
service cantonal des automobiles et
de la navigation

Etablissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

R A p p o R T  d E  g E S T i o N

2
0

1
2





/// AvAnt-propos  2

Le mot de la présidente  2

/// orgAnes et orgAnigrAmme  3

/// Les équipes du sCAn 4

/// 2012 en bref  6

/// Le sCAn en Chiffres  7

/// rApport d'ACtivité 8

2012, mise en place des instruments de l'avenir 8

Section Administration  11

Section Technique  14

Section Navigation, logistique et infrastructures 16

Section Finances 17

/// extrAit des Comptes 2012  18

Bilan et comptes  18

Rapport de l’organe de révision  23



2   SCAN - Rapport de gestion 2012

Cette année 2012 
représente l’année des 
réalisations. Le SCAN 
a bouclé un premier 
cycle de quatre ans 
d’autonomie et finalisé 
ses grands travaux.

Le nouveau site de 
Malvilliers a ouvert ses 
portes durant l’été, en 
respectant les délais 
qui avaient été fixés. 
Une belle réussite qui 
a permis à la popula-
tion neuchâteloise de 
découvrir les activités 
de notre établissement, 
tout en rencontrant nos 
équipes ainsi que les 

organisations en charge de la sécurité de nos routes et 
du lac de Neuchâtel.

Le réaménagement et la rénovation de nos trois sites 
ont été aussi l’occasion de reconsidérer l’organisation 
interne du SCAN. Pensée dans 
un mode d’efficience et d’effi-
cacité managériale, la structure 
a été simplifiée et allégée.

Le nouveau logiciel métier 
a été mis en œuvre en janvier. 
Grâce à un travail de prépara-
tion minutieux de la direction 
et à un engagement total des 
collaborateurs du SCAN, cette 
migration informatique délicate 
s’est déroulée sans heurt et 
sans interruption des services.

Le SCAN est donc mainte-
nant paré de tous les outils nécessaires pour offrir une 
qualité de service optimale à ses clients et augmenter 
son efficience ainsi que sa rentabilité. Le Conseil d’admi-
nistration se réjouit de l’engagement des équipes du 
SCAN ainsi que de la motivation des collaborateurs qui 
ont accompagné les évolutions de ces quatre années 
avec beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt.

Le Conseil d’administration garde toujours comme 
objectif premier de l’autonomisation la baisse des émolu-
ments. En 2012, l’émolument pour l'établissement du per-
mis de conduire au format carte de crédit a pu être abaissé 
et, depuis début 2013, trois autres émoluments ont pris le 
même chemin. Cette volonté sera toutefois momentané-

ment entravée en raison de la contribution que le SCAN 
devra apporter à l'assainissement de la Caisse de pensions 
de la fonction publique prévoyance.ne. Une provision 
de 540'000 francs a été constituée durant l'année ; elle 
devra être complétée par une allocation de 1,4 million 
environ en 2013, si le plan d'assainissement proposé 
au Parlement est approuvé. L'exercice à venir sera dès 
lors fortement déficitaire et d'autres baisses d'émolu-
ments devront être différées. Nos équipes mettent tout 
en œuvre pour, grâce aux nouvelles infrastructures et 
aux nouveaux outils, améliorer encore la rentabilité du 
SCAN, afin de limiter les conséquences de ces charges 
exceptionnelles.

Le Conseil d’administration a accueilli une nouvelle 
membre, Marianne Knoepfler Kladny, avocate et profes-
seure de droit au Lycée Jean Piaget. Elle occupe le siège 
laissé vacant par Jean-Carlo Pedroli.

Le SCAN est donc prêt à entamer un nouveau cycle 
de rentabilisation de ses investissements et de recherche 
continue d’amélioration et d’efficacité. Le Conseil 
d’administration a toute confiance en Philippe Burri, 
directeur, pour mener à bien cette phase de pérenni-
sation. Nous le remercions vivement ainsi que tous 

les collaborateurs du SCAN 
d’avoir permis la réalisation de 
la transition de notre entreprise 
vers cette nouvelle ère. Je 
tiens aussi à relever les apports 
précieux de mes collègues du 
Conseil d’administration ainsi 
que le bel esprit de collabora-
tion qui règne au sein de cet 
organe. Des éléments clés qui 
nous ont toujours permis de 
prendre des décisions d’impor-
tance dans un esprit construc-
tif et dans une atmosphère 
sereine.

L’année 2013 s’annonce donc comme une année de 
stabilisation et de recherche d’efficience continue sur la 
base des nouvelles infrastructures. Je me réjouis donc de 
voir le SCAN évoluer avec ses nouveaux outils et offrir à 
ses clients un service toujours amélioré.

Virginie Carniel 
Présidente du Conseil d’administration

« Le SCAN est 
maintenant paré 
de tous les outils 
nécessaires pour 

offrir une qualité de 
service optimale. »

/// Le mot
 de LA présidente
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/// orgAnes et orgAnigrAmme

/// ConseiL d’AdministrAtion
Présidente Virginie Carniel
Vice-président Martial Debély
Secrétaire Pierre-Alain Leuenberger

Membres Marianne Knoepfler Kladny
 Claude Nicati
 Laurent Memminger
 Jacques Rothenbühler (représentant de la Commission du personnel)

/// orgAne de révision
Contrôle cantonal des finances, Neuchâtel

/// Commission du personneL

Président Jacques Rothenbühler

/// direCtion
Directeur Philippe Burri

Secrétaire générale, responsable RH Béatrice Waldburger

Juriste et présidente de la 
Commission administrative Sylvie Favre

/// seCtions   /// seCteurs
Administration Laurent Besancet Informatique
   Véhicules
   Conducteurs
   Mesures administratives

Technique Michel Nicolet Contrôles techniques
   Examens conducteurs
   Planification
Navigation, logistique, 
infrastructures Bernard Stauffer Administration et technique bateaux
   Police et balisage
   Logistique et infrastructures
   Santé et sécurité

Finances Chantal Hoffmann Comptabilité
   Encaissement taxes
   Contrôle de gestion
   Contrôles internes



Une équipe, trois missions : 
la navigation, la logistique et les 
infrastructures. La première s’occupe 
des engins flottants sur le lac et de la 
sécurité des usagers. Les deux autres 
soutiennent le bon fonctionnement 
du SCAN.

L’équipe technique (2,5 postes) 
vit une saison estivale intense, avec 
des horaires très denses, suivie d'une 
période hivernale plus calme. Et sept 
jours sur sept, elle accomplit des 
missions de police du lac, souvent en 
collaboration intercantonale.

L’équipe administrative (1,5 poste) 
assume les tâches d’immatriculation, 
de planification des examens et des 
contrôles techniques, de suivi des 
ordres de réparation, d’établissement 
des permis de conduire et de navi-

gation, de réception des clients et de 
réponse à leurs multiples questions, 
de gestion des retraits de permis de 
navigation pour non-paiement des 
assurances ou des taxes, entre autres.

S'adapter aux besoins des clients

Les tâches de l'équipe technique 
du secteur navigation ressemblent à 
celles de la section Technique pour le 
secteur automobile : examens théo-
riques et pratiques, contrôles tech-
niques. La manière de les accomplir 
en diffère fondamentalement, sauf 
pour les examens théoriques qui ont 
lieu aussi à Malvilliers, sur iPad.

Pour les contrôles techniques, les 
conditions météorologiques n'em-
pêchent pas un conducteur d'amener 
sa voiture au SCAN, ce qui est le 
cas pour un bateau. Aussi, ce sont 
les experts qui se déplacent de port 
en port. Le bateau contrôlé n'est pas 
sorti de l'eau. L’expertise a donc lieu 
à bord, dans l’exiguïté du compar-
timent moteur ou de la cabine de 
pilotage.

