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mot d’intRoduction du pRésident

2020 nous a ramené les pieds sur terre. Dans 
l’ensemble de l’industrie automobile, du monde 
de la mobilité, de la société, le coronavirus a 
changé, bouleversé et revitalisé beaucoup de 
choses. Seul l’avenir nous dira à quel point ces 
développements sont «durables», dans les deux 
sens du terme.  

L’annulation du Geneva International Motor 
Show à la fin février 2020 a été un événement 
particulièrement douloureux pour le secteur. 
A quelques jours de l’ouverture des portes de 
Palexpo pour 10 000 journalistes et environ 
600 000 visiteurs, le Conseil fédéral a interdit les 
grandes manifestations. A ce moment, des mo-
dèles à propulsion alternative parcouraient déjà 
la piste d’essai dans la halle 7, prêts à être testés 
par le public. Du point de vue épidémiologique, 
cette annulation était probablement indispen-
sable. Or, les exposants aussi bien que la fonda-
tion du salon se débattent jusqu’à ce jour avec 
les conséquences financières de cette décision. 

Nous préférerions également tourner la page 
aujourd’hui plutôt que demain sur l’effondre-
ment du marché automobile suisse qui a eu lieu 
par la suite. En 2020, les immatriculations de voi-
tures de tourisme neuves ont chuté de 24 % par 
rapport à l’année précédente. Avec moins de 
237 000 véhicules, le secteur a connu la pire an-
née automobile en Suisse et dans la principauté 
du Liechtenstein depuis la crise pétrolière au 
milieu des années 1970. La pandémie, avec les 
confinements et les fermetures des showrooms 
et d’usines dans le monde entier, nous a brus-
quement rejeté au niveau de 1977.

La situation des véhicules utilitaires n’a guère 
été meilleure l’année dernière. Le nombre de 
voitures de livraison a baissé de près d’un cin-
quième par rapport à 2019, et celui des camions 
de 17 %. Les camping-cars, en revanche – nous 
en venons donc aux effets positifs de la crise du 
COVID-19 –, ont terminé l’année sur une note 
positive avec plus de 6000 mises en circulation 
en 2020. Cela correspond à un nouveau record 
et à une hausse de 26 % comparé à 2019, où ils 
avaient d’ailleurs déjà atteint un nouveau som-
met. Ce succès n’est guère étonnant, vu que la 
combinaison de liberté et de protection contre 
le virus qu’offrent les «résidences sur roues» est 
réellement unique. 

De façon générale, la pandémie a fait taire 
beaucoup de voix critiques contre le trafic indivi-
duel motorisé. En voiture, on est protégé contre 
une infection au COVID-19, et oui, la protection 

est particulièrement bonne lorsque l’on voyage 
seul. En effet, un faible indice d’occupation des 
voitures est une chose positive lors d’une pan-
démie, étant donné que cela ne favorisa pas 
la propagation du virus. Ainsi, le personnel de 
santé peut se rendre au travail en toute sécurité 
durant un confinement et les courses sont trans-
portées à la maison sans détour. 

La préférence de la mobilité individuelle en 
période de pandémie a été confirmée par divers 
chiffres. A titre d’exemple, tandis que le marché 
des véhicules neufs s’est effondré l’an dernier, 
le commerce des occasions n’était inférieur que 
de près de deux pour cent duniveau d’avant-
crise de 2019 selon les données d’auto-i-dat. De 
nombreuses personnes ont donc (de nouveau) 
acheté une voiture pendant la pandémie afin 
de se rendre au travail de manière sûre, et ce 
en favorisant les occasions. Les résultats du «Ba-
romètre de la mobilité» réalisé par auto-suisse 
et gfs.bern s’alignent sur cette conclusion: dans 
l’étude représentative menée en septembre 
2020, 39 % des personnes interrogées ont dé-
claré qu’elles voyagent plus en voiture qu’avant 
la crise, malgré la plus grande diffusion du té-
létravail. Le vélo aussi sort gagnant de la crise 
avec un cinquième d’utilisation supplémentaire. 
A l’inverse, 49 % des participants à l’étude ont 
affirmé qu’ils prenaient moins souvent les trans-
ports publics. 

Ces évolutions montrent une fois de plus que 
la mobilité n’est pas un outil qui peut être plani-
fié sur la base d’idéologies. Elle est utilisée par 
l’ensemble de la population en fonction de sa 
praticabilité et de ses avantages. Un moyen de 
transport me permet-il de gagner du temps par 
rapport à l’autre? Ais-je quelque chose de grand 
ou de lourd à transporter? Comment puis-je me 
protéger contre une contamination par une ma-
ladie dangereuse? La question de l’impact envi-
ronnemental de la mobilité devient également 
de plus en plus importante. Et avec sa force d’in-
novation et ses énormes investissements dans la 
recherche et le développement, l’industrie auto-
mobile donne les bonnes réponses. 

Les propulsions alternatives ont connu une 
hausse correspondante et inédite de la part 
du marché en 2020. Près de 3 voitures de tou-
risme neuves sur 10 n’étaient pas équipées d’un 
simple moteur essence ou diesel, mais d’un sys-
tème d’entraînement hybride, électrique, à gaz 
ou à pile à combustible. Le nombre d’hybrides 
rechargeables, notamment, a plus que triplé 

François Launaz, 

Président

quel chemin pour parvenir à destination?
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grâce à une gamme de modèles beaucoup plus 
large qu’en 2019. Si l’on compte également les 
autos purement électriques, la part des véhi-
cules «enfichables» a ainsi clairement dépassé la 
barre des dix pour cent avec 14,3 %. C’est plus 
que ce que nous voulions atteindre avec l’objec-
tif «10/20» d’auto-suisse: une voiture neuve sur 
dix vendues en 2020 devait être rechargeable 
sur le réseau électrique. Nous nous étions déjà 
fixé cet objectif au début 2018, lorsque personne 
ne pouvait prévoir ni la crise du coronavirus ni  
le développement de certaines conditions 
cadres. 

On ne peut pas deviner si une conscience 
écologique des clients, peut-être accrue par la 
pandémie, a favorisé le succès commercial des 
modèles rechargeables. Les objectifs de CO2 
abaissés en 2020, quant à eux, y ont certaine-
ment contribué, et ce au niveau européen. Bien 
que de nombreux états européens encouragent 
fortement la mobilité électrique par des subven-
tions, la Suisse et la principauté du Liechtenstein 
ont (encore) une longueur d’avance. La part de 
marché des modèles rechargeables en Europe 
était de 10,5 % en 2020, mais elle continuera 
sans doute de progresser fortement. L’Alle-
magne, par exemple, a annoncé que la prime à 
l’achat de l’Etat, à laquelle contribuent aussi les 
constructeurs, sera prolongée jusqu’en 2025. En 
Suisse, seuls quelques cantons ont eu recours à 
un tel outil jusqu’à présent, tels que les cantons 
de Bâle-Ville, de Schaffhouse, de Thurgovie, du 
Tessin et du Valais. 

Si nous voulons rester en tête en termes de 
part du marché des véhicules électriques, il fau-
dra donc plus d’efforts. La disponibilité d’une in-
frastructure de recharge joue un rôle important, 
surtout là où les voitures sont stationnées pen-
dant une longue période: dans les parkings, à 
domicile ou chez l’employeur, sans oublier ceux 
qui se garent au bord de la route. La prochaine 
étape pour la réussite commerciale de la mobili-
té électrique est la plus difficile: les adeptes de la 
conduite électrique étant équipés, les modèles 
à batterie doivent maintenant s’imposer sur le 
marché grand public. Les «low-hanging fruits» 
ont été récoltés et les prochaines étapes de 
croissance ne se feront pas sans investissements 
et mesures tels que, par exemple, le droit à une 
infrastructure de recharge pour les locataires et 
les propriétaires par étage. Les employeurs sont 
également mis au défi de proposer autant que 
possible des solutions correspondantes à leurs 
collaborateurs. De nombreux acteurs doivent 
travailler main dans la main en vue de pouvoir 

atteindre l’objectif lointain de la défossilisation 
jusqu’à 2050. 

