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mot d’intRoduction du pRésident

51,6 % et 22,4 %. Pour moi, ce sont les 
chiffres clés de l‘année 2021. 

Le premier représente la part des voix 
«contre» lors de la votation du 13 juin. Le 
peuple suisse a ainsi rejeté la loi sur le CO2 éla-
borée par le Conseil fédéral et complètement 
surchargée par le Parlement. Il s‘agit d‘une 
réussite pour auto-suisse, car la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre prévue à l‘aide 
d‘une augmentation massive des coûts de la 
mobilité individuelle motorisée était inaccep-
table. En revanche, nous n‘avons jamais remis 
en cause les valeurs cibles pour les véhicules 
neufs, et cela n‘a pas changé.

C‘est ce que prouve le second chiffre. Avec 
22,4 %, les modèles purement électriques et les 
hybrides rechargeables ont atteint une part im-
posante des voitures de tourisme nouvellement 
immatriculées en Suisse et dans la Principauté 
de Liechtenstein en 2021. Ainsi, sur les 238 481 
véhicules neufs, près d‘une voiture sur quatre 
était rechargeable sur le réseau électrique. Et 
même si un modèle électrique d‘une marque 
non-membre d‘auto-suisse a atteint le premier 
rang (tous types de propulsion confondus), 
nos marques représentent plus de trois quarts 
des 31 823 voitures électriques neuves sur nos 
routes. Quant aux 21 790 hybrides plug-in, ce 
chiffre est de près de cent pour cent.

Ce dernier type de propulsion, notamment, 
fait régulièrement l‘objet d‘attaques injusti-
fiées. Peu après le passage à l‘année 2022, une 
information en provenance de mon canton 
d‘origine a fait des vagues. En raison d‘une 
étude tout sauf scientifique sur la consomma-
tion de carburant des modèles rechargeables, 
le Valais avait stoppé à court terme la prime à 
l‘achat pour ces modèles. Sur les 20 véhicules 
examinés, 15 étaient du même modèle, et tous 
les 20 étaient des véhicules plus hauts et plus 
lourds, sans une seule berline ou un break. 
L‘étude était tellement bâclée que même un 
chercheur de l‘EPFL s‘est senti obligé d‘en criti-
quer fermement la structure dans un blog. C‘est 
évident, le résultat de l‘étude semble «voulu». 
Le gouvernement cantonal aurait peut-être dû 
être honnête et arrêter la promotion des hy-
brides plug-in après que celle-ci lui est mani-
festement devenue trop coûteuse. 

Avec ou sans prime à l‘achat pour les hy-
brides plug-in au Valais: le niveau du marché 
des voitures de tourisme a toujours tourné au 

ralenti en 2021 en raison de la pandémie de la 
COVID-19. Avec une légère hausse de moins 
d‘un pour cent par rapport à 2020, que l‘on 
peut sans crainte qualifier de coïncidence, le 
marché n‘a pas bougé. La situation est similaire 
pour les véhicules utilitaires, à la grande excep-
tion des camping-cars, qui volent de record en 
record. Néanmoins, la pénurie règne au niveau 
des composants électroniques, des matières 
premières et des capacités logistiques, qui 
soit sont non disponibles, soit deviennent plus 
chers. Notre secteur peut se féliciter de sa fi-
dèle clientèle qui demande les produits les 
plus récents même s‘ils ne font pas l‘objet de 
réductions à deux chiffres. Je ne me souviens 
guère d‘une année dans ma longue carrière 
où les grandes campagnes de marketing de 
fin d‘année ont été plus ou moins supprimées 
comme ce fut le cas en 2021. 

Néanmoins, nous espérons bien sûr que 
nos membres pourront – et devront – bientôt 
à nouveau investir davantage d‘argent dans la 
publicité grâce à une amélioration de la dispo-
nibilité des produits. Mais il ne faut probable-
ment pas s‘attendre à une reprise complète de 
la crise des puces et des matières premières 
avant 2023. Reste à espérer que les parts de 
marché des véhicules à propulsion alternative 
– des hybrides aux véhicules rechargeables, en 
passant par les voitures à gaz et à hydrogène 
– resteront importantes en 2022, afin que les 
sanctions sur le CO

2 continuent de diminuer. 
Nos calculs internes montrent des résultats en-
courageants à cet égard: il semble que la valeur 
cible moyenne pour l‘ensemble des voitures de 
tourisme neuves a plus ou moins été respec-
tée en 2021. Cela ne signifie pas que tous les 
importateurs resteront impunis, mais c‘est un 
signal clair que le secteur se dirige volontaire-
ment vers un avenir sans utilisation d‘énergies 
fossiles. L‘accusation d‘inaction climatique est 
depuis longtemps injustifiée.

Mais malgré les succès avérés en matière 
de réduction des émissions de CO2 du parc de 
voitures neuves, le Conseil fédéral nous met de 
nouveaux bâtons dans les roues en modifiant 
l‘ordonnance sur le CO2 pour 2022 à notre dé-
triment tout juste cinq semaines avant le chan-
gement d‘année. Il a ainsi supprimé le pha-
sing-in de 95 % pour les voitures de tourisme 
neuves défini et prévu depuis des années, bien 
que le peuple ait refusé un passage correspon-

François Launaz, 

Président

en mission pour la mobilité de la suisse 
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dant dans la loi sur le CO2. En même temps, il 
a donné suite à une intervention du conseiller 
aux États libéral-radical Damian Müller et sup-
primé les objectifs spéciaux s‘appliquant aux 
constructeurs de petites séries et de niche.

La raison de ce renforcement significatif des 
dispositions sur le CO2 par rapport à l‘UE, dont 
les objectifs spéciaux ont été repris pendant 
des années, m‘échappe encore à ce jour. S‘agit-
il de jalousie, de faire payer les propriétaires de 
Ferrari et de Lamborghini? Malheureusement, 
les principales victimes en Suisse en sont les 
clients de marques populaires comme Suzuki 
ou Subaru – et avec eux de nombreux conces-
sionnaires et les importateurs. Et le climat ne 
profitera aucunement du renchérissement for-
faitaire de la mobilité individuelle, même si le 
Conseil fédéral l‘affirme dans son communiqué 
de presse. 

Ce qui m‘a particulièrement dérangé dans ce 
durcissement des règles, c‘est la rapidité avec 
laquelle il a été mis en œuvre. Moins de 20 mois 
se sont écoulés entre le dépôt de l‘intervention 
au Parlement et son entrée en vigueur juridique 
sous forme d‘intégration dans l‘ordonnance sur 
le CO2. Cela est d‘autant plus remarquable que 
de nombreuses interventions parlementaires 
sont silencieusement classées après deux ans 
de non-traitement. Et les projets qui apporte-
raient des avantages ou un soulagement pour 
le trafic routier sont régulièrement reculés de 
plusieurs années. C‘est ce qui est arrivé à la vi-
gnette électronique, qui devait exister depuis 
le début de l‘année, et qui sera finalement in-
troduite au plus tôt dans le courant de l‘année 
2023.

Je n‘ai pas l’intention de donner l‘impres-
sion que le «lobby automobile» ne fait que se 
plaindre. Mais il est frappant que les importa-
teurs d‘automobiles doivent, en l‘espace de 
cinq semaines, réorganiser toute leur planifi-
cation annuelle ou immatriculer encore fréné-
tiquement des véhicules pour ne pas tomber 
dans le piège des sanctions, tandis que les 
propriétaires de vélos électriques bénéficient 
de délais transitoires de plusieurs années pour 
installer un compteur de vitesse augmentant la 
sécurité. Cette pratique de deux poids, deux 
mesures au détriment de notre branche, qui 
contribue massivement à la mobilité, la sécurité 
et la performance économique de la Suisse, 
n‘est pas digne de notre démocratie directe 
modèle. 