Mais les différences ne s’arrêtent 
pas là. Si une voiture est homologuée 
jusqu’au dernier boulon, un bateau, 
lui, se modifie au gré des besoins, ce 
qui s’explique notamment par sa du-
rée de vie moyenne d’une trentaine 
d’années : adjonction d’instruments, 
démontage d’infrastructure, change-

ment de moteur ou agrandissement 
de la cabine, par exemple ! Certes, 
l’introduction, en 2001, des normes 
européennes restreint quelque peu 
ces pratiques, puisque maintenant 
l’aval du constructeur doit être requis 
pour chaque modification majeure.

Des contrôles complexes, car les 
bateaux de plaisance comportent une 
cuisine (avec équipements à gaz) et 
des sanitaires (risques de pollution). 
De plus, les émissions sonores de 
tous les bateaux neufs avec moteur de 
plus de 40 KW doivent être mesurées 
(ou après changement de moteur).

La SNLI contrôle également les 
bateaux jurassiens sur le Doubs.
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La section Navigation, logistique et infrastructures (SNLI) 
présente ses activités.

Bernard Stauffer, responsable (à dr.), et Eric 
Parrat, dans le bus « bureau » de la SNLI.

Les contrôles techniques 
ont lieu tous les :
2 ans = bateaux loués, y 

compris pédalos
3 ans = bateaux avec 

moteur, chalands 
et barques à 
sable

6 ans = bateaux sans 
moteur

Les équipes du sCAn
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Prévention et sécurité

La police du lac est une autre acti-
vité de la SNLI, dans un but premier 
de prévention :

• surveillance de la navigation et des 
règles de conduite

• contrôle de l’équipement minimal
• constat technique après 

accident
• prévention des vols (en 

particulier de moteurs) et 
de vandalisme

• entretien et contrôle du ba-
lisage et de la signalisation 
(feux à l’entrée des canaux 
de la Broye et de la Thielle, 
bouées d’interdiction, …)

• remorquage (bateaux en 
difficulté)

• contrôle des rives (construc-
tions illicites, déchets, 
bateaux échoués)

• recherche de corps noyés, 
en collaboration avec la 
police et le service d’incen-
die et de secours

Bien d'autres missions pour la 
SNLI, notamment la surveillance de 
manifestations, telles que l’Eurofoot, 
Expo.02. Elle a aussi prêté main forte 
à ses collègues du Léman lors du G8 
et participe à l’escorte sur le lac de 
personnalités reçues officiellement.

A ces multiples activités s’ajoute 
la délivrance des autorisations lors 

de transports exceptionnels sur 
route, avec définition des itinéraires 
(quelque 1'311 autorisations an-
nuelles ou ponctuelles).

A noter que la SNLI est aussi 
responsable du processus santé et 
sécurité à l'interne du SCAN.

Logistique et infrastructures

Entre deux contrôles de bateaux, 
les collaborateurs gèrent les infras-
tructures des trois sites du SCAN : ins-
tallations électriques et de chauffage, 
entretien, déneigement, entre autres. 
Les travaux y relatifs sont délégués à 
des entreprises externes, sous contrat.

En 2012, le cahier des charges s’est 
alourdi de tâches liées aux déména-

gements et à la restitution des locaux 
du Faubourg de l’Hôpital.

Formation donnée, formation reçue

Les conditions météorologiques 
peuvent provoquer le report pur et 
simple des examens pratiques, ce 

qui complique l’établissement 
du planning. L’examen dure 
environ une heure et com-
prend, outre la navigation et 
les manœuvres proprement 
dites, des aspects de sécurité, 
de matelotage et de lecture 
des instruments.

La SNLI dispense aussi 
la formation aux moniteurs 
et leur font passer l’examen 
menant à l’autorisation d’exer-
cer. Elle organise des séances 
annuelles pour les informer 
des nouveautés législatives et 
techniques.

Les experts de la SNLI 
suivent deux jours de forma-

tion annuelle sur les nouveautés 
techniques et la législation.

En 2012 :
259 examens théoriques
224 examens pratiques
  57 permis voile

Olivier Saam accueillant une cliente au guichet 
pour un changement d'adresse.



Les trois sites du sCAn
Les activités «véhicules» ont été regrou-
pées à La Chaux-de-Fonds et à Malvil-
liers et celles liées aux bateaux au Nid-
du-Crô (abandon du bâtiment du Fbg 
de l'Hôpital 65 à Neuchâtel). Le SCAN 
préserve ainsi une présence équilibrée 
dans le canton. Un grand soin a été 
porté à l'accueil des clients et à l'effica-
cité énergétique des bâtiments.

Le nouveAu site de mALviLLiers inAuguré

Les manifestations d'inauguration du 
bâtiment ont permis d'exceptionnels 
moments d'échange et de convivialité 
entre le SCAN et ses invités, parte-
naires, clients et collaborateurs.

quAtre AméLiorAtions importAntes

• Centralisation et automatisation du 
stock des plaques à Malvilliers. Sur 
demande à son assureur, le client 
peut recevoir ses plaques à domicile 
par la poste ou aux guichets de La 
Chaux-de-Fonds le lendemain.

• Examens théoriques sans rendez-
vous : il suffit de se présenter à Mal-
villiers, avec une pièce d'identité, le 
mercredi entre 13h00 et 16h00.

• Introduction de nouveaux horaires 
d’ouverture : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
07h30 – 12h00 / 13h00 – 16h00 
jeudi non-stop élargi : 
07h30 – 18h00

• Installation à l’entrée des bâtiments 
de Malvilliers et de La Chaux-de-
Fonds d'un système de tickets, afin 
de gérer les flux aux guichets et 
d'orienter les clients.

Le réfLexe www.sCAn-ne.Ch

Testé en janvier (800 avis exprimés) 
et ouvert officiellement en février, le 
nouveau site Internet est considéré par 
les clients comme un outil pratique et 
convivial d’information et d’accès aux 
prestations (autos, motos et bateaux). 
La fréquentation du site a augmenté. 
Les prises de rendez-vous aux examens 
pratique ou théorique et le déplace-
ment d'un rendez-vous d'expertise en 
ligne sont aussi en augmentation.

nouveLLe bAisse d’émoLuments

Après la baisse de l’émolument pour 
l'établissement du permis de conduire 
au format carte de crédit début 2012, 
le SCAN a décidé de baisser trois 
autres émoluments au 1er janvier 2013, 
résultat de l'optimisation des proces-
sus et de l'introduction de nouveaux 
systèmes de gestion :
• l'examen théorique de base passe 

de 50 à 40 francs
• l'examen théorique complémen-

taire professionnel passe de 70 à 40 
francs

• la reprise des plaques après dépôt 
passe de 40 à 30 francs

exAmen prAtique Auto

En 2012, le SCAN a remis aux 
élèves conducteurs et à leurs familles, 
au moment de l’inscription et via les 
moniteurs, une recommandation en 
trois points insistant sur les bonnes 
pratiques en matière de formation des 
conducteurs :
• Commencer sa formation avec un 

moniteur.
• Alterner ensuite formation avec 

moniteurs et avec parents/amis.
• Pratiquer la conduite pendant au 

minimum 2'000 km avant l’examen.

Des efforts particuliers de commu-
nication et de collaboration avec les 
moniteurs de conduite ont été réalisés 
afin d'améliorer le taux de réussite à 
l’examen pratique de la catégorie B. 
Résultat réjouissant : il a passé de 55,8 
à 60,6% (moyenne suisse 64,7%).