Il est également nécessaire de chercher des 
solutions d’avenir praticables et aussi avanta-
geuses que possible pour notre mobilité, et ce 
de manière ouverte en termes de technologie. 
La nouvelle loi sur le CO2 n’est pas d’une grande 
aide et comprend en outre encore diverses me-
sures renchérissant la mobilité individuelle mo-
torisée, malgré la confirmation de l’importance 
des automobiles en cette période de pandémie. 
Outre l’augmentation des prix de l’essence et 
du diesel de 12 centimes par litre, la loi contient 
divers petits problèmes motivés par l’idéologie 
qui irritent notamment les importateurs d’auto-
mobiles sans pour autant économiser un taux 
important de CO2. 

Il n’est guère possible d’expliquer autrement 
l’abrogation des modalités d’introduction pour 
la nouvelle valeur cible de CO2 s’appliquant 
aux voitures de tourisme qu’avait décidées le 
Conseil fédéral. L’élimination du «phasing-in», 
c’est-à-dire de la prise en compte de 95 % des 
flottes de voitures particulières pour le calcul 
du CO2 en 2022, n’économisera aucun gramme 
de CO2; elle ne fera qu’augmenter les sanctions 
à payer par les membres d’auto-suisse, que 
la loi compte – quelle surprise – verser dans 
le monstre bureaucratique qu’est le nouveau 
«Fonds pour le climat». Si au moins ce dernier 
soutenait l’importante mise en place d’une in-
frastructure de recharge ou de ravitaillement en 
énergies renouvelables… mais le seul soutien 
qu’il apporte à notre secteur, c’est quelques 
bornes de recharge dans les immeubles collec-
tifs. 

Tant mieux donc si les réseaux de stations de 
recharge et d’hydrogène en Suisse continuent 
d’être étendus grâce à l’engagement privé, et 
que le peuple puisse décider par lui-même lors 
de la votation sur la loi sur le CO2 du 13 juin 
2021 si des hausses importantes des coûts et un 
faible soutien des nouvelles technologies sont la 
bonne voie vers la défossilisation. 

Quel que soit le résultat de la votation: auto-
suisse continuera ses efforts pour représenter la 
voix de la raison dans le chœur de la politique 
de la mobilité. Bien que les objectifs de réduc-
tion du CO2 pour les voitures de tourisme, les 
voitures de livraison et les poids lourds allant 
jusqu’au but de «zéro émission» 2050 défini par 
le Conseil fédéral sont tout à fait incontestés, le 
chemin et les moyens pour y parvenir feront en-
core l’objet de nombreux débats.

 François Launaz

Mot d‘IntRoductIon du pRésIdent
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Rétrospective et perspectives conjoncturelles

L’an 2020 a été très fortement marqué par 
la pandémie du COVID-19, avec comme résul-
tat un nombre d’immatriculations de voitures 
de tourisme neuves de 236 828, par rapport à 
311 466 en 2019. Nous avons donc affaire à un 
effondrement historique de 24 % ou de 74 638 
unités. 

L’arrêt des usines de production et la ferme-
ture des showrooms en mars et avril avec les 
pertes de ventes énormes en résultant se sont 
traduit par un creux historique en avril notam-
ment, où les nouvelles immatriculations ont 
connu une baisse de plus de 67 % par rapport 
à 2019 avec 9382 véhicules. Malgré les grands 
efforts déployés par les constructeurs aussi 
bien que par les importateurs, l’impact négatif 
du printemps n’a pas été compensé jusqu’à la 
fin de l’année. Par contre, un développement 
réjouissant a été observé chez les véhicules 

hybrides, hybrides rechargeables, électriques 
et à pile à combustible: leur part du marché 
est passée à 28,2 % avec 66 687 unités, ce qui 
correspond à une hausse de 67,5 % comparé 
à 2019. Cela a engendré une baisse sensible 
de la valeur de CO2 de flotte. L’objectif «10/20» 
d’auto-suisse, selon lequel une voiture de tou-
risme neuve sur dix vendues en 2020 devait 
être rechargeable sur le réseau électrique, a 
non seulement été atteint, mais largement dé-
passé avec 14,3 %. De l’autre côté, le nombre 
des véhicules fonctionnant purement à l’es-
sence ou au diesel a baissé de 37,2 %. La voie 
vers l’abandon du moteur purement thermique 
a donc définitivement été lancée. Quant aux 
44, la demande reste intacte avec une voi-
ture sur deux étant équipée d’une traction in-
tégrale.
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Avec une part de marché de 2,75 % et 6501 
véhicules, les importations directes ont chuté 

La pandémie n’a pas non plus épargné le 
secteur des véhicules utilitaires. Au cours de 
2020, 35 538 véhicules utilitaires neufs ont été 
mis en circulation en Suisse et dans la princi-
pauté du Liechtenstein. Cela correspond à une 
baisse de 13,5 % par rapport à 2019. Les cam-
ping-cars, quant à eux, sortent gagnant de la 
crise pandémique avec une hausse de 26 % et 
un résultat de 6005 unités. 

Les nouvelles immatriculations de voitures 
de livraison et de tracteurs à sellette légers d’un 
poids total de jusqu’à 3,5 tonnes ont baissé de 
18,9 % pour atteindre 28 035 véhicules. 

Pour ce qui est du marché des poids lourds 
caractérisé par de fortes fluctuations, le chiffre 
atteint de 3579 véhicules neufs présente une 
baisse de 16,6 % comparé à 2019. Il est toute-
fois réjouissant que les nouvelles immatricula-
tions dans ce segment se sont de nouveau sta-
bilisées en août à un niveau comparable à celui 
de l’année précédente. 

Les perspectives pour 2021 demeurent très 
difficiles du point de vue d’auto-suisse. La nou-
velle fermeture des showrooms au début de 
l’année se répercutera de nouveau fortement 
sur les chiffres d’immatriculation. Les membres 

d’auto-suisse tablent sur une moyenne mo-
dérée de 270 000 voitures de tourisme et sur 
quelque 29 000 véhicules utilitaires légers.

Offrant une indépendance temporelle et 
géographique et – comme nous l’a montré la 
pandémie – une protection contre les infec-
tions virales, la voiture est toujours un moyen 
de transport très appréciée. L’effectif a aug-
menté de 0,5 % ou de 23 539 unités en une an-
née (au 30 septembre 2020) pour passer à 4728 
444 voitures de tourisme (CH et FL). 

L’âge moyen des voitures de tourisme a for-
tement augmenté au cours des deux dernières 
décennies. A la fin 2020, il était de 9 ans (2019: 
8,7 ans). Cela correspond à une hausse de 30 % 
depuis 2000 (6,3 ans).

de 52,1 % par rapport à 2019. La moyenne an-
nuelle de 2019 avait encore été de 4,4 %.
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impact de la pandémie sur la situation du marché cH/Fl 2019/2020
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Vous trouverez les statistiques actuelles détaillées des véhicules de tourisme et utilitaires sous 
www.auto.swiss.
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emissions de co2 
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est com-

pétent pour l’exécution des prescriptions sur 
les émissions de CO2 des voitures de tourisme. 
Selon le communiqué de presse de l’OFEN du 
2 juillet 2020, quelque 314 000 voitures particu-
lières soumises à ces prescriptions ont été im-
matriculées pour la première fois en Suisse et 
dans la principauté du Liechtenstein en 2019. 
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 dé-
douanées en Suisse. 

