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moT d’inTroducTion du présidenT

Konrad Adenauer a dit: «Il n’est pas indis-
pensable de garder toujours le même point de 
vue; personne ne peut vous empêcher de de-
venir plus intelligent.»

Cet adage s’applique à l’automobile, qui 
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale 
jusqu’au début des années 2000, a connu sa 
période de gloire: 50 ans de croissance presque 
sans nuage dans le monde industrialisé, recon-
nue en tant qu’instrument de la liberté indivi-
duelle comme de passion et acceptée ainsi par 
la grande majorité de la population.

Malgré les aléas des crises pétrolières, elle a 
petit à petit même atteint les pays en voie de 
croissance pour faire de la Chine son plus gros 
marché. Et ceci en quelques années. L’automo-
bile est perçue dans le monde entier comme 
symbole de liberté et de réussite économique.

Pendant des décennies, on a fait semblant 
de croire que sa place dans le monde connaî-
trait une croissance sans limite et sans restric-
tion, oubliant qu’elle apportait avec elle non 
seulement le bien-être de la population, mais 
qu’elle entamerait malheureusement aussi le 
potentiel de notre planète par ses effets né-
fastes sur le climat. Nous en avons tous profité 
sans restriction et sans trop prendre en consi-
dération ses effets pervers, en pensant que les 
avantages qu’elle apporte font plus que com-
penser ses effets négatifs.

En analysant la situation avec clairvoyance et 
en toute neutralité, force est de constater que 
le «tout voiture» a des limites que nous avons 
peut-être dépassées Il est temps maintenant 
de revoir notre point de vue et de prendre les 
mesures qui s’imposent pour atténuer voire 
éliminer à terme ses effets pervers, en toute 
objectivité. C’est sur ce point que les opinions 
divergent entre les «pro» et les «anti» -mobilité 
individuelle dans sa forme actuelle.

Et comme dans chaque débat politique, car 
c’est bien de politique dont il s’agit, nous nous 
trouvons en face d’une bataille des extrêmes. 
Entre tout ou rien, il y a un juste milieu que 
nous devons trouver !

Du côté des pours, on trouve naturellement 
tous ceux qui sont dans leur quotidien dépen-
dant de la voiture ainsi qu’un certain nombre de 
partisans du «rien changer», du «on nous ment, 
le réchauffement climatique n’existe pas» et 
qui veulent à tout prix que la voiture garde sa 
forme actuelle et qui critiquent à pleine voix 

tous les arguments mis en avant par la partie 
adverse.

Du côté des «contres», on trouve malheu-
reusement également les partisans de la dé-
croissance, dont le seul objectif est le retour à 
une vie telle que nous la connaissions de nom-
breuses décennies en arrière et qui utilisent la 
protection de l’environnement comme prétexte 
pour leurs idéaux extrêmes. Ces ayatollahs de 
l’environnent proposent une société de priva-
tion, du renoncement à ce que la génération 
du boom économique a connu. Ils prônent une 
société de privation, allant du «tout au train» 
aux déplacements à pied ou en vélo ainsi qu’au 
renoncement aux voyages aériens entre autres.

Dans une hystérie démesurée, ils veulent se 
débarrasser de la voiture, la chasser, la bannir 
de notre choix de mobilité. Il deviendrait ver-
tueux de s’en détourner. Ne plus apprécier ses 
avantages devient un snobisme bobo. Sno-
bisme de certains qui sont pourtant contents 
de profiter de la voiture… des autres au besoin, 
contents de partir en vacances en avion pour 
pas cher, d’aller polluer les mers et les côtes 
dans des navires de croisière sans cesse plus 
nombreux, de faire leurs achats sur Internet et 
ainsi faire les beaux jours des plateformes de 
vente qui font partie des entreprises les plus 
néfastes pour l’environnement. 

Cette minorité autoproclamée verte est-elle 
pour autant la plus représentative? En étant so-
ciologiquement «urbains» et «plutôt aisés», ces 
«bobos», font par exemple fi des difficultés de 
déplacement de ceux qui vivent en milieu rural 
et périurbain.

Et dans ce marasme politique, quel rôle de-
vons-nous et pouvons-nous jouer? Quelle voie 
devons-nous faire entendre pour faire en sorte 
que la raison gagne sur la démagogie?

Nous, les industriels de la mobilité, avons 
tous les éléments en main. Notre industrie n’a-
t-elle pas investi des milliards pour diminuer 
la consommation et donc les émissions pol-
luantes? Combien de milliards avons-nous éga-
lement dépensé pour rendre nos voitures plus 
sures et faire baisser drastiquement les acci-
dents sur les routes ainsi que par conséquent le 
nombre de blessés et de morts? Ne sommes-
nous pas en train de développer à coups de 
centaines de milliards les technologies du fu-
tur qui remplaceront dans les 10 prochaines 
années les technologies à combustion par de 

François Launaz, 

Président

seuls les imbéciles ne changent pas d’avis
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nouvelles exemptes d’émissions polluantes et 
de gaz à effet de serre?

Oui, le «tout à l’auto» a été trop loin à une 
époque. Il faut l’admettre. Et comme l’a dit 
Adenauer, rien ne nous empêche de devenir 
plus intelligents et de prendre notre place dans 
ce concert en portant haut et fort nos mes-
sages: Nous vous avons écoutés, nous avons 
compris, nous amenons les technologies qui 
nous permettront de relever le défi climatique 
avec succès, sans devoir anéantir la mobilité 
individuelle. Bien au contraire même, la voi-
ture propre est indéniablement une partie de 
la solution! Mais aujourd’hui, le balancier de 
l’histoire repart à une vitesse folle dans l’autre 
sens, semant dans son sillage des relents d’in-
tégrisme. Or le besoin de déplacement indivi-
duel est, et restera, vital. Quelle forme prendra-
t-il à l’avenir? C’est toute la question…

 François Launaz

Mot d‘IntRoductIon du pRésIdent
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rétrospective et perspectives conjoncturelles

En 2019, le secteur automobile suisse a 
fait immatriculer 311 466 voitures de tourisme 
neuves (2018: 299 716). Cela représente une 
croissance de 3,9 % ou de 11 750 unités. Les re-
tards de livraison de 2018 dus au passage aux 
nouvelles normes sur les gaz d’échappement 
ont été plus que rattrapés l’année dernière. 

L’effet des livraisons retardées s’est notam-
ment fait sentir en décembre. Les 34 825 voi-
tures neuves immatriculées au cours du der-
nier mois de 2019 se situent 26,5 % au-dessus 
du résultat de l’année précédente. Décembre 
a été de loin le mois le plus solide, suivi par 
mars avec 28 958 immatriculations. Quant aux 
types de voitures, le boom des 44 s’est pour-
suivi. Leur part du marché de 51,4 % représente 
en effet le dixième record de suite. Etant de 
49,1 % en 2018, la part des 44 a augmenté 
de 2,3 points de pourcentage en 2019. En re-
vanche, le diesel continue à perdre du terrain 
et a atteint une part du marché de 25,5 %, le 
nombre d’unités baissant de 11,9 %. Une crois-
sance très marquante a été enregistrée par les 
propulsions alternatives, qui ont augmenté de 
88,6 %. Leur part du marché se situait à 13,1 % 
à la fin 2019, ce qui correspond à une hausse 
de 5,9 % par rapport à 2018. Les motorisations 
semi-hybrides notamment ont porté les mo-
dèles hybrides à un nouveau record (hybrides 
essence 22 432 / +51,8 %, hybrides diesel 3839/ 
+342,8 %). A l’instar des hybrides, les ventes 

de voitures électriques poursuivent également 
leur croissance. Avec 13 165 unités, elles affi-
chent en effet une hausse de 157,7 % par rap-
port à 2018 (5109 unités). 

La part des importations directes a certes 
été un peu plus faible, elle demeure néanmoins 
à un niveau élevé. Ayant longtemps été de 1 à 
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, ce qui a conduit à une valeur 
record de 17,9 %. Depuis, la courbe s’est de 
nouveau aplatie. La moyenne annuelle était de 
4,4 % en 2019, ce qui correspond à une baisse 
de 0,7 points de pourcentage comparé à l’an-
née d’avant (2018: 5,1 %).

L’économie suisse progresse, et le marché 
des véhicules utilitaires suit l’exemple: au cours 
de 2019, 44 573 véhicules utilitaires neufs ont 
été immatriculés en Suisse et dans la principau-
té du Liechtenstein. La demande de véhicules 
de livraison, de poids lourds et de véhicules 
de transport de personnes a enregistré le deu-
xième record de suite avec une hausse de 7 % 
ou de 2934 unités. Les segments individuels 
ont toutefois évolué de façon très individuelle. 

