
RappoRt annuel 2018 19



Impressum
Cette publication paraît en langues allemande et française
Conception et production : KREBStypo, Innerberg
Publications : Avril 2019
© auto-suisse



Rapport annuel 2018 19  33

table des matièRes

mot d’intRoduction du pRésident  4

Objectif «10/20» 4

automobile/économie/tRanspoRts/politique/

enviRonnement  6

Rétrospective conjoncturelle et perspective  6

Parc de véhicules et degrés de motorisation 8

Politique des transports et environnementale  12

Communication  14

Fondation Auto Recycling Suisse 16

RappoRt d’activités 19

Adhésions 19

Composition du Comité directeur et des commissions 20

Assemblée générale 2018 23

Secrétariat 24

De l’activité des commissions et groupes de travail 25

Adhésions et représentations 26

le commentaiRe de notRe invité  28

L’électrique c’est magique, mais…  28

conclusion 2018  30

statistiques 31

liste des abRéviations 44



Rapport annuel 2018 19  4

mot d’intRoduction du pRésident

Auto-suisse a fait quelque chose d’assez 
inattendu en 2018. Quelque chose que tous 
les observateurs, critiques et media n’auraient 
jamais douté. Sous le concept «10/20», nous 
nous sommes fixés un objectif très difficile à at-
teindre. Nous voulons qu’en 2020 chaque 10ème 
voiture nouvellement immatriculée soit un vé-
hicule électrique ou un véhicule plug-in. 10 % 
des nouvelles immatriculations doivent donc 
être rechargeables, ou autrement dit avoir une 
prise électrique.

Deux points rendent ces véhicules particu-
lièrement intéressants: Premièrement ils peu- 
vent rouler à l’électricité, donc sans émissions 
polluantes. Et deuxièmement, sans ces véhi-
cules rechargeables, il est quasiment impos-
sible pour certaines marques d’atteindre les 
objectifs ambitieux d’émissions de CO2 et 
d’éviter ainsi de payer d’énormes pénalités dès 
l’année prochaine. Nos calculs prévisionnels 
ont effectivement montré qu’un minimum de 
10 % de voitures E est nécessaire pour remplir 
les objectifs de réduction, en tenant compte 
des modalités d’introduction. En 2018, leur part 
se montait à 3,2 % et il nous reste donc un bon 
chemin à parcourir pour arriver au but. La ré-
partition entre les électriques pures et les plug 
in hybride est de 1,7 % contre 1,5 %.

On me demande souvent si cet objectif est 
raisonnable et réalisable? Naturellement, c’est 
le cas, et je ne le dis pas simplement au fee-
ling. Les résultats de notre dernier «Moniteur 
de la mobilité» l’ont démontré. Cette études 
faite par auto-suisse et le très sérieux insti-
tut de sondage gfs.bern, à intervalle régulier, 
questionne les automobilistes sur leur position 
envers la mobilité individuelle,. Nous avons 
posé aux participants à ce sondage des ques-
tions concernant leur vision de la mobilité de 
demain et leurs envies. Ce sondage à mis à 
jour des faits intéressants. Par exemple, 85 % 
des suisses et des suissesses se verraient bien 
acheter un véhicule plug-in hybride et bénéfi-
cier ainsi de la puissance et du couple de deux 
motorisations. Avec 83 %, les véhicules élec-
triques se positionnent en deuxième position.

Naturellement, un sondage reste un son-
dage et il y a parfois un fossé entre lui et la 
réalité. Malgré tout, ces résultats sont encou-
rageants. De plus, exactement 5 % des son-
dés ont dit envisager l’achat d’un véhicule 
électrique dans les deux prochaines années. 

Et comme nous pensons que les électriques 
feront part égale avec les plug-in hybride, ces 
5 % sont exactement le résultat que nous de-
vons réaliser. Un hasard? Ce qui est vrai, c’est 
que nous avons publié notre objectif avant de 
connaître les résultats du sondage. Cela nous 
renforce dans nos convictions. 

Fixer un objectif ne suffit pas à lui seul. Afin 
que le nombre de véhicules à prise augmente 
sur les routes suisses, les conditions cadres sont 
indispensables. Et cela, nous l’avons très clai-
rement expliqué lors de notre conférence de 
presse «10/20». Naturellement, cela ne se fera 
pas sans un choix acceptable de modèles de 
ce type. En 2019 déjà, presque 30 modèles de 
véhicules à prise seront introduits sur le mar-
ché, ou présentés. Et en 2020, ce chiffre devrait 
considérablement augmenter. Naturellement, 
nous comptons également sur les autres pro-
pulsions alternatives telles que le gaz, l’hydro-
gène et une grande quantité de propulsions 
hybrides pour lesquels aucune prise électrique 
n’est nécessaire. Tous vont contribuer à baisser 
les émissions de CO2 pour les nouvelles imma-
triculations. Le client se verra proposé un très 
grand choix de véhicules émettant peu ou pas 
de CO2 dans les mois à suivre

Mais cela ne va pas suffire. Afin d’élimi-
ner la peur de l’autonomie, respectivement 
du manque d’autonomie, ce qui n’a d’ailleurs 
pas lieu d’être pour les voitures électriques 
modernes, une infrastructure de recharge est 
nécessaire. Et pour certaines propulsions alter-
natives, une infrastructure de «Remplissage», 
notamment pour les véhicules à hydrogène et/
ou à gaz. C’est seulement ainsi que les véhi-
cules pourront être utilisées chaque jour dans 
des conditions optimales, sans émissions. Et 
les investissements proviennent de nombreux 
acteurs différents, des entreprises indépen-
dantes, des régisseurs d’haltes autoroutières, 
des marques, des agents, des entreprises four-
nisseur d’énergie et okus encore. Le risque et 
la charge sont réparties sur de nombreux par-
tenaires, ce qui est juste et bien. De plus, le 
courant utilisé pour la propulsion des voitures 
devrait être de préférence propre et provenir 
de sources renouvelables, faute de quoi le bi-
lan environnemental ne sera pas amélioré. Et 
l’industrie automobile seule ne peut pas faire 
face à ce défi. Nous avons besoin de parte-
naires valables et fiables.

François Launaz, 

Président

objectif «10/20»
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Cette réflexion a motivé auto-suisse à par-
ticiper à l’élaboration de la «Feuille de route 
pour la promotion de l’électromobilité» et d’y 
être partenaire. Initiée par l’ex conseillère fédé-
rale Doris Leuthard, cette feuille de route met 
de nombreux partenaires en contact avec le 
même objectif: apporter sa pierre au chantier 
de la propulsion électrique. A côté de la confé-
dération, de quelques cantons, villes et com-
munes, de nombreuses sociétés privées ont 
signé cette feuille de route. L’objectif fixé par 
madame Leuthard de vendre en 2022 15 % de 
véhicules électriques et ambitieux, mais corres-
pond à notre objectif «10/20». Auto-suisse est 
heureux d’avoir provoqué cet élan en plaçant 
la barre à un niveau seulement réalisable avec 
l’aide de tous.

Une autre condition est indispensable pour 
que cet objectif ambitieux soit atteint : Les mo-
dalités d’introduction proposées par le conseil 
fédéral pour le nouvel objectif de 95 grammes 
doit absolument être maintenu. Le poids sup-
plémentaire donné aux véhicules émettant 
moins de 50 g de CO2/km jusqu’en 2022, appe-
lé communément «Super crédit» en fait partie. 
Ce levier est une motivation importante pour les 
importateurs de pousser la vente de véhicules 
propres. De même, la suppression dégressive 
(phasing-in) de 15, 10 respectivement 5 % des 
véhicules les moins écologiques dans le calcul 
des émissions pour 2020, 2021 et 2022 rend la 
transition moins brutale et moins couteuse lors 
du passage de 130 à 95 grammes de CO2, soit 
une baisse de 27% en un an. Il est utopique de 
croire que ce saut peut se faire sans mesure 
d’accompagnement d’une année à l’autre.

Et c’est exactement pour cela que les 
constructeurs ont préparé ces mesures de tran-
sition avec les autorités compétentes de l’EU. 
Et la Suisse les a adoptées avec une légère 
adaptation pour tenir compte des spécificités 
du pays (véhicules plus puissants et mieux équi-
pés, plus de 44). Les citoyens ont par ailleurs 
approuvé ces mesures en acceptant la stratégie 
énergétique 2050 soumise en votation popu-
laire. Et le conseil fédéral a fait un usage modé-
ré et raisonnable de ce pouvoir que les suisses 
lui ont confié. Le Parlement se doit de respec-
ter cette décision populaire et de doit pas faire 
l’erreur politique de supprimer ces modalités 
d’introduction lors de la révision en cours de la 
loi sur le CO2. Faute de quoi, des importantes 
pénalités payées par les importateurs vont irré-
médiablement se reporter sur le prix de vente 
des véhicules, n’amenant aucun effet positif sur 

les émissions de CO2. Il est en effet plus utile 
d’utiliser cet argent pour la promotion des vé-
hicules à faible niveau d’émission.

Ce regard sur 2018 n’est pas un retour en ar-
rière puisqu’il me permet de mettre à l’ordre du 
jour notre principale préoccupation; le CO2. Et 
2019 sera en ce sens une année clé, la révision 
de la loi sur le CO2 en cours fixera en effet le 
sort des activités autour de l’électromobilité. Et 
en ce sens, l’année sera décisive pour régler le 
rythme de vente des véhicules électriques en 
vue de la réalisation de notre objectif «10/20». 

Avec mes plus amicales pensées.