Les défis auxquels notre secteur est confron-
té ne diminuent donc pas, qu‘il s‘agisse du dé-

bat sur le climat, de la politique des transports 
ou du financement futur des infrastructures 
routières. Avec la forte croissance des voitures 
électriques, le financement principalement par 
l‘impôt sur les huiles minérales ne sera pas 
éternellement suffisant. auto-suisse doit s‘ar-
mer pour toutes ces discussions afin de pouvoir 
les maîtriser aussi bien que par le passé. Après 
tout, nous avons réussi à faire pencher de notre 
côté de nombreuses votations ces dernières 
années, telles que la création du fonds routier 
FORTA, la construction du tunnel d‘assainisse-
ment au Gothard, ou dernièrement le rejet de 
la loi sur le CO2. Contrairement aux discussions 
parlementaires souvent marquées par l‘idéo-
logie, le peuple garde généralement la tête 
froide et prend des décisions pragmatiques – 
heureusement.

Après huit années passionnantes et pleines 
de défis en tant que président d‘auto-suisse, je 
passe le volant lors de notre Assemblée géné-
rale du 17 mai 2022. Mon départ était prévu de 
longue date et c‘est pourquoi la commission 
de sélection du Comité directeur a pu chercher 
tranquillement une solution pour la succession. 
Il a ainsi été possible de trouver un candidat 
aussi compétent et expérimenté en politique 
qu‘Albert Rösti. Je suis extrêmement heureux 
de pouvoir remettre les affaires et l‘équipe 
compétente d‘auto-suisse entre ses mains. Une 
tâche électrisante, au sens propre du terme, 
l‘attend à la tête de la branche automobile 
suisse. Je suis convaincu qu‘avec sa nature ré-
fléchie et intelligente et son énorme richesse 
d‘expériences politiques, il est parfaitement 
équipé pour cette tâche.

Pour moi, c‘est le début d‘une période un 
peu plus calme de ma vie. Je profite de l‘oc-
casion pour remercier chaleureusement les 
membres et les partenaires d‘auto-suisse pour 
le soutien et la collaboration dont ils m‘ont fait 
bénéficier au cours des huit dernières années. 
C‘est en pleurant d‘un œil et en riant de l‘autre 
que je quitte la présidence d‘auto-suisse; je 
resterai toujours étroitement lié à l‘association 
et je lui souhaite tout le meilleur pour l‘avenir et 
encore beaucoup de succès.

 François Launaz

Mot d‘IntRoductIon du pRésIdent
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Rétrospective et perspectives conjoncturelles

Le marché des voitures de tourisme neuves 
en Suisse et dans la principauté du Liechtens-
tein a terminé l‘année 2021 avec une petite 
augmentation de 0,7 % par rapport à 2020. En 
raison de la pandémie du COVID-19 et de ses 
effets, le nombre de 238 481 nouvelles imma-
triculations (2020: 236 827) est cependant de 
nouveau nettement inférieur au niveau prépan-
démique de 311 466 voitures atteint en 2019. 
Riche en défis, l’année automobile 2021 a été 
marquée par des difficultés de livraison dues à 
la pénurie de composants électroniques dans 
la production des véhicules et par des restric-
tions de transport internationales. Un point 
positif réside dans la demande de voitures de 
tourisme neuves, qui a de nouveau sensible-
ment augmenté comparé à la première année 
de pandémie. En outre, la priorisation systé-
matique des modèles à propulsion alternative 

au niveau de la production et de la livraison a 
conduit à une part de marché record de 44,5 % 
des véhicules correspondants. 

Sur l’ensemble de l’année 2021, les propul-
sions électriques ont réalisé une part de marché 
de 22,5 %, et les voitures entièrement hybrides 
et semi-hybrides non rechargeables sur le ré-
seau électrique représentent 21,9 % des nou-
velles immatriculations. Cela se manifestera par 
une nouvelle baisse des émissions de CO2 de 
la flotte pour 2021. La part de marché des véhi-
cules fonctionnant uniquement à l’essence ou 
au diesel ne cesse de diminuer et a atteint une 
valeur de 55,5 % à la fin 2021, ce qui correspond 
à un nouveau recul des mises en circulation de 
22,2 % par rapport à l’année précédente. La 
part des véhicules 44 a également baissé de 
2 points de pourcentage par rapport à 2020 
pour atteindre 48 % à la fin de l‘année. 
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Avec une part de marché de 3,7 %, l‘impor-
tation directe s‘est légèrement redressée et a 
atteint 8836 véhicules, soit 36 points de pour-
centage de plus qu‘en 2020 (6501).

Pour la nouvelle année, la priorité est de 
surmonter les difficultés de livraison. Selon 
les prévisions correspondantes des construc-
teurs et des fournisseurs automobiles, on peut 
s‘attendre à ce que la situation des livraisons 
s‘améliore au plus tard au second semestre 
2022.

Le nombre de véhicules utilitaires nouvelle-
ment immatriculés en Suisse et dans la princi-
pauté du Liechtenstein a nettement augmenté 
en 2021. Dans l‘ensemble, 41 346 véhicules de 
transport de marchandises et de personnes ont 
été mis sur les routes des deux pays au cours 
de l‘année dernière, ce qui correspond à une 
hausse de 7,3 % par rapport au chiffre de 2020 
(38 538). Pour la deuxième fois de suite, les 
camping-cars ont connu une forte croissance 
de 26,4 % en 2021; ils ont donc continué à pro-
fiter de la tendance aux voyages individuels et 
ont atteint un nouveau record avec 7588 nou-
velles immatriculations.

Les immatriculations de voitures de li-
vraison se sont redressées de 4,3 % pour at-
teindre 29 251 unités, et les utilitaires lourds ont 
presque égalé le niveau de l’année précédente 
(–0,4 % / –14 unités) avec un chiffre final de 3565 
immatriculations. En raison de la pénurie de se-

mi-conducteurs, les deux catégories se situent 
nettement en dessous de leur niveau de mar-
ché respectif d’avant-pandémie. 

L’évolution du marché des véhicules utili-
taires en 2022 dépendra aussi fortement de 
la situation d’approvisionnement en semi-
conducteurs et en matières premières. Si la 
production d’automobiles reprend de la vi-
tesse, nous arriverons à réduire davantage 
le retard par rapport aux niveaux du marché 
d’avant-pandémie, car la demande est bien là.

La voiture est toujours très appréciée. En 
une année, l‘effectif a augmenté de 1,1 % 
(50 860 unités) pour atteindre 4 779 304 voitures 
de tourisme (CH et LF, au 30. 09. 2021).

Les Suisses gardent de plus en plus long-
temps leur voiture; l’âge moyen des voitures 
de tourisme continue d’augmenter, de 9 ans en 
2020 à 9,3 ans à la fin 2021. 
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parts de marché des carburants dans le marché des voitures de tourisme



Rapport annuel 2021 22 9

automobile/économie/tRanspoRts/politique/enviRonnement

Vous trouverez les statistiques actuelles détaillées des véhicules de tourisme et utilitaires sous 
www.auto.swiss.

** Véhicules de transport de personnes, de marchandises, véhicules agricoles et industriels

emissions de co2

Voitures de tourisme
Au début 2020, la valeur cible s’appliquant 

aux voitures de tourisme neuves a été abaissée 
de 130 à 95 grammes de CO2 par kilomètre, 
comme dans l’Union européenne. La valeur 
cible a donc été réduite d’environ 27 % d’une 
année à l’autre.

L‘Office fédéral de l‘énergie (OFEN) est 
compétent pour l‘exécution des prescriptions 
sur les émissions de CO2 des voitures de tou-
risme. Selon le communiqué de presse de 
l‘OFEN du 02. 07. 2021, quelque 238 277 voi-
tures particulières soumises à ces prescriptions 
ont été immatriculées pour la première fois 
en Suisse et dans la principauté du Liechtens-
tein en 2020. Conformément aux prescriptions 
sur le CO2 actuellement en vigueur, ce chiffre 
englobe aussi les voitures ayant été mises en 
circulation à l‘étranger moins de 6 mois avant 
d‘être dédouanées en Suisse.