Les voitures de livraison et les tracteurs 
à sellette légers d’un poids total de jusqu’à 
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3,5 tonnes ont de nouveau connu une forte 
demande, battant le record de l’année pré-
cédente de 7,2 % pour passer à 34 555 im-
matriculations. Cette demande élevée des 
deux dernières années témoigne de la bonne 
conjoncture en Suisse, qui se traduit par un be-
soin élevé et continu en véhicules de transport 
correspondants. 

Pour ce qui est du marché des poids lourds 
caractérisé par de fortes fluctuations, le chiffre 
atteint de 4291 véhicules neufs est toujours 
élevé, même s’il a connu une légère baisse de 
2,2 ou de 98 unités par rapport à 2018. 2017 
reste la meilleure année de la décennie avec 
4586 immatriculations. Malgré un léger repli, le 
marché a donc de nouveau atteint un niveau 
élevé en 2019. 

Les véhicules de transport de personnes 
continuent à jouir d’une grande popularité. 
Avec 5727 immatriculations, les camping-cars, 
autocars et bus ont dépassé le résultat de 2018 
de 708 unités ou de 14,1 %. Quatre sur cinq 
véhicules mis en circulation dans ce segment 

étaient des camping-cars; les 4766 unités ven-
dues ont en effet dépassé le nombre de l’an-
née d’avant de 760 immatriculations ou de 
19 %, compensant largement le repli marginal 
de l’année d’avant. 

Les perspectives pour 2020 sont stables du 
point de vue d’auto-suisse. Les membres de 
l’association tablent en moyenne sur quelque 
32 000 nouvelles immatriculations sur le marché 
des véhicules utilitaires légers pour l’année en 
cours. Pour les voitures de tourisme, les prévi-
sions sont de 300 000 unités. 

L’intérêt pour la voiture reste intact; la mobi-
lité individuelle et l’indépendance temporelle 
et géographique plaident en faveur des véhi-
cules motorisés. Cela se reflète aussi dans la 
nouvelle augmentation de l’effectif (au 30. 09. 
2019) d’environ 0,8 % (38 871 unités) à un total 
de 4 704 261 voitures de tourisme (CH et FL).

Vous trouverez les statistiques actuelles dé-
taillées des véhicules de tourisme et utilitaires 
sous www.auto.swiss.
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Catégorie de véhicules 1990 2000 2015 2016 2017 2018 2019

Voitures de tourisme 2 985 399 3 545 247 4 503 865 4 571 994 4 621 237 4 666 015 4 704 905

Augmentation en % par rapport

à l’année précédente 3,1 2,2 1,63 1,49 1,10 0,95 0,80

Véhicules de transport de personnes 31 293 40 260 69 230 73 267 77 521 82 063 87 507

Véhicules de transport de choses 252 136 278 518 404 929 417 590 429 691 445 825 462 480

Véhicules agricoles 162 939 177 963 192 211 193 233 193 938 194 432 194 969 

Véhicules industriels 45 920 48 949 70 355 72 015 73 430 75 092 77 542

Total quatre-roues 3 477 687 4 090 937 5 240 590 5 328 099 5 395 817 5 463 428 5 527 403

Motocycles 299 264 493 781 715 279 725 763 735 252 746 630 752 081

Total véhicules à moteur 3 776 951 4 584 718 5 955 869 6 053 862 6 131 069 6 210 057 6 279 484

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 8 238 8 392 8 420 8 527 8 745

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

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

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

1970 224 23* 247

1975 282 37* 320

1980 356 50 407

1985 405 60 465

1990 447 74 521

2000 495 76 571

2005 521 79 600

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

2019 539 92 631

* Exklusive landwirtschaftliche Traktoren

Source: Vadémécum routesuisse

L’âge moyen des voitures de tourisme a for-
tement augmenté au cours des dernières an-
nées. Encore inférieur à 6 ans dans les années 
80 et au début des années 90 du 20e siècle, il 
a constamment augmenté et se situe actuelle-
ment à environ 8,7 ans selon l’Office fédéral de 
la statistique.  

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 le communiqué de presse de l’OFEN 
du 04. 07. 2019, quelque 301 000 voitures de 
tourisme ont été immatriculées pour la pre-
mière fois en Suisse et dans la principauté du  
Liechtenstein en 2018. Conformément aux  
prescriptions sur le CO2 actuellement en vi-
gueur, ce chiffre englobe aussi les voitures  
ayant été mises en circulation à l’étranger moins 
de 6 mois avant d’être dédouanées en Suisse. 

Se montant à 137,8 grammes de CO2 par ki-
lomètre, les émissions moyennes de CO2 des 
voitures neuves ont augmenté de 2,8 % par rap-
port à l’année précédente (2017: 134,1 g CO2/
km). Cette légère augmentation ne s’explique 
que partiellement par la hausse de 1,6 points 
de pourcentage de la part de 44 comparé 
à l’année d’avant. Les raisons principales rési-
dent plutôt dans les pertes de parts de marché 
des véhicules diesel et dans l’introduction du 
nouveau cycle d’essai WLTP. Selon l’OFEN, des 
analyses ont montré que les émissions de CO2 

déterminées selon ce cycle sont supérieures 
de 5– 6 % aux émissions d’un véhicule compa-
rable mesurées selon l’ancien cycle NCEC. En 
2018, environ 25 % des véhicules nouvellement 
immatriculés ont été concernés par ce chan-
gement. Le poids à vide moyen des voitures 
neuves était légèrement supérieur à celui de 
l’année précédente, à savoir 1680 kg par rap-
port à 1672 kg en 2017. 

L’objectif de flotte de 130 g CO2/km a été 
manqué en 2018. Pour le calcul des sanctions, 
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un objectif de CO2 individuel est fixé pour 
chaque grand importateur (plus de 50 VT par 
année). Cet objectif est calculé sur la base du 
poids à vide moyen de la flotte et du poids à 
vide de référence (qui correspond au poids 
moyen des VT nouvellement immatriculées 
dans l’avant-dernière année civile). 

Le poids à vide se situant en moyenne  
au-dessus du poids à vide de référence en 
2018, les objectifs individuels des importateurs 
étaient en moyenne supérieurs à 130 g CO2/
km. 

Le montant total des sanctions à payer par 
les grands et petits importateurs s’est monté à 
environ 31,7 millions de francs en 2018 (2017: 
2,9 millions de francs). 97,3 % des sanctions ont 
été imposées à des grands importateurs et 2,7 
% à des petits importateurs. Déduction faite 
des frais d’exécution de 1,1 millions de francs 
(2017: 1,1 millions de francs), les recettes nettes 
des sanctions se monteront à 30,5 millions de 
francs en 2018, qui sont versés dans le Fonds 
pour les routes nationales et le trafic d’agglo-
mération FORTA.
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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.

Pour les véhicules utilitaires, la norme Euro IV 

seuils de gaz d’échappement vu ue 

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.

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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Les normes Euro exerçant une grande in-
fluence sur la redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations (RPLP), le parc de 
véhicules utilitaires se renouvelle assez rapi-
dement. Le parc est composé majoritairement 
de véhicules Euro VI formant la catégorie  
RPLP la plus avantageuse. Dans la catégorie la 
plus chère (Euro III et plus anciens), l’effectif a 

une fois de plus sensiblement reculé l’an der-
nier. 

prescriptions sur les émissions de co2

(Extrait du rapport «Effets des prescriptions 
relatives aux émissions de CO2 pour les voi-
tures de tourisme neuves entre 2012 et 2018» 
de l‘OFEN) 
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Les prescriptions relatives aux émissions de 
CO2 sont entrées en vigueur en 2012 dans le 
but de réduire les émissions moyennes norma-
lisées des voitures de tourisme neuves à 130 
grammes de CO2 par kilomètre (g CO2/km), à 
l’instar de ce qu’a prévu l’Union européenne 
(UE). Les émissions de CO2 selon un cycle nor-
malisé ont continuellement baissé depuis 2003 
tant pour les véhicules à essence que pour les 
véhicules diesel, avant d’augmenter à nouveau 
légèrement en 2017, puis plus fortement en 
2018. Comme l’illustre le tableau ci-après, les 
voitures de tourisme nouvellement immatri-
culées en Suisse ont atteint en 2018 la valeur 
moyenne de 137,8 g CO2/km, manquant ainsi 
de 7,8 g CO2/km l’objectif fixé à 130 g CO2/km. 
Depuis l’introduction des prescriptions rela-
tives aux émissions de CO2, les parts de marché 
des voitures de tourisme à faibles émissions 
ont fortement augmenté. En 2018, la part des 
véhicules à batterie électrique et des véhicules 
électriques hybrides rechargeables s’élevait à 
3,2 %. 