 François Launaz
Président auto-suisse

Mot d‘IntRoductIon du pRésIdent
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automobile/économie/tRanspoRts/
politique/enviRonnement

Rétrospective et perspectives conjoncturelles

En 2018, la branche automobile suisse a ven-
du et fait immatriculer 299 716 voitures de tou-
risme neuves (2017: 314 028). Cela représente un 
recul du marché de 4,6 % ou de 14 312 unités. 
Vu le passage aux nouvelles normes sur les gaz 
d’échappement et les retards de livraison en 
résultant, de nombreux véhicules commandés 
n’ont plus pu être livrés aux clients à la fin 2018. 

Les livraisons retardées se sont notamment 
fait sentir en décembre. Les 27 539 voitures 
neuves immatriculées au cours du dernier mois 
de 2018 se situent 11,4 % en dessous du résultat 
de l’année précédente. Tandis que les années 
d’avant, décembre figurait d’habitude parmi les 
mois les plus solides, il occupait le quatrième 
rang en 2018, derrière mars, mai et juin.
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Le boom des 44 continue. Leur part du 
marché de 49,1 % représente en effet le neu-
vième record de suite. Si l’accroissement de 
la demande de véhicules à traction intégrale, 
due à ses caractéristiques de confort et de sé-
curité, devait se poursuivre à un rythme simi-
laire à celui des années passées, la barre des 
50 % pourrait être dépassée en 2019. Il y a deux 
ans seulement, la part des 44 était encore de 
44,2 %, et en 2017 elle se montait à 47,5 %. En 
revanche, la part de marché des voitures diesel 
a encore une fois baissé et ne présentait plus 
que 30,0 %. Une croissance réjouissante a été 
enregistrée par les propulsions alternatives. 
Leur partie du marché se situait au-dessus de 
7 % (7,2 %, +1,6 %), les moteurs hybrides à es-
sence (14 476) et les voitures électriques (5109) 
ayant atteint les valeurs absolues les plus éle-
vées. La statistique par segments ne montre 
aucune augmentation. 

La part des importations directes était certes 
un peu plus faible, elle demeure néanmoins à 
un bon niveau. Se situant longtemps entre 1 et 
2 %, le taux a nettement augmenté à partir de 
l’été 2010, frôlant déjà le seuil des 10 % une an-
née plus tard. En raison des sanctions liées au 
CO2 en vigueur depuis le mois de juillet 2012, 
des véhicules à fortes émissions de CO2 ont été 
immatriculés de manière anticipée en juin de la 

même année, atteignant ainsi une valeur record 
de 17,9 %. Depuis, la courbe s’est de nouveau 
aplatie. La moyenne annuelle était de 5,1 % en 
2018, ce qui correspond à une nette baisse par 
rapport à 2017 (6,8 %). 

L’économie suisse progresse, et le mar-
ché des véhicules utilitaires en fait de même: 
au cours de 2018, 41 639 véhicules utilitaires 
neufs ont été immatriculés en Suisse et dans 
la principauté du Liechtenstein. La demande 
de voitures de livraison, de poids lourds et de 
véhicules de transport de personnes se situait 
donc à nouveau 0,1 % ou 314 unités au-dessus 
de l’année record qu’était 2017. L’objectif d’au-
to-suisse consistant à maintenir ce haut niveau 
du marché en 2018 a dès lors été atteint. Les 
segments individuels ont toutefois évolué de 
façon très diverse. 

Les voitures de livraison et les tracteurs 
à sellette légers d’un poids total de jusqu’à 
3,5 tonnes ont connu une forte demande, 
battant le record de l’année précédente de 
1,7 % pour passer à 32 231 immatriculations. 
Cette demande élevée témoigne de la bonne 
conjoncture de l’année dernière et du besoin 
de l’économie en véhicules de transport cor-
respondants. 

Pour ce qui est du marché des poids lourds 
caractérisé par de fortes fluctuations, le chiffre 
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parc de véhicules et degré de motorisation

automobile/économie/tRanspoRts/politique/enviRonnement

Catégorie de véhicules 1990 2000 2014 2015 2016 2017 2018

Voitures de tourisme 2 985 399 3 545 247 4 430 375 4 503 865 4 571 994 4 621 237 4 666 015

Augmentation en % par rapport

 à l’année précédente 3,1 2,2 1,43 1,63 1,49 1,10 0,95

Véhicules de transport de personnes 31 293 40 260 65 794 69 230 73 267 77 521 82 063

Véhicules de transport de choses 252 136 278 518 394 405 404 929 417 590 429 691 445 825

Véhicules agricoles 162 939 177 963 191 207 192 211 193 233 193 938 194 432

Véhicules industriels 45 920 48 949 68 982 70 355 72 015 73 430 75 092

Total quatre-roues 3 477 687 4 090 937 5 150 763 5 240 590 5 328 099 5 395 817 5 463 428

Motocycles 299 264 493 781 704 429 715 279 725 763 735 252 746 630

Total véhicules à moteur 3 776 951 4 584 718 5 855 192 5 955 869 6 053 862 6 131 069 6 210 057

Cyclomoteurs* 464 609 238 770 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000

Vélos* 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Population suisse en 1000 6 750 7 164 8 140 8 238 8 392 8 420 8 527

Augmentation en %  1,1  0,2 1,3 1,2 1,8 1,1 1,2

Source: OFS (à partir 2008 auto-suisse, PL y compris) *estimations

atteint de 4389 véhicules neufs est tout à fait 
respectable, même si le niveau record de 2017 
– la meilleure année de la décennie – a été 
manqué de 4,3 % ou de 197 immatriculations. 
A titre de comparaison, 2016 a déjà enregistré 
un excellent résultat avec 4076 camions nou-
vellement immatriculés. Il est donc légitime de 
parler d’un léger recul du marché à un niveau 
très élevé en 2018. 

Il en va de même pour les véhicules de 
transport de personnes. Une fois de plus, les 
camping-cars, autocars et bus ont dépassé la 
barre des 5000 unités, à savoir de 19 immatri-
culations.  Cela correspond à un repli plus ou 
moins négligeable de 37 unités ou de 0,7 % 
par rapport à l’année précédente. Comme en 
2017, quatre véhicules sur cinq mis en circu-
lation dans ce segment étaient des camping-
cars; les 4006 unités immatriculées ont en effet 
frôlé le nombre record de l’année d’avant, qui 
a été manqué de 11 véhicules ou de 0,3 % seu-
lement. 

Les perspectives pour 2019 sont stables se-
lon le point de vue d’auto-suisse. Les membres 
de l’association tablent en moyenne sur 
quelque 33 000 nouvelles immatriculations sur 
le marché des véhicules utilitaires légers pour 
l’année en cours. Pour les voitures de tourisme, 
les prévisions sont de 308 000 unités. 

L’intérêt pour la voiture reste intact, car la 
mobilité individuelle et l’indépendance tempo-
relle et géographique plaident en faveur des 
véhicules motorisés. Cela se reflète aussi dans 
la nouvelle augmentation de l’effectif (au 30. 09. 
2018) d’environ 0,95 % (44 778 unités) à un total 
de 4 666 015 voitures de tourisme (CH + FL).

L’augmentation de l’effectif de véhicules et de 
la population a influencé le degré de motorisa-
tion comme suit:

Motori- Voitures de Véhicules Quatre-

sation tourisme utilitaires roues

 par 1000 par 1000 par 1000

Année habitants habitants habitants

1990 447 74 521

2000 495 76 571

2005 521 79 600

2006 523 80 603

2007 527 81 608

2008 525 81 607

2009 521 81 601

2010 523 81 604

2011 529 83 612

2012 535 84 619

2013 537 85 623

2014 539 86 624

2015 541 87 628

2016 543 88 631

2017 540 89 629 

2018 540 90 630

Source: Vadémécum routesuisse

Vous trouverez les statistiques actuelles dé-
taillées des véhicules de tourisme et utilitaires 
sous www.auto.swiss.
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L’âge moyen des voitures de tourisme a forte-
ment augmenté au cours des dernières années. 
Encore inférieur à 6 ans dans les années 80 et au 
début des années 90 du 20e siècle, il a constam-
ment augmenté et se situe actuellement à envi-
ron 8,4 ans selon l’Office fédéral de la statistique. 

Le grand nombre de voitures particulières âgées 
constitue effectivement une source de préoccu-
pations, car ils ne satisfont ni aux critères actuels 
de sécurité ni aux seuils d’émissions. Plus de 1,6 
million de voitures de tourisme ont aujourd’hui 
un âge supérieur à 10 ans.

première légère augmentation des
émissions de co2

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est com-
pétent pour l’application des prescriptions sur 
les émissions de CO2 des voitures de tourisme. 
Selon la fiche de données de l’OFEN du 28. 
06. 2018, quelque 316 000 voitures particulières 
ont été immatriculées pour la première fois 
en Suisse et dans la principauté du Liechtens-
tein en 2017. Conformément aux prescriptions 
sur le CO2 actuellement en vigueur, ce chiffre 
englobe aussi les voitures ayant été mises en 
circulation à l’étranger moins de 6 mois avant 
d’être dédouanées en Suisse. 

En 2017, les émissions de CO2 des voitures de 
tourisme nouvellement immatriculées en Suisse 
étaient de 134,1 g/km environ (2016: environ 
133,6 g/km). 

Le poids à vide moyen a de nouveau sensible-
ment augmenté, passant de 1638 kg à 1672 kg. 