Se montant à 123,6 grammes de CO2 par 
kilomètre, les émissions moyennes de CO2 
des voitures neuves ont baissé de 10,5 % par 
rapport à 2019. Cette réussite importante té-
moigne des efforts de la branche automobile 
pour réduire les émissions de dioxyde de car-
bone des nouveaux véhicules. Le poids à vide 
moyen des voitures neuves a été légèrement 
supérieur à celui de l‘année précédente (1738 
kg contre 1706 kg en 2019), ce qui s‘explique 

par l‘augmentation des ventes de véhicules 
électrifiés.

Pour le calcul des sanctions, un objectif de 
CO2 individuel est fixé pour chaque grand im-
portateur (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 nouvelle-
ment immatriculées dans l‘avant-dernière an-
née civile).

Véhicules légers de transport de 
marchandises
Parallèlement à l‘abaissement des prescrip-

tions pour les nouvelles voitures de tourisme 
(VT), la Suisse et la principauté du Liechtenstein 
ont pour la première fois introduit une valeur 
cible de 147 grammes de CO2 par kilomètre 
pour les véhicules utilitaires légers (VU légers) 
en 2020. Les émissions moyennes de CO2 des 
VU légers ont également baissé par rapport à 
2019 pour atteindre 176,4 grammes (–2,8 %). 
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sanctions
L’échec dans l’atteinte des valeurs cibles de 

CO2 en 2020 a engendré des sanctions de 148,2 
millions de francs au total (VT: 132,5 millions, VU 
légers: 15,7 millions), dont 99 % ont été payés 
par des grands importateurs. La tendance à 

la baisse des émissions de CO2 se poursuivra 
continuellement dans les années à venir grâce 
à l‘électrification croissante des véhicules. La 
principale raison de l‘augmentation importante 
par rapport à 2019 réside dans la réduction 
massive de la valeur cible de 130 g à 95 g. 

voitures de tourisme
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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). Depuis 
2020, le premier paquet de mesures de la stra-
tégie énergétique 2050 impose également des 
prescriptions sur les émissions de CO2 aux voi-
tures utilitaires légers. La valeur cible pour les 
voitures de livraison et les tracteurs à sellette 
légers est de 147 g CO2/km NCEC ou, depuis 
2021, de 186 g CO2/km selon le cycle WLTP. 

A quelques semaines de la fin de l‘année, 
le Conseil fédéral a supprimé de l‘ordonnance 

sur le CO2 le phasing-in de 95 % prévu pour les 
voitures de tourisme neuves en 2022. En outre, 
les objectifs pour les constructeurs de petites 
séries et de niche ont été supprimés à court 
terme suite à une intervention parlementaire, 
bien qu‘ils restent valables dans l‘Union euro-
péenne, d’où ils ont initialement été repris.

Luigi Cescato
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politique des transports et de l‘environnement

loi sur le co2: rejet et nouveau départ

Lors de la votation du 13 juin 2021, le peuple 
suisse a exprimé son désaccord avec la révision 
totale de la loi sur le CO2. Considéré à l‘avance 
comme improbable, voire impossible, par de 
nombreux observateurs politiques, une majo-
rité de 51,6 % des voix a rejeté la modification 
globale de la loi. Le peuple s‘est ainsi opposé 
à une augmentation massive du prix des éner-
gies fossiles utilisées pour le chauffage ou la 
mobilité. Le «Fonds pour le climat» contenu 
dans la loi, qui aurait conduit à une redistribu-
tion de sommes importantes dans des flux fi-
nanciers parfois opaques, a également agacé 
de nombreux opposants à la loi, comme cela a 
été le cas pour auto-suisse.

En revanche, les objectifs de réduction des 
émissions de CO2 des nouveaux véhicules, qui 
auraient dû être repris de l‘Union européenne, 
étaient incontestés. Ils doivent maintenant être 
mis en vigueur dans le cadre d‘une nouvelle 
tentative de modification de la loi. A partir de 
2025, une réduction de 15 % des émissions 
moyennes de CO2 est prévue pour les voitures 
de tourisme et de livraison neuves, toujours par 
rapport à 2021. A partir de 2030, il est prévu 
dans un premier temps de fixer les objectifs de 
réduction à 37,5 % pour les voitures particu-
lières neuves et à 31 % pour les voitures de li-
vraison neuves. Dans l‘UE, on discute déjà d‘un 
nouveau renforcement de ces objectifs. 

Pour auto-suisse, il est clair qu‘une reprise 
des objectifs de l‘UE doit toujours s‘accompa-
gner d‘une adaptation des conditions-cadres, 
les propulsions alternatives. Car seul un déve-
loppement massif, de la mobilité électrique par 
exemple, permettra d‘atteindre les objectifs de 
réduction de CO2. Dans les pays voisins de la 
Suisse, les véhicules à propulsion électrique et 
la mise en place de l‘infrastructure de recharge 
correspondante sont en partie massivement 
subventionnés. Ici, la promotion de l‘électro-
mobilité est nettement moins importante, à 

l‘exception de la suppression de l‘impôt sur 
les véhicules de quatre pour cent prélevé sur 
l‘importation des automobiles. Auto-suisse se 
positionnera en conséquence lors de la pour-
suite des débats sur la future loi sur le CO2 et 
s‘y impliquera de manière constructive.

modification à court terme des 
prescriptions sur le co2

En révisant l‘ordonnance sur le CO2 pour dé-
but 2022, le Conseil fédéral a mis des bâtons 
dans les roues du secteur automobile suisse, 
et ce en pleine crise des puces. La modifica-
tion à court terme des prescriptions concernant 
le calcul des émissions des flottes de voitures 
de tourisme neuves engendre une charge fi-
nancière supplémentaire pour l‘ensemble de 
l‘économie. En même temps, l‘abandon du 
phasing-in et des objectifs spéciaux s‘appli-
quant aux constructeurs de petites séries et 
de niche n‘aura aucun effet sur les émissions 
effectives de CO2 des voitures neuves, d‘autant 
plus qu‘en 2021, plus d‘une voiture de tourisme 
neuve sur cinq disposait déjà une d‘une propul-
sion électrique.

Comme l‘a annoncé le Conseil fédéral fin 
novembre 2021, celui-ci a décidé à quelques 
semaines de l‘entrée en vigueur de l‘ordon-
nance sur le CO2 en 2022 d‘y supprimer le 
phasing-in de 95 % pour les voitures de tou-
risme neuves, qui garantissait une introduction 
progressive des nouvelles valeurs cibles de 
CO2. En outre, le Conseil fédéral a également 
supprimé à court terme les objectifs spéciaux 
s‘appliquant aux constructeurs de petites sé-
ries et de niche, bien que ceux-ci aient été re-
pris de l‘Union européenne, qui pour sa part 
maintient ces objectifs. Les deux changements 
n‘auront guère d‘effet sur la réduction du CO2, 
mais ils augmenteront les coûts par le biais de 
sanctions plus élevées, que payeront en fin 
de compte les clients. Il est quasiment impos-
sible pour les constructeurs de changer à court 
terme les plans de production et de livraison 
établis de longue date, d‘autant plus que la 
crise des puces et la pénurie des produits à se-
mi-conducteurs y liée entraînent déjà des res-
trictions massives.