Se montant à quelque 138,1 grammes de 
CO2 par kilomètre, les émissions moyennes 
de CO2 des voitures neuves ont augmenté de 
0,2 % par rapport à l’année précédente (2018: 
137,8 g CO2/km). Cette légère augmentation 
s’explique par les nouvelles pertes de parts de 

marché des véhicules diesel, par la nouvelle 
augmentation du poids à vide, et par l’intro-
duction du nouveau cycle d’essai WLTP. Le 
poids à vide moyen des voitures neuves a été 
légèrement supérieur à celui de l’année précé-
dente, à savoir 1706 kg par rapport à 1680 kg 
en 2018. 

L’objectif de flotte de 130 g CO2/km n’a pas 
été atteint en 2019. Pour le calcul des sanc-
tions, un objectif de CO2 individuel est fixé pour 
chaque grand importateur (plus de 50 VT par 
an). 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). 

Comme le poids à vide moyen se situait au-
dessus du poids à vide de référence en 2019, les 
objectifs individuels des importateurs étaient 
en moyenne supérieurs à 130 g CO2/km.

Le montant total des sanctions a été d’envi-
ron 78,1 millions de francs en 2019 (2018: 31,7 
millions de francs). La principale raison de cette 
augmentation massive par rapport à 2018 ré-
side dans le fait qu’en 2019, le montant com-
plet (CHF 109/g) était dû déjà à partir du pre-
mier gramme dépassant la valeur cible. 98,5 % 
des sanctions ont été imposées à des grands 
importateurs et 1,5 % à des petits importa-
teurs. Déduction faite des frais d’exécution 

d’environ 1,5 million de francs (2018: 1,1 million 
de francs), les recettes nettes des sanctions se 
montent à 76,7 millions de francs en 2019, qui 
seront versés dans le Fonds pour les routes  
nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). 
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prescriptions sur les émissions de co2 
voitures de tourisme et de livraison
De 2020 à 2024, une valeur cible de 95 g 

CO2/km s’applique aux voitures de tourisme 
neuves (dès 2021: 118 g CO2/km WLTP). Avec 
l’adoption du premier paquet de mesures de la 
stratégie énergétique 2050, des prescriptions 
sur les émissions de CO2 s’appliquent égale-
ment aux voitures utilitaires légers à partir de 
2020. La valeur cible pour les voitures de liv-
raison et les tracteurs à sellette légers est de 
147 g CO2/km NCEC, resp. de 186 g CO2/km 

Phasing-in Supercredits
2020 85% 2
2021 90% 1.67

véhicules utilitaires 
Des valeurs cibles de CO2 de flotte sont éga-

lement introduites pour les véhicules utilitaires 
lourds. La part des émissions de CO2 des vé-
hicules utilitaires lourds dans les émissions to-
tales des transports de 15,2 tonnes est de 12 % 
(situation en 2016). L’objectif de la nouvelle rè-
glementation consiste à réduire les émissions 
de CO2 spécifiques moyennes en gCO2 par 
tonne-kilomètre d’au moins 15 % dès 2025, et 
d’au moins 30 % dès 2030, par rapport aux va-

4 Les valeurs dans le tableau ne montrent que le second semestre pour 2012, les autres données correspondent à une 
année complète. 
5 Un phasing-in et des super crédits s’appliquaient en 2012 à 2015.  
6 En 2019, la sanction liée au CO2 était due à partir du premier gramme dépassant la valeur cible. 
Source: données d’exécution de l’OFEN 

selon le cycle WLTP à partir de 2021. Le Conseil 
fédéral a donné suite à notre demande d’un 
phasing-in de 90 % pour 2021. En outre, des su-
per crédits désignant une surpondération des 
véhicules hautement efficaces émettant moins 
de 50 g CO2/km nous aident à atteindre les va-
leurs cibles ambitieuses. 

leurs d’une flotte de comparaison 2019/20. En 
cas de non-respect des valeurs cibles de flotte, 
les constructeurs doivent payer des sanctions 
massives dès 2025. Les quatre classes de véhi-
cules utilitaires lourds les plus importantes des 
classes N2 et N3 sont soumises à des valeurs 
cibles. Les véhicules de travail, bus et cars sont 
actuellement exclus des valeurs cibles. L’UE 
examine une extension de la règlementation à 
partir de 2022.

 Luigi Cescato

catégories de véhicules concernées 
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politique des transports et de l’environnement 

Révision totale de la loi sur le co2  

En septembre 2020, le Parlement fédéral a 
adopté la révision totale de la loi sur le CO2 en 
votation finale. Les adaptations doivent encou-
rager et accélérer la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre en vue d’atteindre d’ici 
2050 la neutralité climatique de la Suisse, selon 
l’objectif du Conseil fédéral. La loi comprend 
des objectifs de réduction pour les voitures de 
tourisme et de livraison neuves dès 2025 et dès 
2030 respectivement, qui sont orientées sur les 
objectifs actuels de l’Union européenne. En 
outre, des objectifs de CO2 sont pour la pre-
mière fois fixés pour les camions neuf, égale-
ment en même temps que dans les pays voi-
sins. 

Tandis qu’auto-suisse ne remet pas en cause 
les objectifs, les mesures prévues par la loi 
pour réduire les émissions de CO2 font l’objet 
de nombreuses critiques. L’augmentation ar-

tificielle des prix de l’essence et du diesel de 
12 centimes par litre, notamment, rendra la 
mobilité individuelle motorisée sensiblement 
plus coûteuse. La suppression anticipée des 
modalités de transition vers la valeur cible s’ap-
pliquant aux voitures de tourisme neuves de-
puis 2020 (95 g/km NCEC resp. 118 g/km WLTP 
depuis cette année), c’est-à-dire du phasing-in 
de 95 % en 2022, est inacceptable. 

Pour cette raison, auto-suisse et de nom-
breuses autres associations ont lancé en au-
tomne 2020 le référendum contre la nouvelle 
loi sur le CO2. Outre l’incitation interne des 
membres et de leurs collaborateurs à s’en-
gager, des feuilles de signatures ont été dis-
tribuées aux agents de marque et mises à la 
disposition du public. De surcroit, on a établi 
un Q & A aidant à répondre aux questions des 
journalistes concernant la loi et le référendum. 
Malgré la situation pandémique rendant la col-
lecte de signatures difficile, plus de 110 000 si-
gnatures contre la nouvelle loi ont été remises 
à la Chancellerie fédérale en janvier 2021. Le 
peuple suisse aura donc le dernier mot sur ce 
projet cher, inefficace et injuste lors de la vota-
tion du 13 juin 2021.

crise du coronavirus et confinements
La pandémie du COVID-19 a incité auto-

suisse à des revendications politiques nou-
velles et parfois inattendues. Ainsi, il a été né-
cessaire pendant le premier confinement en 
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avril 2020 de demander la réouverture rapide 
des showrooms, pendant que les ateliers des 
agents de marque officiels sont restés ouverts. 
De nombreux d’entre eux ont dû sécuriser leurs 
surfaces de vente et les véhicules correspon-
dants à l’aide de bandes de signalisation – une 
situation intenable, surtout compte tenu du 
nombre généralement faible de visiteurs et du 
faible risque de contagion en découlant. 