L’objectif de flotte de 130 g CO2/km a de 
nouveau été manqué de justesse en 2017 avec 
une moyenne de 134,1 g/km. En comparaison 

à 2016 (133,6 g/km), on a enregistré une hausse 
de 0,4 %. Pour le calcul des sanctions, un ob-
jectif de CO2 individuel est fixé pour la flotte 
de voitures neuves de chaque gros importateur 
(plus de 50 VT par année). Cet objectif est cal-
culé sur la base du poids à vide moyen de la 
flotte et du poids à vide de référence (qui cor-
respond au poids moyen des VT nouvellement 
immatriculées dans l’avant-dernière année ci-
vile). 

Le poids à vide se situant en moyenne au-
dessus du poids à vide de référence en 2017, 
les objectifs individuels des importateurs 
étaient en moyenne supérieurs à 130 g/km. 

C’est pourquoi 59 parmi les 82 gros importa-
teurs enregistrés auprès de l’OFEN ont atteint 
leur objectif et n’ont pas dû payer de sanctions. 

Le montant total des sanctions à payer par 
les gros et petits importateurs s’est monté à 
près de 2,9 millions de francs en 2017. Déduc-
tion faite des frais d’exécution, la Confédéra-
tion a encaissé des recettes de 1,8 million de 
francs.
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propulsions alternatives
La baisse des émissions de CO2 au cours des 

dernières années est entre autres due aux voi-
tures de tourisme à propulsion alternative ou 
alimentées par des carburants de substitution. 
En 2018, ce sont toujours les véhicules hybrides 
à essence qui ont connu le plus grand nombre 
d’immatriculations (14 476 unités), suivis par les 
voitures électriques (5109 unités). L’ensemble 
des propulsions alternatives ont enregistré en 

2018 une hausse de 22,9 % par rapport à l’an-
née précédente. 

prescriptions sur les émissions

Véhicules utilitaires
Pour réduire les émissions de gaz d’échap-

pement, l’UE a promulgué des directives très 
strictes, qui sont également en vigueur en 
Suisse. 

Part de marché des voitures de tourisme dotées de propulsions alternatives de 2010 à 2018
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Pour les véhicules utilitaires, la norme Euro 
IV avait succédé à la norme Euro III le 1. 10. 
2006. Des véhicules répondant déjà à la norme 
Euro V encore actuelle jusqu’à la fin 2013 (dès 
le 1.10. 2009) étaient toutefois déjà disponibles. 
A partir de 2012, on pouvait déjà obtenir des 
véhicules conformes à la norme Euro VI entrant 
en vigueur en janvier 2014. 

Les normes Euro exercent une grande in-
fluence sur la redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations (RPLP). C’est pour-

quoi le parc de véhicules utilitaires se renou-
velle assez rapidement. Pour la première fois, 
le parc est composé en majorité de véhicules 
Euro VI formant la catégorie RPLP la plus avan-
tageuse. Dans la catégorie de redevance la 
plus chère (Euro III et plus anciens), l’effectif a 
une fois de plus sensiblement reculé l’an der-
nier. 

Rudolf Blessing

seuils de gaz d’échappement vu ue

Niveau Valeurs limites [g/kWh]

  Monoxyde de carbone Hydrocarbures Oxydes d’azote Particules

  CO HC NOx PM 

Euro II 1996 4.0 1.1 7.0 0.15

Euro III 2001 2.1 0.66 5.0 0.10

Euro IV 2006 1.5 0.46 3.5 0.02

Euro V 2009 1.5 0.46 2.0 0.02

Euro VI 2014 1.5 0.13 0.4 0.01

Valeurs limites Euro III à VI dans le cycle ESC
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politique des transports et de l’environnement

Révision totale de la loi sur le co2 
après 2020
A la fin 2017, le Conseil fédéral a présenté 

une proposition concernant la révision totale 
de la loi sur le CO2 pour la période de 2021 à 
2030. Ce dans le contexte de l’accord sur le cli-
mat de Paris ratifié par la Suisse, qui s’est ainsi 
engagée à réduire, jusqu’en 2030, les émissions 
de gaz à effet de serre de 50 % par rapport à 
1990. Le Conseil national a traité le projet pen-
dant la session d’hiver 2018 et l’a rejeté en vo-
tation finale après une discussion par article 
durant quatre jours. Cette décision correspond 
à un refus d’entrer en matière sur le projet,  
qui sera désormais traité par le Conseil des 
Etats. 

A l’exception de la publication annuelle des 
valeurs moyennes de CO2 du parc de chaque 
importateur ou groupement d’émission, la pro-
position du Conseil fédéral ne prévoit pas de 
grands changements pour les membres d’auto-
suisse. Les nouvelles valeurs cibles de CO2 de 
95 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 
de 147 g/km pour les véhicules utilitaires légers 
ont déjà été fixées dans la loi avec l’acceptation 
de la stratégie énergétique 2050 par le peuple 
en mai 2017. Les modalités d’introduction pour 
ces cibles, composées d’un «phasing-in» et de 
super crédits pendant trois ans, ont été inté-
grées dans l’ordonnance sur le CO2 y relative 
par le Conseil fédéral, qui en a reçu l’autorisa-
tion par le peuple suisse avec l’adoption de la 
stratégie énergétique.  

Lors des discussions sur le projet, une pe-
tite majorité de la commission de l’environne-
ment compétente du Conseil national n’était 
manifestement plus consciente de cette déci-
sion du peuple et voulait limiter les modalités 
d’introduction à la même durée que dans l’UE 
moyennant un ajout dans la loi sur le CO2 (voit 

tableau). Cela aurait pour conséquence que la 
valeur cible spécifique devrait être atteinte par 
le parc automobile entier d’un importateur ou 
groupement en 2021 déjà. En outre, la décision 
de la commission envisageait une exception 
optionnelle des véhicules électriques lors du 
calcul de la moyenne de flotte, ce qui aurait 
uniquement servi aux fournisseurs vendant ex-
clusivement des véhicules à émissions locales 
nulles (raison pour laquelle cette règle a aussi 
été surnommée «Lex Tesla»). Heureusement, 
les deux décisions de la commission ont en-
suite été corrigées par le Conseil national com-
plet. Vu que ce dernier a fini par ne pas entrer 
en matière sur le projet, l’ensemble des déci-
sions sont de toute façon «remises à zéro» et le 
tour est maintenant au Conseil des Etats. auto-
suisse suivra étroitement les délibérations de la 
loi au Parlement ainsi que la votation fédérale 
le cas échéant. 

30 km/h sur les principaux axes routiers 
L’année dernière, l’échéance d’un délai dans 

l’Ordonnance sur la protection contre le bruit 
de la Confédération a ravivé la discussion sur la 
limitation de la vitesse à 30 km/h sur les routes 
principales. Les cantons, villes et communes ont 
eu le temps jusqu’au 31 mars 2018 pour mettre 
en œuvre des assainissements correspondants 
des routes, respectivement des mesures d’iso-
lation acoustique pour protéger les habitants 
contre les émissions sonores élevées. Le délai 
avait été prolongé à plusieurs reprises pendant 
de nombreuses années. Désormais, certaines 
villes limitent aussi la vitesse à 30 km/h sur les 
axes principaux, au motif de ne pas vouloir être 
juridiquement attaquables. Souvent, il semble 
toutefois plus probable que l’on y ait trouvé un 
prétexte pour refréner le trafic individuel mo-
torisé. 
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Chose incompréhensible, la jurisprudence 
soutient les cantons et les villes qui veulent 
transformer les principaux axes routiers en 
voies lentes. Ce faisant, les tribunaux ouvrent 
les vannes à un trafic d’évitement dangereux. Si 
la circulation sur les routes principales n’avance 
pas plus ou moins rapidement, le trafic – à 
l’image de l’eau – se dispersera et cherchera 
à se frayer un chemin à travers les quartiers ré-
sidentiels. C’est pour ces zones que la limita-
tion à 30 km/h avait été créée, pour protéger 
les habitants et les passants en réduisant les 
passages de véhicules. Cette réglementation 
efficace est désormais compromise inconsidé-
rément par le refrènement systématique du tra-
fic motorisé sur les routes principales. 

En vue de mettre fin à cette approche, le 
Conseiller national Gregor Rutz a déposé une 
initiative parlementaire intitulée «Ne pas en-
traver la fluidité du trafic sur les grands axes 
routiers». Celle-ci demande qu’en général, la 
vitesse ne peut être limitée à moins de 50 km/h 
sur les routes principales que pour des raisons 
de sécurité, mais non pour des raisons de pro-
tection anti-bruit uniquement. L’intervention 
est actuellement traitée pour la deuxième fois 
par le Parlement, après avoir été approuvée par 
la commission des transports du Conseil natio-
nal, mais non par celle du Conseil des Etats. 
Ici aussi, après l’acceptation par le plénum du 
Conseil national, c’est le tour du Conseil des 
Etats. L’affaire est prise en charge par l’organi-
sation faîtière routesuisse, dont les membres 
ont un grand intérêt commun et légitime à ce 
que la circulation se fasse de façon fluide dans 
les villes et les agglomérations. 

nouveau cycle d’essai Wltp, nouvelles
normes sur les gaz d’échappement 
Depuis le 1er septembre 2018, toutes les 

voitures de tourisme immatriculées pour la pre-
mière fois en Suisse et dans l’UE sont soumises 
à la norme sur les gaz d’échappement Euro 6c, 
et le nouveau cycle d’essai WLTP (Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Procedure) 
s’est dès lors généralisé. Ce cycle doit fournir 
des valeurs de consommation et des niveaux 
d’émissions plus proches de la réalité que ceux 
fournis par l’ancien NCEC (Nouveau Cycle Eu-
ropéen de Conduite). Le changement de cycle 
d’essai est donc tout à fait dans l’intérêt de la 
clientèle des membres d’auto-suisse. En 2019, 
les chiffres sont toutefois encore reconvertis en 
valeurs NCEC pour la consommation selon les 
normes indiquée sur l’étiquette-énergie. Ce 

«NCEC 2.0» doit garantir une comparabilité 
avec les modèles de fin de série uniquement 
examinés selon le procédé NCEC qui ne seront 
plus homologués selon le cycle WLTP. A partir 
de 2020, seules les valeurs de consommation 
selon WLTP seront applicables sur l’étiquette-
énergie aussi. 