Si on mesure le degré de réalisation des ob-
jectifs en considérant les valeurs cibles spéci-
fiques aux importateurs qui s’appliquent dans 
le calcul des sanctions, les objectifs ont été 
atteints dans la grande majorité des cas pen-
dant la période 2012 à 2017. En 2018, environ 
47 % des grands importateurs ont réalisé leur 
objectif. En 2018, les émissions moyennes de 

CO2 dépassaient légèrement la valeur cible 
moyenne de 137 g/km. Le tableau ci-après 
montre que les émissions moyennes de CO2 
ont baissé entre 2012 et 2016. Au cours des an-
nées 2017 et 2018, les émissions moyennes de 
CO2 sont reparties à la hausse pour la première 
fois; le constat a été le même pour les voitures 
neuves dans l’UE. 

La hausse de 2018 peut s’expliquer entre 
autres par une proportion toujours plus im-
portante de véhicules 44 et de modèles de 
SUV, par la légère augmentation du poids à 
vide moyen en raison de la forte hausse des 
ventes de véhicules à propulsion alternative 
(voitures électriques, hybrides rechargeables, 
hybrides, semi-hybrides et versions GNC), et 
par la réduction considérable de la part de vé-
hicules diesel par rapport à l’année précédente 
(passant de 36,2 % à 30,3 %). Le passage à la 
nouvelle procédure de mesure WLTP à partir 
de septembre 2017 a également une influence 
sur les émissions de CO2: les valeurs WLTP me-
surées, converties en anciennes valeurs NCEC, 
sont déterminantes pour les prescriptions rela-
tives aux émissions de CO2. Les évaluations ont 
montré que les émissions de CO2 ainsi calcu-
lées étaient supérieures de 5 à 6 % aux émis-
sions d’un véhicule comparable mesuré selon 
le NCEC. En 2018, l’année concernée par le 
passage au nouveau cycle, l’augmentation en 
résultant s’élevait environ à 2 g/km, étant don-

 

auTomobile/économie/TransporTs/poliTique/environnemenT
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sanctions Total Mio. CHF 3,5 5,1 1,7 12,6 2,4 2,9 31,7

Sanctions grands importateurs dans Mio. CHF 0,4 2,5 0,2 10,8 1,4 2,3 30,9

Sanctions déclarations individuelles dans Mio. CHF 3,0 2,4 1,5 1,8 1,0 0,6 0,8

Source: OFEN; données d’exécution  

auTomobile/économie/TransporTs/poliTique/environnemenT

né qu’environ 25 % des véhicules nouvellement 
immatriculés étaient des modèles WLTP. 

En comparaison avec les années d’introduc-
tion, les exigences plus strictes à partir de 2015 
ont conduit à une augmentation des sanctions 
imposées. Celles-ci sont passées de 1,7 million 
de francs au total en 2014 à 12,6 millions de 
francs en 2015 et ont atteint un niveau record 
de 31,7 millions de francs en 2018. Le tableau 
suivant présente les sanctions imposées aux 
importateurs. 

Les prescriptions concernant les émissions 
de CO2 ont été adaptées au progrès technique 
dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 
et une valeur cible a été, pour la première fois, 
introduite pour les voitures de livraison et les 
tracteurs à sellette légers (147 g CO2/km dès 
2020), afin d’induire une réduction supplémen-
taire des émissions de CO2 dans le secteur des 
transports. La valeur cible s’appliquant aux voi-
tures de tourisme dès 2020 s’élève quant à elle 
à 95 g CO2/km.

Des prescriptions relatives aux émissions de 
CO2 ont également été émises dans l’UE pour 
les véhicules utilitaires lourds en 2019. Les ob-
jectifs fixés pour ces véhicules prévoient une 
réduction des émissions de CO2 exprimée en 
grammes par tonne-kilomètre. Concrètement, 
les émissions de ces véhicules lourds devront 
baisser de 15 % à partir de 2025 et de 30 % à 
partir de 2030 par rapport à la moyenne des 
émissions du parc de véhicules neufs des an-
nées 2019 à 2020. Dans le cadre de la révision 
totale de la loi sur le CO2, le Conseil des Etats a 
également proposé d’introduire de tels objec-
tifs en Suisse (voir «Politique des transports et 
de l’environnement»).

Luigi Cescato
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politique des transports et de l’environnement 

révision totale de la loi sur le co2

après 2020 
Suite au rejet de la nouvelle loi sur le CO2 

par le Conseil national durant la session d’hi-
ver 2018, le Conseil des Etats a procédé en au-
tomne 2019 à quelques adaptations du projet 
proposé par le Conseil fédéral. Il a d’une part 
introduit dans la loi des objectifs de réduction 
pour les voitures de tourisme et les véhicules 
utilitaires (voitures de livraison et tracteurs à 
sellette légers) pour la période dès 2025 et dès 
2030 respectivement. D’autre part, il a pour la 
première fois fixé des objectifs de CO2 pour les 
véhicules utilitaires lourds qui seront immatri-
culés dès 2025 respectivement 2030 (voir ta-
bleau). L’ensemble des réductions sont définis 
comme des objectifs relatifs par rapport à une 
certaine valeur de départ et sont basées sur les 
directives de l’Union européenne. Le problème 
résidant dans le fait que ces objectifs conçus 
pour un continent entier devraient être atteints 
isolément par la Suisse avec son marché très 
particulier marqué par un pouvoir d’achat élevé 
et une topographie montagneuse subsisterait 
donc si la loi était adoptée. Les importateurs 
suisses se verront donc probablement aussi 
confrontés à de grands défis à l’avenir. 

Les réductions relatives applicables aux voi-
tures de tourisme et aux véhicules utilitaires lé-
gers dès 2025 se réfèrent à la valeur moyenne 
de CO2 qu’un importateur doit atteindre en 
2021. La détermination ainsi que la valeur de 
départ pour les objectifs de réduction des vé-
hicules utilitaires lourds présentent des particu-
larités. Ainsi, selon la loi, les émissions de CO2 
des camions neufs doivent être inférieures d’au 
moins 15 % dès 2025 et d’au moins 30 % dès 
2030 à la «valeur de base déterminante dans 
l’UE». Cette valeur de bas dite «baseline» est 
actuellement – comme le seront les émissions 
de CO2 par la suite – déterminée sur la base de 
mesures de consommation réelle. Les objectifs 
de réduction relatifs devront être basés sur les 
données de la période entre le 1er juillet 2019 
et le 30 juin 2020. 

Lors des discussions sur la loi, auto-suisse 
a mis en évidence que cette valeur de base 
de l’UE pourrait s’écarter considérablement 
d’une valeur de base suisse. Comparé à de 
nombreuses régions en Europe, nous avons 
d’autres véhicules en Suisse, qui parcourent 
des distances beaucoup plus courtes dans des 

conditions souvent hivernales. Dans le cas où 
la baseline «diverge sensiblement» des profils 
de conduite en Suisse, la commission de l’envi-
ronnement du Conseil national veut donner au 
Conseil fédéral la possibilité de «définir une va-
leur de base déterminante au moyen des émis-
sions des véhicules lourds mis en circulation 
pour la première fois entre le 1er juillet 2019 et 
le 30 juin 2020». Cela est tout à fait dans l’esprit 
d’auto-suisse. 

En revanche, l’adaptation que prévoit le 
Conseil des Etats au niveau des modalités d’in-
troduction liées aux nouvelles valeurs cibles de 
CO2 qui sont entrées en vigueur au début 2020 
(voir ci-après) n’est pas du tout dans l’esprit de 
l’Association des importateurs suisses d’auto-
mobiles. Selon la volonté de la Chambre haute, 
le «phasing-in» qui augmente d’année en an-
née la part des voitures de tourisme à prendre 
en compte pour le calcul de la moyenne de 
flotte ne doit pas pouvoir s’appliquer pendant 
une période plus longue que dans l’UE. En Eu-
rope, la nouvelle valeur cible moyenne de 95 g 
CO2/km doit être atteinte par 95 % des voitures 
particulières neuves dans l’année en cours, 
puis par le parc entier en 2021. En Suisse, le 
«phasing-in» commence avec 85 % en 2020. 
A l’origine, cette valeur devait être augmen-
tée de cinq points de pourcentage par année 
pour atteindre 100 % en 2023. Avec cette régle-
mentation, le Conseil fédéral, auquel incombe 
la compétence en matière de modalités d’in-
troduction conformément à la loi sur le CO2, 
a tenu compte des conditions cadres particu-
lières du marché suisse individuel. 