Pendant la crise du COVID-19, l’étroite col-
laboration d’auto-suisse avec l’Union profes-
sionnelle suisse de l’automobile (UPSA) s’est 
révélée particulièrement efficace. On a tra-
vaillé coude à coude sur diverses demandes et 
lettres adressées au Conseil fédéral ou à l’ad-
ministration. Lors du premier confinement, on 
a en outre collaboré pour établir un plan de 
protection pour la réouverture des showrooms. 
En outre, le président central de l’UPSA, Urs 
Wernli, et le président d’auto-suisse, François 
Launaz, ont donné ensemble une interview au 
«SonntagsBlick» (voir photo).

adaptation de l’ordonnance sur le co2 
Etant donné que la loi sur le CO2 révisée 

aurait dû entrer en vigueur en 2021, le Dépar-
tement fédéral de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC) a apporté quelques modifications à 
l’ordonnance correspondante. Cela concerne 
en particulier les valeurs cibles de CO2 s’appli-
quant aux voitures de tourisme et de livraison 
neuves, qui ont été converties en valeurs WLTP 
pour les conformer au nouveau cycle d’essai 
«Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Pro-
cedure», qui a été introduit progressivement 
depuis septembre 2017. A la différence de l’UE, 
les moyennes uniformes continuent de s’ap-
pliquer en Suisse; l’adaptation des nouvelles 
cibles européennes spécifiques au construc-
teur ou à la marque n’est pas possible en 
Suisse en raison des différences au niveau des 
importateurs et des groupements d’émission. 
A partir de 2021, une valeur cible WLTP de 118 
grammes resp. de 186 grammes de CO2 par ki-
lomètre s’applique aux voitures de tourisme et 
de livraison neuves. Selon le poids moyen des 
véhicules immatriculés, les valeurs peuvent tou-
tefois varier légèrement vers le haut ou le bas. 

Les modalités d’introduction décidées dans 
le cadre de la stratégie énergétique 2050 s’ap-
pliquent également aux valeurs cibles basées 
sur le cycle WLTP. Ainsi, dans l’année de réfé-
rence 2021, les 90 % des véhicules nouvelle-
ment registrés avec la plus faible consomma-

tion sont pris en compte pour le calcul des 
émissions moyennes de CO2, pour les flottes 
de voitures particulières aussi bien que pour 
les parcs de voitures de livraison. En 2020, le 
pourcentage des véhicules pris en compte était 
encore de 85 %. Cette introduction échelonnée 
dite «phasing-in», c’est-à-dire la part croissante 
de la flotte prise en compte, permet de tenir 
compte des particularités du maché automo-
bile suisse (par ex. la part la plus élevée de 44 
d’Europe). A l’instar de l’UE, la Suisse connaît 
aussi en 2021 des «super crédits», c’est-à-dire 
que les modèles aux émissions de CO2 infé-
rieures à 50 g/km sont comptés 1,66 fois. En 
2020, ce facteur a été de 2,0, et en 2022 il sera 
de 1,33. Cependant, des limites strictes s’ap-
pliquent à cette surpondération, qui concerne 
surtout des voitures électriques et à hydrogène 
ainsi que quelques modèles hybrides rechar-
geables. La réduction des émissions moyennes 
de CO2 réalisée à l’aide des super crédits sur 
trois ans (2020 à 2022) ne doit pas dépasser  
9,3 g/km selon le cycle WLTP. Cela veut dire 
que seule une partie des véhicules très effi-
caces peut être comptée plusieurs fois. 

diverses consultations 
En 2020, auto-suisse s’est prononcée et à 

pris position sur divers thèmes et projets au-
près des représentants politiques et de l’ad-
ministration. L’association s’est par exemple 
exprimée sur la révision de l’ordonnance sur le 
CO2, les changements de l’étiquette-énergie 
pour les voitures de tourisme, la révision de 
la loi sur les douanes, l’initiative pour les gla-
ciers et diverses adaptations d’ordonnances. 
Dans ce contexte, l’adhésion à routesuisse et 
l’étroite collaboration avec le secrétariat, où 
l’on a élaboré de nombreuses propositions et 
projets de réponses, s’est souvent avérée très 
fructueuse. 

Christoph Wolnik
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crise du covid-19: engagement 
pour l’ouverture des showrooms pendant
le confinement 

Pendant la première fermeture des salles 
d’exposition des concessionnaires décidée 
par le Conseil fédéral en printemps 2020, au-
to-suisse a par divers moyens attiré l’attention 
sur la difficulté de la situation pour l’ensemble 
du secteur automobile. Outre les explications 
détaillées dans des communiqués de presse 
sur les données du marché des voitures de tou-
risme et des véhicules utilitaires neufs, le réper-
toire du travail de communication comprenait 
également quelques entretiens avec des repré-
sentants de l’association. A titre d’exemple, le 
directeur d’auto-suisse, Andreas Burgener, a 
donné une interview à «BLICK TV» en avril 2020 
pour expliquer l’effondrement dramatique du 
marché de deux tiers par rapport à l’année pré-
cédente. Confinement oblige, l’entretien a été 
mené par logiciel vidéo depuis son bureau à 
domicile – et ça n’a pas été la dernière inter-
view donnée de cette façon pendant la pandé-
mie du coronavirus. En mai 2020, en revanche, 
le président d’auto-suisse, François Launaz, 
a répondu aux questions de «BLICK TV» sur 

place en adressant également les effets de la 
crise sur la situation du marché.

«mon autographe»: engagement pour 
la mobilité individuelle
Avec la campagne «Mon AUTOgraphe», au-

to-suisse a présenté les multiples facettes de la 
mobilité automobile en Suisse tout en faisant 
connaître à un large public les développements 
techniques dans le domaine de l’automo-
bile, tels que les propulsions alternatives et la 
conduite autonome. Le cœur de l’engagement 
était constitué par le hub en ligne disponible 
sous monAUTOgraphe.ch, où l’on trouve en-
core l’ensemble des contenus tels que les vi-
déos, 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» a fait prendre conscience 
au public. 

Les articles de blog sur monAUTOgraphe.ch 
se penchaient sur l’électromobilité, la mobilité 
de l’avenir et les nouvelles technologies. Des 
portraits de personnes très diverses ont montré 
les multiples usages des véhicules en Suisse. La 
partie principale de l’engagement a été lancée 
en janvier 2020, avec une série de films diver-
tissants dans lesquels des Suisses, accompa-

communication
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gnés de personnes connues, parlaient de leur  
relation personnelle avec la voiture. Compo-
sée de huit épisodes, la série a été diffusée sur  
monAUTOgraphe.ch et promue à la télévision 
ainsi que dans les médias en ligne. Parallèle-
ment, une campagne a été menée dans la 
presse écrite et sur Internet, le tout conçu et 
réalisé par l’agence de communication Farner. 