CertifiCAtion iso 9001 Confirmée

Engagé dans cette démarche de 
management de la qualité dès 2003, 
le SCAN a confirmé le 2 novembre sa 
certification ISO 9001. Toute la docu-
mentation des processus, des sous-
processus, des risques et des contrôles 
internes est entièrement gérée par un 
nouveau système basé sur la solution 
Intranet «MS Sharepoint». Les collabo-
rateurs ont aisément accès aux infor-
mations dont ils ont besoin. 

Une année trépidante pour le SCAN, rythmée par les nombreux projets 
destinés à répondre encore mieux aux besoins des clients.
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2012 en bref

Les experts éditent directement le rapport d'expertise. Des équipes battantes et soudées !
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Déménagements, changement de processus, migration informatique, rien 
n'a entravé le bon déroulement des services aux clients.

2008 2009 2010 2011 2012 Evolution

Personnel (EPT1) 63,5 63,0 59,9 59,9 60,2 

Chiffre d’affaires – 12'049'986 11'921'264 12'907'309 12'579'578 

Résultat net – 1’243’465 12’822 994'627 – 792'120 

Contribution à l’Etat – 138’163 1’425 110'514 0 

Taxes facturées pour l'Etat 42'157'395 44'011'639 44'562'705 45'429'155 46'397'247 

Effectif des véhicules au 30 septembre 123’014 123’755 124’683 126’841 128'528 

Permis d'élèves conducteurs et permis de 
conduire

14'977 15'327 14'640 15'486 15'952 

Permis de circulation, de remplacement et 
court terme

40'399 40'528 43'807 45'475 50'640 

Contrôles techniques 34’894 40’645 35’408 32’117 28'884 

Examens théoriques et pratiques 7’948 7’999 8’521 8'873 9'396 

Mesures administratives 
(retraits de permis et avertissements)

3’514 3’759 3’599 3’182 4'055  

Effectifs des bateaux 4’506 4’463 4’502 4’464 4'396 

Taux de satisfaction des clients 80% 81% 78% 79% 75% 

Site Internet, moyenne d'accès mensuels 11'533 16'485 16'361 10'444 12'768 

1EPT = équivalent plein temps.

Le sCAn en Chiffres

Zone conviviale d'attente pour les clients.



rApport d'ACtivité – 2012, mise en pLACe des instruments de L'Avenir

Le SCAN bouge !

L'année 2012 s’est inscrite dans 
la continuité de l’activité intense de 
2011. A souligner deux dates clés, 
liées à deux projets d'envergure :

• le 1er janvier, mise en production 
du nouveau système informatique 
Avedris.

• le 25 juin, ouverture du nouveau 
site de Malvilliers et fermeture du 
site historique du Faubourg de 
l'Hôpital 65.

Ces deux projets se sont déroulés  
idéalement, sans interruption dans le 
service à la clientèle, grâce à l’enga-
gement exceptionnel des collabora-
teurs du SCAN. Chacun a rapidement 

acquis la maîtrise du logiciel, intégré 
les nombreux changements de pro-
cessus et pris ses marques dans son 
nouvel environnement de travail.

Ces investissements ont révolu-
tionné la manière de travailler et 
permettront au SCAN de se lancer 
pleinement dans les prestations de 
e-Gouvernement.

Afin d'atteindre un fonctionnement 
encore plus efficient et plus dyna-
mique, l'organisation du SCAN a été 
repensée et une simplification de la 
structure (fusion de deux sections) 
opérée, entraînant une réduction 
des postes d'encadrement. Plusieurs 
changements parmi les membres 
de la direction sont intervenus. Les 
cahiers des charges de toutes les 
fonctions ont été revus dans l'optique 
d'augmenter la polyvalence.

Ce rythme particulièrement trépi-
dant a pu être soutenu grâce au tra-
vail motivé et à l’implication passion-
née des collaborateurs du SCAN. Les 
fournisseurs ont également contribué 
à ce succès en respectant planning et 
budget. Le Conseil d’administration 
s’est pleinement investi dans son rôle 
d’accompagnement de la direction en 
maintenant le cap sur la mission du 
SCAN : être à l'écoute des clients afin 
de leur fournir les prestations dont ils 
ont besoin. Que toutes et tous soient 
vivement remerciés de leur engage-
ment !

Le résultat financier 2012 s’est 
avéré conforme au budget, avec une 
perte due aux charges extraordinaires 
liées aux déménagements et au chan-
gement du système informatique. La 
création d'une provision pour la reca-
pitalisation de la Caisse de pensions a 
encore péjoré ce résultat.

personneL

Le SCAN a la chance de pouvoir 
compter sur des collaboratrices 
et des collaborateurs compétents, 
motivés et ouverts à l’évolution. 
C'était particulièrement important 
cette année où tous les processus ont 
changé !

Dans un climat de confiance, 
tous, cadres et employés, cultivent 
un solide esprit de collaboration et 
recherchent constamment l'améliora-
tion. Dynamique de groupe, polyva-
lence, flexibilité et orientation client 
sont les valeurs les plus importantes 
du SCAN.

Poursuivant ses efforts de for-
mation de la relève, le SCAN a 
accueilli, en août, une apprentie de 
commerce. Rappelons que le SCAN 
s’est engagé à former un apprenti de 
commerce par degré de formation, 
soit trois au total. Dans le cadre 
essentiellement de la migration 
informatique, des tâches adminis-
tratives ont été confiées à plusieurs 
stagiaires.

    8   SCAN - Rapport de gestion 2012

Philippe Burri, directeur du SCAN.

Malvilliers : hall d'accueil vaste et confortable.Les clients ont découvert les nouvelles infrastructures.
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La Commission du personnel 
est composée de 7 membres. Des 
contacts ont lieu régulièrement avec 
la direction. Ces échanges se sont 
déroulés dans un climat particulière-
ment constructif lors de la modifica-
tion du Règlement du personnel qui 
est entré en vigueur au 1er janvier 
2013.

Effectif du personnel :
> 46% de femmes, 54% d'hommes
> 66 personnes, dont 52 à plein temps et 14 à temps 

partiel (taux d'activité entre 50 et 90%), à fin 2012
> 60,2 personnes en termes d'équivalent plein temps 

(EPT)

enquête de sAtisfACtion des 
CLients 2012

Le sondage 2012 fait ressortir des 
points très positifs, en amélioration 
par rapport à 2011, et un point de 
vigilance auquel la meilleure atten-
tion sera portée.

Les clients apprécient le SCAN 
pour son sens de la proximité, sa 
bonne gestion et ses prestations de 
qualité, avec une reconnaissance 
marquée pour les compétences de 
ses collaborateurs. Quelques points à 
souligner en particulier :

• Les nouveaux locaux de Malvilliers 
sont qualifiés d'agréables.

• Les nouveaux horaires – avec 

introduction d'une journée non-
stop jusqu'à 18h00 – sont très 
appréciés.

• L’accueil et les explications tech-
niques des experts, lors d'exper-
tises de véhicules, récoltent à 
nouveau une note très positive.

• La formation prodiguée aux 
examinateurs a porté ses fruits : la 
satisfaction des candidats à l'exa-
men pratique a augmenté de 30%, 
atteignant les 90% de personnes 
ayant apprécié le bon accueil et 
la capacité de l'expert à mettre à 
l'aise l'élève conducteur.