Malgré le rejet de la coûteuse loi sur le CO2 
par le peuple (voir ci-avant), le Conseil fédéral 
en revient à hausser les coûts. La modification 
à court terme des dispositions sur le CO2 se 
traduira par de nouveaux frais supplémentaires 
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pour l‘achat de véhicules pour l‘ensemble de 
l‘économie, et ce en sus des effets de la crise 
des puces. Pourtant, la Conseillère fédérale et 
ministre de l‘environnement Simonetta Som-
maruga avait souligné après l‘échec de la loi 
sur le CO2 aux urnes que la future politique cli-
matique devait se passer de nouvelles taxes et 
interdictions, mais qu‘elle devait plutôt inciter à 
un comportement respectueux du climat. Une 
résolution politique qui a été rompue quelques 
mois plus tard.

diverses consultations
En 2021, auto-suisse s‘est prononcée et à 

pris position sur divers thèmes et projets auprès 
des représentants politiques et de l‘administra-
tion. L‘association s‘est par exemple exprimée 
sur la tarification de la mobilité, la modification 
de l‘ordonnance sur le CO2, les objectifs de la 
«feuille de route pour la mobilité électrique» 
du DETEC à partir de 2025, et la révision de 
l‘ordonnance sur la protection des données 
ainsi que de diverses autres ordonnances. Dans 
ce contexte, l‘adhésion à l‘association faîtière 
routesuisse et l‘étroite collaboration avec son 
secrétariat, qui a élaboré de nombreuses pro-
positions et modèles de réponse, s‘est souvent 
avérée très fructueuse.

Christoph Wolnik
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conférence de presse annuelle

Les propulsions alternatives représenteront 
la majorité du marché suisse des voitures de 
tourisme neuves en 2025 déjà. C‘est ce que 
montre une enquête auprès des membres 
d‘auto-suisse présentée lors de la conférence 
de presse annuelle le 22 février 2022. Le pré-
sident François Launaz et le directeur Andreas 
Burgener ont clairement indiqué que le déve-
loppement des infrastructures de recharge pu-
bliques et privées doit être énormément accé-
léré. Seules des conditions cadres adaptées à 
la mobilité électrique permettront à la Suisse 
de réaliser ses objectifs de réduction des émis-
sions de CO2 dans le trafic routier, affirment-ils. 
L‘intérêt a été important; les déclarations et les 
revendications ont été reprises par de nom-
breux médias. 

La conférence de presse a également été 
l‘occasion d‘évoquer un autre succès du sec-
teur automobile suisse: selon les calculs in-
ternes d‘auto-suisse, les importateurs ont res-
pecté l‘objectif en matière de CO2 en 2021. Les 
résultats détaillés devraient être publiés par 
l‘Office fédéral de l‘énergie (OFEN) en juillet. 
Pour cette raison, selon la revendication d‘au-
to-suisse, la promotion de l‘infrastructure de 
recharge dans les immeubles d’habitation, les 
entreprises et sur les places de stationnement 
publiques prévue par la nouvelle loi sur le CO2 
ne devrait pas être financée exclusivement par 
les sanctions infligées aux importateurs. On ris-
querait en effet une lacune en cas de sanctions 
faibles. 

interviews et apparitions dans les médias
Au cours de l‘année, les représentants d‘au-

to-suisse ont été interviewés et interrogés sur 
différents sujets. L‘intérêt des médias a été 
particulièrement grand à l‘approche de la vo-
tation sur la loi sur le CO2 du 13 juin 2021, qui 

a été rejetée comme l’avait espéré auto-suisse. 
Le président François Launaz a entre autres 
donné des interviews très remarqués dans la 
NZZ et dans le magazine Touring du TCS ainsi 
que dans l‘émission «La Matinale» de la RTS 
(photo). Plus tard dans l‘année, le directeur An-
dreas Burgener a été interviewé par le journal 
zurichois «Tages-Anzeiger». En outre, le porte-
parole Christoph Wolnik a fait une apparition 
dans l‘émission d‘information «10vor10» de 
Schweizer Radio und Fernsehen SRF lors d‘un 
reportage sur les répercussions de la crise du 
COVID-19 sur la branche automobile suisse.

distinction pour l‘engagement 
«mon autographe»
Grand honneur pour auto-suisse et l‘agence 

responsable Farner Consulting: la campagne 
«Mon AUTOgraphe» lancée début 2020 a 
été distinguée par le «Goldbach Crossmedia 
Award» en or. Le jury a récompensé la concep-
tion et la mise en œuvre de la campagne en 
lui attribuant la première place de ce prix très 
convoité. 

Avec «Mon AUTOgraphe», auto-suisse a 
montré que la mobilité motorisée individuelle 
est le moteur de notre vie. A cette fin, Farner 
Consulting a élaboré une campagne intégrée 
avec le besoin de liberté lié à la voiture comme 
ancrage émotionnel: à savoir la liberté de faire 
des choses spontanément et de suivre ses 
propres chemins. Sur un hub de contenu déve-
loppé dans ce but, les nombreuses facettes de 
la voiture ont été emballées dans des histoires 
divertissantes, des trucs et astuces, ainsi que 
des idées pour des virées en voiture.

L‘élément le plus important de la campagne 
centrée sur le contenu était le format de té-
léréalité «Mon AUTOgraphe», qui invitait des 
personnalités suisses à se battre en duel par 
auto-stop pour atteindre un objectif commun. 
Lors de la chasse aux autographes, ils ont dres-
sé un portrait de la relation de la Suisse avec 

communication
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la voiture et la mobilité individuelle. La cam-
pagne «Mon AUTOgraphe» a été conclue avec 
succès en automne 2020, et ses messages ont 
porté leurs fruits: une étude de l‘institut de re-
cherches gfs.bern a confirmé une amélioration 
mesurable de la perception du trafic individuel 
motorisé.

chronique du président dans aboutFleet
En 2021, 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‘étendaient de la crise du 
COVID-19 à la diffusion des propulsions alter-
natives dans les parcs automobiles, en passant 
par la nouvelle loi sur le CO2. Une parution ré-
gulière de la chronique dans aboutFLEET est 
de nouveau prévue pour 2022.

newsletter visibilité
Au cours de l‘année 2021, 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 la votation sur la loi sur le CO2, une 
pétition de «Chance 5G», le premier événe-
ment parlementaire «soirée auto et transports» 
après une pause de près de deux ans, ainsi que 
des communiqués de presse actuels en rap-
port avec l‘automobile. On y a aussi informé sur 
l‘évolution actuelle du marché et sur les projets 
politiques 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 met en lien des articles de blog ou attire 
l‘attention sur des publications intéressantes 
touchant au monde de l‘automobile et de la 
politique des transports. Le nombre de «fol-
lowers» sur LinkedIn, notamment, continue 
d‘augmenter continuellement et a dépassé la 
barre des 2000. 

travail médiatique
De janvier à décembre 2021, auto-suisse a 

publié 20 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
Politique:  3
Autres thème:  1
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

L‘année dernière a toujours été placée sous 
le signe de la pandémie. Les importations to-
tales – comprenant les véhicules neufs aussi 
bien que les occasions et les voitures démé-
nagées – se situaient à un niveau historique-
ment bas. En revanche, les exportations totales 
ont de nouveau augmenté. Cette situation a 
conduit à une situation exceptionnelle, où le 
nombre de véhicules définitivement éliminés a 
été supérieur à celui des véhicules annulés. Il 
faut toutefois noter que premièrement, il s‘agit 
de valeurs partiellement calculées, donc théo-
riques, et que deuxièmement, une quantité 
variable et inconnue de véhicules retirés de la 
circulation se trouve dans les parcs d‘occasions 
et les dépôts de ferraille.

La quantité de véhicules broyés plus élevée 
par rapport à l‘année précédente s‘explique 
par l‘effet positif des prix de la ferraille éle-
vés. Les aciéries avaient besoin de ferraille et 
elles étaient prêtes à payer des prix élevés. En 
conséquence, les usines de broyage ont payé 
aux recycleurs automobiles des sommes assez 
importantes pour les carcasses de voitures pré-
traitées.