Désormais plus vert, le Parlement veut main-
tenant limiter cette réglementation fixée de-
puis des années dans l’Ordonnance sur le CO2. 
Comme dans l’UE, le parc de voitures de tou-
risme d’un importateur doit déjà être pris en 
compte dans son intégralité pour le calcul de 

Valeurs cibles de CO2 par catégorie de véhicules jusqu’à 2030
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la moyenne de CO2 dès 2021. Une telle adapta-
tion à court terme ne conduira guère à une plus 
grande réduction de la valeur de CO2 des voi-
tures particulières, vu que les constructeurs ont 
souvent besoin de beaucoup plus de temps 
pour l’analyse des marchés et la planification 
des modèles. Par contre, les importateurs qui 
manquent les valeurs cibles spécifiques à leur 
marque calculées sur la base du poids moyen, 
paieront des sanctions nettement plus élevées. 
Cela n’aide aucunement le climat, même si cet 
argent est versé dans le nouveau «Fonds pour 
le climat» comme prévu et non plus dans le 
fonds routier FORTA comme l’avait décidé le 
peuple suisse il n’y a même pas trois ans. 

auto-suisse suivra étroitement les futures dé-
libérations sur la révision totale de la loi sur le 
CO2 et envisagera une éventuelle participation 
à un référendum en fonction de l’évolution des 
débats. 

 
nouvelles valeurs cibles de co2 et 
objectif «10/20»
Les valeurs cible de CO2 applicables dès le 

début 2020 ont déjà été fixées dans la loi sur 
le CO2 avec la votation sur la «stratégie éner-
gétique 2050» en 2017. Pour les voitures de 
tourisme, cette valeur a été abaissée d’une 
moyenne de 130 à 95 grammes par kilomètre. 
Pour les voitures de livraison et les tracteurs à 
sellette légers d’un poids total de jusqu’à 3,5 
tonnes, on a pour la première fois fixé une va-
leur cible de 147 g CO2/km. Les deux objectifs 
ont été repris tel quel de l’UE, doivent toutefois 
être atteints isolément par le petit marché de 
la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. 
Vu les facteurs particuliers de ces marchés – les 
deux pays sont à la tête quant il s’agit du pou-
voir d’achat par habitant en Europe et sont si-
tués dans la région alpine topographiquement 
exigeante –, cela est chose impossible. Et ce 
bien que pour les deux types de véhicules, 
seuls 85 % des modèles les plus efficaces sont 
prix en compte pour le calcul de la moyenne de 
CO2 («phasing-in»). 

Néanmoins, auto-suisse et ses membres 
soutiennent en principe ces objectifs, tout en 
demandant toutefois que les conditions pour 
atteindre ces objectifs ne soient pas encore 
renforcées (voir «Révision totale de la loi sur le 
CO2 après 2020»). De plus, auto-suisse a déjà 
démontré en février 2018 comment on souhaite 
se rapprocher le plus possible de la valeur cible 
pour les voitures de tourisme en 2020. Avec le 
projet «10/20», auto-suisse vise une part de dix 

pour cent de hybrides rechargeables et de voi-
tures électriques dans le marché des voitures 
particulières neuves. A l’aide de ces véhicules 
«enfichables» n’émettant pas ou très peu de 
CO2 pendant la conduite, la moyenne de flotte 
doit être sensiblement abaissée en 2020. La 
part de marché des modèles rechargeables 
ayant été de 5,6 % en 2019, il s’agit presque 
de doubler ce chiffre. Grâce aux nouveaux mo-
dèles qui seront lancés sur le marché au cours 
de l’année ainsi qu’à une demande croissante, 
il devrait être possible d’atteindre l’objectif 
«10/20». 

adaptations de l’étiquette-énergie pour
les voitures de tourisme 

L’adaptation de l’Ordonnance sur les exi-
gences relatives à l’efficacité énergétique l’an-
née dernière a également entraîné des chan-
gements au niveau de l’étiquette-énergie pour 
les voitures de tourisme. Les modifications 
concernent la formule de calcul pour la classifi-
cation des modèles dans les catégories A à G, 
aussi bien que l’aspect optique de l’étiquette 
et son utilisation dans la publicité. La présenta-
tion a été adaptée et l’indication de quelques 
données à été modifiée. Ainsi, l’équivalent-es-
sence n’est plus indiqué sur l’étiquette. Dans le 
graphique à barres indiquant la valeur de CO2, 
c’est désormais la valeur cible qui est indiquée 

 

 



Rapport annuel 2019 20 16

en tant que référence et non plus la valeur 
moyenne de toutes les voitures de tourisme. 

L’impact des adaptations au niveau de la 
formule de calcul pour la classification dans 
les sept catégories est un peu plus important. 
Jusqu’à présent, la consommation d’énergie a 
aussi été mise en relation avec le poids du véhi-
cule, ce qui permettait aux modèles plus lourds, 
tels que les monospaces familiaux, d’être clas-
sés dans des meilleures catégories d’efficacité. 
Désormais, le poids ne joue plus aucun rôle; 
seule la consommation d’énergie absolue est 
déterminante. Ce changement de paradigme 
profite surtout aux petits véhicules, dont cer-
tains sont même passés de la dernière catégo-
rie G à la meilleure catégorie A au tournant de 
l’année. Car tous les modèles sont maintenant 
triés en fonction de leur consommation éner-
gétique puis répartis uniformément entre les 
sept catégories d’efficacité. 

L’adaptation de l’ordonnance engendre un 
travail supplémentaire au niveau de la publici-
té, qui doit désormais comprendre l’échelle de 
flèches illustrant la catégorie d’efficacité éner-
gétique. Chaque publicité montrant un modèle 
concret doit afficher cette catégorisation, que 
ce soit dans la presse écrite, à la télévision ou 
sur Internet. Bien que l’on ait en même temps 
abandonné l’obligation d’afficher certaines 
informations juridiques, les conséquences né-
gatives de l’affichage du graphique sont plus 
lourdes selon les premières connaissances. au-
to-suisse suivra la situation de près et deman-
dera une correction des exigences par la voie 
politique si nécessaire.

Christoph Wolnik

auTomobile/économie/TransporTs/poliTique/environnemenT
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«mon auTographe»: un engagement
pour la mobilité individuelle 

Avec la campagne «Mon AUTOgraphe», 
auto-suisse aimerait présenter les multiples 
facettes de la mobilité automobile en Suisse 
et en même temps faire connaitre à un large 
public les développements techniques dans le 
domaine de l’automobile, tels que les propul-
sions alternatives et la conduite autonome. Le 
cœur de l’engagement est constitué par le hub 
en ligne disponible sous monAUTOgraphe.ch, 
où l’on trouve l’ensemble des contenus tels 
que les vidéos, les articles et les graphiques. 

La mobilité individuelle est le moteur de 
notre vie, que ce soit dans notre propre voiture 
ou non, en combinaison avec d’autres moyens 
de transport, comme conductrice ou comme 
passager, avec de l’essence, de l’électricité, du 
diesel, du gaz, de l’hydrogène ou un autre type 
d’entraînement. Les voitures répondent à un 
besoin élémentaire de l’homme: être libre de 
faire des choses spontanément et de suivre ses 
propres chemins. C’est ce que l’engagement 
«Mon AUTOgraphe» fait prendre conscience 
au public. 

Les articles de blog sur monAUTOgraphe.ch 
se penchent sur l’électromobilité, la mobilité 
de l’avenir et les nouvelles technologies. Des 
portraits de personnes très diverses montrent 
les multiples usages des véhicules en Suisse. La 
partie principale de l’engagement a été lancée 
en janvier 2020, avec une série de films divertis-
sants dans lesquels des Suisse, accompagnés 

de personnes connues, parlent de leur relation 
personnelle avec la voiture. Composée de huit 
épisodes, la série est diffusé sur monAUTO-
graphe.ch et promue à la télévision ainsi que 
dans des médias en linge. Parallèlement, une 
campagne est menée dans la presse écrite et 
sur Internet. 

«La mobilité individuelle est un besoin de li-
berté qui revêt une grande importance pour les 
Suisses», explique François Launaz, Président 
d’auto-suisse. «La route joue et jouera à l’ave-
nir un rôle central dans la vie de nous tous, di-
rectement ou indirectement. C’est ce que nous 
voulons démontrer de manière intéressante et 
humoristique avec «Mon AUTOgraphe». Que 
ce soit en voiture de tourisme, en camionnette 
ou en poids lourd: la mobilité automobile est et 
reste indispensable en Suisse.» 

