
Si vous pouvez pas lire parfaitement ce message, utilisez ce lien. 

  

 

   

EDITORIAL 

SOUS LES FEUX DE 
L'ACTUALITÉ 

DANS LE COLLIMATEUR 

ON EN PARLE 

RÉTROVISEUR 

 

 

Newsletter VISIBILITÉ 7/2022 

  

auto-suisse souhaite de joyeuses fêtes et 
beaucoup de bonheur et de santé en 2023 

  

 

 

  

  

Albert Rösti 
Président d'auto-suisse 

 

 

EDITORIAL 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Voici que la troisième année fortement marquée par la 
pandémie du COVID-19 et ses conséquences touche à sa 
fin. La guerre d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine nous a tous bouleversés cette année, d'abord 
et avant tout d'un point de vue humanitaire. Dans cette 
optique, les problèmes de livraison de pièces en 
provenance d'Ukraine, comme les faisceaux de câbles, ne 
sont qu'un fâcheux effet secondaire.  

Certes, les facteurs qui empêchent actuellement le 
marché automobile suisse d'atteindre son niveau normal 
sont considérables. Or, les chances d'une amélioration 
dans l'année à venir sont intactes et n'ont pas été aussi 
bonnes depuis longtemps. Un silence des armes en 
Ukraine le plus tôt possible serait plus que souhaitable 
comme base.  

Je profite de cette occasion pour vous remercier 
sincèrement de votre précieuse et constructive 
collaboration au cours de l'année qui touche à sa fin, ainsi 
que pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé au 
sein d'auto-suisse. À la suite de mon élection au Conseil 
fédéral, je quitterai le poste de Président à la fin de 
l'année. Le Comité directeur a déjà entamé la recherche 
d'une solution pour ma succession. Je vous souhaite, à 

%7b%7bONLINE_LINK%7d%7d


vous et à l'Association des importateurs suisses 
d'automobiles, tout le meilleur pour l'avenir.  

Joyeuses fêtes et beaucoup de bonheur et de santé pour 
la nouvelle année! 

Albert Rösti 
Président d’auto-suisse 

 

   

  

 

 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 

Pénurie d'électricité: Restriction disproportionnée de 
l’utilisation des voitures électriques 

Les voitures électriques doivent pouvoir être utilisées 
sans restriction en cas de pénurie d'électricité. auto-
suisse a insisté sur cette revendication dans sa prise de 
position sur la consultation des ordonnances 
correspondantes du Conseil fédéral. Sans la certitude de 
pouvoir utiliser leur propre véhicule à tout moment, 
les acheteurs de voitures neuves se tourneront plutôt 
vers les systèmes de propulsion traditionnels. Cela 
compromet la réalisation des valeurs cible de CO2 pour 
les importateurs. Notre communiqué de presse 

 

   

  

 

 

auto-suisse félicite Elisabeth Baume-Schneider et 
Albert Rösti de leur élection au Conseil fédéral 

Le 7 décembre 2022, l'Assemblée fédérale a élu le 
Président d'auto-suisse, Albert Rösti, au Conseil fédéral. 
L'Association des importateurs suisses d'automobiles 
félicite chaleureusement Albert Rösti pour son 
élection et lui souhaite beaucoup de plaisir et de 
succès dans l'exercice de ses fonctions. Au nom de tous 
les membres, le Comité directeur d'auto-suisse remercie 
le futur membre du gouvernement pour son engagement 
en faveur du secteur automobile suisse. auto-suisse 
souhaite également tout le meilleur pour sa future 
tâche à la nouvelle Conseillère fédérale Elisabeth 
Baume-Schneider. Notre communiqué de presse 

 

   

  

 

 

DANS LE COLLIMATEUR 

Le rattrapage du marché automobile se poursuit en 

novembre 

Le marché automobile suisse continue à réduire le retard 
par rapport au niveau de l'année précédente grâce à la 
troisième hausse mensuelle consécutive. 21'406 voitures 
de tourisme neuves ont été mises en circulation en 

https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/restriction-disproportionnee-de-lutilisation-des-voitures-electriques/
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/auto-suisse-felicite-albert-roesti-de-son-election-au-conseil-federal/


Suisse et dans la principauté du Liechtenstein en 
novembre, c'est-à-dire 2'581 ou 13,7 % de plus qu'il y a 
un an. Depuis le début de l'année, 201'197 voitures 
neuves ont été enregistrées dans les deux pays. Après 11 
mois, il ne manque donc plus que 6 %, soit 12'761 
nouvelles immatriculations, pour atteindre le niveau d'il y 
a un an. Si la tendance se poursuit en décembre, le 
nombre des premières immatriculations pourrait bien se 
rapprocher du niveau de l'année précédente (238'481). En 
savoir plus 

 

   

  

 

 

 ON EN PARLE 

Organisation sectorielle pour le recyclage des 
batteries: le site web de sestorec est en ligne 

sestorec, la coopérative créée par auto-suisse qui fait 
office de solution sectorielle pour la reprise et le 
recyclage des accumulateurs lithium-ion, a désormais son 
propre site web sous www.sestorec.ch. sestorec est 
l'abréviation de «Swiss Energy Storage Recycling» et 
gère la mise en provision des contributions anticipées 
de recyclage pour les batteries installées dans les 
véhicules électriques. Le site web n'est actuellement 
disponible qu'en allemand, la traduction en français est 
en cours. sestorec.ch 

Heures d'ouverture du secrétariat pendant les fêtes de 
fin d'année 

Le secrétariat d'auto-suisse sera fermé du 23 décembre 
2022, à midi, au 2 janvier 2023 inclus. Nous vous 
souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse 
nouvelle année ! 

 

   

  

 

 

 auto-suisse sur Facebook et LinkedIn: suivez-nous! 

Sur Facebook et LinkedIn, auto-suisse informe sur divers 
sujets liés à la mobilité individuelle motorisée. Nous nous 
réjouissons de tous les nouveaux abonnés/es et de tous 
les «j’aime»: auto-suisse sur Facebook / auto-suisse sur 
LinkedIn 

 

   

  

 

 

RÉTROVISEUR 

Revue Automobile La voiture électrique court-circuitée  

L’Illustré Voiture de l'année 2023: la Suisse aime les 
électriques cools  

 

   

https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/le-rattrapage-du-marche-automobile-se-poursuit-en-novembre/
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/le-rattrapage-du-marche-automobile-se-poursuit-en-novembre/
http://www.sestorec.ch/
https://www.sestorec.ch/
https://www.facebook.com/autoschweiz
https://www.linkedin.com/company/auto-schweiz/
https://www.linkedin.com/company/auto-schweiz/
https://revueautomobile.ch/2022/12/07/la-voiture-electrique-court-circuitee/
https://www.illustre.ch/magazine/voiture-de-lannee-2023-la-suisse-aime-les-electriques-cools-552301
https://www.illustre.ch/magazine/voiture-de-lannee-2023-la-suisse-aime-les-electriques-cools-552301
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