Dans l‘ensemble, les sept broyeurs ont élimi-
né 52 600 tonnes de résidus de broyage à cent 
pour cent dans des usines d‘incinération des 
ordures ménagères, soit autant que l‘année 
précédente. Parmi ses résidus, 16 800 tonnes 
étaient des résidus de broyage automobile 
(RBA). 

En cours depuis plusieurs années, le projet 
EVA (Elektronik-Verwertung aus Autos) vise à 

évaluer le potentiel de valorisation des appa-
reils électriques et électroniques installés dans 
les véhicules en vue de récupérer les terres 
rares et les métaux précieux. Le Laboratoire 
fédéral d’essai des matériaux et de recherche 
(Empa) a collecté dix tonnes d‘appareils et les a 
traités selon une catégorisation dans une instal-
lation de recyclage des déchets électroniques. 
L‘objectif consiste à déterminer lesquels de ces 
matériaux recyclables sont effectivement récu-
pérés et quelles en sont les proportions. Les 
résultats ne sont pas encore connus.

La Fondation collabore avec cardossier et 
établit le contact avec les recycleurs automo-
biles. Elle a organisé pour les représentants 
de cardossier, de l‘OFROU, de l‘asa et de la  
VASSO une visite du recycleur automobile 
Rupp à Münchenbuchsee. Un échange mutuel 
a permis d‘aborder les besoins et les interfaces.

De concert avec auto-suisse, la Fondation 
s‘est fortement engagée dans l‘élaboration 
d‘une solution sectorielle viable pour la reprise 
et le recyclage des batteries lithium-ion des 
véhicules. Après de nombreuses clarifications 
et discussions, auto-suisse a pu soumettre fin 
octobre la demande d‘exonération de la taxe 
à l‘organisme compétent Inobat et lancer la 
création de l‘organisation sectorielle sestorec 
(coopérative). 

Quelques changements ont eu lieu au sein 
du Conseil de fondation. Walter Frey, véritable 
initiateur de la Fondation, s‘est retiré. Marcel 
Guerry siège à sa place en tant que représen-
tant du groupe Emil Frey. Suite à la démission 
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d‘Urs Wernli en tant que président central de 
l‘UPSA, cette dernière est désormais représen-
tée par son vice-président Manfred Wellauer. 
Reto Jaussi, directeur de l‘ASTAG, reprend le 
poste de l‘ancien président central de l‘AS-

automobile/économie/tRanspoRts/politique/enviRonnement

TAG Adrian Amstutz. La Fondation remercie 
sincèrement les membres sortants pour leur 
soutien et leurs précieuses contributions. Nous 
souhaitons la cordiale bienvenue aux nouveaux 
membres.

organes de la Fondation auto Recycling suisse

Conseil de fondation
Président du Conseil de fondation Dr. iur. Hermann Bürgi
auto-suisse Christine Ungricht, Vize-Präsidentin
 François Launaz
 Andreas Burgener
 Marcel Guerry
 Tobias Lukas
Automobile Club de Suisse Thomas Hurter
Union professionnelle suisse de l‘automobile Manfred Wellauer
Association suisse des transports routiers Reto Jaussi
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

Secrétariat
Daniel Christen, directeur
Urs Eberle, administration

Daniel Christen
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Docar AG a résilié son adhésion au 31 dé-
cembre 2021. 

L’effectif au 1er janvier 2022 est de 36 en-

treprises d’importation. Les 56 marques im-
portées (classées par pays d’origine) sont les 
suivantes:

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 Busse, Setra
Max Heidegger AG BMW-Alpina
MAN Truck & Bus Schweiz AG MAN, Neoplan
Mercedes-Benz Schweiz AG Mercedes-Benz Cars und 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
Jaguar Land Rover Schweiz AG Jaguar, Land Rover/Range Rover

Italie 5 marques
FCA Switzerland SA/Astara Fiat, Alfa-Romeo, Fiat Professional
Iveco (Schweiz) AG Iveco 
Maserati (Suisse) SA Maserati

Corée 4 marques
Genesis Motor Switzerland AG Genesis
Hyundai Suisse/Astara Hyundai
KIA Schweiz AG Kia
SsangYong Schweiz AG SsangYong

Japon 10 marques
Honda Motor Europe Ltd. Honda
Mazda (Suisse) SA Mazda
Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG Fuso
MM Automobile Schweiz AG Mitsubishi
MI DI International S.A Isuzu
Nissan Switzerland/Astara Nissan
Subaru Schweiz AG Subaru
Suzuki Schweiz AG Suzuki
Toyota AG Toyota, Lexus

Suède 3 marques
Scania Schweiz AG Scania
Volvo Car Switzerland AG Volvo-Personenwagen
Volvo Trucks (Schweiz) AG Volvo-Nutzfahrzeuge

adhésions
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Espagne 2 marques
AMAG Import AG Seat, Cupra

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

Pays producteurs divers 4 marques
AMAG Import AG CZ Škoda
DAF Trucks (Schweiz) AG NL DAF
Maxomotive Schweiz AG CHN Maxus
Renault Suisse SA RO Dacia

composition du comité directeur et des commissions 

Comité directuer
François Launaz Président auto-suisse / présidence
Donato Bochicchio Vice-président, Ford Motor Company (Switzerland) 
Marcel Guerry Vice-président, Emil Frey Gruppe
Helmut Ruhl AMAG Group AG
Marc Langenbrinck Mercedes-Benz Schweiz AG

Membres du bureau d’auto-suisse
François Launaz
Marcel Guerry
Helmut Ruhl
Andreas Burgener

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

François Launaz 

Helmut Ruhl 

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 2021

La 63ème Assemblée générale d‘auto-suisse a 
eu lieu le 4 mai 2021.

En raison des contraintes imposées à la suite 
de la pandémie du COVID-19, la manifestation 
a de nouveau été réalisée sous forme numé-
rique et réservée aux membres. 38 membres et 
cinq collaborateurs du secrétariat ont participé 
à l‘Assemblée générale sous la présidence du 
président François Launaz. Celui-ci a particuliè-
rement souhaité la bienvenue à Helmut Ruhl, 
qui a pris la fonction de CEO d‘AMAG Import 
AG le 1er mars. Il a également souhaité la bien-
venue à Piergiorgio Cecco, Genesis Motor Swit-
zerland, et à Bruno Campino, Managing Direc-
tor chez Mitsubishi Schweiz depuis avril. 

Dans son discours suivant, François Launaz a 
souligné les nombreux changements profonds 
auxquels notre association a été confrontée en 
si peu de temps.  Il a fait le point sur le temps 
écoulé depuis notre dernière assemblée géné-
rale physique et passé en revue la dernière an-
née avec des dates importantes.

Il a ensuite évoqué la révision de la loi sur le 
CO2, qui a été acceptée par le Parlement le 25 
septembre 2020 et qui frappe durement notre 
secteur. Il a en outre mis en doute l‘efficacité de 
la nouvelle version de la loi, du moins en ce qui 
concerne la décarbonisation de la mobilité in-
dividuelle. 

En Suisse, l’automobile a été complètement 
mise à l’écart des discussions politiques lors de 
l’élaboration de cette loi, et ce n’est pas faute 
d’avoir essayé. Certainement que la voie de 
la résistance choisie n’est pas la bonne. Nous 
devrions nous poser sérieusement la question: 
est-ce que dans ce nouvel environnement poli-
tique, le «non» est définitivement mort, et n’est-
il pas temps de faire la place à un «oui mais». En 
d’autres mots, de reprendre le lead. De relever 
le défi de la décarbonisation avec détermina-
tion et confiance. Finalement, est-ce que les 
marques n’ont pas démontré par les investisse-
ments gigantesques dans les nouvelles techno-
logies qu’elles avaient accepté ce défi?