«Mon AUTOgraphe» a été conçu et mis en 
œuvre par l’agence de communication Far-
ner. «L’équipe de Farner nous a convaincu que 
l’agence comprend notre mission à tous les ni-
veaux de communication et qu’elle montrera de 
manière inspirante, informative et surprenante 
comment la voiture continuera à contribuer aux 
solutions dans le mix de mobilité individuelle 
de l’avenir, et ce en devenant de plus en plus 
écologique», commente François Launaz.

le co2 ne monte que sur le papier 

Parallèlement à la publication de la valeur 
moyenne de CO2 des voitures de tourisme 
neuves en 2018 par l’Office fédéral de l’éner-
gie (OFEN), auto-suisse a mis en évidence 
quelques facteurs d’influence importants. La 
légère hausse de 2,8 % par rapport à 2017, à 
137,8 grammes de CO2 par kilomètre, est prin-
cipalement attribuable à deux circonstances. 
D’une part, il s’agit de l’introduction du nou-
veau cycle d’essai WLTP («Worldwide harmo-
nized Light vehicles Test Procedure»), et d’une 
autre part de la perte de parts du marché des 
moteurs diesel ainsi que de la demande accrue 
de voitures à essence y résultant. 

auto-suisse a démontré que malgré une 

communication
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reconversion des valeurs au niveau du cycle 
ancien NCEC («nouveau cycle européen de 
conduite»), les conditions de test exigeantes 
du cycle WLTP en vigueur depuis le 1er sep-
tembre 2018 se traduisent par une augmenta-
tion des émissions de CO2 sur le papier. Ainsi, 
le passage au nouveau cycle a pour effet que 
de nombreux modèles présentent une valeur 
de consommation «NCEC 2.0» (valeur WLTP 
reconvertie) plus haute et par conséquent des 
émissions de CO2 plus élevées que lorsqu’ils 
ont été testés sur le banc d’essai selon le cycle 
NCEC. Par la suite, une évaluation de l’OFEN a 
montré qu’en 2018, environ 25 % des voitures 
de tourisme neuves ont été testées selon le 
cycle WLTP, et que ce fait est responsable d’une 
augmentation de jusqu’à 2 g/km des émissions 
moyennes de CO2. 

En vue de documenter et de pouvoir expli-
quer plus facilement ce problème de la hausse 
des émissions de CO2 sur le papier à la suite 
du passage au cycle WLTP, auto-suisse a fait 
produire une vidéo explicative. Cette dernière 
peut être visionnée sur le canal Youtube d’au-
to-suisse ou sur www.auto.swiss/fr/themes/
cycle-dessai-wltp. 

Une valeur encore bien plus élevée que les 
0,8 grammes restants de la différence par rap-
port à l’année précédente s’explique par la 
baisse de la part de marché du diesel. Se situant 
encore à 36 % en 2017, celle-ci n’était plus que 
de 30 % en 2018. Parmi ces six points de pour-
centage, un peu plus de quatre ont «migré» 
vers les voitures essence, et près de deux vers 
les propulsions alternatives. Etant donné qu’un 
véhicule avec moteur à essence émet quelque 
20 % de CO2 de plus qu’une voiture diesel com-
parable, cette situation a également contribué 
de manière significative à l’augmentation de la 
moyenne. auto-suisse continuera à participer 
aux discussions ultérieures sur les émissions de 
CO2 des voitures de tourisme et de livraison 
neuves en Suisse en se basant sur des faits.

rubrique «point de vue» dans 
la revue automobile 
A l’instar des années dernières, la chro-

nique «Am Schalthebel» d’auto-suisse dans 
l’Automobil Revue a été poursuivie en 2020. 
En même temps, la publication a été étendue 
au magazine francophone Revue Automobile 
sous le titre «Point de vue». Toutes les deux 
semaines, le Président d’auto-suisse, François 
Launaz, et le Directeur, Andreas Burgener, y ex-
priment à tour de rôle leur point de vue sur les 

développements actuels dans le monde auto-
mobile, avec la Suisse en point de mire poli-
tique. Certains textes sont ensuite publiés dans 
le blog d’auto-suisse sur auto.swiss et peuvent 
dès lors être consultés ultérieurement. Les ar-
ticles sont en outre régulièrement diffusés via 
divers réseaux sociaux.  

newsletter visibiliTé 
Au cours de l’année 2019, trois éditions de la 

newsletter VISIBILITÉ d’auto-suisse ont été pu-
bliées en deux langues (allemand et français). 
L’éventail de thèmes abordés a comme d’ha-
bitude été varié: outre l’engagement «Mon 
AUTOgraphe» ont été traité l’objectif «10/20» 
d’auto-suisse, la révision totale de la loi sur le 
CO2, le Geneva International Motor Show, la 
feuille de route pour la mobilité électrique, l’As-
semblée générale ainsi que des communiqués 
de presse actuels en rapport avec l’automobile. 
On y a aussi régulièrement informé sur l’évolu-
tion actuelle du marché et sur les décisions du 
Parlement importantes pour notre secteur.  

réseaux sociaux   
Les canaux des réseaux 

sociaux d’auto-suisse sur 
Facebook, Twitter et LinkedIn jouissent d’une 
popularité croissante. Outre les communiqués 
de presse, on y diffuse des articles de blog 
ou attire l’attention sur des publications inté-
ressantes du monde de l’automobile et des 
transports. Actuellement, la campagne «Mon 
AUTOgraphe» est également diffusée par ces 
canaux. La demande, c’est-à-dire le nombre de 
«J’aime» sur Facebook ou des «followers» sur 
Twitter et LinkedIn, ne cesse d’augmenter.

Travail médiatique
De janvier à décembre 2019, auto-suisse a 

publié 20 communiqués de presse en deux 
langues (allemand et français). Les catégories 
étaient les suivantes: 
Immatriculations de voitures de tourisme:   13
Immatriculations de véhicules utilitaires:   4
Politique: 2
Campagne «Mon AUTOgraphe»:   1

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
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Fondation auto recycling suisse 

Une tâche importante de la Fondation réside 
dans le contrôle de l’élimination et du recyclage 
des véhicules hors d’usage et des déchets ré-
sultant du traitement. A cette fin, elle recueille 
des données telles que le nombre de véhicules 
valorisés ou exportés et la quantité des déchets 
résiduels issus des usines de broyage qui sont 
valorisés thermiquement. Les voitures étant 
composées de 60 à 65 % d’acier qui est réutilisé 
comme ferraille de haute qualité dans les acié-
ries, les prix de la ferraille broyée constituent 
un facteur important et reflètent l’évolution 
conjoncturelle. Lorsque l’économie se porte 
bien, on construit et on produit beaucoup de 
choses, entre autres des véhicules neufs. La de-
mande de ferraille augmente et les prix suivent. 
Les services de broyage répercutent les prix sur 
les recycleurs d’automobiles, comme le montre 
l’illustration ci-dessous: 

Le différend commercial entre les Etats-Unis 
et la Chine, les incertitudes politiques en Eu-
rope et la transition vers la mobilité électrique 
ont conduit à un recul de la production de l’in-
dustrie automobile européenne. Celle-ci étant 
un client important des aciéries, la demande 
de produits sidérurgiques a baissé, entraînant 
une diminution des prix. Les effets se font sen-
tir. Seuls 61 428 véhicules (contre 72 032 l’année 
précédente) ont été broyés. Le chiffre n’a ja-

mais été si bas depuis 2009, après la crise fi-
nancière. 

Le nombre de véhicules exportés demeure à 
un niveau élevé. Ces véhicules manqueront un 
jour dans la valorisation locale. 

Les usines de broyage n’ont pas seulement 
déchiqueté moins de véhicules hors d’usage, 
mais généralement moins de ferraille. Les dé-
chets de déchiquetage (résidus de broyage 
RB et résidus de broyage automobile RBA) ont 
également diminué, passant de 60 000 tonnes à 
54 000 tonnes. En Suisse, les RBA sont exclusi-
vement valorisés dans les usines d’incinération 
des ordures ménagères (UIOM). Les UIOM eu-
ropéennes et suisses touchent à leurs limites 
depuis un certain temps déjà, de sorte qu’il en 
résulte des goulots d’étranglement au niveau 
de la valorisation des RBA. A la fin de l’année, 
la Fondation et la Fédération suisse de broyage 
ont pris contact avec l’Association suisse des 
exploitants d’installations de traitement des 
déchets (ADSED), pour attirer l’attention sur 
le problème et prendre des mesures. L’objec-
tif consiste à établir une solution stable à long 
terme. 

La Fondation continue à promouvoir le trai-
tement de haute qualité des résidus d’UIOM et 
a renouvelé son engagement envers le Centre 
pour l’utilisation durable des déchets et des 
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ressources (ZAR) jusqu’en 2024. Lors de la 
valorisation thermique des RBA, des métaux 
résiduels précieux finissent dans les scories 
et dans les cendres volantes. Il s’agit de les 
récupérer. 

La Fondation se consacre en détail au fu-
tur recyclage des batteries au lithium issues 
des véhicules hybrides et électriques. De 
concert avec auto-suisse, elle élabore une so-
lution sectorielle à cet effet. La Fondation a 
chargé le Laboratoire fédéral d’essai des ma-
tériaux et de recherche (EMPA) de modéliser 
les flux de quantité des batteries et de leurs 
matières premières en fonction du temps. Sur 
cette base, le professeur Stefan Grösser de 
la Haute école spécialisée bernoise dévelop-
pera un modèle de financement. Il faut partir 
du principe que la valorisation coûtera, même 
si la réutilisation et la récupération de ma-
tières premières secondaires généreront des 
revenus. La question est de savoir comment 
financer les coûts. 