Les nouvelles réceptions par type se font 
déjà selon la norme Euro 6d-TEMP depuis 
septembre 2017. Outre le test WLTP en labo-
ratoire, cette norme prescrit l’homologation 
de nouveaux véhicules sur la route. Ces Real 
Driving Emissions (RDE) doivent démontrer les 
niveaux d’émissions en conduite réelle sur la 
route. Il convient entre autres de respecter les 
valeurs limites fixées pour les oxydes d’azote 
(NOX) et les particules fines (PM). La mesure de 
ces RDE à l’aide d’un système de mesure mo-
bile (Portable Emissions Measurement System, 
PEMS) est très complexe et coûteuse. Au 1er 
septembre 2019, la norme sur les gaz d’échap-
pement Euro 6d-TEMP sera appliquée à l’inté-
gralité des voitures de tourisme immatriculées 
pour la première fois en Suisse et dans l’UE.

Andreas Burgener
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objectif «10/20»: assemblée générale 
sous le signe de l’avenir

La 60ème Assemblée générale d’auto-suisse, 
qui a eu lieu le 30 mai 2018 avec de nombreux 
membres et invités au Riverside à Glattfelden, 
a offert une plate-forme pour la présentation 
de propulsions alternatives. Plus d’une dou-
zaine de marques y ont montré des modèles 
actuels avec divers systèmes d’entraînement. 
Elles ont ainsi souligné l’objectif «10/20» d’au-
to-suisse visant à atteindre une part de marché 
de voitures de tourisme neuves électriques et 
hybrides rechargeables de 10 % en 2020, un 
taux quatre fois plus haut qu’en 2017 et trois 
fois supérieur à 2018.  

«Le secteur automobile suisse soutient les 
objectifs de la stratégie énergétique 2050, 
même s’il ne sera certainement pas facile à les 
atteindre», a déclaré le Président d’auto-suisse, 
François Launaz, dans son discours. Seule une 
part élevée de propulsions alternatives – des 
véhicules purement électriques, en passant par 
les hybrides, jusqu’au voitures à gaz et à hydro-
gène – permettra de réaliser les taux sévères 

de CO2 visés dès 2020. C’est pourquoi auto-
suisse a fixé l’objectif «10/20», prête à réaliser 
une part de marché des voitures électriques et 
hybrides rechargeables à deux chiffres en 2020. 

La présentation des différents modèles a eu 
lieu après l’Assemblée générale et a rencontré 
un grand écho dans les médias. L’exposition de 
voitures a en outre permis de produire divers 
matériels graphiques, dont une vidéo réalisée 
avec un drone. Cette dernière peut être regar-
dée via un lien direct sur la page «10/20» du 
site auto.swiss. A l’occasion de l’AG, l’objectif 
«10/20» a également été diffusé dans de nom-
breux articles, interviews, entrées de blog ou 
publications de médias sociaux, comme cela a 
d’ailleurs été le cas durant toute l’année. 

baromètre de la mobilité 2018 
Les propulsions alternatives constituaient 

aussi un sujet important du «Baromètre de la 
mobilité 2018», dont les résultats ont également 
été présentés lors de l’Assemblée générale par 
le co-directeur de l’institut de recherche gfs.
bern, Urs Bieri. Régulièrement lancée par au-
to-suisse depuis 2005, cette étude à pour but 
de mesurer l’attitude de la population suisse à 
l’égard de l’automobile et du trafic individuel 
motorisé. «72 %, soit presque trois personnes 
interrogées sur quatre, peuvent s’imaginer 
acheter une voiture avec un système d’entraî-
nement alternatif», a constaté Bieri lors de 
sa présentation. Il s’agit du taux le plus élevé 
depuis le premier sondage il y a 13 ans. «En 
même temps, trois quarts des participants à 
l’étude considèrent les embouteillages comme 

communication
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un problème.» Encore un taux record, a-t-il fait 
observer. 

Le baromètre de la mobilité 2018 a fourni 
d’autre résultats intéressants en rapport à l’ob-
jectif «10/20» d’auto-suisse. A titre d’exemple, 
53 % des personnes interrogées peuvent s’ima-
giner acheter une voiture électrique dans les 
dix prochaines années, 5 % déjà dans les deux 
années à venir. Etant donné qu’il faut s’attendre 
en 2020 à une répartition des véhicules «enfi-
chables» à parts égales environ entre modèles 
purement électriques et hybrides plug-in, cette 
valeur coïncide avec l’objectif «10/20». 

Rubrique «point de vue» dans la 
Revue automobile  
A l’instar des années dernières, la chronique 

d’auto-suisse «Am Schalthebel» dans l’Auto-
mobil Revue a été poursuivie en 2018. Toutes 
les deux semaines, le Président et le Directeur 
d’auto-suisse, François Launaz et Andreas Bur-
gener, y expriment à tour de rôle leur point de 
vue sur des développements actuels dans le 
monde automobile, avec la Suisse en point de 
mire naturellement. Les textes sont ensuite pu-
bliés dans le blog d’auto-suisse sur auto.swiss 
et peuvent dès lors être consultés par la suite. 
Les articles sont en outre diffusés via divers 
canaux de réseaux sociaux. Pour 2019, on pré-
voit également de publier la chronique dans la 
Revue Automobile francophone sous le simple 
titre «Point de vue». 

newsletter visibilité 
Au cours de l’année passée six éditions 

de notre newsletter ont été publiées en deux 
langues (allemand et français). L’éventail de 
thèmes abordés a comme d’habitude été va-
rié: outre l’objectif «10/20» ont été traités l’éti-
quette-énergie pour les voitures de tourisme, 

la révision totale de la loi sur le CO2, le Geneva 
International Motor Show, la feuille de route 
pour la mobilité électrique, l’Assemblée géné-
rale ainsi que les communiqués de presse ac-
tuels en rapport avec le sujet de l’automobile 
et avec auto-suisse. On y a aussi régulièrement 
informé sur l’évolution actuelle du marché et 
sur les décisions du Parlement touchant au 
transport routier. 

blog sur auto.swiss 
Depuis la fin 2017, auto-suisse dispose d’un 

propre blog. Un lien sur notre site web auto.
swiss conduit vers des articles de fond inté-
ressants, qui sont mis en ligne à intervalles 
réguliers. Ils sont notamment consacrés aux 
transports, à la politique, à la technique et à 
l’environnement. Dans le cadre de notre cam-
pagne sur l’objectif «10/20», ce blog est éga-
lement utilisé davantage pour aborder les 
thèmes des propulsions alternatives, tels que 
les statistiques du marché alternatif. 

Réseaux sociaux 
Les canaux des ré-

seaux sociaux d’auto-
suisse sur Facebook, 
Twitter et désormais 
LinkedIn jouissent d’une popularité croissante. 
Outre les communiqués de presse, on y dif-
fuse de nombreux articles de blog ou attire 
l’attention sur des publications intéressantes 
du monde de l’automobile et des transports, 
et d’autres articles de ou sur des représentants 
d’auto-suisse y sont partagés. La demande, 
c’est-à-dire le nombre des «J’aime» sur Face-
book ou des «followers» sur Twitter et LinkedIn, 
ne cesse d’augmenter.  

travail médiatique 
De janvier à décembre 2018, auto-suisse a 

publié 18 communiqués de presse en deux 
langues (allemand et français). Les catégories 
étaient les suivantes: 
Immatriculations de voitures de tourisme:  12
Immatriculations de véhicules utilitaires:  4
Autres propos:  2

Tous les communiqués de presse et les 
newsletters peuvent être consultés et téléchar-
gés sur www.auto.swiss. Il est en outre possible 
sur ce site de s’abonner ou de se désabonner 
soi-même de la version française et/ou alle-
mande des communiqués de presse et/ou de 
la newsletter.

 Christoph Wolnik

5 à 10 ans
41

«Selon vos estimations, dans combien d’années les voitures élec-
triques seront assez intéressantes pour vous inciter à en acheter une?»

3 à 4 ans
7n’envisage pas 

d’acheter une
voiture
    33

ne sais pas/pas 
de réponse

     4

a déjà une voiture 
électrique

2

plus de 10 ans
8

© gfs.bern, Monitor Verkehrsfragen, avril/mai 2018 (N = 1015)

jusqu’à 2 ans 
5

nombre d’années jusqu’à l’achat d’une voiture électrique 

en % des citoyens 
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Fondation auto Recycling suisse

La Fondation Auto Recycling Suisse encou-
rage l’élimination écologique des véhicules 
à moteur. C’est ce que l’on trouve écrit dans 
l’acte de fondation. Aujourd’hui, on n’utiliserait 
sans doute plus le mot «élimination», mais «va-
lorisation» et «recyclage». En effet, les automo-
biles sont recyclées et valorisées énergétique-
ment à un taux élevé de 90 % environ. 

Au cours de l’année dernière, 72 000 vé-
hicules (–6,5 % par rapport à l’année précé-
dente) ont fait l’objet d’une valorisation finale 
par un des broyeurs suisses. Le nombre de 
véhicules exportés a toutefois encore une fois 
augmenté comparé à 2017. Vu qu’il s’agit en 
majeure partie de voitures d’occasion plus an-
ciennes, celles-ci manqueront tôt ou tard dans 
nos installations de broyage. En revanche,  
la quantité de véhicules pouvant être attribués  
à aucun groupe a connu une baisse réjouis-
sante. 