Il s‘est posé la question de l‘attitude que 
nous devons prendre. Nous plaindre ou essayer 
de comprendre ce qui se passe? Baisser les bras 
ou au contraire faire face aux défis que nous 
rencontrons? Il a dit que l’année passée, nous 
avons beaucoup perdu. Notre confiance dans la 
politique s’est érodée et notre confiance dans 
l’économie s’est fragilisée. Comme Calimero, 
nous avons le sentiment que tout et tous sont 

contre nous, et même parfois certains de nos 
meilleurs alliés.

Le monde automobile doit reprendre la main 
sur les dossiers qui le concerne. La voie poli-
tique n’est plus possible, il faut alors choisir une 
autre méthode, pour arriver à nous faire consi-
dérer à ce que nous pensons être notre juste 
valeur par les politiques de ce pays.

François Launaz a conclu son discours en ci-
tant l’écrivain suisse Lukas Bärfuss dans l‘un de 
ses essais sur la pandémie:

«Mais nous n’avons aucun droit de nous ré-
signer. Et surtout, nous ne devons pas perdre 
la confiance en nous. Attendre des temps 
meilleurs ne sert à rien, la nostalgie n’est pas 
une stratégie. Les temps passés ne reviendront 
plus. Nous ne pouvons que, quelles que soient 
les difficultés, nous créer un futur meilleur. A 
nous d’agir.»

Le procès-verbal de la 62ème Assemblée gé-
nérale du 20 octobre 2020 dûment envoyé aux 
membres d‘auto-suisse a été approuvé sans op-
position.

Les membres ont approuvé le rapport annuel 
détaillé d‘auto-suisse, qui leur avait été envoyé 
avec la demande du Comité directeur de l‘ap-
prouver. 

L‘Assemblée générale a également entériné 
à l‘unanimité les comptes annuels 2020, le bilan 
et le rapport de révision. Le budget 2021 a éga-
lement été accepté. Le Comité directeur, le pré-
sident et le secrétariat ont été remerciés de leur 
travail et quitus a été donné pour l‘année 2020.

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

La réélection pour trois ans de Donato Bo-
chicchio, CEO Ford Motor Company (Switzer-
land) SA, en tant que membre du Comité direc-
teur.

La nouvelle élection pour trois ans de Helmut 
Ruhl, CEO AMAG Group AG, pour remplacer 
Morten Hannesbo en tant que membre du Co-
mité directeur. 

La réélection pour trois ans de Donato Bo-
chicchio, CEO Ford Motor Company (Switzer-
land) SA, pour remplacer Morten Hannesbo en 
tant que vice-président. 

Au nom de tous les membres, le président a 
remercié Morten Hannesbo pour son engage-
ment et pour sa disponibilité indéfectible mal-
gré un agenda chargé, et il lui a souhaité beau-
coup de succès pour ses nouveaux défis.

Anita Burkhard
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secrétariat

En 2021, 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 2021 et 2022, 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

– Statistique mensuelle des immatricula-
tions de véhicules utilitaires légers neufs avec 
propulsion alternative

– Statistique mensuelle des immatricula-
tions de voitures automobiles légères neuves 
M1 + N1 (types de véhicules 1 voitures de tou-
risme, et 30 voitures de livraison)

– Statistique des immatriculations de véhi-
cules utilitaires légers 3 fois par mois (types de 
véhicules 10 voitures automobiles légères, 21 
minibus, et 30 voitures de livraison)

– Etablissement de la statistique bimen-
suelle des nouvelles immatriculations de véhi-
cules 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 mensuelle Statistiques des im-
portations directes et statistique code A (voi-
tures de tourisme avec 1ère immatriculation à 
l‘étranger) par marques

– Statistique mensuelle des VT et VU légers 
rechargeables

– 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 ainsi que 
de carnets antipollution de remplacement

– Organisation et réalisation de diverses 
séances avec le Conseil consultatif politique

– Organisation et réalisation de l‘Assem-
blée générale du 4 mai 2021 (vidéoconférence, 
Microsoft Teams)

– Organisation et réalisation d‘une Assem-
blée générale extraordinaire le 13 octobre 2021 
(au Seminarhotel Bocken, à Horgen)

– Organisation et réalisation de la soirée 
auto et transports du 21 septembre 2021 au 
Bellevue Palace à Berne

– Organisation et réalisation de l‘Assemblée 
constitutive de la coopérative sestorec (solu-
tion sectorielle pour le recyclage des batteries) 
le 29 novembre 2021 au Seminarhotel Riverside 
à 8192 Zweidlen-Glattfelden

– 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:

– Une soirée auto et transports (soirée par-
lementaire juin 2021

– deux 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

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
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RappoRt d‘activités

les activités des commissions et des groupes de travail 

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

des importateurs ne se sont réunies qu‘une fois 
au cours de l‘exercice, en juin 2022.

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

– Les CT se sont penchées en détail sur 
les directives en matière de CO2, le projet IVI 
(nouveau régime d‘admission des véhicules de 
l‘OFROU), le recyclage des batteries, la mise en 
œuvre des directives relatives à l‘étiquette pour 
les pneus, le dispositif anti-encastrement, les 
freins à main et d‘arrêt, ainsi que sur diverses 
consultations achevées et en cours. Ont éga-
lement été discutées plusieurs propositions 
qu‘auto-suisse a soumises aux organes poli-
tiques.

– Les responsables de la technique et de 
l‘homologation (VT et VU) ont reçu des docu-
ments relatifs a des nouvelles instructions de la 
Confédération ainsi que divers communiqués.

– Les responsables de la technique et de 
l‘homologation ont activement soutenu le se-
crétariat dans l‘élaboration des prises de po-
sition sur les changements de diverses ordon-
nances mis en consultation dans le domaine du 
transport routier, de la performance énergé-
tique, etc.

– En accord avec l‘OFEN, nous avons pu 
informer que les véhicules utilitaires légers (N1 
jusqu‘à un poids total de 3,5 t) qui reçoivent 
leur carrosserie définitive en tant que châssis 
ou pont avant la première mise en circulation et 
qui sont basés sur une fiche technique suisse ou 
une réception par type avec une réception in-
dividuelle, peuvent être décomptés au moyen 
de valeurs de consommation WLTP recalculées. 
Pour de nombreuses superstructures, la valeur 
de CO2 calculée à l‘aide de l‘outil mis à disposi-
tion par le constructeur est inférieure à la valeur 
indiquée sur la fiche technique de base.

– Sur intervention d‘auto-suisse, l‘OFROU a 
édicté en septembre des instructions tempo-
raires concernant la longueur supplémentaire 

des véhicules articulés équipés de cabines aé-
rodynamiques. Les dispositions de l‘UE seront 
intégrées dans le droit suisse au 1er avril 2022.

– Les travaux du comité d‘experts «carbu-
rants gazeux» sous la direction de l‘UPSA ont 
été poursuivis avec détermination. Le comité 
s‘engage pour une manipulation sûre des car-
burants gazeux dans l‘industrie automobile ain-
si que pour de bonnes conditions cadres et fait 
office d‘organe entre les autorités, l‘industrie et 
les centres de formation.