Les connaissances suivantes sont disponi-
bles concernant la valorisation des batteries 
au lithium: 

auTomobile/économie/TransporTs/poliTique/environnemenT

– Véhicules accidentés: les organisations de 
secours, la police, les pompiers, les unités de 
sauvetage et les recycleurs automobiles sont 
formés et savent comment gérer la situation. 

– Batteries défectueuses: les garagistes 
sont formés. Actuellement, la majeure partie 
des batteries sont couvertes par la garantie, 
qui est en moyenne de 8 ans ou de 160 000 km 
parcourus. La garantie inclut aussi une capacité 
restante de 70 à 80 % dans la période susmen-
tionnée. 

– Batteries usagées: l’expérience mont-
re que la durée de vie des batteries est aussi 
longue que celle du reste du véhicule dans des 
conditions normales d’utilisation. 

– Réparation/recyclage: les modules de bat-
terie défectueux sont souvent remplacés. Dans 
la plupart des cas, ils doivent actuellement être 
retournés au fabricant du véhicule ou de la bat-
terie. Quelques-uns ont été valorisés par Batrec 
à Wimmis. 

– Batrec dispose d’un processus de valori-
sation de batteries au lithium provenant de vé-
hicules. La capacité est (encore) limitée à 500 
tonnes par an. En Europe, un petit nombre de 
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recycleurs de batteries coopèrent avec les fab-
ricants de véhicules et de batteries. 

– Les constructeurs automobiles europé-
ens participent à des projets de «seconde vie», 

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
Fédération suisse du broyage 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

Daniel Christen

visant à utiliser les batteries de traction usa-
gées comme unités stationnaires de stockage 
d’énergie provenant d’installations solaires ou 
d’éoliennes. 
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Au cours de la période sous révision ont eu lieu 
les changements suivants de l’effectif des memb-
res: Sortie Infiniti au 31. 12. 2019.

L’effectif au 1er janvier 2019 est de 35 entre-
prises d’importation. Les 55 marques importées 
(classées par pays d’origine) sont les suivantes:

Allemagne 18 marques 
AMAG Import AG Audi, Volkswagen, véhicules utilitaires VW
AO Automobile Schweiz AG Opel
BMW (Schweiz) AG BMW, MINI
EvoBus (Schweiz) AG Mercedes-Benz Busse, Setra
FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA Ford
Max HEIDEGGER AG BMW-Alpina
MAN TRUCK & BUS SCHWEIZ AG MAN, Neoplan, Cars et Vans
MERCEDES-BENZ Schweiz AG Mercedes-Benz, Smart, 
MERCEDES-BENZ Trucks Schweiz AG Mercedes-Benz Trucks, s. v. Unimog
PORSCHE Schweiz AG Porsche

France 6 marques
AC Automobile Schweiz AG Citroën, DS Automobiles
AP Automobile Schweiz AG Peugeot
RENAULT Suisse SA Renault, Alpine
RENAULT Trucks (Schweiz) AG véhicules utilitaires Renault

Grande-Bretagne 3 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 5 marques
DOCAR AG Piaggio
FCA Switzerland SA Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo
IVECO (Schweiz) AG Iveco 
MASERATI (Suisse) SA Maserati

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

Japon 9 marques
HONDA (Suisse) SA Honda
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 Volvo Cars
VOLVO Trucks (Schweiz) AG Volvo Trucks

adhésions
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USA 1 marque
FCA Switzerland SA Jeep

Pays producteurs divers 6 marques
AMAG Import AG CZ Škoda
AMAG Import 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 Group AG
Marcel Guerry Vice-président, Emil Frey Gruppe
Donato Bochicchio Ford Motor Company (Switzerland) AG
Marc Langenbrinck Mercedes-Benz Schweiz AG

Membres du bureau d‘auto-suisse
François Launaz
Morten Hannesbo 
Marcel Guerry
Andreas Burgener

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

François Launaz 

Morten Hannesbo 

Marcel Guerry 

Donato Bochicchio 

Marc Langenbrinck
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Le secrétariat d’auto-suisse est composé des collaboratrices et collaborateurs suivants

 Responsable de la technique depuis
Rudolf Blessing et des statistiques                         jusqu‘à 31. 07 2019 21. 02. 2000

Andreas Burgener Directeur 01. 12. 2003

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

Luigi Cescato Responsable de la technique et des statistiques 01. 07. 2019

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 2019

La 61ème Assemblée générale d’auto-suisse a 
eu lieu le 9 mai 2019 dans le BMW Group Expe-
rience Center à Dielsdorf.

L’assemblée placée sous la présidence de 
François Launaz a été divisée en deux parties. 
27 membres et six collaborateurs du secrétariat 
ont participé à la première partie statutaire. Le 
président a particulièrement souhaité la bien-
venue aux Messieurs Paul de Courtois, BMW 
Group Switzerland, Ronald Ziegler, MAN Truck 
& Bus Suisse SA, Stefano Battiston, Maserati 
(Suisse) SA, Michael Roth, Porsche Suisse SA, 
et Pascal Meyer, Subaru Suisse SA, qui ont par-
ticipé pour la première fois à une Assemblée 
générale d’auto-suisse. 

Le procès-verbal de la 60ème Assemblée gé-
nérale du 30 mai 2018 a été adopté à l’unani-
mité par vote à main levée. 

Les membres ont approuvé le rapport an-
nuel détaillé d’auto-suisse, qui leur a été en-
voyé avec la demande du Comité directeur de 
l’approuver.  

L’Assemblée générale a également entériné 
à l’unanimité les comptes annuels 2018 et les 
comptes du fonds d’action ainsi que le rapport 
de révision. Le budget 2019 a également été 
accepté. Le Comité directeur, le président et le 
secrétariat ont été remerciés de leur travail et 
quitus a été donné pour l’année 2018. 

L’Assemblée générale a confirmé en bloc les 
différentes mutations qui sont intervenues au 
sein du Comité du Salon depuis l’assemblée 
précédente. 

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

La réélection pour trois ans de Morten 
Hannesbo (AMAG Group AG) en tant que 
membre du Comité directeur. 

La nouvelle élection pour trois ans de Marcel 
Guerry (Emil Frey AG) en tant que membre du 
Comité directeur. 

La réélection pour trois ans de Morten 
Hannesbo (AMAG Group AG) en tant que Vice-
président. 

La nouvelle élection pour trois ans de Marcel 
Guerry (Emil Frey AG) en tant que Vice-prési-
dent. 

Anita Burkhard
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secrétariat

En 2019, 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 2019 et 2020, satisfaction 
des membres, sondages de dates pour les réu-
nions des groupes de travail 

– Organisation et réalisation de trois soirées 
auto et transports 

– Organisation et mise en œuvre d’une réu-
nion des présidents des associations d’agents 
de marque le 17 octobre 2019 auprès de Lieb-
herr Machines Bulle SA

– Organisation et réalisation du souper tra-
ditionnel 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’étran-
ger) 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 réalisation de l’Assem-
blée générale le 9 mai 2019 

– Organisation et réalisation de l’Assem-
blée des membres le 31 octobre 2019 

– 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 sur les réseaux conces-
sionnaires en Suisse 2019 

– 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
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les activités des commissions et des groupes de travail 

commission technique 
Au cours de l’exercice 2019, 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 en matière de CO2 envisagées dans 
le cadre de la stratégie énergétique 2050. Les 
discussions ont de nouveau porté sur le renfor-
cement de la valeur limite pour les voitures de 
tourisme ainsi que sur l’introduction d’un tel 
seuil pour les véhicules utilitaires légers, aussi 
bien que sur les diverses propositions d’auto-
suisse à l’adresse des commissions politiques. 

– En décembre, un événement d’infor-
mation a été organisé en collaboration avec 
l’OFEN en rapport avec la révision de à l’OEEE 
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’effi-
cacité énergétique), qui présente un grand défi 
pour les membres. 

– 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 ne s’est pas réunie au cours de l’exercice 
2019.

– La révision totale de la loi sur le CO2 dès 
2021 introduira également des valeurs limites 
de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds en 
Suisse. La grande question réside dans la dé-
finition de la valeur de base suisse qui servira 
de base pour la réduction du CO2. Nos efforts 
ont été récompensés. Lors de ses discussions 
sur la loi sur le CO2, la Commission de l’envi-
ronnement, la CEATE-N, a pris des décisions 
importantes quant aux mesures contre le chan-
gement climatique. En ce qui concerne les 
mesures dans le domaine des transports, la 
CEATE-N a confirmé la décision du Conseil des 
Etats de fixer des valeurs limites de CO2 pour 
les véhicules lourds. Le parc de poids lourds 
doit réaliser une réduction similaire à celle de 
l’UE. Cependant, la commission a décidé un 
ajout important: Le Conseil fédéral peut déter-
miner une la valeur de base spécifique si la si-
tuation en Suisse diffère sensiblement de celle 
qui prévaut au sein de l’UE.