Il est bien connu que les véhicules utili-
sent des ressources pour la production et leur  
exploitation. Mais que peut-on récupérer à la 

fin de la vie du véhicule? Seul un bilan écolo-
gique très complexe permet de répondre à 
cette question. La Fondation a procédé au 
calcul à l’aide de l’acier et de l’aluminium. Les 
métaux peuvent infiniment être réintroduits 
dans le cycle des matières sans grandes pertes 
ni au niveau du volume ni de la qualité. Cela 
constitue un avantage important par rapport 
aux matières plastiques. L’acier et l’alumi-
nium secondaires récupérés des 72 000 véhi-
cules broyés ont permis d’économiser 100 000 
tonnes de minerai de fer et 22 000 tonnes de 
bauxite, ce qui a réduit le besoin en énergie 
de 370 000 MWh. Si l’on compte également les 
économies de 100 000 tonnes d’émissions de 
CO2, on compense environ un cinquième des 
émissions de CO2 de l’ensemble des voitures 
neuves (2018: 138 g CO2/km), un résultat tout à 
fait respectable. 

S’y ajoute l’exploitation thermique des ré-
sidus de broyage automobile (RBA) dans les 
usines d’incinération des ordures ménagères 
(UIOM). Les RBA provenant de véhicules hors 
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d’usage couvrent le besoin en électricité de 
7000 ménages. 

La Fondation participe à différents projets, 
dont deux concernent les résidus solides des 
UIOM. Pressé par l’économie circulaire et le 
législateur, on essaye de récupérer de plus en 
plus de métaux résiduels à partir des scories 
et des cendres volantes. Cela correspond ab-
solument aux intérêts de la Fondation, vu que 
les RBA aussi contiennent encore des métaux 
résiduels. Le principal problème, c’est que les 
métaux précieux se trouvent surtout dans les 
fractions fines, rendant ainsi les efforts très im-
portants.  

Un défi majeur pris en main par la Fonda-
tion de concert avec auto-suisse concerne le 
traitement des batteries lithium-ion. Il reste 
beaucoup de questions dans ce domaine. La 
récupération, le stockage et le traitement de 
véhicules accidentés avec systèmes à haute 
tension notamment doivent être réglementés 
de façon homogène. Toutefois, il ne faut en-
core pas s’attendre à de nombreuses batteries 
de traction usagées de ce type. Leur nombre 
augmentera toutefois dans cinq à dix ans. Les 
diverses possibilités de réutilisation ou de recy-
clage des batteries au lithium-ion figurent dans 
le schéma ci-dessous: 

automobile/économie/tRanspoRts/politique/enviRonnement

La Fondation a largement contribué à la révi-
sion de l’aide à l’exécution sur l’élimination des 
véhicules hors d’usage, qui porte sur une régle-
mentation uniforme du traitement, du stockage 
et de l’élimination des véhicules hors d’usage. 
La Fondation s’engage en faveur de normes 
minimales devant être appliquées dans tous les 
cantons. L’aide à l’exécution est conçue sur la 
base de l’état actuel de la technique.

 Daniel Christen
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organes de la Fondation auto Recycling suisse

a. Conseil de fondation
Président du Conseil de fondation Dr iur. Hermann Bürgi
auto-suisse Christine Ungricht, Vice-présidente
 François Launaz
 Walter Frey
 Andreas Burgener
 Tobias Lukas
Automobile Club de Suisse Thomas Hurter
Union professionnelle suisse de l’automobile Urs Wernli
Association suisse des transports routiers Adrian Amstutz
Office de l’environnement, canton d’Argovie  Dr Peter Kuhn
Association suisse du shredder Dr Tobias Thommen
Touring Club Suisse Christoph Erb

b. Comité du Conseil de fondation
Hermann Bürgi
Christine Ungricht
François Launaz
Christoph Erb
Tobias Thommen

c. Secrétariat
Daniel Christen, Directeur
Urs Eberle, administration
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Au cours de la période sous révision ont eu lieu 
les changements suivants de l’effectif des mem-
bres:

L’effectif au 1er janvier 2019 est de 36 entre-
prises d’importation. Les 56 marques importées 
(classées par pays d’origine) sont les suivantes:

Allemagne 18 marques 
AMAG Automobil- und Motoren AG Audi, Volkswagen, véhicules utilitaires VW
BMW (Schweiz) AG BMW, MINI
EvoBus (Schweiz) AG Mercedes-Benz Busse, Setra
FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA Ford
Opel Suisse SA Opel
Max HEIDEGGER AG BMW-Alpina
MAN TRUCK & BUS SCHWEIZ AG MAN, Neoplan
MERCEDES-BENZ Schweiz AG Mercedes-Benz, Smart, 
MERCEDES-BENZ Trucks Schweiz AG Mercedes-Benz Trucks, Fuso, Unimog
PORSCHE Schweiz AG Porsche

France 6 marques
CITROEN (Suisse) SA Citroën, DS
PEUGEOT (Suisse) SA Peugeot
RENAULT Suisse SA Renault, Alpine
RENAULT Trucks (Schweiz) AG Renault-Nutzfahrzeuge

Grande-Bretagne 4 marques
EMIL FREY AG Aston Martin
ASTON MARTIN ST. GALLEN (AF RACING AG) Aston Martin
JAGUAR LAND ROVER Schweiz AG Jaguar, Land Rover/Range Rover

Italie 6 marques
DOCAR AG Piaggio
FCA Switzerland SA Fiat, Lancia, Alfa-Romeo
IVECO (Schweiz) AG véhicules utilitaires Iveco 
MASERATI (Suisse) SA Maserati

Corée 3 marques
HYUNDAI Suisse  Hyundai
KIA Motors AG Kia
SSANGYONG Schweiz AG SsangYong

Japon 10 marques
HONDA (Suisse) SA Honda
INFINITI Infiniti
MAZDA (Suisse) SA Mazda
MERCEDES-BENZ Schweiz AG Fuso
MM Automobile Schweiz AG Mitsubishi
NISSAN Center Europe GmbH Nissan
SUBARU Schweiz AG Subaru
SUZUKI Automobile Schweiz AG Suzuki
TOYOTA AG Toyota, Lexus

Suède 3 marques
SCANIA Schweiz AG Scania
VOLVO Car Switzerland AG voitures de tourisme Volvo
VOLVO Trucks (Schweiz) AG véhicules utilitaires Volvo

adhésions
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USA 1 marque
FCA Switzerland SA Jeep

Pays producteurs divers 6 marques
AMAG Automobil- und Motoren AG CZ Skoda
AMAG Automobil- und Motoren AG E  Seat, Cupra
DAF Trucks (Schweiz) AG NL DAF
DOCAR AG CN DFSK
RENAULT Suisse SA RO Dacia

composition du comité directeur et des commissions 

Comité directeur 
François Launaz Président auto-suisse / présidence
Morten Hannesbo Vice-président, AMAG Automobil- und Motoren AG
Philipp Rhomberg Vice-président, Groupe Emil Frey
Donato Bochicchio Ford Motor Company
Marc Langenbrinck Mercedes-Benz Schweiz AG

Membres du bureau d‘auto-suisse
François Launaz
Morten Hannesbo 
Philipp Rhomberg 
Andreas Burgener

Membres d’honneur d’auto-suisse
Claude F. Sage
Alex Schnurrenberger
Tony Wohlgensinger Président d‘honneur 
Max Nötzli Président d‘honneur

Commission RP (15 membres au max) 
Andreas Burgener Présidence auto-suisse
Dino Graf AMAG Automobil- und Motoren AG
Oliver Peter BMW (Schweiz) AG
Fanny Cabanes PSA Peugeot Citroën 
Serenella Artioli De Feo FCA Switzerland SA
Dominic Rossier  Ford Motor Company (Switzerland) SA
Lukas Hasselberg Opel Suisse SA
Lionel Zimmer Honda (Suisse) SA
Giuseppe Loffredo Mazda (Suisse) SA
Patrick Bossart Mercedes-Benz Schweiz AG
Karin Kirchner Renault Suisse SA
Peter Bucher/Werner Bärtschi Subaru Schweiz AG
Sascha Heiniger Volvo Car Switzerland AG

(1 à 2 fois par an, les responsables des relations publiques de tous les membres d’auto-suisse sont invitées à une séance d’information 

et d’échange d’expériences [Erfa].)

François Launaz 

Morten Hannesbo 

Philipp Rhomberg 

Donato Bochicchio 

Marc Langenbrinck
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Commission technique CT (20 membres au max.) 
Rudolf Blessing Présidence, auto-suisse
Hans Willimann AMAG Automobil- und Motoren AG
Christoph Ernst BMW (Schweiz) AG
Nicola Caiazza Citroën (Suisse) SA
Sander Werndli DAF Trucks (Schweiz) AG
Paolo Liistro FCA Switzerland SA
Peter Baumann Ford Motor Company (Switzerland) SA
Aldo Chierchia Opel Suisse SA
Frédéric Bernard Honda Automobiles (Suisse) SA
Daniel Kaiser Hyundai Suisse AG
Josef Locher MAN TRUCKS & BUS SCHWEIZ AG 
Reto Gasser Mercedes-Benz Schweiz AG
Rolf Mattmüller MM Automobile Schweiz AG
Michael da Silva Porsche Schweiz AG
Claude Gregorini Renault Suisse SA
Roger Pfeiffer SCANIA Schweiz AG
René Schenk Subaru Schweiz AG
Hannes Gautschi Toyota AG
Romeo Poltera Volvo Car Switzerland AG

Commission technique des importateurs de véhicules utilitaires CT-VU
Rudolf Blessing Présidence auto-suisse
Hans Willimann AMAG Automobil- und Motoren AG
Sander Werndli DAF Trucks (Schweiz) AG
Salvino Di Verde Iveco (Schweiz) AG
Domenico Donatucci MAN TRUCKS & BUS SCHWEIZ AG 
Alessandro de Tomi Mercedes-Benz Schweiz AG
Ralf Bär Renault Trucks Schweiz AG
Roger Pfeiffer SCANIA Schweiz AG
Konrad Sauser Volvo Trucks (Schweiz) AG
En fonction des besoins, on met en place des groupes de travail pour aborder des thèmes spécifiques ou on invite les collaborateurs 
techniques de tous les membres d’auto-suisse aux séances de la CT.