 Luigi Cescato

– Nouvelle enquête sur les réseaux de 
concessionnaires en Suisse 2021

– 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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RappoRt d‘activités

adhésions et représentations   

Salon de l’auto à Genève (situation au 31. 01. 2022) 
Fondation/Conseil de fondation  Membres d’honneur 
Launaz François, vice-président 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. 
Wittmann Olivier (AMAG Import AG, Volkswagen) Nötzli Max
  Stüber Peter Dr. 
  Wohlgensinger Tony
  

comité du salon (25 sièges occupés par auto-suisse, situation au 31. 01. 2022) 
01. Battiston Diego  Genesis Motor Switzerland AG
02. Blattner Nicholas Hyundai Suisse 
03. Bochicchio Donato Ford Motor Company (Switzerland) SA
04.  Borge Stephanie BMW (Schweiz) AG
05. Burgener Andreas auto-schweiz
06. Frey Walter Emil Frey-Gruppe
07. Gaito Domenico VOLVO Car Switzerland AG
08. Glinski Michael Porsche Schweiz AG
09. Gregorini Claude AMAG Group, Volkswagen
10. Guida Fernando AP Automobile Schweiz AG
11. Hasselberg Lukas AO Automobile Schweiz AG
12. Jermann Dieter AMAG Import AG Audi
13. Kohler Markus AMAG Import AG, Škoda
14. Meyer Pascal Subaru Schweiz AG
15. Odier Thomas FCA Switzerland SA / Astara
16. Quan Trinh Daimler AG, Smart
17. vakant
18. vakant
19. vakant
20. vakant
21. vakant
22. vakant
23.  vakant
24. vakant
25. vakant

commission des exposants vt
Gubser Alfred Präsident
Blattner Nicholas Korean Motor Company, Hyundai Suisse
Brechtbühl Christoph Mercedes-Benz (Schweiz) AG
Cauderay Philippe Toyota AG
Hoch Bernd Emil Frey-Gruppe
Kirchner Karin  Renault Suisse SA
Kucsera Dominic AMAG Import AG
Walker Matthias Mazda (Suisse) SA
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RappoRt d‘activités

union professionnelle suisse de l’automobiles upsa 
commission assurance qualité conseiller/ère de vente automobile avec brevet fédéral
Président: Patrick Ganière Brunswick Marine AG, Switzerland
Assesseur: Andreas Burgener  auto-suisse

dynamic test center dtc
Andreas Burgener Conseil d’administration/vice-président 

routesuisse – Fédération routière suisse FRs  
François Launaz Conférence des présidents

vsiG commerce suisse
François Launaz Vorstand

Fonds de sécurité routière 
Andreas Burgener Conseil d’experts 

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

autres adhésions
GIMS Vizepräsident Stiftungsrat (F. Launaz)
Arbeitsgruppe Fahrzeugsicherheit, ASTRA (A. Burgener)
Cardossier
Eco-Drive Quality Alliance
Förderverein der Stiftung KMU Schweiz
Handels- und Industrieverein des Kantons Bern
Partner its-ch Intelligent Transport Systems Switzerland (A. Burgener)
Schweizerischer Gewerbeverband sgv (Kommission Transporte)
Swiss eMobility
Society of Automotive Engineers Switzerland (A. Burgener)
Schweizerische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft SVWG
Verkehrshaus der Schweiz Luzern
Verkehrssicherheitsrat

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

Quand j’avais à peu près cinq ans, ma mère 
m’a offert une poupée. Elvira était un bébé 
réaliste, ridé et, à mon avis, extrêmement laid. 
Néanmoins, mon aversion pour Elvira était 
moins due à sa laideur qu’au fait qu’elle n’était 
pas une auto; le plan de ma mère, qui voulait 
me faire aimer les jouets pour filles et mettre 
fin à mon chantage permanent («Je ne t’ac-
compagne au magasin que si tu m’achètes un 
nouveau modèle Matchbox!»), a donc lamen-
tablement échoué. Mon amour pour les voi-
tures était déjà si profond à l’époque, qu’au-
jourd’hui, la question de savoir comment j’en 
suis arrivée à écrire sur les voitures en tant que 
femme me semble presque rhétorique. (Ou 
qu’elle m’énerve, lorsque la personne qui la 
pose se lance dans un éloge de la sensibilité 
féminine pour les beaux intérieurs ou le bon 
placement du miroir.) 

Quoi qu’il en soi, mon amour brûle toujours, 
même s’il s’est un peu refroidi au fil des ans – 
à force de ne pas m’intéresser uniquement au 
sujet en tant que fan aveugle, mais aussi en 
tant que membre plus ou moins conscient de 
ses responsabilités dans une société qui re-
met de plus en plus en question l’automobile. 
Nous sommes tous conscients des problèmes 
– ou des «défis», comme préfèrent dire les 
services marketing des constructeurs – socio-
écologiques. Changement technologique et 
transformation numérique ou pas, même l’au-
to électrique consommera encore pas mal de 
ressources naturelles sur son chemin vers un 
avenir climatiquement neutre. Sans parler des 
espaces verts dévorés par le trafic individuel 
motorisé. La tendance vers des centres-villes 
interdits aux voitures et des solutions de mo-
bilité alternatives est aussi indiscutable qu’irré-
versible. 

Nous avons compris que la voiture a perdu 
de son lustre comme symbole de prestige. Que 
l’on fait plus d’effet sur son voisin avec un po-
tager bio dans son jardin qu’avec une Ferrari 
devant sa porte. Que la génération X trouve 
le permis de conduire inutile, pour ne pas dire 
«cringe». Que la liberté tant vantée est un ves-
tige du passé, comme l’est désormais le Salon 
de l’automobile de Genève. Et que l’éventuel 
plaisir dominical de franchir quelques cols le 
matin n’est pas un hobby socialement reconnu 
comme le stand up paddle. Ici et là, on trouve 
encore des frimeurs qui roulent à plus de 400 
km/h sur l’autoroute allemande et qui collent 

des autocollants Greta ironiques sur leurs bo-
lides, mais en dehors des groupes Facebook 
réactionnaires comme «Fridays for Hubraum» 
(vendredis pour la cylindrée), ce genre de com-
portement n’est plus guère «liké». 

L’auto a certes contribué à la perte de son 
lustre. Il n’est pas nécessaire de trouver que 
tout était mieux autrefois pour constater que 
les modèles ont eu tendance à devenir plus 
grand, plus gros, et plus interchangeables 
techniquement et visuellement. Avec tout le 
respect que j’ai pour le stress de la transfor-
mation du secteur et les mesures qu’il a prises, 
personne ne peut sérieusement prétendre 
qu’une auto électrique moderne provoque les 
mêmes sensations qu’une voiture de sport ana-
logique à moteur thermique. (Non, même pas 
si elle passe de 0 à 100 deux fois plus vite et 
qu’il s’agit d’un SUV dans une version coupé 
dite «émotionnelle».) 

Mais face à tout cela, il y a un chiffre: 4 688 235. 
C’est le nombre de voitures de tourisme qui 
étaient immatriculées en Suisse en 2021. Il y 
en a 38 % de plus qu’au début du millénaire. Et 
surtout: malgré l’insidieuse perte d’importance 
de l’auto et l’actuelle crise des semi-conduc-
teurs, il y en a plus que jamais. Si l’on croit une 
enquête de l’entreprise d’étude des marchés 
Demoscope, ce penchant des Suissesses et 
des Suisses ne changera pas de sitôt. Selon 
l’étude, ils se voient toujours plus volontiers 
dans une voiture particulière qu’à vélo ou en 
transports publics en 2040. De quoi pourrait-il 
s’agir, si ce n’est de l’amour? Serait-ce possible 
que l’industrie n’ait en effet pas besoin de van-
ter la nouvelle ère avec les anciennes valeurs 
telles que la puissance, l’accélération, et des 
mots-clés comme la liberté et l’individualité? Et 
que ceux qui parlent de «désémotionnalisation 
de la mobilité» et misent sur le transport en 
commun n’aient encore moins compris ce qui 
se cache derrière la relation entre l’être humain 
et l’auto? 

L’amour peut être beaucoup de choses, sauf 
une: rationnel. Comme le smartphone, dont le 
téléphone n’est que la fonction de base, la voi-
ture n’a jamais servi que de moyen de déplace-
ment. Elle est en premier lieu un petit chez-soi 
mobile. Et ce d’autant plus que la technique 
travaille discrètement en arrière-plan, pendant 
que les habitacles se présentent comme des 
salons confortables avec une lumière d’am-
biance agréable et une offre multimédia com-

Where is the love?