Toutefois, la satisfaction générale 
a baissé pour atteindre 75% (79% en 

2011). Est principalement en cause, 
le temps d’attente aux guichets. Il faut 
admettre que le déménagement et la 
migration informatique ont provoqué 
des temps d'attente inhabituellement 
longs. Tant la formation des collabo-
rateurs que le nouveau système de 
ticketing à l’entrée des zones admi-
nistratives doivent permettre d'amé-
liorer cette situation en 2013.

La satisfaction des utilisateurs 
du site Internet www.scan-ne.ch, 
entièrement restructuré et modernisé, 
bondit de 80 à 87%. Les prises de 
rendez-vous en ligne sont en aug-
mentation. Toutefois, il y a encore 
trop de clients qui n’ont jamais visité 
le site Internet.

evoLution de L'effeCtif du personneL

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Personnel (équivalent plein temps-EPT) 63,5 63,0 59,9 59,9 60,2 

Camion à l'expertise.



Certifié Minergie
> gestion intelligente de l'énergie, de l'eau, 

de l'éclairage et du papier.
> recours à quatre énergies naturelles (l'air, 

le soleil, l'eau et le bois) pour rafraîchir, 
chauffer et éclairer le bâtiment.

> isolation des murs à haute performance 
énergétique.

10   SCAN - Rapport de gestion 2012

bâtiments

Depuis le 25 juin 2012, la direction et le secteur des 
mesures administratives ont rejoint le site de La Chaux-de-
Fonds qui est devenu le siège du SCAN.

mALviLLiers, un bâtiment éCo-responsAbLe

 Le nouveau site de Malvilliers accueille l’administra-
tion et la technique automobile. Les examens théoriques 
et pratiques pour 
les conducteurs 
s'y déroulent éga-
lement.

D'un volume 
de 15'600 m3 
SIA, le bâtiment 
de Malvilliers 
a été conçu sur 
3'000 m2 selon 
des critères de 
développe-
ment durable. 

Construit en un peu plus d’un an, il pemettra d’absorber 
la croissance des activités. Un soin tout particulier a été 
porté à son impact sur l’environnement. Aussi est-il certi-
fié Minergie.

Les clients sont accueillis dans un espace d’attente 
confortable. Quant aux collaborateurs, ils bénéficient de 
places de travail ergonomiques, dans un espace ouvert fai-
sant appel à une technique d'acoustique exceptionnelle.

Ce bâtiment 
comporte la 
première halle 
technique multi-
flux pour l’exper-
tise de véhicules 
de Suisse. Par 
ailleurs, trois 
places de parc 
permettent de 
recharger les 
batteries des 
véhicules élec-
triques.

inAuguré en Août

L’inauguration du nouveau bâtiment s’est échelonnée 
sur quatre jours. Ont été accueillis, les personnalités can-
tonales, les clients professionnels, le grand public, ainsi 
que les collaborateurs et leurs familles.

Le 1er septembre, le SCAN a organisé sur son nouveau 
site une journée portes-ouvertes riche en attractions. Cette 
journée a rencontré un franc succès : quelque 2'000 per-
sonnes sont venues découvrir les lieux ! 

Ci-dessous, quelques reflets des attractions en image.

Malvilliers : terrasse en bois composite. Malvilliers : un bâtiment bien intégré dans le paysage.
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/// seCtion 
AdministrAtion

/// seCteur informAtique

Le logiciel métier Avedris, déve-
loppé par Epsilon Software Assistance 
AG à Münchenstein et Infover AG 
à Wil, est utilisé par les cantons de 
Bâle-Ville, du Jura et de Neuchâtel. 
Fiable et moderne, il permet d'aborder 
sereinement l'avenir. Les processus 
ont été automatisés et sécurisés, les 
fonctionnalités accrues, permettant 
une augmentation de la productivité. 
Avedris a été interconnecté avec 
d'autres bases de données afin d'éviter 
les redondances d'informations.

Après un an d'utilisation, les colla-
borateurs apprécient sa convivialité et 
ses performances. Le SCAN remercie 
ses fournisseurs et le Service informa-
tique de l'entité neuchâteloise (SIEN) 
qui ont été les acteurs clés, aux côtés 
de ses collaborateurs, du succès de 
cette migration.

Parallèlement, la gestion élec-
tronique des documents a permis 
l'édition et le scannage simple, rapide 
et efficace de courriers.

introduCtion du tiCketing

Dès le mois de juin, les sites de La 
Chaux-de-Fonds et de Malvilliers ont 
été équipés d'un système de ticketing, 
offrant de multiples avantages :

• Accueil dans l'ordre d'arrivée et 
selon la prestation souhaitée.

• Suppression des files d'attente. En 
attendant l'appel de son numéro, le 
client boit un café ou se documente 

sur un des PC mis à disposition 
dans le hall.

• Possibilité d'ouvrir un guichet 
délivrant un nombre de prestations 
réduites (par exemple pour un col-
laborateur en formation).

Grâce aux nombreuses statistiques 
obtenues, notamment sur le temps 
d'attente moyen ou par tranche ho-
raire, l'organisation peut être adaptée 
en fonction des pics d'affluence. Après 
une période d'adaptation, la clientèle 
apprécie les avantages de ce système.

nouveAu site internet

Le site Internet, moderne et dyna-
mique, a été ouvert le 14 février 
(www.scan-ne.ch). Il s'appuie sur une 
architecture « MS Sharepoint 2010 ».

L'utilisation accrue d'Internet 
comme moyen d'information et de 
réalisation des prestations est un ob-
jectif stratégique important du SCAN.

prestAtions en Ligne

Des adaptations de toutes les pres-
tations existantes ont été induites par 

le changement de logiciel métier. Via 
le Guichet Unique de l'administration 
cantonale, nombre de prestations du 
SCAN sont accessibles en ligne :

• Prise et/ou déplacement de rendez-
vous pour une expertise technique.

• Prise de rendez-vous pour un exa-
men de conduite par les moniteurs.

• Recherche d'un détenteur de 
plaques de contrôle.

• Consultation par les assurances de 
la base de données des véhicules.

• Possibilité de choisir la publication 
ou non des données personnelles.

Deux nouvelles prestations en ligne 
sont offertes maintenant :

• Prise de rendez-vous pour une ex-
pertise technique volontaire par le 
propriétaire d'un véhicule immatri-
culé, sans attendre la convocation.

• Introduction de l'e-facture, permet-
tant de régler les factures en ligne, 
en contribuant à la diminution des 
factures sur papier.

La mise en ligne de nombreuses 
prestations est en cours, telles que :

• Demande d'un permis d'élève 
conducteur.

• Annonce d'un changement de 
véhicule.

• Demande d'un permis de rempla-
cement.

Les garagistes et les moniteurs 
utilisent journellement ces prestations 
et les apprécient. Pour les privés, 
l'utilisation du Guichet Unique doit 
encore être augmentée, ce que le 
SCAN espère atteindre en étoffant la 
liste de ses prestations en ligne.

L'efficacité énergétique des bâtiments est primordiale.