Groupe de véhicules utilitaires
Andreas Burgener Présidence auto-suisse
Rico Christoffel AMAG Automobil- und Motoren AG
Patrik Heher DAF Trucks (Schweiz) AG
Thomas Rücker Iveco (Schweiz) AG
Daniel Bernhard MAN TRUCK & BUS SCHWEIZ AG 
Jürg Lüthi Mercedes-Benz Schweiz AG
Urs Gerber Renault Trucks (Schweiz) AG
Gerhard Waser SCANIA Schweiz AG
Urs Gerber Volvo Trucks (Schweiz) AG

RappoRt d‘activités
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Le secrétariat d’auto-suisse est composé des collaboratrices et collaborateurs suivants
(situation au 04. 02. 2019):

  depuis
Rudolf Blessing Ingénieur automobiles ETS  21. 02. 2000

Andreas Burgener Directeur 01. 12. 2003

Anita Burkhard Employée de commerce/secrétariat et comptabilité 21. 09. 1998

Lucienne Hinderling Traductrice 04. 11. 2013

Manuela Weber Employée de commerce/secrétariat 01. 02. 2009

Christoph Wolnik Relations publiques, porte-parole 16. 03. 2015

Ramona Zysset Employée de commerce/secrétariat 04. 02. 2019
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assemblée générale 2018 

La 60ème Assemblée générale d’auto-suisse a 
eu lieu le 30 mai 2018 dans l’hôtel Riverside à 
Zweidlen-Glattfelden. 

L’assemblée placée sous la présidence de 
François Launaz a été divisée en deux parties. 
22 membres et six collaborateurs du secrétariat 
ont participé à la première partie statuaire. Le 
président a particulièrement souhaité la bien-
venue à Andreas Bänziger, AF Racing/Aston 
Martin Saint-Gall, Donato Bochicchio, Ford 
Motor Company Switzerland, Sergio Sorren-
tino, Infiniti Switzerland, Damian Donnellan, 
Jaguar Land Rover Schweiz, et Jerome De 
Haan, Mazda Suisse, qui ont participé pour la 
première fois à une Assemblée générale d’au-
to-suisse en partie après avoir pris de nouvelles 
fonctions. 

Le procès-verbal de la 59ème Assemblée gé-
nérale du 11 mai 2017 a été adopté à l’unani-
mité. 

Les membres ont approuvé le rapport an-
nuel détaillé d’auto-suisse, qui leur avait été 
envoyé avec la demande du Comité directeur 
de l’approuver. Sur décision de la 59ème Assem-
blée générale, aucune version imprimée n’a 
plus été envoyée. 

L’Assemblée générale a également enté-
riné à l’unanimité les comptes annuels 2017, 
le bilan et les comptes du fonds d’action ainsi 
que le rapport de révision. Le budget 2018 a 
également été accepté. Le Comité directeur, le 
président et le secrétariat ont été remerciés de 
leur travail et quitus à été donné pour l’année 
2017. 

Les membres ont adopté les changements 
et approuvé le nouveau règlement interne.  

L’Assemblée générale a confirmé en bloc les 
différentes mutations qui sont intervenues dans 
le Comité du Salon depuis l’assemblée précé-
dente. 

L’Assemblée générale a confirmé par accla-
mation les élections suivantes:

La nouvelle élection pour trois ans de  
Donato Bochicchio (Ford) en tant que membre 
du Comité directeur. 

La réélection pour trois ans de Philipp 
Rhomberg (Emil Frey AG) en tant que membre 
du Comité directeur. 

La nouvelle élection pour trois ans de Philipp 
Rhomberg (Emil Frey AG) en tant que Vice-pré-
sident. 

L’Assemblée générale a aussi réélu à l’unani-
mité BDO AG comme organe de révision pour 
les deux prochaines années. 

Anita Burkhard
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secrétariat  

En 2018, le secrétariat d’auto-suisse s’est 
acquitté, outre les tâches administratives, des 
travaux suivants: 

– Sondages ou enquêtes auprès des 
membres sur les questions suivantes: estima-
tions du marché pour 2018 et 2019, satisfac-
tion des membres, prix moyen des véhicules 
neufs, sondages de dates pour les réunions des 
groupes de travail 

– Organisation et mise en œuvre de trois 
soirées auto et transports  

– Organisation et mise en œuvre d’une réu-
nion des présidents des associations d’agents 
de marque le 16 octobre 2018 auprès de RUAG 
Schweiz AG, Emmen 

– Organisation et mise en œuvre du souper 
traditionnel au Salon de l’auto 

– Monitoring médiatique 
– Publication de la newsletter VISIBILITÉ 
– Etablissement de diverses statistiques 

pour les membres et le public 
– Statistique des immatriculations de voi-

tures de tourisme neuves (Mofis) 4 fois par mois 
– Nouvelle statistique mensuelle des im-

matriculations de voitures de tourisme neuves 
avec propulsion alternative 

– Nouvelle statistique mensuelle des imma-
triculations de voitures automobiles légères M1 
+ N1 (y compris les types de véhicules 1 voitures 
de tourisme, 2 voitures de tourisme lourdes,  
10 voitures automobiles légères, 21 minibus, et 
30 voitures de livraison)

– Statistique mensuelle des nouvelles im-
matriculations de véhicules utilitaires 

– Etablissement et envoi de la statistique 
mensuelle VT Mofis détaillée

– Etablissement et envoi de la statistique 
mensuelle Mofis par modèle et type d’homo-
logation 

– Statistique des importations directes et 
statistique du code d’utilisation A (voitures de 
tourisme avec 1ère immatriculation à l’étranger) 
par marques 

– Traitement et mise à jour de l’agenda de 
presse sur le site Internet d’auto-suisse 

– Emission de carnets antipollution pour les 
véhicules importés en tant qu’effets déména-
gés et pour les importations directes 

– Organisation et mise en œuvre de diverses 
séances avec le Conseil consultatif politique 

– Organisation et mise en œuvre de l’As-
semblée générale du 30 mai 2018 

– Organisation et mise en œuvre de l’As-
semblée des membres du 25 octobre 2018 

– Edition des procès-verbaux de l’Assem-
blée générale et de l’Assemblée des membres 
ainsi que de diverses séances du Comité direc-
teur et des commissions 

– Information des membres d’auto-suisse et 
de leurs différentes commissions internes 

auto-suisse a entretenu de nombreux 
contacts avec les autorités et des organisations 
partenaires: 

– Correspondance diverse, telle que de-
mandes, suggestions et renseignements à 
l’OFROU, à l’OFEV, au CFVhc, à l’OFS, au DE-
TEC/OFEN et à d’autres bureaux administratifs 

– Siège dans le Comité directeur de route-
suisse 

– Siège dans le Directoire et dans la Com-
mission des transports d’economiesuisse

– Siège au Directoire de VSIG Commerce 
Suisse 

– Siège de vice-présidence du Conseil de 
fondation du Salon de l’automobile 

– Siège dans le Comité du Salon de l’auto-
mobile 

– Siège dans le Directoire des Journalistes 
suisses de la presse motorisée JSPM 

– Adhésion à l’Organisation internationale 
des constructeurs automobiles OICA 

– Adhésion et siège dans la commission de 
l’Union suisse des arts et des métiers USAM 

– Nouvelle enquête 2018 sur les réseaux 
concessionnaires en Suisse 

– Encadrement de la mise en œuvre de l’éti-
quette-énergie 

– Prise de position dans la procédure d’au-
dition relative à la modification de l’Ordon-
nance sur l’énergie

  Anita Burkhard, Manuela Weber
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les activités des commissions et des groupes de travail 

commission technique
Au cours de l’exercice 2018, la CT des im-

portateurs de voitures de tourisme s’est réunie 
deux fois. 

Durant cette année de référence, l’accent a 
été mis sur les sujets suivants: 

– La CT s’est penchée en détail sur les di-
rectives sur le CO2 envisagées dans le cadre de 
la stratégie énergétique 2050. Les discussions 
ont de nouveau porté sur le renforcement de la 
valeur limite pour les voitures de tourisme ainsi 
que sur l’introduction d’un tel seuil pour les vé-
hicules utilitaires légers, aussi bien que sur les 
diverses propositions d’auto-suisse à l’adresse 
des commissions politiques. 

– Plusieurs interventions concernant des in-
terprétations de directives ont été déposées 
auprès de l’OFROU. 

– Les techniciens ont collaboré à l’élabora-
tion des prises de position relatives aux mo-
difications de différentes directives mises en 
consultation dans le domaine des transports 
routiers. 

– Les techniciens ont reçu des documents 
relatifs à des nouvelles prescriptions de la 
Confédération ainsi que des communiqués 
techniques et des notices de l’association des 
services des automobiles. 