Nina Treml
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plète. Même quand un jour, le volant deviendra 
obsolète et que l’auto se conduira elle-même, 
cela fera du bien après une dure journée de tra-
vail de retrouver son nid familier avec son bazar 
comme l’étui à lunettes, la veste et les quit-
tances froissées. Ce n’est donc pas étonnant 
que le boom du marché de l’autopartage soit 
moins marqué que prévu, tandis que le modèle 
d’abonnement permettant d’utiliser exclusi-
vement son chez-soi mobile sans le posséder, 
comme un appartement en location avec ser-
vice complet, crève le plafond. 

En même temps, l’auto nous protège contre 
les impertinences du monde extérieur – non 
seulement durant la pandémie, qui a conduit 
à la renaissance mondiale du trafic individuel, 
mais au-delà. Dans sa cellule de sécurité au-
tomobile, pas de bavardage agaçant, pas 
d’odeur pénétrante de parfum ou de kébab. 
On peut rêvasser sans interruption même sans 
écouteurs, passer un appel privé, et allonger un 
peu son itinéraire avant de regagner la folie du 
monde extérieur. 

L’être humain n’a en outre pas oublié le don 
d’entrer en relation avec des objets inanimés, 
de leur insuffler la vie, en quelque sorte: des 
enquêtes allemandes ont montré qu’environ 
un tiers des automobilistes donnent des noms 
à leurs véhicules, tel que «Chérie»; la même 
chose vaut probablement pour la Suisse. D’un 
côté les critiques reprochent à la voiture mo-
derne de manquer d’âme, d’un autre l’intelli-
gence artificielle lui permet de bavarder avec 
nous comme K.I.T.T. dans les années 80, voire 
de faire des blagues plates. Mais cela n’ef-
face pas la possibilité de prendre la route avec 
son auto tôt le matin pour une traversée de 
quelques cols et pour admirer dans la lumière 
de l’aube le design à caractère tout de même 
assez émotionnel de son coupé SUV du nom 
de «Chérie». Même si ce n’est peut-être pas 
la raison principale pour laquelle les gens sont 
toujours attachés à leurs voitures. 

Comment dit-on dans les réseaux sociaux? 
Statut relationnel: c’est compliqué. Quoi qu’il 
en soit, on devrait encore pouvoir dire une 
chose. Pas comme provocation, pas au sens 
réactionnaire, et surtout pas comme statement 
politique. Mais tout simplement puisque ça 
vient de cœur: j’aime les autos. Ou comme le 
dit mon fils de deux ans, avec beaucoup de 
passion et au moins 10 000 fois par jour: «to-
tos». (Vous voyez bien, mon plan d’intéresser 
mon enfant, qui appartient à une nouvelle 
génération que j’espère plus responsable, à 

le commentaiRe de notRe invité

d’autres jouets tels que les cubes en bois, les 
trains ou même des poupées, a échoué aussi 
lamentablement qu’à l’époque celui de ma 
maman.)

 Nina Treml
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conclusion 2021

Le passage d‘un système économique li-
néaire à une économie circulaire a beaucoup 
occupé les secrétariats d‘auto-suisse et de la 
Fondation Auto Recycling Suisse en 2021. Nous 
parvenons à un comportement éthique et éco-
nomique en proposant des produits durables 
qui rendent service à long terme. L‘automobile, 
qui est l‘un des rares produits à changer sou-
vent plusieurs fois de mains et à préserver cou-
ramment une valeur résiduelle respectable, est 
le prototype de la longévité. L‘économie cir-
culaire et une utilisation économique des res-
sources constituent un principe directeur pour 
notre secteur. Nous tentons de boucler autant 
que possible les cycles de l‘énergie et des ma-
tériaux. Les nouvelles propulsions demandent 
de nouveaux concepts, non seulement pour 
l‘utilisation, mais aussi en fin de vie. L‘objectif 
consiste à récupérer les matières premières des 
nouveaux accumulateurs. 

Nous avons commencé par élaborer des ba-
ses pour les flux des matériaux, les considéra-
tions de coûts, les flux financiers et les métho-
des de recyclage en étroite collaboration avec 
l‘Empa et la Haute école spécialisée de Berne. 
Sur la base du rapport final s‘est lentement 
dessiné une voie du recyclage des batteries. 
Dès le début, notre but d‘obtenir une exonéra-
tion de la taxe pour les batteries industrielles et 
automobiles a été au centre de notre système 
circulaire. A cette fin, il a fallu créer une nou-
velle organisation qui répond aux exigences 
d‘une solution sectorielle. Nous avons opté 
pour une coopérative du nom sestorec: swiss 
energy storage recycling. La coopérative a été 
inscrite au registre du commerce le 27 janvier 
2022. La demande d‘exonération de la taxe a 
été soumise à Inobat début 2022. La recherche 
d‘une solution a été intéressante et exigeante 
et n‘aurait pas été possible sans la participati-
on active de nos membres dans les groupes de 
travail. Je profite de l‘occasion pour remercier 
l‘AMAG, BMW, le groupe Emil Frey, Mercedes-
Benz et Renault de leur soutien. 

La pandémie a une fois de plus fortement limi-
té les contacts physiques au cours de l‘exercice 
sous revue. Cela s‘est notamment ressenti dans 
l‘élaboration commune de la solution de recyc-
lage des batteries et de l‘outil d‘automatisation 
de nos statistiques d‘immatriculation. Le nou-
veau logiciel pour les chiffres d‘immatriculation 
nous permet de publier les chiffres en temps 
réel avec un minimum de travail manuel. Dans 
les situations critiques, où il s‘agit de discuter 
des solutions créatives ou de prendre des déci-

sions, le contact physique est utile, voire indis-
pensable. Grâce à l‘engagement de l‘ensemble 
de l‘équipe d‘auto-suisse, qui est habituée à un 
environnement dynamique, l‘exercice 2021 a 
été clôturé avec succès. 

L‘ère de François Launaz en tant que prési-
dent d‘auto-suisse touche à sa fin. Son mandat 
entre 2014 et 2022 a commencé avec la cam-
pagne de votation politique pour notre initiati-
ve vache à lait et s‘est terminé en fanfare avec 
le succès de la campagne contre la loi sur le 
CO2. Nous n‘avons pas seulement connu du 
succès au niveau des votations, mais aussi dans 
la réduction du Comité directeur d‘auto-suisse 
et dans la coopération avec nos associations 
partenaires. Ce qui a été bien préparé avant 
le mandat de François Launaz, le président a 
su le mettre en œuvre avec tact et diplomatie, 
mais aussi avec une ténacité sans faille. Sous 
son égide, l‘association auto-suisse a gagné 
en impact et en acceptation au sein de la po-
litique et de l‘administration. En Suisse roman-
de, auto-suisse était quasiment inconnue avant 
le mandat de François Launaz. Grâce à lui, nous 
avons également acquis un profil clair dans la 
Romandie. L‘équipe d‘auto-suisse le remercie 
sincèrement du temps riche en expériences et 
en succès passé à ses côtés.

 Andreas Burgener

Andreas Burgener, 

Directeur
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statistiques

Imatriculations de voitures de tourisme neuves (CH + PL) 2021   OFROU/MOFIS

Nouvelles immatriculations de véhicules de transport de passagers 2021   OFROU/MOFIS

Nouvelles immatriculations de véhicules de transport de marchandises 
légers 2021 OFROU/MOFIS

Nouvelles immatriculations de véhicules de transport de marchandises 
lourds 2021 OFROU/MOFIS

Statistique des ventes/voitures de tourisme nouvellement immatriculées dès 
2011  OFROU/MOFIS

Nouvelles immatriculations et effectifs de voitures de tourisme dès 1980  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 – 2021  auto-suisse

Effectifs des véhicules utilitaires selon l’OFS dès 1980  OFS

Développement du parc des véhicules routiers 2010–2021  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