Après une courte pause due à la pandémie, 
la campagne «Mon AUTOgraphe» redémarre 
en été. Des annonces en ligne ont attiré l’at-
tention sur des astuces automobiles et sur des 
virées en voiture à travers la Suisse, adaptées à 
divers groupes cibles. De la sorte, les conseils 
concernant les excursions en auto ont visé la li-
berté (de mouvement) retrouvée après le confi-
nement. En automne 2020, la campagne «Mon 
AUTOgraphe» a été conclue avec succès. Les 
messages ont porté leurs fruits: une étude de 
l’institut de recherches gfs.bern a confirmé une 
amélioration mesurable de la perception du 
trafic individuel motorisé.

site web: relance pour auto.swiss
Le site web d’auto-suisse a été nouvelle-

ment conçu et relancé en juillet 2020, étant 
désormais consultable sous l’adresse www.
auto.swiss. Outre une nouvelle mise en page, 
le site a également été doté d’une nouvelle 
structure technique, avec entre autres des gra-
phiques animés des données statistiques. Ces 
dernières présentent, pour une grande partie 
des usagers, la principale raison pour leur visite 
virtuelle d’auto-suisse. Comme par le passé, 
www.auto.swiss enregistre le plus de clics après 
la publication des nouveaux chiffres d’immatri-
culations du mois précédent. La relance a été 
mise en œuvre avec le partenaire de longue 
date en matière de présence web, la société 
foresite AG de Gümligen.

chronique du président dans aboutFleet
En 2020, une chronique du président d’au-

to-suisse, François Launaz, a de nouveau été 
publiée dans tous les six numéros du magazine 
aboutFLEET de l’éditeur A & W. Le magazine 

s’adresse notamment aux gestionnaires de 
flottes et aux spécialistes du secteur automo-
bile suisse. L’éventail des sujets traités dans 
ces articles d’une page s’étendait de la crise 
du COVID-19 à la diffusion des propulsions al-
ternatives dans les parcs automobiles, en pas-
sant par la nouvelle loi sur le CO2. Une parution 
régulière de la chronique de François Launaz 
dans aboutFLEET est de nouveau prévue pour 
2021.

newsletter visibilité
Au cours de l’année 2020, deux éditions de 

la newsletter VISIBILITÉ d’auto-suisse ont été 
publiées en deux langues (allemand et fran-
çais). L’éventail des thèmes abordés a comme 
d’habitude été varié: outre la pandémie ont été 
traité l’objectif «10/20» d’auto-suisse, l’engage-
ment «Mon AUTOgraphe», la révision totale de 
la loi sur le CO2, le Geneva International Motor 
Show, l’Assemblée générale qui a eu lieu en 
automne 2020, 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 revêtant une importance particulière 
pour notre secteur.

Réseaux sociaux 
Les canaux des ré-

seaux 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’at-
tention sur des publications intéressantes tou-
chant au monde de l’automobile. Le nombre 
de «followers» sur LinkedIn, en particulier, 
continue d’augmenter continuellement.

travail médiatique
De janvier à décembre 2020, 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: 2

Tous les communiqués de presse peuvent 
être consultés et téléchargés sur www.auto.
swiss. Il est en outre possible sur ce site de s’ins-
crire ou de se désinscrire soi-même de diverses 
listes de diffusion (communiqués de presse et 
newsletters, en allemand ou en français).

 Christoph Wolnik
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Fondation auto Recycling suisse

Le recyclage des véhicules hors d’usage 
n’est pas resté épargné par les effets de la 
pandémie du COVID-19. Seules près de 54 000 
voitures hors d’usage ont été traitées par les 
broyeurs (–12,3 % par rapport à l’année précé-
dente). Les exportations de voitures d’occasion 
ont également diminué de 16 %; elles demeu-
rent toutefois à un niveau élevé et ces véhicules 
manqueront un jour dans la valorisation locale. 
Il sera intéressant de savoir comment la mobi-
lité électrique influencera le nombre d’expor-
tations. Nous nous attendons à ce que les voi-
tures purement électriques, notamment, seront 
moins recherchées sur les marchés d’exporta-
tion traditionnels, vu que dans les années à ve-
nir, une infrastructure de recharge complète y 
fera encore défaut. 

La réduction de la ferraille automobile 
conduit à une baisse des résidus de broyage 
automobiles (RBA), ce qui a amélioré la si-
tuation des capacités d’incinération dans les 
usines d’incinération des ordures ménagères 
(UIOM). Tout de même, la Fondation s’engage 
pour une solution stable à long terme et sou-
tient la Fédération suisse de broyage dans ses 
efforts pour éviter de futurs goulets d’étrangle-
ment dans le traitement des RBA. 

L’arrêt des chaînes de production des 
constructeurs automobiles durant le confine-
ment en printemps 2020 ont paralysé les acié-
ries. Cela a conduit à une baisse du prix de la 
ferraille et les recycleurs d’automobiles n’ont 
par conséquent plus généré de revenus avec la 
ferraille automobile. Heureusement, les prix ont 
connu une forte augmentation en automne, de 

sorte que l’importante matière première qu’est 
l’acier a retrouvé de la valeur. 

Un autre thème prioritaire de l’année der-
nière résidait dans le traitement des batteries 
de traction au lithium. Les ventes de voitures 
neuves équipées de batteries lithium-ion ont 
fortement augmenté au cours de l’année sous 
revue. Il faudra s’attendre à de plus grands vo-
lumes de batteries usagées à partir de 2030 au 
plus tard. Les estimations tablent sur 900 à 2300 
tonnes provenant du domaine automobile. Il 
s’agit donc d’assurer à temps un financement 
au moyen de contributions anticipées de recy-
clage. La Fondation, auto-suisse, le Laboratoire 
fédéral d’essai des matériaux et de recherche 
Empa (modèle de simulation des débits mas-
siques) et Complexity (modèle financier) ont 
fait avancer les travaux préliminaires à cet effet. 
L’objectif est de mettre en place une solution 
sectorielle d’ici fin 2021.  

En vue de sensibiliser le public au sujet de 
«la mobilité électrique et les batteries», la Fon-
dation avait prévu de tenir un stand au Geneva 
International Motor Show 2020. Pour des rai-
sons bien connues, le GIMS a été annulé à la 
dernière minute. Heureusement, il était prévu 
de réutiliser une grande partie de l’exposition 
dans l’Umwelt Arena Schweiz à Spreitenbach, 
ce qui a permis de maintenir les frais dans des 
limites acceptables.  

En printemps, le DETEC a lancé une procé-
dure de consultation sur un paquet d’ordon-
nances, dont l’Ordonnance sur la restitution, 
la reprise et l’élimination des appareils élec-
triques (OREA), qui devra désormais aussi s’ap-
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pliquer aux appareils électriques et électro-
niques issus des véhicules. La Fondation aussi 
bien qu’auto-suisse et d’autres associations 
amies se sont prononcées contre cette mesure, 
vu qu’une étude sur le potentiel de valorisation 
de tels composants est toujours en cours. En 
outre, la situation actuelle montre que de nom-
breux composants sont retraités et utilisés en 
tant que pièces de remplacement ou que les 
matériaux valorisables sont récupérés après le 

automobile/économie/tRanspoRts/politique/enviRonnement 

broyage ou l’incinération. Le Conseil fédéral 
mettra probablement en vigueur l’OREA révi-
sée au début 2022. 

La Commission de l’environnement du 
Conseil national a lancé une audition dans le 
cadre d’une initiative de la commission visant 
à renforcer l’économie circulaire. La Fondation 
a présenté les efforts réalisés et les futurs dé-
fis dans le domaine du recyclage automobile 
en soulignant que le taux de valorisation est 
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Conseil de fondation
Président du Conseil de fondation Dr. iur. Hermann Bürgi
 Christine Ungricht, vice-présidente
auto-suisse François Launaz
 Andreas Burgener
 Walter Frey
 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

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

Secrétaria
Daniel Christen, directeur
Urs Eberle, administration

Daniel Christen

déjà élevé. Elle a en outre informé sur l’inten-
tion d’établir une solution sectorielle pour les 
batteries de traction au lithium provenant des 
véhicules. 

