restaurants 
ne vont pas fermer»
LA RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
DE DOMINO’S PIZZA GROUP
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