– Une fiche d’entretien de l’installation à 
gaz / du réservoir doit être établie pour les vé-
hicules utilitaires GNL nouvellement mis en cir-

culation. La SSIGE (Société suisse de l’industrie 
du gaz et des eaux) élaborera un tel document 
en collaboration avec le secteur jusqu’au prin-
temps 2020. En outre, les exigences envers les 
ateliers et le personnel seront révisées. 

– En automne, auto-suisse est entré en 
contact avec l’OFROU concernant le proces-
sus de normalisation des véhicules utilitaires 
lourds. La durée de traitement actuelle de 
jusqu’à quatre mois est beaucoup trop longue 
et doit être raccourcie. L’OFROU offre son aide 
et une date de lancement a été convenu en jan-
vier 2020 avec les représentants de l’OFROU, 
de l’asa, des importateurs ainsi que d’auto-
suisse. 

– 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.

 Luigi Cescato

réunion des responsables 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 2019, tenue comme 
d’habitude à l’occasion de l’ouverture de l’Au-
to Zürich le 30 octobre, les sujets suivants ont 
été discutés:

– Présentation de la campagne «Mon AU-
TOgraphe» 

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

– Information sur les changements de l’éti-
quette-énergie dès 2020 

– Bilan et perspective du travail de commu-
nication d’auto-suisse

– Organisation du calendrier de presse 
Ensuite, l’équipe du Geneva International 

Motor Show, soit le directeur Olivier Rihs 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, Vizepräsident Sage Claude F. Président d’honneur
Rhomberg Philipp (Emil Frey Gruppe),  Bösiger Werner
 Vice-président Gmür Walter
Langenbrinck Marc (Mercedes-Benz Schweiz AG.) Meile Alexander Dr.
Hannesbo Morten (AMAG Group AG) Nötzli Max
  Stüber Peter Dr.
  Wohlgensinger Tony
  

comité du salon (25 sièges occupés par auto-suisse, situation au 31. 01. 2020)
01. Battiston Diego  FCA Switzerland SA 
02. Battiston Stefano Maserati (Suisse) SA
03. Blattner Nicholas Hyundai Suisse
04. Bochicchio Donato Ford Motor Company (Switzerland) SA
05.  Borge Stephanie BMW (Schweiz) AG
06. Burgat Laurent Renault Suisse SA
07. Burgener Andreas auto-schweiz
08. de Haan Jerôme Mazda (Suisse) SA
09. Frey Walter Emil Frey-Gruppe
10. Gaito Domenico VOLVO Car Switzerland AG
11.  Glinski Michael Porsche Schweiz AG
12. Gregorini Claude Renault Suisse SA
13. Guida Fernando AP Automobile Schweiz AG
14. Hasselberg Lukas AO Automobile Schweiz AG
15. Hoch Bernd MM Automobile Schweiz AG
16. Jermann Dieter AMAG Import AG
17. Kohler Markus AMAG Import AG
18. Meyer Claudia Nissan Center Europe GmbH
19. Meyer Pascal Subaru Schweiz AG Muller 
20. Muller Jean-Christophe  Honda (Suisse) SA
21. Müller Stephan Mercedes-Benz Schweiz AG
22. Odier Thomas AC Automobile Schweiz AG
23. Perrais Sébastien FCA Switzerland SA
24. Sahlmann Nicole SsangYong Schweiz AG
25.  Wiegel Christian AMAG Import AG

commission des exposants vT
Gubser Alfred Président
Blattner Nicholas Hyundai Suisse
Brechtbühl Christoph Mercedes-Benz (Schweiz) AG
Kirchner Karin  Renault Suisse SA
Cauderay Philippe Toyota AG
Hoch Bernd MM Automobile Schweiz AG
Kucsera Dominic AMAG Import 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
Assesseur: Andreas Burgener  auto-suisse

dynamic Test center dTc
Andreas Burgener Conseil d‘administration / Vice-président

association suisse des transports routiers asTaG
Luigi Cescato Commission technique

routesuisse – Fédération routière suisse Frs
François Launaz Vice-président / Président

vsiG commerce suisse
François Launaz Comité directeur

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

schweizerische studiengesellschaft für motorbetriebsstoffe ssm
Luigi Cescato Comité directeur/CT

Fonds de sécurité routière
Andreas Burgener Conseil d’experts

Journalistes suisses de la presse motorisée
Christoph Wolnik Assesseur dans le comité directeur

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



Rapport annuel 2019 20 30

Le commentaire de notre invité

«L’industrie automobile changera plus forte-
ment dans les cinq années à venir qu’elle ne l’a 
fait depuis un demi-siècle.» Si vous interrogez 
un représentant du secteur automobile sur les 
perspectives d’avenir, c’est la réponse stéréo-
typée que vous recevrez. Le monde de l’auto-
mobile est en pleine mutation, avec comme 
moteur la numérisation, la discussion sur le 
changement climatique, et l’explosion des 
possibilités techniques. Tout ce qui date est 
mis au banc d’essai. Et l’industrie réagit: avec 
des revirements complets vers les modèles 
électriques, des coopérations précipitées avec 
les principaux acteurs de la technologie infor-
matique, ou des nouveaux laboratoires censés 
apporter l’esprit de start-up dans les grandes 
entreprises. 

Mais cette situation n’est ni nouvelle ni in-
habituelle. Le progrès technique a toujours re-
mis en question les structures économiques et 
détruit les modèles commerciaux traditionnels.

Les maîtres de la plume se sont fait prendre 
leur auréole par l’imprimerie. Les conducteurs 
de diligence ont vu leur travail menacé par 
l’arrivée des trains au 19e siècle. Et le rempla-
cement du cheval par le moteur à essence a 
sonné le déclin des maréchaux-ferrants. Bien 
sûr, le changement actuel se fait à un rythme 
bien plus élevé. L’ordinateur personnel avait 
encore pris des décennies à conquérir les bu-
reaux après l’installation des premiers centres 
informatiques industriels. La numérisation, la 
multiplication des puissances informatiques et 
les premières formes d’intelligence artificielle 
ont accéléré le développement technologique 
ces dernières années. 

Mais: l’imprimerie, l’industrie de la musique 
ou, notamment, les médias ont déjà été bou-
leversés à un rythme similaire. La disruption 
de modèles commerciaux analogiques par de 
nouvelles possibilités numériques chamboule 
déjà des industries entières depuis 20 ans. Il ne 
fallait pas s’attendre à ce que le secteur auto-
mobile resterait épargné. Et qui, si ce n’est lui, 
serait préparé à de tels changements technolo-
giques? Après tout, c’est leur compétence clé 
depuis plus de 130 ans. 

Le vrai défi est ailleurs: tandis que notre 
besoin de mobilité reste élevé et continue de 
croître, la perception de l’automobile change. 
Les discussions publiques sont déterminées 
par le réchauffement global et le rôle que joue 
le moteur à combustion, et ce non seulement 

depuis les grèves scolaires pour le climat de la 
génération Z. Seuls quelque 60 % des moins de 
24 ans possèdent un permis de conduire. Les 
villes et communes n’encouragent pas tant la 
mobilité électrique que le bannissement total 
des voitures des centres-villes. Et l’avènement 
de l’autopartage, des abonnements auto et 
des applications de covoiturage encourageant 
les trajets communs offre de nombreuses alter-
natives à la possession d’une propre voiture. 

En même temps, notre système de mobilité 
atteint ses limites. Depuis l’an 2000, la popula-
tion résidente de Suisse a augmenté de 1,4 mil-
lion pour atteindre 8,6 millions de personnes. 
Les conséquences se font sentir dans l’IC entre 
Zurich et Berne aussi bien que sur l’A1 entre 
Wallisellen et Baden. Mais l’espace pour de 
nouvelles voies ferroviaires et routières est rare 
dans notre pays densément peuplé à la topo-
graphie essentiellement verticale. Et les deux 
modes de transport se battent pour obtenir 
des fonds publics pour les investissements né-
cessaires. 

Les 20 dernières années, la mobilité en 
Suisse a principalement été discutée comme 
une concurrence entre le rail et la route. Les 
transports publics contre les voitures, le bien 
contre le mal. Le débat politique s’est fait le 
long des lignes de démarcation idéologiques 
entre la gauche et la droite… et donc loin des 
réalités sociales. Tout comme les Suisses ne vi-
vent pas tous dans des cellules familiales à la 
maman-papa-deux-enfants, nous ne sommes 
pas attachés à un moyen de transport ou un 
autre. 