La CT des importateurs de véhicules utili-
taires s’est réunie une fois au cours de l’exer-
cice 2018. 

– Les techniciens VU ont également col-
laboré à l’élaboration des prises de position 
concernant les modifications de différentes di-
rectives mises en consultation ans le domaine 
des transports routiers. 

– Les techniciens VU ont reçu des docu-
ments relatifs à des nouvelles prescriptions de 
la Confédération ainsi que des communiqués 
techniques et des notices de l’association des 
services des automobiles.

   Rudolf Blessing

commission des relations publiques
Les responsables des relations publiques 

des membres d’auto-suisse sont invités à une 
réunion au moins une fois par an. 

Lors de la réunion en 2018, traditionnelle-
ment tenue à l’occasion de la première journée 
de l’Auto Zürich, la commission a discuté les 
sujets suivants: 

– Révision totale de la loi sur le CO2 pour la 
période postérieure à 2020 

– Situation actuelle de l’étiquette-énergie 
et changements visés par auto-suisse 

– Actualités des activités passées et futures 
de communication d’auto-suisse 

– Initiative parlementaire visant à empêcher 
les limitations à 30 km/h sur les axes routiers 
principaux 

– Contrôle de l’affichage des prix conforme 
aux règles par la police économique pendant 
l’Auto Zürich 

Ensuite, l’équipe du Geneva International 
Motor Show, soit le directeur André Hefti et la 
responsable des relations publiques Marianne 
Gyger, ont présenté les développements ac-
tuels et futurs du Salon de l’auto.

Christoph Wolnik
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adhésions et représentations

salon de l’auto à Genève (situation au 31. 01. 2019) 
Fondation/Conseil de fondation Membres d’honneur
Launaz François, Vice-président Sage Claude F. Président d’honneur
Rhomberg Philipp (Groupe Emil Frey),
 Vice-président Bösiger Werner
Langenbrinck Marc (Mercedes-Benz Schweiz AG.) Gmür Walter
Hannesbo Morten (AMAG) Meile Alexander Dr.
  Nötzli Max
  Stüber Peter Dr.
  Wohlgensinger Tony
  Würth Fred
  

comité du salon (25 sièges occupés par auto-suisse, situation au 31. 01. 2019)
01. Battiston Diego  FCA Switzerland SA 
02. Blattner Nicholas Korean Motor Company, Hyundai Suisse
03. Bochicchio Donato Ford Motor Company (Switzerland) SA
04.  Borge Stephanie BMW (Schweiz) AG
05. Burgat Laurent Renault Suisse SA
06. Burgener Andreas auto-schweiz
07. Cecco Piergiorgio Maserati (Suisse) SA
08. de Haan Jerôme Mazda (Suisse) SA
09. Diserens Cédric PSA Peugeot Citroën Suisse
10. Frey Walter Emil Frey-Gruppe
11. Gaito Domenico VOLVO Car Switzerland AG
12.  Glinski Michael Porsche Schweiz AG
13. Hasselberg Lukas Opel Suisse SA
14. Hoch Bernd MM Automobile Schweiz AG
15. Hüsser Roland Subaru Schweiz AG
16. Jarno Vincent PSA Peugeot Citroën Suisse
17. Jermann Dieter AMAG Automobil- und Motoren AG
18. Meyer Claudia Nissan Center Europe GmbH
19. Muller Jean-Christophe Honda (Suisse) SA
20. Müller Stephan Mercedes-Benz Schweiz AG
21. Perrais Sébastien FCA Switzerland SA
22. Sahlmann Nicole SsangYong Schweiz AG
23.  Schmid Peter AMAG Automobil- und Motoren AG
24.  Stegmann Oliver AMAG Automobil- und Motoren AG
25. Wittmann Olivier Renault Suisse SA

commission des exposants vt
Gubser Alfred Président
Blattner Nicholas Korean Motor Company, Hyundai Suisse
Burgat Laurent  Renault Suisse SA
Cauderay Philippe Toyota AG
Dumondelle Eric PSA Peugeot Citroën Suisse
Hoch Bernd MM Automobile Schweiz AG
Kucsera Dominic AMAG Automobil- und Motoren AG
Walker Matthias Mazda (Suisse) SA
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union professionnelle suisse de l’automobile upsa
commission assurance qualité conseillers de vente automobiles et conseillers du service
après-vente

Président: Patrick Ganière Brunswick Marine AG, Switzerland
Co-assesseur: Andreas Burgener  auto-suisse

dynamic test center dtc
Andreas Burgener Conseil d‘administration / Vice-président

association suisse des transports routiers astaG
Rudolf Blessing Commission technique

routesuisse – Fédération routière suisse FRs 
François Launaz Vizepräsident

vsiG commerce suisse
François Launaz Conseil du Comité directeur

economiesuisse
François Launaz Comité directeur/commission infrastructure
Andreas Burgener Commission rail/route

schweizerische studiengesellschaft für motorbetriebsstoffe ssm
Rudolf Blessing Comité directeur/CT

Fonds de sécurité routière
Andreas Burgener Conseil d’experts

autres adhésions
Salon de l’auto Vice-président Conseil de fondation (F. Launaz)
Groupe de travail sécurité routière, OFROU (A. Burgener)
Eco-Drive Quality Alliance
Association de promotion de la Fondation PME Suisse
Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne
Partenaire its-ch Intelligent Transport Systems Switzerland (A. Burgener)
Union suisse des arts et des métiers USAM (Commission transports)
Swiss eMobility
Society of Automotive Engineers Switzerland (A. Burgener und R. Blessing)
Association suisse des sciences des transports ASST
Musée suisse des transports à Lucerne
Conseil de la sécurité routière

participations
Palexpo SA (halle 6)
auto-i-dat
Dynamic Test Center DTC Vauffelin
Auto Sport Suisse
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Le commentaire de notre invité

AU GIMS de Genève, l’ambiance est sur-
voltée: des électriques, partout. Dans les sta-
tistiques, c’est l’électrochoc: 21 591 voitures 
à «propulsion alternative» immatriculées en 
Suisse en 2018. Un score qui s’apprécie de 
23 %. Un total qui représente 7,2 % des parts de 
marché, dont 3,2 % pour les seules électriques 
et hybrides rechargeables. À ce rythme-là c’est 
sûr, on atteindra le fameux 10/20, c’est-à-dire 
10 % de parts de marché d’ici 2020.

Longtemps, pourtant, la «voiture à piles» a 
été considérée comme un gadget. La «Jamais 
Contente» avait beau avoir été la première à 
faire tomber la barre des 100 km/h personne, à 
part des hurluberlus comme Fisker et Tesla, ne 
voulait y croire. Et pourtant…

De la Jaguar I-Pace, sacrée voiture de l’an-
née, à la grande offensive du VW Group au 
Salon GIMS 2019 de Genève, en passant par 
l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui fut 
la première à parier massivement sur la fée 
électricité, tous les indicateurs semblent mon-
trer que l’industrie est en passe d’oublier des 
termes aussi surannés que «chevaux», «0 –100» 
ou «V8» pour leur préférer des énoncés plus 
trendy, comme «kilowatt-heure», «temps de 
recharge», «Chademo» «T2» ou «autonomie 
maximale».

Fort bien…
Reste que cette course aux électrons a de 

quoi laisser un tantinet songeur. Non pas que 
l’on veuille ici remettre en cause les qualités in-
trinsèques des voitures électriques ou hybrides 
plug-in. Le degré de maturité qu’elles ont at-
teint en fait des véhicules performants, confor-
tables et intéressants à plus d’un titre. Leur 
confort est égal à celui des voitures conven-
tionnelles, leur agrément de conduite bien réel 
et leurs performances globales très satisfai-
santes. Mais…

Mais de là à en faire la panacée, l’exemple à 
suivre ou le «futur de la mobilité individuelle», il 
y a un pas. Que certains essaient de nous impo-
ser, parce que c’est effectivement le seul moyen 
d’atteindre les limites irréalistes et utopiques, 
mécaniquement parlant, de rejet de CO2 que 
les politiciens ont arbitrairement fixées, mais 
que nous ne franchirons pas. Parce que pour 
séduisante qu’elle soit, la solution électrique 
n’est – et ne sera toujours – qu’une alternative 
parmi d’autres.

D’abord parce que, contrairement à ce que 

l’on essaie de nous faire croire, l’auto élec-
trique n’est pas synonyme d’auto écologique. 
Loin s’en faut. Plusieurs études sérieuses et 
bien documentées ont démontré que, de la 
construction au recyclage, une électrique ou 
une hybride ne sont pas plus «vertes» que la 
plupart des voitures  dites conventionnelles. 
Bien au contraire. Ensuite, parce que la voiture 
électrique est si chère qu’elle n’est pas encore 
à la portée de tous les budgets. Enfin parce 
que, seule, la voiture électrique ne suffit pas. 
Trop limitée en autonomie, elle nécessite de 
repenser entièrement la façon dont on envi-
sageait, jusqu’ici, ladite mobilité individuelle. 
Températures extérieures, relief, bornes et 
temps de recharge sont autant de facteurs li-
mitants qui font qu’une voiture conventionnelle 
gagne largement, «aux points», son match face 
à l’électrique.