Allocution de la Présidente lors de l'inauguration. Un auditoire attentif sous la tente officielle.
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Chiffres du seCteur véhiCuLes

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Permis de circulation 36’908 36’719 40’530 41'769 46'808 

Permis de remplacement 3’167 3’398 3’401 3'175 3'013 

Permis court terme 324 411 497 531 819 

Autorisations spéciales 1’224 1’282 1’398 1'307 1'311 

Reprises de plaques 3’398 3’606 4’246 5'920 5'637 

Immatriculations de voitures 
de tourisme neuves

6’581 6’091 6’520 6'995 7'415 

Ventes de plaques sans choix de numéro et 
remplacement

10’621 10’770 10’709 11'408 12'371 

Ventes de plaques aux enchères 184 162 133 117 136 

Ventes de plaques à prix fixe 946 934 924 1'044 920 

Décisions retrait plaques assurance 1'866 2'001 1'914 1'961 2'212 

Retraits plaques assurance 821 720 633 636 741 

/// seCteur véhiCuLes

Ce secteur gère administrativement les 128'528 véhicules immatriculés dans le canton de Neuchâtel.

indiCAteurs environnementAux du pArC des véhiCuLes de tourisme

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Cylindrée moyenne 1’825 1’818 1’815 1'806 1'790 

Poids total moyen 1’761 1’772 1’783 1'796 1'813 

Age moyen 7,5 7,6 7,7 7,7 7,6 

Part des véhicules utilisant des énergies 
alternatives (gaz, électricité, hybrides)

0,3% 0,3 % 0,5 % 0,6% 0,8% 

Le parc de véhicules utilisant des énergies alternatives a poursuivi sa croissance. La cylindrée moyenne a continué 
de baisser (- 0,88%). Cet effet positif sur la consommation de carburant est contrebalancé par l'augmentation du poids 
moyen (+ 0,94%) qui a, lui, un effet négatif.



Des acrobaties de grande qualité.Un artiste qui n'a pas sa langue dans sa poche !
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véhiCuLes en CirCuLAtion dAns Le CAnton (Au 30 septembre)

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Automobiles 95’962 96’779 97’808 99'608 100'657 

Camions 1’111 1’069 1’060 1'049 1'178 

Remorques 7’932 7’870 7’898 8'097 8'305 

Motocycles 10'396 10'667 10'819 11'209 11'433 

Motocycles légers 1’309 1’095 1’033 945 869 

Machines de travail 840 850 832 846 860 

Tracteurs agricoles 3’173 3’169 3’037 2'962 2'952 

Cyclomoteurs 2’291 2’256 2’196 2'125 2'274 

Totaux 123’014 123’755 124’683 126'841 128'528 

Le parc automobile a augmenté (+ 1,33%), suivant l'évolution de la population neuchâteloise et le nombre de voi-
tures de tourisme par 1'000 habitants (de 530 en 2011 à 535 en 2012, soit + 0,95%).

Chiffres du seCteur ConduCteurs

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Permis d’élève conducteur 4’025 4’226 4’220 4'458 4'519 

Permis de conduire 10’952 11’101 10’420 11'028 11'433 

Permis international 543 467 533 731 549 

Convocations à des examens médicaux 6’016 7’766 6’122 7'824 8'559 

Cartes de parcage pour handicapés 585 502 517 547 714 

Cartes OACP (formation cond. prof.) 43 22 15 

Nombre de conducteurs 114’430 114’706 116’175 116'949 118'889 

Population neuchâteloise 170’897 171’848 172’021 173'009 174'447 

/// seCteur ConduCteurs

Ce secteur assure la délivrance et la gestion de tous les permis de conduire et permis d'élève des 118'889 conduc-
teurs domiciliés dans le canton (+ 0,93% par rapport à 2011).



Un outil de travail moderne, permettant d'augmenter la productivité. Le stock des plaques de contrôle : aujourd'hui, automatisé...
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/// seCteur mesures AdministrAtives

Ce secteur dirige la procédure administrative ouverte 
à l'encontre des personnes domiciliées dans le canton de 
Neuchâtel et dénoncées pour des infractions de circulation 
routière. Sa tâche principale consiste à préparer les dos-
siers pour la Commission administrative, puis à rédiger les 
décisions et mettre en œuvre les mesures décidées.

La Commission administrative s'est réunie à 45 reprises.

Ce secteur a traité 5'830 dossiers, comprenant les re-
traits de permis, les avertissements ainsi que les autres me-
sures. En augmentation de 9% par rapport à l'année précé-

dente, 2'126 mesures de retrait du permis de conduire ont 
été prononcées. En outre, 1'929 mesures d'avertissement 
ont été notifiées, en augmentation de 56%.

Parmi les motifs des différentes mesures administratives, 
la part des mesures liées à un excès de vitesse est stable, 
celle des mesures liées à une ivresse est en diminution.

Sur plus de 5'000 décisions rendues par la Commission, 
seules 77 ont fait l'objet d'un recours auprès du Départe-
ment de la gestion du territoire et 11 auprès du Tribunal 
cantonal. Le taux d'acceptation des décisions rendues a 
donc été élevé.

Chiffres du seCteur mesures AdministrAtives

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Retraits de permis 2'154 2'254 2'231 1'946 2'126 

Avertissements 1'360 1'505 1'368 1'236 1'929 

Dont mesures liées à un excès de vitesse 47% 54% 50% 52% 52% 

Dont mesures liées à une ivresse 24% 18% 21% 22% 16% 

Dont mesures liées à une inattention 11% 12% 13% 11% 10% 

/// seCtion teChnique

tout est neuf : LogiCieL, LoCAux, AppAreiLs de ContrôLe et 
orgAnisAtion du trAvAiL

La mise en place du nouveau programme informatique 
a été un très gros défi. Tous les experts de la circulation 
ont été formés sur ce nouveau système. Ils ont été équi-
pés d'un ordinateur portable personnel pour qu'ils soient 
mobiles et puissent travailler sur les différents sites. Les 
processus ont aussi été adaptés : les experts gèrent l'admi-
nistration des expertises et des examens conducteurs, 
impriment les rapports, enregistrent les résultats et pour 
les expertises s'occupent de la facturation et de l'archi-
vage électronique.

Le suivi de la construction a nécessité un gros travail 

de planification, afin de garantir une mise en exploitation 
dans des locaux terminés. La halle d'expertise de Malvil-
liers est facile d'accès et truffée d'innovations. Sa concep-
tion vise la simplification des flux et des processus. C'est 
la première halle de ce type en Suisse : un expert travaille 
sans être perturbé par les autres véhicules et sans entrer 
plusieurs fois dans le véhicule.

La mise à l'aise des candidats à l'examen de conduite a 
été repensée et une salle d'attente conviviale a été créée.

Pour remplacer les départs et tenir les périodicités 
légales des contrôles techniques, trois experts de la circu-
lation sont entrés en service au printemps. Ils ont été for-
més à l'interne et ont commencé le cours de base au mois 
d'octobre. De nouveaux experts seront engagés en 2013.

Remarque : Les valeurs en pour-cent se réfèrent à l'ensemble des retraits de permis et des avertissements.



... et hier !
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Chiffres du seCteur ContrôLe des véhiCuLes

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Voitures de tourisme, voitures de 
livraison, minibus

30'008 32'046 26'980 25'346 24'286 

Motocycles 2’742 5’099 4’078 3'508 1'557 

Camions, autocars 975 958 922 939 914 

Remorques 924 2’227 2’349 1'342 1'351 

Tracteurs agricoles, véhicules de 
travail

245 315 1'079 982 776 

Totaux 34’894 40’645 35’408 32'117 28'884 

/// seCteur ContrôLes teChniques

Le nombre d'expertises réalisées est un peu plus bas que les années précédentes. Cela s'explique par la formation 
des nouveaux experts, le déménagement de Neuchâtel à Malvilliers et les tests effectués dans la nouvelle halle. 

/// seCteur exAmens ConduCteurs

Le nombre des examens pratiques est resté stable, alors que celui des examens théoriques est en augmentation. 
Celle-ci est liée à une modification des questions d'examens qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013, incitant les 
élèves-conducteurs à passer leur examen théorique avant cette date.

L'augmentation des taux de réussite aux examens pratiques est très réjouissante.