Les protagonistes de l’UDC aiment tout 
autant prendre le train que les électeurs verts 
se rendent de temps à autre en vacances en 
voiture. Pour beaucoup, l’auto n’est plus une 
question de principe ou un symbole d’un cer-
tain style de vie, mais une forme de mobilité 
individuelle qu’ils choisissent de manière prag-
matique lorsqu’elle répond à un besoin. Au-
jourd’hui, une étudiante à Zurich peut très bien 
s’en sortir sans permis de conduire et se dé-
placer en transports publics. Mais dans dix ans, 
elle optera peut-être un jour pour une propre 
voiture lorsqu’elle déménagera dans l’agglo-
mération avec sa famille. 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’indus-
trie automobile? Ce n’est pas le changement 
technologique qui devrait l’inquiéter, mais le 
nouveau comportement de la société en ma-

parlons de l’avenir 

Andreas Faust

Responsable 

Auto & Mobilité, 

Ringier AG
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tière de mobilité. Fini l’époque des systèmes 
concurrents sur le rail et sur la route. Les res-
sources sont trop rares pour les gaspiller dans 
une compétition réciproque. La complémenta-
rité et la mise en réseau innovante de tous les 
modes de transports sont plus indiquées que 
jamais. 

Cette voie ne peut toutefois être empruntée 
que si les œillères sont ôtées et que le prag-
matisme s’invite dans le discours politique en 
Suisse. La circulation et la mobilité peuvent 
aussi peu être canalisées ou même réduites 
que les Suisses se laissent dicter leur style de 
vie personnel. La mobilité est un fait; et tous les 
moyens de transport, de l’automobile au train, 
sont aussi nécessaires que justifiés. 

Le vrai défi pour l’industrie automobile ré-
side dans la nécessité de mener cette discus-
sion sur la mobilité de l’avenir avec tous les ac-
teurs. Même si cela veut dire qu’elle doit mettre 
à l’épreuve certaines positions auxquelles elle 
s’est attachée.

Andreas Faust

le commenTaire de noTre inviTé
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conclusion 2019

pas de mobilité sans circulation
L’an 2019 s’est achevé avec succès; 356 039 

véhicules utilitaires lourds et légers, véhicules 
de transport de personnes, et voitures de tou-
risme ont été immatriculés. L’un des moteurs du 
marché résidait sans doute dans la baisse de la 
valeur cible à 95 g CO2/km pour les voitures par-
ticulières et à 147 g CO2/km pour les véhicules 
utilitaires légers entrant en vigueur au 1er janvier 
2020. Il est fort probable que quelques ventes 
aient été avancées à la fin de l’année en raison de 
ce durcissement massif. 

Nous avons également constaté un durcisse-
ment dans la composition politique du Parlement 
à la suite des élections en octobre. Là aussi, le 
moteur est le CO2, c’est-à-dire la protection du 
climat. Les interventionnistes écolo ont le vent en 
poupe, et la protection climatique est un excel-
lent sujet de protestation. Des politiciens expéri-
mentés de différents partis se sont laissé gagner 
par des grèves et des manifestations d’élèves. Il 
serait bien sûr imprudent et mauvais de nier le 
climat qui a depuis toujours été soumis à des 
changements au fil des temps. Cela ne signifie 
cependant pas qu’il faut tout miser sur le même 
cheval pour peut-être éviter un réchauffement 
supplémentaire. La logique coûts-bénéfices se-
rait ainsi complètement perdue de vue. Il faut en 
premier lieu une politique énergétique axée sur 
l’avenir et la technologie. Il est quelque peu in-
compréhensible pour notre industrie que le sec-
teur de la mobilité doit être restructuré avec des 
propulsions alternatives avant que le secteur de 
l’énergie ne passe aux sources renouvelables. Je 
pense notamment à l’approvisionnement suffi-
sant en énergie électrique renouvelable. Celle-ci 
doit en outre être fournie au bon moment, à l’en-
droit voulu, en quantité suffisante et de manière 
durable. Cela est impossible sans l’infrastructure 
nécessaire. Et la mise en place de cette infras-
tructure est précisément ce que nous deman-
dons depuis le tout début. 

Mais en fin de compte, ce sont les électeurs, 
qui se sont laissé guider par l’accusation glo-
bale sans réfléchir aux conséquences concrètes, 
qui ont élu le nouveau Parlement. L’étatisme 
connaîtra un nouvel âge d’or. Les nouvelles in-
terdictions, les actions de redistribution et les 
augmentations d’impôts conduisent à une ré-
glementation accrue et par conséquent à plus 
d’Etat. C’est maintenant aux forces libérales, qui 
existent encore dans quelques partis, de trouver 
un terrain d’entente en ce qui concerne le cli-
mat. Il s’agit d’un thème important, qui affecte 
directement notre secteur, et ce à de nombreux 

égards. Il ne suffit pas de se concentrer unique-
ment sur de nouvelles interdictions. Renoncer à 
ce que nous connaissons est illusoire et revient 
à ignorer l’approche coûts-bénéfices. La mobilité 
individuelle aussi bien que publique est l’artère 
vitale d’une économie en bonne santé. 

Exaspérants, préjudiciables à l’économie et 
nuisibles au climat, les embouteillages quoti-
diens doivent être combattus avec des mesures 
appropriées. On a beau enjoliver les choses en 
parlant de lisser les pointes de trafic à l’aide de 
l’informatique et de péages routiers, face aux 
prévisions de croissance annoncées par les auto-
rités officielles, cela reste une illusion. Les pointes 
durent plusieurs heures, la courbe formant un 
trapèze plat à un niveau élevé. Augmenter le 
taux d’utilisation des voitures aussi appartient 
plutôt au pays des chimères, à moins que l’on 
crée réellement de vraies et bonnes incitations. 
Comme par exemple le fait de n’ouvrir la partie 
supérieure des autoroutes à deux étages qu’aux 
voitures occupées par au moins deux personnes. 
Devant encore être réalisées, les constructions à 
deux niveaux réduiraient les surfaces utilisées et 
contribueraient à la densification de la construc-
tion. Ces voies permettraient en outre de rouler 
à une vitesse significativement plus élevée – je 
pense à 150 km/h – avec une très petite distance 
d’un dixième de seconde par rapport au véhicule 
précédent et donc dans son sillage, ce qui permet 
d’économiser du CO

2. Le haut degré d’automa-
tisation (niveau SAE 3 et au-delà) permettant ce 
style de conduite augmente le débit et réduit de 
façon mesurable la fréquence des accidents. Afin 
de rendre le covoiturage possible, il faut assez de 
places de stationnement gratuites ou du moins 
peu coûteuses aux entrées des autoroutes. Il faut 
des nœuds routiers ruraux avec des possibilités 
de stationnement. Vu que la Confédération est la 
propriétaire des routes nationales, ce projet de-
vrait être facile à mettre en œuvre. Il existe d’ores 
et déjà de bons exemples tels que Rothrist et Aa-
rau Ouest. Il ne manque que la volonté. 

Le renoncement n’est pas la bonne voie. Le 
transport du futur doit être peu polluant, auto-
matisé et mis en réseau numérique. Nous devons 
nous demander quelles sont les bonnes ques-
tions. Comment voulons-nous gérer les villes et 
les espaces ruraux? Pouvons-nous réaliser un 
trafic mixte coopératif entre le niveau SAE 1 et 
les niveaux 4 à 5? Si l’arrêt de bus se trouve au 
milieu de la route, les véhicules automatisés de-
vront pouvoir le dépasser. Le système de trans-
port est tel qu’il est; il n’a pas été conçu pour la 
circulation automatisée. Un niveau plus normatif 

Andreas Burgener, 

Directeur
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s’imposera, puis un niveau de gestion du trafic, 
et un niveau de l’espace de circulation. Là aussi 
la question sera de savoir à quoi ressemblent les 
modèles commerciaux? Quel est le plan d’action, 
quelle sera l’exécution des actions? Quels sont 
les moyens de transport que les gens choisissent 
pour un certain déplacement? Un transport a-t-il 
besoin de la présence d’une personne, ou l’en-
gin de transport peut-il s’en charger tout seul? 
A l’avenir, nous devons considérer la mobilité 
comme un service, comme un nouveau modèle 
commercial. Un modèle commercial dont le mar-
ché est beaucoup plus grand que le marché des 
transports publics. Discuter de l’avenir de la mo-
bilité signifie qu’il y a des questions ouvertes. Et 
cela signifie que nous pouvons façonner cet ave-
nir. Pour ce faire, il faut de l’engagement; le re-
noncement n’est pas une option. La seule chose 
à laquelle les élèves en grève ont renoncé, c’est 
le bien le plus important, l’éducation. Nous ré-
solvons nos défis par l’innovation, et non par des 
interdictions et des redistributions. 

 Andreas Burgener

conclusion 2019
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sTaTisTiques

Immatriculations de voitures de tourisme neuves (CH + PL) 2019   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 
2009  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 2008–2019  auto-suisse

Effectifs des véhicules utilitaires selon l’OFS dès 1980  OFS

Développement du parc des véhicules routiers 2014–2019  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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