La Fondation est entrée en contact avec l’as-
sociation «cardossier», car elle dispose d’infor-
mations sur la valorisation finale des véhicules 

qu’elle pourrait mettre à disposition. cardossier 
et l’OFROU sont intéressés, étant donné que 
les véhicules dont le broyage est prouvé ne de-
vraient ainsi plus être archivés dans la base de 
données principale. Les discussions se poursui-
vent.

organes de la Fondation auto Recycling suisse
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Au cours de la période sous révision, les mem-
bres suivants ont été admis:

Genesis Motor Switzerland AG
Maxomotive Schweiz AG (Maxus)
MI DI International S.A. (Isuzu)

Allemagne 17 marques
AMAG Import AG Audi, Volkswagen, véhicules utilitaires VW
AO Automobile Schweiz AG Opel
BMW (Schweiz) AG BMW, MINI
EvoBus (Schweiz) AG Mercedes-Benz Bus, Setra
Max Heidegger AG BMW-Alpina
MAN Truck & Bus Schweiz AG MAN, Neoplan
Mercedes-Benz Schweiz AG Mercedes-Benz Cars & Vans, Smart
Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG Mercedes-Benz Trucks, 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 6 marques
Docar AG Piaggio
FCA Switzerland SA/Stellantis Fiat, Alfa Romeo, Fiat Professional
Iveco (Schweiz) AG Iveco
Maserati (Suisse) SA Maserati

Corée  4 marques
Genesis Motor Switzerland AG Genesis
Hyundai Suisse  Hyundai
Kia Motors AG Kia
SsangYong Schweiz AG SsangYong

Japon  10 marques
Honda (Suisse) SA Honda
Mazda (Suisse) SA Mazda
Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG Fuso
MM Automobile Schweiz AG Mitsubishi
MI DI International S.A Isuzu
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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Espagne  2 marques
AMAG Import AG Seat, Cupra

Etats-Unis  2 marques
FCA Switzerland SA/Stellantis Jeep
Ford Motor Company (Switzerland) SA Ford

Pays producteurs divers 5 marques
AMAG Import AG CZ Škoda
DAF Trucks (Schweiz) AG NL DAF
Docar AG CHN DFSK
Maxomotive Schweiz AG CHN Maxus
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, Groupe Emil Frey 
Donato Bochicchio Ford Motor Company (Switzerland) SA
Marc Langenbrinck Mercedes-Benz Suisse SA

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

Membres d’honneur d’auto-suisse 
Claude F. Sage
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:

  depuis

Andreas Burgener Directeur 01. 12. 2003

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

Luigi Cescato Mécanicien automobile dipl. féd./technique et 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 2020

La 62ème Assemblée générale d’auto-suisse a 
eu lieu le 20 octobre 2020. 

En raison des contraintes imposées à la suite 
de la pandémie du COVID-19, la manifestation 
a été réalisée sous forme numérique et réservée 
aux membres. 27 membres et quatre collabora-
teurs du secrétariat ont participé à l’Assemblée 
générale sous la présidence du président Fran-
çois Launaz. Celui-ci a particulièrement souhai-
té la bienvenue à Monsieur Olivier Wittmann, 
qui a pris la fonction de Managing  Director de 
AMAG Import AG le 1er octobre. Le président 
a également souhaité la bienvenue aux repré-
sentants des éventuels nouveaux membres: 
Piergiorgio Cecco, Genesis Motor Switzerland; 
Nicole Sahlmann, Maxomotive AG (Maxus);  
et Nicholas Heman, MI DI International SA 
(Isuzu).

Dans son discours François Launaz a souli-
gné combien l’an 2020 a été spécial. La crise 
du coronavirus a eu une influence sur de nom-
breux thèmes, comme le montre aussi la forme 
numérique de cette Assemblée générale. L’ef-
fondrement du marché des voitures de tou-
risme de plus de 25 % et la chute de celui des 
véhicules utilitaires de plus de 15 % par rapport 
à l’année précédente est frappant selon lui. Les 
effets négatifs de la pandémie concernent aus-
si la moyenne de CO2 des voitures particulières 
neuves. Jusqu’à ce jour, la présidente de la 
Confédération et ministre de l’environnement 
Simonetta Sommaruga ainsi que l’Office fédé-
ral de l’énergie refusent malheureusement de 
comprendre cette situation. 

Dans tous les cas, les membres d’auto-suisse 
font tout leur possible pour s’approcher le plus 
possible des valeurs cibles de CO2 plus strictes, 
poursuit Launaz. On est sur le point d’atteindre 
l’objectif «10/20», avec lequel auto-suisse vise 
une part de marché des modèles rechargeables 
(BEV et PHEV) de dix pour cent en 2020. Après 
neuf mois, les véhicules «enfichables» repré-
sentent même près de 12 % du marché global. 

Malgré ces succès dans la réduction des gaz 
à effet de serre, le Parlement a adopté il y a 
quelques semaines une nouvelle loi sur le CO2, 
qui engendrera d’énormes désavantages pour 
le secteur automobile. auto-suisse soutient le 
référendum lancé par une comité d’associa-
tions commerciales, ne serait-ce que pour re-
pousser la suppression du phasing-in pour les 
voitures de tourisme à 2022 au plus tôt. Selon 
Launaz, le peuple doit avoir le dernier mot sur 

ce renchérissement massif du trafic individuel 
motorisé. 

En tant que vice-président de la Fondation 
du Geneva International Motor Show, François 
Launaz se montre en outre inquiet quant à la 
situation du salon automobile le plus important 
d’Europe. Le prochain GIMS, dit-il, ne pourra 
pas avoir lieu avant 2022, voire plus tard. 

Cette édition sera probablement le dernier 
GIMS avec lui, François Launaz, comme prési-
dent d’auto-suisse. Après consultation avec les 
vice-présidents, il se présentera pour un man-
dat raccourci de deux ans jusqu’à mai 2022 lors 
de l’Assemblée générale et prendra ensuite sa 
retraite. Il compte donc se retirer un an plus 
tôt que prévu afin de donner suffisamment de 
temps à son successeur – à condition, bien sûr, 
que les membres soient d’accord et le confir-
ment dans ses fonctions. 

Le procès-verbal de la 61ème Assemblée gé-
nérale du 9 mai 2019 a été approuvé à main le-
vée sans opposition.  

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. 

L’Assemblée générale a également entériné 
à l’unanimité les comptes annuels 2019, le bi-
lan et le rapport de révision. Le budget 2020 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 
2019.  

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

La réélection pour trois ans de Marc Langen-
brick, CEO Mercedes-Benz Suisse SA, en tant 
que membre du Comité directeur. 

La réélection pour deux ans de François 
Launaz en tant que Président. 

L’organe de révision BDO a été confirmé 
pour les deux prochaines années. 

L’Assemblée générale a confirmé à l’unani-
mité l’admission de trois nouveaux membres:

Genesis Motor Switzerland AG
Maxomotive Schweiz AG (Maxus)
MI DI International S.A. (Isuzu)

Anita Burkhard
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secrétariat  

En 2020, 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 2020 et 2021, satisfaction 
des membres, sondages de dates pour les réu-
nions des groupes de travail 

– 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 
– Statistique mensuelle des immatricula-

tions de voitures de tourisme neuves avec pro-
pulsion 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) 

– Etablissement de la statistique mensuelle 
des nouvelles immatriculations 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 

– Statistiques des importations directes et 
statistique code 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 réalisation de diverses 
séances avec le Conseil consultatif politique 

– Organisation et réalisation de l’Assem-
blée générale le 20 octobre 2020

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

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

En raison de la pandémie du COVID-19, le 
secrétariat d’auto-suisse a annulé les événe-
ments suivants:

– Trois soirées auto et transports (soirées 
pour parlementaires)

– La réunion annuelle des présidents des as-
sociations d’agents de marque  

– Le repas traditionnel au salon de l’auto 
GIMS 

– L’Assemblée des membres 

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  
DETEC/OFEN et à d’autres bureaux adminis-
tratifs

– 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 2020 

– Encadrement de l’adaptation de l’éti-
quette-énergie pour les voitures de tourisme 
neuves 

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

– Diverses réponses aux consultations au 
niveau fédéral

Anita Burkhard
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les activités des commissions et des groupes de travail  

commission technique 
En raison de la pandémie, les CT VT et VU ne 

se sont réunies qu’une fois au cours de l’exer-
cice, en septembre 2020. 