Chiffres du seCteur exAmens de Conduite

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Nombre d’examens théoriques 3’706 3’840 4'027 4'153 4'712 

Taux de réussite % 73,1 66,4 68,3 71,3 69,9 

Nombre d’examens pratiques 
motocycles

773 818 881 875 746 

Taux de réussite % 72,0 71,6 58,3 65,8 70,2 

Nombre d’examens pratiques 
toutes catégories

4’242 4’159 4’494 4'720 4'684 

Taux de réussite % 63,2  63,8 56,8 58,8 63,0 

Nombre de tests psychotechniques 101



/// seCtion nAvigAtion, Logistique 
 et infrAstruCtures (snLi)

La section a été réunie sur un seul site. Un inspecteur 
polyvalent (véhicules et bateaux) a été intégré, formé au 
sein du SCAN ; il sera pleinement opérationnel dès 2013. 
Elle a aussi bénéficié de l'appui durant 30 jours d'un colla-
borateur du canton de Vaud. Ces mesures visent à résorber 
le retard dans les contrôles subséquents des bateaux.

Le changement du système informatique, la gestion des 
chantiers et l'organisation des déménagements ont beau-
coup occupé les collaborateurs durant cette année.

poLiCe du LAC

La Police du lac a été moins présente sur l'eau à cause 
de l'engagement très important de ses membres dans les 
grands projets 2012 du SCAN. 4 hommes ont effectué 265 
(- 49%) heures de police.

prestAtions AdministrAtives bAteAux

1'492 (+ 45%) permis de navigation ont été délivrés, 
en lien avec l'augmentation des expertises. 274 (+ 63%) 
permis de conduire navigation ont été établis.

exAmens de Conduite

259 (+ 17%) examens théoriques (taux de réussite 74%) 
et 224 (+ 23%) examens de conduite de bateaux à moteur 
(taux de réussite 82,6%) ont été organisés. Les moniteurs 

de voile agréés ont délivré 57 (+ 11%) permis de conduire 
de bateaux à voile.

expertises des bAteAux

1'296 (+ 93%) expertises ont été effectuées, 46% des 
bateaux ont été déclarés conformes, 44% ont dû être pré-
sentés une seconde fois.

météo

Les cinq premiers mois ont été doux, ensoleillés et secs, 
avec risque d'incendie de forêts en avril. L'été a été chaud 
et humide. Pour le lac de Neuchâtel, 67 avis de prudence 
et 9 avis de tempête ont été émis par l'Office fédéral de 
météorologie et de climatologie Météosuisse.

Logistique et infrAstruCture

Les déménagements de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds 
et à Malvilliers ont fortement sollicité la SNLI. La planifica-
tion a été respectée, sans interruption dans le service client.

En particulier, le chauffage et la ventilation du bâtiment 
de Malvilliers ont nécessité de nombreux tests et réglages.

Tous les meubles et appareils de contrôle qui n'étaient 
plus utilisés ont été vendus aux enchères sur Internet. La 
vente a rapporté environ CHF 10'000.–.

16   SCAN - Rapport de gestion 2012

effeCtif des bAteAux

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
Bateaux non motorisés  
(à rames, pédalos)

206 204 192 190 186 

Bateaux motorisés 2’336 2’306 2’337 2'334 2'289 

Bateaux à voile 1’938 1’926 1’947 1'914 1'896 

Bateaux à marchandises, engins flot-
tants, dragues, péniches, etc.

25 26 25 25 24 

Bateaux solaires 1 1 1 1 1 

Totaux 4’506 4’463 4’502 4'464 4'396 

Noeuds et cordages sont indispensables au navigateur. Les joies du déménagement !
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Perte de l'exercice 2012 – 792'120,38
Résultat reporté des années précédentes 10'913,66
Prélèvement sur la réserve générale 795'000,00
Report à compte nouveau 13'793,28

Une Pagani Zonda, avec carrosserie en fibre de carbone, juste pour l'œil !

/// seCtion finAnCes

Ici aussi, de très nombreuses heures ont été consa-
crées à la migration informatique. Le nombre de 
données à reprendre était énorme et les automatisations 
de processus très nombreuses. La facturation de la taxe 
annuelle constitue une activité particulièrement com-
plexe. Lors de cette première facturation en test avec 
le nouveau logiciel, il a fallu effectuer d'innombrables 
contrôles manuels pour vérifier la pertinence de tous 
les cas de figure.

En parallèle, la section a finalisé deux projets très 
importants : la comptabilité analytique et le système 
de contrôle interne. Ces deux projets permettent à la 
direction du SCAN de réduire les risques liés aux activi-
tés de l'entreprise, d'avoir une vision économique par 
prestation et de contribuer à l'amélioration de la qualité 
et de l'efficience des prestations. Ces deux projets sont 

intégrés dans le système de management du SCAN, 
recertifié fin 2012 (ISO 9001).

Il convient de rappeler que le SCAN base sa compta-
bilité générale sur le modèle comptable MCH2, utilisé 
par les cantons, les communes et les établissements 
publics autonomes pour présenter leurs états financiers. 
Développé à partir de MCH1 par le Groupe d’étude 
pour les finances cantonales (FkF) à la demande de 
la Conférence des directeurs cantonaux des finances, 
il s’appuie sur les normes IPSAS (International Public 
Sector Accounting Standards) en coordination avec le 
nouveau modèle comptable de la Confédération. A 
terme, l’objectif est de pouvoir consolider facilement 
les comptes de toutes les collectivités publiques. Des 
comparaisons intercantonales simplifiées seront aussi 
possibles lorsque tous les services publics utiliseront ce 
modèle.

Couverture de LA perte

Le Conseil d'administration propose la répartition suivante :



extrAit des Comptes 2012
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/// ACtif

31.12.2011 31.12.2012

ACtif

PATRIMOINE FINANCIER

Disponibilités
Caisse 28'324,85 21'707,00

Poste 1'429'046,01 820'315,96

Banque 708'513,26 176'137,42

Cartes de débit et de crédit 0,00 – 0,80

Liquidités en transit (caisse à Poste) 5'400,00 0,00

Total disponibilités 2'171'284,12 1'018'159,58 4,4%

Créances
Débiteurs 2'055'240,25 1'791'407,66

Acomptes à des tiers 56'704,00 0,00

Autres créances 6'783,00 2'005,22

Total créances 2'118'727,25 1'793'412,88 7,8%

Actifs de régularisation
Charges de biens, services et autres 
charges d’exploitation

182'738,85 233'963,79

Total actifs de régularisation 182'738,85 233'963,79 1,0%

Marchandises, fournitures 
et travaux en cours
Acompte Poste (machine à affranchir) 3'124,15 1'783,85

Fonds de développement Avedris 105'300,00 210'600,00

Total marchandises, fournitures 
et travaux en cours

108'424,15 212'383,85 0,9%

TOTAL PATRIMOINE FINANCIER 4'581'174,37 3'257'920,10 14,1%

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Immobilisations corporelles
Terrains non bâtis 505'149,65 505'149,65

Terrains bâtis 12'447'706,72 16'855'463,09

Biens meubles 207'132,05 1'526'836,29

Total immobilisations corporelles 13'159'988,42 18'887'449,03 81,8%

Immobilisations incorporelles
Logiciels 356'352,05 957'227,77

Total immobilisations  
incorporelles

356'352,05 957'227,77 4,1%

TOTAL PATRIMOINE 
ADMINISTRATIF

13'516,340,47 19'844'676,80 85,9%

TOTAL DE L’ACTIF 18'097'514,84 23'102'596,90 100%

/// biLAn

Disponibilités
Les disponibilités sont évaluées à la valeur 
nominale.