Parfaitement adaptée à la ville, où elle pour-
rait jouer un rôle majeur de «commuteur ur-
bain» selon le langage cher aux stratèges du 
marketing, la voiture électrique perd tout son 
intérêt dès que l’acheteur potentiel habite hors 
des zones où se trouvent les - encore trop rares 
– bornes de recharge. Impossible, non plus, 
d’envisager de longs trajets pour les vacances 
où les week-ends à ski, à moins de disposer 
d’une borne privée accessible au chalet ou de 
faire preuve de sens de la planification hors du 
commun. L’excellent reportage d’un couple 
de Hollandais, partis faire des vacances en Au-
triche  (https://www.linkedin.com/pulse/9-les-
sons-from-ski-trip-amsterdam-austria-electric-
car-steinmetz) en voiture électrique, permet 
de se rendre compte à quel point ce mode de 
propulsion impose un changement complet 
de paradigme dans la façon d’envisager son 
rapport à l’automobile. Et l’on ne parle même 
pas, ici, de la qualité «écologique» de l’électri-
cité utilisée pour recharger ses batteries, autre 
facteur pourtant essentiel qui vient apporter un 
gros bémol à l’exaltation des adeptes du «tout 
électrique».

Alors la voiture branchée, oui. Pas en tant 
que solution unique et imposée, mais bien en 
tant que partenaire complémentaire d’une mo-
bilité plus globale, comprenant des voitures 
à essence, à gaz (de loin les plus écologiques 
pour l’instant), à diesel (si, si, il y a encore des 
arguments qui plaident en faveur des diesels 
modernes…), hybrides et même, dans un futur 
qu’on espère très proche, à hydrogène.

l’électrique c’est magique, mais…

Philippe Clément

journaliste automobile
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En attendant, on ne peut que louer les ef-
forts des ingénieurs et des motoristes qui, an-
née après année, s’ingénient à nous proposer 
des moteurs plus aboutis, plus intelligents, plus 
innovants. Qui prouvent, à l’instar de la techno-
logie SKYACTIV-X de Mazda par exemple, que 
les bons «vieux» moteurs à combustion pos-
sèdent encore, quoi qu’on en dise, une réelle 
marge de progression en termes de rendement 
et de rejets d’émissions nocives. 

Les routes suisses ont beau être de plus en 
plus encombrées, il y a encore de la place pour 
tout le monde. Et nous avons, heureusement, la 
grande chance de vivre dans un pays où l’offre 
est large et pléthorique. À vous, donc, de choi-
sir, de façon logique et réfléchie, quel type de 
véhicule vous allez utiliser, en fonction de vos 
besoins. Et de vos moyens.

Bonne route.
Philippe Clément

journaliste automobile

le commentaiRe de notRe invité
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conclusion 2018

La stratégie énergétique 2050 acceptée en 
votation populaire n’a sans doute pas pour ob-
jectif de paralyser la mobilité. En effet, impos-
sible de faire barrage à la mobilité. La mobilité 
individuelle, c’est important, c’est la vie. La cir-
culation n’est qu’un moyen pour atteindre le 
but. Nous parcourons une distance pour obtenir 
ce que nous voulons. La capacité de construire 
les meilleures voies de circulation contribue à la 
réussite d’une économie. Le fait de toujours cher-
cher mieux est la force motrice de l’être humain. 
C’est sur ce fondement que se base la force d’in-
novation. Et là réside une énorme force de notre 
branche. C’est ainsi que s’explique le bon résul-
tat de presque 300 000 voitures de tourisme et de 
plus de 41 000 véhicules utilitaires nouvellement 
immatriculés en 2018. Tout aussi réjouissant le fait 
que le peuple suisse est extrêmement mobile. 
Selon l’Office fédéral de la statistique, la popula-
tion a parcouru une distance quotidienne de 36,8 
kilomètres en 2015, dont une grande partie – soit 
23,8 km – en voiture. Toutes les études pronosti-
quent une nette hausse des passagers-kilomètres 
ainsi que des tonnes-kilomètres dans le domaine 
des transports de marchandises. Nous nous trou-
vons donc dans un marché en croissance. 

Jusque-là tout va bien. Or, la politique a adop-
té un dynamisme difficile à digérer pour l’écono-
mie. Le fait est que nous vivons à une époque 
où la concentration de CO2 et la température 
moyenne augmentent sensiblement, un point 
c’est tout. Les conséquences, tel que le recul des 
glaciers dans les Alpes, sont visibles et évidents 
pour moi en tant qu’alpiniste. C’est là qu’inter-
viennent les calculs des climatologues se basant 
sur des hypothèses. La science exacte quitte ses 
sentiers et la foi commence à prendre pied. Nous 
devons faire attention à ne pas replonger dans 
les profondeurs du Moyen Âge. Pour la politique, 
c’est un excellent domaine chargé d’émotions. 
Nous tous voulons un environnement préservé. 
Aucun ingénieur de notre industrie ne développe 
plus de produit qui ne soit pas plus sûr, plus effi-
cace, plus propre que le modèle précédent, faute 
de quoi le produit ne peut réussir sur le marché. 
Nous tous recherchons des produits écologiques 
pouvant répondre à nos besoins. 

Dans notre monde, les émotions inhérentes à 
nos produits sont elles aussi merveilleuses. Mer-
veilleuses pour les clients, pour les constructeurs, 
mais aussi pour les politiques. Nous sommes en 
partie vulnérables dans ce domaine, et nous de-
vons réfléchir à la question de savoir quelle cri-
tique est justifiée, laquelle ne l’est pas, et où l’on 
lutte activement contre notre secteur. Les inter-

dictions de circuler basées sur une valeur limite 
de dioxyde d’azote sont-elles légitimes, si cette 
valeur repose sur un fondement scientifiquement 
controversé? Qu’en est-il si la valeur limite en 
Suisse est inférieure de 10 microgrammes par 
mètre cube d’air à celle de l’UE? A l’origine pour 
protéger les tourbières hautes et non les êtres 
humains. Le monde doit-il donc tourner le dos 
au moteur hautement efficace qu’est le diesel? 
Si tel est le cas, quels en seraient les effets, par 
exemple sur la stratégie énergétique? La perte 
de confiance dans le moteur diesel, conduisant 
en majeure partie à un passage au moteur à es-
sence, se traduit par une tendance à la hausse 
des émissions de CO

2. Alors, quoi faire? Faut-il 
viser une politique des subventions, à l’instar du 
secteur des cleantech? Ou, comme la branche 
électrique, réclamer un soutien – pour l’instant 
temporaire – de l’Etat afin de ne pas être frappé 
trop fortement par le marché? Les exemples sont 
nombreux. 

Je pense qu’il est temps de regarder les faits. 
Nous devons informer franchement les citoyens 
et leur dire que la stratégie énergétique aura un 
impact significatif sur la vie quotidienne, qu’elle 
est chère et que tout le monde doit faire atten-
tion à ce que la liberté de décision ne soit pas de 
plus en plus limitée. Une certaine désillusion de 
la population à l’égard de la mise en œuvre de 
la stratégie énergétique peut être observée dans 
différents cantons. Dans le canton de Soleure, par 
exemple, une révision partielle de la loi sur l’éner-
gie a clairement été rejetée le 10 juin 2018 par 
plus de 70 % des voix. Pour nous, cela présente 
une chance de fournir un travail d’information ap-
profondi pour que la mobilité, le libre choix du 
moyen de transport, et la liberté de circulation 
restent des droits du citoyen. Je me réjouis de 
relever ce défi avec l’équipe d’auto-suisse. 

 Andreas Burgener

Andreas Burgener, 

Direktor
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statistiques

Immatriculations de voitures de tourisme neuves (CH + PL) 2018 OFROU/MOFIS

Nouvelles immatriculations de véhicules de transport de passagers OFROU/MOFIS

Nouvelles immatriculations de véhicules de transport de marchandises légers OFROU/MOFIS

Nouvelles immatriculations de véhicules de transport de marchandises
lourds OFROU/MOFIS

Statistique des ventes/voitures de tourisme nouvellement immatriculées dès 
2007 OFROU/MOFIS

Nouvelles immatriculations et effectifs de voitures de tourisme dès 1975 auto-suisse

Véh. diesel: nouvelles immatriculations et effectifs dès 1980 auto-suisse

Véh. 4×4: nouvelles immatriculations et effectifs dès 1980 auto-suisse

Comparaison mensuelle des immatriculations de VT dès 1989 auto-suisse

Immatriculations des voitures de tourisme neuves 2008–2018 auto-suisse

Effectifs des véhicules utilitaires selon l’OFS dès 1980 OFS

Développement du parc des véhicules routiers 2013–2018 ASTRA/MOFIS
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ACS Automobile Club Suisse
asa Association des services des automobiles
ASTAG Association suisse des transports routiers
ATE Association transports et environnement
CF Conseil fédéral
CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
 (Solution de la branche automobile et des deux-roues)
COMCO Commission de la concurrence
CT Commission Technique
DETEC Département fédéral de l’environnement des transports de l’énergie et
  de la communication
DTC Dynamic Test Center
EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zurich
FAIF Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire  
FORTA Fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération
FRS routeSuisse – Fédération routière suisse
FSR Fonds de la sécurité routière
GROUPE ERFA Groupe d’échange d’expériences
JSPM Journalistes suisses de la presse motorisée
OFEN Office fédéral de l’énergie
OFEV Office fédéral de la protection de l’environnement
OFROU Office fédéral des routes
OFS Office fédéral de la statistique
PME Petites et moyennes entreprises
RA Revue Automobile
RBA Résidus du broyage d’automobiles
PR Relations publiques
RPLP Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
TCS Touring Club Suisse
UE Union européenne
UIOM Usine d’incinération des ordures ménagères
UPSA  Union professionnelle suisse de l’automobile
USAM Union suisse des arts et métiers
VSIG Commerce suisse VSIG
VT Voitures de tourisme
VU Véhicules utilitaires

liste des abRéviations
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