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 ren-
forcement de la valeur limite pour les voitures 
de tourisme ainsi que sur l’introduction d’un 
tel seuil pour les véhicules utilitaires légers et 
lourds. Ont également été discutées plusieurs 
propositions qu’auto-suisse a soumises aux or-
ganes politiques. 

– Les techniciens (VT et VU) ont reçu des do-
cuments relatifs à des nouvelles prescriptions 
de la Confédération ainsi que des communi-
qués techniques et des notices de l’association 
des services des automobiles. 

– 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. Les travaux menés concernant la défi-
nition de la valeur de base suisse s’appliquant 
aux véhicules utilitaires lourds ont été poursui-
vis par l’OFEN avec le soutien des membres et 
des usines. Les conclusions seront maintenant 
intégrées dans l’ordonnance, qui sera mise en 
consultation en printemps.

– Une fiche d’entretien de l’installation au 
gaz / du réservoir pour les véhicules utilitaires 
GNL nouvellement mis en circulation a été 
établie en collaboration avec les membres, 
l’OFROU et la SSIGE (Société suisse de l’in-
dustrie du gaz et des eaux). Sous la direction 
de l’UPSA, diverses organisations et socié-
tés ont mis sur pied un comité d’experts des 
carburants gazeux. Ce dernier s’engage pour 
une manipulation sûre des carburants gazeux 
dans l’industrie automobile ainsi que pour de 
bonnes conditions cadres et fait office d’organe 
entre les autorités, l’industrie et les centres de 
formation. 

– L’OFROU a lancé le projet Initial Vehicle In-
formation (IVI). L’IVI est le passage des données 
relatives par types aux données par véhicules 
sur la base des données e-COC, avec comme 
objectif le traitement numérique des données 
d’autorisation et d’immatriculation. Le projet a 
été présenté à l’occasion des séances des CT.

 Luigi Cescato
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adhésions et représentations  

salon de l’auto à Genève (situation au 31. 01. 2021)
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
Gubser Alfred Meile Alexander, Dr
Hannesbo Morten (AMAG Group SA) Nötzli Max
Langenbrinck Marc (Mercedes-Benz Suisse SA) Stüber Peter, Dr
  Wohlgensinger Tony

comité du salon (25 sièges occupés par auto-suisse, situation au 31. 01. 2021)
01. Battiston Diego FCA Switzerland SA/Stellantis
02. Blattner Nicholas 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. de Haan Jerôme Mazda (Suisse) SA
08. Frey Walter Emil Frey-Gruppe
09. Gaito Domenico Volvo Car Switzerland AG
10. Glinski Michael Porsche Schweiz AG
11. Gregorini Claude Renault Suisse SA
12. Guida Fernando AP Automobile Schweiz AG
13. Hasselberg Lukas AO Automobile Schweiz AG
14. Hoch Bernd MM Automobile Schweiz AG
15. Jermann Dieter AMAG Import AG
16. Kohler Markus AMAG Import AG
17. Meyer Claudia Nissan Center Europe GmbH
18. Meyer Pascal Subaru Schweiz AG
19. Odier Thomas AC Automobile Schweiz AG
20. Perrais Sébastien FCA Switzerland SA/Stellantis
21. Sahlmann Nicole SsangYong Schweiz AG
22. Vakant
23. Vakant
24. Vakant
25. Vakant 

commission des exposants vt
Gubser Alfred Président et vice président du comité
Blattner Nicholas Korean Motor Company, Hyundai Suisse
Brechtbühl Christoph Mercedes-Benz (Schweiz) AG
Cauderay Philippe Toyota AG
Hoch Bernd MM Automobile Schweiz AG
Kirchner Karin  Renault Suisse SA
Kucsera Dominic AMAG Import AG
Tomasini Diego
Walker Matthias Mazda (Suisse) SA
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dynamic test center dtc
Andreas Burgener Conseil d’administration/vice-président

routesuisse – Fédération routière suisse FRs
François Launaz Vice-président

vsiG commerce suisse
François Launaz Comité directeur 

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

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

autres adhésions 
GIMS vice-président Conseil de fondation (F. Launaz)
Groupe de travail sécurité routière, OFROU (A. Burgener)
Cardossier
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 métiers usam (commission transports)
Swiss eMobility
Society of Automotive Engineers Switzerland (A. Burgener)
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

Le monde automobile a subi d’énormes chan-
gements au cours des dernières années. La 
mobilité électrique est sans doute incontour-
nable, et de mon point de vue, c’est la voie 
royale. Dans 15 ans, on ne trouvera plus guère 
de grand constructeur qui fabrique encore 
des moteurs à combustion pour voitures de 
tourisme. Par Morten Hannesbo 

Il y a de nombreuses années, en 1986, lorsque 
j’ai fait mes débuts dans l’industrie automobile, 
les moteurs à combustion dominaient l’offre 
et tout tournait autour des chevaux et de la 
cylindrée. C’était encore le cas il y a 14 ans 
lors de mon entrée chez AMAG. Tout modèle 
nouveau était en premier lieu plus puissant et 
peut-être aussi un peu plus efficace, mais sans 
que le CO2 n’ait réellement d’importance. Cela 
a fondamentalement changé. Aujourd’hui, les 
questions climatiques et environnementales 
dominent les discussions. La sensibilisation 
à l’état de notre planète a augmenté et les 
valeurs limites de polluants de plus en plus 
strictes imposées dans la plupart des pays ont 
eu un impact durable sur les stratégies de dé-
veloppement des constructeurs automobiles. 
L’électromobilité est le mot-clé de nos jours. 
Actuellement, la discussion est encore ouverte 
aux différentes technologies, vu que plusieurs 
approches permettent de rendre les autos plus 
propres. Or, à mon avis, la mobilité électrique 
est l’incontournable voie royale. Et la nouvelle 
ère a déjà démarré! 

dans quelques mois, nos clients
s’étonneront des nouvelles voitures 
électriques 
Tesla a montré l’exemple, et beaucoup 

d’autres constructeurs ont également et avec 
pleine conviction emprunté la voie vers la mo-
bilité électrique, comme le groupe Volkswagen. 
Les investissements sont immenses. Jusqu’en 
2025, Volkswagen AG engage quelque 73 mil-
liards d’euros dans le développement de la 
numérisation et des technologies automobiles 
électriques. Les clients peuvent s’attendre à 
un grand nombre de modèles fantastiques, et 
ce de tous les principaux fabricants. S’ils sont 
encore rares sur nos routes, Audi avec ses mo-
dèles e-tron et Porsche avec le Taycan démon-
trent de manière impressionnante que l’effica-

cité écologique et la performance sportive ne 
s’excluent pas, mais se complètent en effet 
parfaitement. 