Créances
Conformément au mandat de prestations 
le liant à l'Etat, le SCAN gère les débiteurs 
de taxes cantonales. Les créances de taxes 
pour l'Etat encore ouvertes s'élèvent à 
CHF 756'638,90 (601'018,50 en 2011).

Les créances de plus de 5 ans sont amorties.

Actifs de régularisation
Le SCAN régularise toutes les transactions 
connues. Les actifs de régularisation sont 
évalués à la valeur nominale

Immobilisations corporelles du patrimoine 
administratif
Le SCAN active toute acquisition d'un montant 
supérieur à CHF 50'000.–. Les immobilisations 
dont la valeur diminue en raison de l'utilisation 
sont amorties par catégories en fonction de 
leur durée de vie. Les amortissements sont 
calculés de manières linéaires sur la durée 
de vie des biens acquis. A titre exceptionnel, 
l'amortissement du bâtiment de Malvilliers, des 
infrastructures techniques des halles ainsi que 
les installations de stockage des plaques est 
comptabilisé dès juillet 2012.

Immobilisations incorporelles du patrimoine 
administratif
Le SCAN active toute acquisition d'un montant 
supérieur à CHF 50'000.–. Les logiciels sont 
évalués aux coûts d'acquisition et amortis 
linéairement en fonction de leur durée de vie. 
Le logiciel métier Avedris est entré en fonction 
le 1.1.2012.



SCAN - Rapport de gestion 2012   19

/// pAssif

Engagements courants
Les engagements courants sont évalués à leur 
valeur nominale.

Passifs de régularisation
Le SCAN régularise toutes les transactions 
connues. Les passifs de régularisation sont 
évalués à la valeur nominale.

Provisions à court terme
Les provisions à court terme sont des 
engagements fondés sur des événements 
intervenus avant la clôture et dont le montant 
de l'échéance est incertain mais peut être 
estimé. Elles font l'objet d'une évaluation 
annuelle basée sur l'analyse de l'événement 
concerné.

Engagements financiers à court terme
Ils se composent d'un emprunt court 
terme ainsi que de la part court terme 
des engagements financiers à long terme 
(amortissement de la dette en 2013).

Engagements financiers à long terme
Ils se composent d'emprunts pour le 
financement des investissements.

Provisions à long terme
La Caisse de pensions des collaborateurs du 
SCAN, prévoyance.ne, affiche un découvert. 
Un plan d'assainissement a été élaboré par la 
Caisse de pensions et prévoit de faire participer 
les employeurs. Ce plan va faire l'objet d'un 
débat au niveau du Grand Conseil en 2013. 
Le SCAN a comptabilisé une provision de 
CHF 540'000.– correspondant à environ 25% 
du montant de la recapitalisation estimée par 
prévoyance.ne.

Fonds de prévention
Ce fonds spécial est alimenté par la recette 
des ventes de plaques aux enchères. 2/3 des 
recettes sont transférées dans ce fonds. Il est 
utilisé pour promouvoir la sécurité routière et la 
protection de l'environnement en relation avec 
la circulation routière et la navigation.

Capitaux propres
Les capitaux propres sont constitués des 
réserves et des bénéfices accumulés.

31.12.2011 31.12.2012

pAssif

CAPITAUX DE TIERS

Engagements courants
Créanciers 2'257'792,80 1'678'333,31

Débiteurs momentanément créanciers 321'083,24 239'388,16

Comptes courants avec des tiers 469'508,82 1'134'347,69

Acomptes reçus de tiers 17'977,60 31'077,25

Dépôts et cautions 4'000,00 5'000,00

Comptes courants internes 36'400,50 32'978,20

Retour créanciers 47'535,35 0,00

Total engagements courants 3'154'298,31 3'121'124,61 13,5%

Passifs de régularisation
Charges de personnel 268'460,00 321'640,00

Charges de biens, services et autres 
charges d’exploitation

1'132'260,12 578'329,66

Total passifs de régularisation 1'400'720,12 899'969,66 3,9%

Provisions à court terme
Provision cafétéria 720,00 380,00

Autres provisions à court terme 316'453,80 6'540,00

Total provisions à court terme 317'173,80 6'920,00 0,0%

Engagements financiers à court terme
Postfinance, prêts court terme 0,00 2'500'000,00

Part à court terme d'engag. à long terme 0,00 420'000,00

Total engag. financiers à court terme 0,00 2'920'000,00 12,6%

Engagements financiers à long terme
Hypothèque Malvilliers 495'000,00 4'350'000,00

Hypothèque La Chaux-de-Fonds 2'820'000,00 2'700'000,00

Reconnaissances de dette 7'500'000,00 7'350'000,00

./. Part à court terme d'engagements à 
long terme

0,00 – 420'000,00

Total engag. financiers à long terme 10'815'000,00 13'980'000,00 60,5%

Provisions à long terme
Autres provisions à long terme 0,00 540'000,00

Total provisions à long terme 0,00 540'000,00 2,3%

Fonds de prévention
Fonds de prévention 159'408,95 175'789,35

Total fonds de prévention 159'408,95 175'789,35 0,8%
TOTAL CAPITAUX DE TIERS 15'846'601,18 21'643'803,62 93,7%

CAPITAUX PROPRES

Réserve générale
Réserve générale 1'240'000,00 2'240'000,00

Total réserve générale 1’240’000,00 2'240'000,00 9,7%

Excédents du bilan
Résultat annuel 994'627,07 – 792'120,38

Résultats cumulés années précédentes 16'286,59 10'913,66

Total excédents du bilan 1'010'913,66 – 781'206,72 3,4%
TOTAL CAPITAUX PROPRES 2'250'913,66 1'458'793,28 6,3%
TOTAL DU PASSIF 18'097'514,84 23'102'596,90 100%
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Emoluments
82% de toutes les recettes du SCAN se 
composent d'émoluments. Ce sont les 
produits du travail effectué. Ils découlent 
de l'application de l'arrêté concernant les 
émoluments perçus par le SCAN.

Revenus divers
Ils proviennent entre autres d'indemnités asa, 
d'indemnités pour des cours donnés par notre 
personnel, des frais de rappel.

Revenus financiers
Il s'agit des intérêts versés sur nos comptes 
courants ainsi que des produits des immeubles 
du patrimoine administratif.

Revenus extraordinaires
Il s'agit de toutes les recettes qui ne reviennent 
pas régulièrement dans le fonctionnement du 
SCAN.

Revenus de transfert
Ce groupe de compte représente 14,5% du 
total des recettes. Ce sont les dédommagements 
que le Canton et la Confédération paient au 
SCAN pour l'accomplissement des tâches 
déléguées. Nous y trouvons :
> le dédommagement de l'Etat pour la 

perception des taxes cantonales ;
> les dédommagements de la Confédération 

pour l'encaissement RPLF, pour la gestion 
des vignettes cyclomoteurs et autoroutières ;

et également des montants perçus par le SCAN 
pour des assurances RC collectives.

