
RÉPUBUUUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

^roNSE DU.GOUVERNEMENTA 1-A. QUESTION ECRITE DE MADAME ANNE FROIDEVAUX,
^L^E!P(SC3J3^)) INTITULEE "OVJ - PRODUCTlbN cÏNTRALisEE'DES'PERMÏrDE

Dep.uis_2003'le pel'm.is de_conduire au format carte de crédit (PCC) est produit au niveau cantonal par les
serv!.ces^esautomobil. es;chaq. ueannée ce sont ainsi quelque 600'OQO exemplaires, dont en moyenne 4900
par an pour le Jura, ^qui sont délivrés. Les matières premières, les imprimantes et les'loaicieîssonîidentic
et sont gérés et livrés par l'association suisse des services des automobiles (ci-apresa%'.'

pourd. esl'aisons. cle. securité et de coûts de Production, mais aussi du fait de la part grandement majoritair
par voie postale, les services des automobiles ont chargé l'asa de mettre en place"une

impression centralisée des permis.

LeJ)role-t derea"sation centraliséedes PCC a été mené par l-asa. Un appel d-offres respectant les marchés
a été lancé. Il a été remporté par l'entreprise Intercard AG.

Lesd'entscorltinuero. nt à reovo.ir.le PCC par voie postale au plus tard 5 jours ouvrés après leur commande
es.des. sery'ces. des automobiles. mais ces derniers seront libérés des charges"dues~auxexjaences"de

. et à la logistique allant de pair avec la production de documents de sécurité'de'ce type.

Gracea. la production_cerltraliseel les services suisses des automobiles ont désormais la possibilité de faire
. les permis de conduire de manière efficace et selon les standards de qualité les plusr'elevi es"qurs oien^

Le Gouvernement répond donc aux questions posées de la manière suivante :

Où étaient produits les permis de conduire jusqu'à présent ?

Les_permis de conduire étaient imprimés directement à l'Office des véhicules (ci-après OVJ) via une
imprimante dédiée à cet effet.

Où sont-ils produits dorénavant ?

Les^ermis de_cond, uire suisses sonldésormais imprimés chez Intercard AG à Urdorf, entreprise qui
a remporté l'appel d'offres de l'asa. Cette entreprise est spécialisée dans l'impression de cartes'av^ec
identités sécurisées.

Quelles sont les raisons qui ont mené à cette centralisation ?

La^ centralisation a été voulue pour des raisons de sécurité et de coûts de production, mais aussi du
fait. queja. majorité des permis est dej.à envoyée Par voie postale. A noter'que'rïmpri'mi anite"actueîle
devait être remplacée car obsolète. Elle ne couvre plus les exigences de sécurité et'lamaTntenance
n'estplus assurée^ Les nouveaux modèles d'imprimantes que tes cantons auraient'dû'acauenr
maintenir cette activité décentralisée dépassent les Fr. 100-000. - l'unité, ce qui était manifestemenTun
engagement financier trop important et non rentable pour la plupart des cantons.



A combien s'élèvent les coûts de cette production ?

L'ensemble du processus de délivrance d'un permis de conduire et tout le travail administratif lié au
traitement de la demande restent entre les mains de l'autorité, à savoir les services des'automobiles"

^'impression de la carte est centralisée auprès de l'entreprise Intercard qui facture Fr. 'To^O^
!^é-!!!!!i:?fl?-re_p^s?nte, donc environ Fr;50'000-- par année à charge de'î'Etatin contrepartie',

la^centralisatjon permet des économies. Les fournitures destinées à la confection'despermis'format
cartej!e-cred^-ne.doivent plus être achetées et stockées, la licence et la maintenance du'l'ogiciei ne1
sonlplus_a <::harge de l'.Etat-. le remplacement de l'imprimante sécurisée n'est pas'à'effectu'e'r'et'son
entretien n'est plus du domaine du canton.

Quels sont les éventuels gains liés à cette centralisation (coût, EPT, etc. ) ?

La centralisation de l'impression des permis de conduire évite à l'OVJ l'onéreux investissement dans
uneno.uvellejmpnmante ré.Pondant aux. exigences de sécurité pour ce type d'impression~(prixd;achat
^5^-î- 1^0loo-0.1)_'_EI!e permet ct'éc()nc>miser les coûts' de maintenance et'réparation "pour
llimprlmante en 5uestion ainsi que pour le logiciel spécifique indispensable a'son~utiiisation7en^r
Fr. 6'000. -/an). Cela évite également à l-OVJ'de devoir acheter et stocke/de manière sécunsee'les
consommables tels que permis de conduire vierge, hologramme CH, bande couleur, etc. 'Ces'achats
se montent à Fr. 24'000. -par année. " " -. ---.-,

£^!T-^nl i^-ÏT!. J'?_YJ r, 'a, pas.. d.e co"aborateur dédié à cette activité. Il faut relever que
!?S!IÏJ^:tf. ^5ue. teJ'^était rTalisée Par la Personne en charge du traitement'du dossiei'qu'ila
lançait informatiquement à l'issue du processus. Désormais, le coïlaborateur effectue ïe "processus
comme auparavant puis envoie informatiquement de manière sécurisée les données à Intercard oui
procède à l'impression du PCC et l'adresse au client.

La centralisation de la production d'autres documents est-elle envisagée, et si oui
lesquels ?

Non.
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