Même si nous vendrons encore un certain 
temps des autos essence et diesel, l’avenir 
appartient aux voitures électriques. Plus la 
branche fait la transition rapidement, mieux 
c’est, car le spectre de l’interdiction des voitures 
à moteur thermique rôde déjà: de nombreuses 
villes en Europe occidentale envisagent d’inter-
dire l’accès à leurs centres aux voitures diesel et 
essence. Mais les voitures électriques sont non 
seulement plus écologiques et moins bruyantes 
sur la route que les modèles conventionnels, 
elles sont également plus agréables et moins 
chères à conduire. Cette technologie mérite 
d’être davantage promue et optimisée. En tant 
que secteur et importateur, nous ne devons pas 
empêcher ou ralentir ce développement, nous 
devons y participer activement – pour le bien 
de notre superbe industrie automobile. C’est 
aussi à nous de convaincre les gens des nom-
breux avantages de la mobilité électrique. Mais 
pour cela, il faut également développer rapide-
ment l’infrastructure de recharge. 

les hybrides rechargeables comme 
solution intermédiaire 
Dans un premier temps, les hybrides plug-

in auront également un rôle à jouer. Pour les 
clients qui n’osent pas encore passer à la mo-
bilité purement électrique et pour les grands 
voyageurs notamment, un modèle hybride re-
chargeable peut présenter une bonne solution 
intermédiaire. Ils offrent à la plupart des Suisses 
une conduite confortable et entièrement élec-
trique au quotidien, pour autant qu’ils condui-
sent de façon modérée et puissent recharger 
la batterie tous les 40 à 50 kilomètres, à do-
micile ou au travail. Le principal avantage des 
hybrides plug-in réside dans l’absence de la 
crainte de manquer d’autonomie sur de plus 
longues distances. Car si besoin, le moteur 
à combustion prend la relève; la recherche 
d’une station-service ne posera sans aucun 
doute pas de problème. Les voitures purement  
électriques aussi bien que les hybrides plug-
in ont leur raison d’être et vont certainement 
marquer les prochaines années. Le bon choix 
dépend du comportement d’utilisation et de 
nos conseils. 

l’avenir est électrique
vers une ère électrique

Morten Hannesbo

ehem. CEO der AMAG 

Group AG
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Néanmoins, je pense que la voiture élec-
trique jouera un rôle plus important à l’avenir, 
étant donné que les avantages prévalent à long 
terme. Pour ceux qui se déplacent majoritaire-
ment au niveau régional et ne parcourent que 
très rarement plus de 300 à 400 kilomètres, une 
auto électrique est déjà le meilleur choix au-
jourd’hui. 

En outre, la technologie des batteries et la 
gestion de l’énergie vont encore s’améliorer et 
faire progresser les véhicules électriques pour 
permettre une conduite complètement déten-
due. Je suis donc convaincu qu’en 2035, on ne 
trouvera plus guère de grand constructeur qui 
fabrique encore des moteurs thermiques, ou 
qui mise encore sur la technologie des piles à 
combustible, pour les voitures de tourisme. La 
victoire de la batterie est chose certaine pour 
moi. Toutefois, il y a encore du travail à faire. 
N’hésitons pas, mais saisissons les opportuni-
tés et relevons ensemble les défis. Pour l’amour 
de l’industrie automobile.

Morten Hannesbo

le commentaiRe de notRe invité
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conclusion 2020

En temps extraordinaires, les faits solides 
revêtent une importance particulière. Il me 
semble important de filtrer parmi l’armée d’ex-
perts ceux qui maîtrisent l’art de tirer les bonnes 
et justes conclusions à partir de faits robustes. 
Après tout, il s’agit de prendre aujourd’hui les 
bonnes décisions pour demain. Si le présent 
est marqué par l’incertitude, voire l’obscurité, 
les fausses nouvelles ne vont pas préciser ni 
éclaircir l’avenir. 

Deux précautions valent mieux qu’une, 
disent les experts, et nous sommes donc 
contraints à nous enfermer seuls dans notre 
bureau à domicile. Le taux d’occupation des 
salles de conférence est aussi mauvais que 
dans les transports publics aux heures creuses. 
Petite note positive, la voiture a actuellement 
le vent en poupe depuis que le gouvernement 
a recommandé d’éviter les transports publics 
pour des raisons épidémiologiques. Mais avec 
le temps, les tasses dans les cafétérias et les 
showrooms des garages prennent de la pous-
sière, et la question se pose quand nous au-
rons atteint le jour où la proximité avec notre 
clientèle, nos partenaires, les membres d’auto-
suisse, les personnalités politiques fera défaut. 
Le paysage politique, en particulier, a beau-
coup changé depuis les dernières élections. La 
pandémie alimente profondément l’approche 
centraliste du régime gouvernemental. Com-
ment faire avancer des projets orientés solu-
tions? Comment approcher les alliés, com-
ment en trouver de nouveaux, sans proximité 
personnelle? Quand les nouveaux moyens de 
communications deviendront-ils la norme? 
L’emporteront-ils sur l’entretien personnel, sur 
le repas commun? Nous serons confrontés à de 
nombreux thèmes où il ne sera pas possible de 
mettre en œuvre nos plans sans une majorité 
minimale. 

Les marchés des véhicules ont connu un ef-
fondrement massif. Pour discerner les éclaircies 
au fond de l’horizon, il faut une évaluation so-
lide de la situation. Qu’est-ce qui fonctionne, 
qu’est-ce qui est prometteur, à quoi pouvons-
nous renoncer? La pandémie nous apprend-
elle de nous séparer de l’abondance? A quel 
point en souffrirons-nous à long terme, ou cela 
ouvrira-t-il de nouvelles perspectives? Com-
ment structurer les nouveaux processus? Nous, 
qui commercialisons en grande majorité des 
produits émotionnels. La numérisation et l’au-
tomatisation représentent sans aucun doute 
une chance. Même le téléphone noir à cadran 
a été émotionnalisé par le smartphone, dont 

le marché est aujourd’hui gigantesque et hau-
tement profitable. Pourquoi ne devrions-nous 
pas en arriver là avec la mobilité et nos produits 
de haute qualité? 

Réfréner la mobilité pour contenir la pandé-
mie. Voici la litanie du Conseil fédéral. Or, en 
ces temps, les héros du quotidien, c’était non 
seulement le personnel de santé, mais aussi les 
chauffeurs. Sans l’industrie du transport, notre 
vie quotidienne se serait complètement effon-
drée. L’être humain veut être mobile. Il a inven-
té la roue pour avancer. La mobilité ne pourra 
être endiguée que sur les diapositives Power-
Point créées par les offices fédéraux. Toutes 
les études dont j’ai connaissance affirment le 
contraire, même celles de l’Office fédéral de 
l’aménagement du territoire. La mobilité va 
augmenter, par tous les moyens de transport, 
jusqu’au transfert de données. Cela présente 
d’énormes chances pour notre secteur. Nous 
avons les produits, ils sont équipés de nou-
veaux systèmes d’entraînement, ont été forte-
ment numérisés et automatisés, ils seront pro-
bablement partagés, et demain s’y ajouteront 
encore les carburants renouvelables. Nous vi-
vons une époque de grands bouleversements. 

Alors, que faire? Si nous voulons protéger 
notre santé, il nous faut aussi une économie 
saine. Nous voulons atteindre les objectifs po-
litiques et nos propres objectifs économiques 
avec toutes les innovations rendues possibles 
par la recherche, le développement et la pro-
duction. Mais nous devons avoir accès aux 
clients; bien sûr, nous sommes ouverts à de 
nouvelles voies. Cependant, comme le montre 
l’expérience, le contact personnel restera éga-
lement indispensable à l’avenir. 

Servons-nous de tous ces nouveaux outils et 
connaissances pour travailler à un avenir non 
pandémique, mais prospère et profitable. Je 
me réjouis de relever ces tâches exigeantes 
avec l’équipe d’auto-suisse.

 Andreas Burgener

Andreas Burgener, 

Directeur
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statistiques

Immatriculations de voitures de tourisme neuves (CH + PL) 2020   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 
2010  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 2010–2020  auto-suisse

Effectifs des véhicules utilitaires selon l’OFS dès 1980  OFS

Développement du parc des véhicules routiers 2011–2020  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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