2011 2012

revenus

Emoluments
Emoluments administratifs routiers 10'001'089,54 9'695'298,90

Emoluments administratifs 
navigation

196'365,00 256'430,00

Emoluments pour interventions 
de la Police neuchâteloise

391'817,15 340'800,00

Emoluments divers 17'664,00 16'140,00

Remboursements de tiers 11'756,70 8'970,80

Total émoluments 10'618'692,39 10'317'639,70 82,0%

Revenus divers
Autres revenus d’exploitation 408'196,07 417'329,00

Total revenus divers 408'196,07 417'329,00 3,3%

Revenus financiers
Revenus des intérêts 13'566,75 5'732,80

Total revenus financiers 13'566,75 5'732,80 0,2%

Revenus extraordinaires
Revenus extraordinaires 1'120,76 0,00

Total revenus extraordinaires 1'120,76 0,00 0,0%

Revenus de transfert
Parts aux revenus 
de la Confédération

169'225,90 177'722,45

Dédommagements des cantons 1'589'058,80 1'544'246,40

Autres revenus de transfert 107'448,90 98'907,70

Total revenus de transfert 1'865'733,60 1'820'876,55 14,5%
TOTAL REVENUS 12'907'309,57 12'579'578,05 100%

/// revenus

RÉSULTATS 2012

RESULTAT AVANT PART DE 
L’ETAT

1'105'141,17 – 792'120,38

Part de revenus destinée 
au canton de Neuchâtel

110'514,10 0,00

RESULTAT APRES PART DE L’ETAT 994'627,07 – 792'120,38 
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Charges de personnel
Les charges de personnel représentent 55% 
des charges totales.

Charges de biens et services et autres charges
d’exploitation
Ces charges de 30% englobent tous les 
frais du SCAN pour l'achat de biens et de 
prestations.

Amortissements du patrimoine administratif
Nous y trouvons l'amortissement des 
bâtiments de La Chaux-de-Fonds, de 
Malvilliers, du Nid-du-Crô, des installations 
techniques et du matériel informatique 
ainsi que des logiciels. A titre exceptionnel, 
l'amortissement du bâtiment de Malvilliers, 
des infrastructures techniques des halles 
ainsi que des installations de stockage des 
plaques est comptabilisé dès juillet 2012. Le 
programme métier Avedris est utilisé et amorti 
dès janvier 2012.

Charges financières
Elles représentent le coût de l'argent emprunté 
pour le financement des investissements ainsi 
que les frais administratifs prélevés sur les 
transactions financières d'encaissement des 
prestations.

Charges de transfert
Nous entendons par charges de transfert 
le coût des prestations que le SCAN 
achète à l'Etat et à la Confédération pour 
l'accomplissement de ses tâches ainsi que le 
versement aux assurances RC collectives.

Charges extraordinaires
Dans le cadre de la recapitalisation de la 
Caisse de pensions prévoyance.ne et en 
application du principe de prudence, le SCAN 
a provisionné un montant de CHF 540'000.–.

2011 2012

ChArges

Charges de personnel
Honoraires du Conseil 
d’administration

64'600,00 43'600,00

Salaires du personnel 
administratif et d’exploitation

5'793'877,95 6'020'293,30

Allocations 115'389,75 120'726,35

Cotisations patronales 975'763,65 1'080'584,15

Autres charges de personnel 62'068,83 67'922,20

Total charges de personnel 7'011'700,18 7'333'126,00 54,8%

Charges de biens et services et 
autres charges d’exploitation
Charges de matières et 
de marchandises

465'819,03 423'271,55

Immobilisations ne pouvant être 
portées à l’actif

368'657,18 282'720,60

Eau, énergie et combustible 105'736,55 106'025,90

Prestations de service et 
honoraires

612'508,38 605'555,89

Mandats avec des entités de l’Etat 
de Neuchâtel

840'599,40 794'073,30

Entretien des terrains bâtis et des 
bâtiments

443'874,17 433'681,03

Entretien des biens meubles et 
immobilisations incorporelles

133'262,23 145'492,72

Loyers 409'130,10 432'210,82

Dédommagements 69'605,45 66'108,05

Réévaluation de créances 191'615,40 197'358,64

Diverses charges d’exploitation 420'788,68 554'625,25

Total charges de biens et services 
et autres charges d’exploitation

4'061'596,57 4'041'123,75 30,2%

Amortissements du patrimoine 
administratif
Immobilisations corporelles 228'592,18 662'628,90

Immobilisations incorporelles 0,00 143'889,68

Total amortissements 
du patrimoine administratif

228'592,18 806'518,58 6,0%

Charges financières
Frais administratifs 135'626,47 140'843,54

Intérêts passifs 252,85 2'255,15

Intérêts hypothécaires 169'258,85 311'400,11

Total charges financières 305'138,17 454'498,80 3,4%

Charges de transfert
Part de revenus destinée 
à la Confédération

9'630,00 8'720,00

Autres charges de transfert 87'521,05 85'503,00

Total charges de transfert 97'151,05 94'223,00 0,7%

Charges extraordinaires
Attribution aux fonds et 
financements spéciaux

60'420,00 66'120,00

Charge de transfert pour 
l’Etat de Neuchâtel

37'569,25 0,00

Recapitalisation prévoyance.ne 0,00 540'000,00

Charges extraordinaires 1,00 36'088,30

Total charges extraordinaires 97'990,25 642'208,30 4,8%

TOTAL CHARGES 11'802'168,40 13'371'698,43 100%

/// ChArges
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/// tAbLeAu des fLux de trésorerie

2011 2012

ACtivités d’expLoitAtion

Résultat net 994'627,07 – 792'120,38

 + amortissements du patrimoine administratif 228'593,18 806'518,58

 + diminution / - augmentation des créances 192'670,48 325'314,37

 + diminution / - augmentation des actifs de 
régularisation

52'454,95 – 51'224,94

 + diminution / - augmentation marchandises, 
fournitures et travaux en cours

– 105'247,90 – 103'959,70

 - diminution / + augmentation des engage-
ments courants

383'956,37 – 33'173,70

 - diminution / + augmentation des provi-
sions à court terme

56'673,80 – 310'253,80

 - diminution / + augmentation des passifs 
de régularisation

778'764,18 – 500'750,46

 - diminution / + augmentation du fonds de 
prévention

18'206,45 16'380,40

 - diminution / + augmentation des provi-
sions à long terme

0,00 540'000,00

Cash-flow provenant des activités 
d’exploitation

2'600'698,58 – 103'269,63

ACtivités d’investissement

Dépenses

dont :

– Terrains non bâtis 0,00 0,00

– Routes 0,00 0,00

– Terrains bâtis – 8'333'392,55 – 4'733'170,57

• La Chaux-de-Fonds 490'331,84

• Nid-du-Crô 114'584,33

• Malvilliers 4'128'254,40

4'733'170,57

– Biens meubles – 281'829,90 – 1'656'918,94

– Logiciels 0,00 – 744'765,40

Cash-flow provenant des activités 
d’investissement

– 8'615'222,45 – 7'134'854,91

  

ACtivités de finAnCement

+ Hypothèque Malvilliers 0,00 4'500'000,00

+ Prêts court terme 0,00 2'500'000,00

–  Remboursement hypothèque et crédits – 120'000,00 – 915'000,00

+ Financement Malvilliers 7'500'000,00 0,00

Cash-flow provenant des activités de 
financement

7'380'000,00 6'085'000,00

Variations des disponibilités 1'365'476,13 – 1'153'124,54

Activités d’exploitation
Le cash-flow des activités d'exploitation est 
négatif.

Activités d’investissement
Le SCAN a augmenté son patrimoine 
administratif à la fin de la construction 
du bâtiment de Malvilliers et à la fin des 
rénovations des bâtiments de La Chaux-de-
Fonds et du Nid-du-Crô. Les biens meubles 
regroupent les installations techniques des 
halles ainsi que le renouvellement du mobilier. 
Les logiciels comprennent le nouveau 
programme métier Avedris.

Activités de financement
En corrélation avec l'augmentation du 
patrimoine administratif, le SCAN a recouru à 
des emprunts pour financer son patrimoine.



/// rApport de

 L’orgAne de révision
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