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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

Avec «Mon AUTOgraphe», auto-suisse lance une 
campagne pour lamobilité individuelle. A l’aide de faits 
et d’histoires de la vie réelle, «Mon AUTOgraphe» 
démontre que la mobilité motorisée individuelle est le 
moteur de notre vie … que ce soit dans sa propre 
voiture ou celle de tiers, en combinaison avec d’autres 
moyens de transport ou non, comme conductrice ou 
comme passager, avec de l’essence, de l’électricité, du 
diesel, du gaz, de l’hydrogène ou une autre 
technologie de propulsion. Jetez un coup d’œil sur le 
site www.monAUTOgraphe.ch et soyez curieux de 
voir les surprises qu’il vous réservera dans la nouvelle 
année. 
  
2020 sera une année riche et variée. Au niveau 
politique, nous continuerons de nous occuper de la 
révision totale de la loi sur le CO2, dont la discussion au 
Conseil national est prévue pour le mois de mars. Le 
même mois, la 90ème édition du Geneva International 
Motor Show permettra aux visiteurs de découvrir un 
grand nombre de nouveaux points forts du salon. Vous 
trouverez de plus amples informations à ce sujet dans 
cette newsletter VISIBILITÉ. 
  

http://www.monautographe.ch/
http://www.auto.swiss/


Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture ainsi 
que de joyeuses fêtes de fin d’année et bonne route 
en 2020. 
  
François Launaz 
  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

«Mon AUTOgraphe»: un engagement pour la 
mobilité individuelle 
  

La mobilité individuelle et donc les voitures répondent 
à un besoin élémentaire de l’homme: être libre de 
faire des choses spontanément et de suivre ses 
propres chemins. En même temps, «Mon 
AUTOgraphe» montre quelles technologies et 
utilisations peuvent contribuer à réduire davantage 
l’impact environnemental et les émissions de CO2 des 
véhicules neufs. Mais voyez par vous-même: 
www.monAUTOgraphe.ch / Communiqué de presse à 
l’occasion du lancement de «Mon AUTOgraphe» 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Passage au cycle d’essai WLTP: le CO2 ne monte que 
sur le papier 
  

Dans presque tous les pays de l’Union européenne, les 
émissions moyennes de CO2 ont augmenté en 2018 
par rapport à l’année précédente. Il en va de même 
pour la Suisse. La raison principale en est le nouveau 
cycle d’essai WLTP, qui a été introduit dans toute 
l’Europe en septembre 2018. Sur notre site auto.swiss, 
nous expliquons pourquoi les valeurs de CO2 montent 
avant tout sur le papier et pourquoi le même modèle 
avec le même moteur semble désormais émettre plus 
de CO2. En savoir plus 
  

  
  

https://monautographe.auto.swiss/
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/redecouvrir-la-mobilite-automobile-sur-monautographech
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/redecouvrir-la-mobilite-automobile-sur-monautographech
https://www.auto.swiss/fr/themes/emissions-de-co2-2018


 

  
 

  
 

  

GIMS 2020 avec trois nouveaux formats 
  

Le Geneva International Motor Show (GIMS) a 
présenté des détails inédits sur ses nouveaux formats 
prévus pour la prochaine édition en mars 2020. La 
deuxième journée de presse du 4 mars 2020 devient le 
«GIMS VIP Day», où des experts renommés 
discuteront du futur de la mobilité. Dans la halle 7 de 
PALEXPO, les visiteurs pourront tester eux-mêmes des 
véhicules avec propulsion alternative au «GIMS 
Discovery». Sous le titre «GIMS Tech» aura lieu un 
salon professionnel pour les entreprises de 
technologie visant à dynamiser le monde de la 
mobilité avec de nouvelles idées. Le GIMS a en outre 
lancé une nouvelle application pour le 
smartphone. www.gims.swiss 
  

  
  

 

  
 

  
 

NOUVELLES DU PARLEMENT  
  
  

Le Conseil des Etats s’oppose au renforcement 
annuel des objectifs de CO2 pour les véhicules neufs 
Avec 28 votes contre 13, les représentants cantonaux 
ont suivi une recommandation du Conseil fédéral en 
votant contre l’introduction d’un régime en matière 
de CO2 totalement contraire à celui de l’UE. Celui-ci 
serait entré en vigueur dans le cas d’un rejet de la 
nouvelle loi sur le CO2. Le Conseil des Etats a réduit le 
projet correspondant au point initialement prévu: les 
allègements fiscaux pour les carburants respectueux 
de l’environnement accordés depuis juillet 2008. En 
savoir plus (en langue allemande) 
  
Le Conseil national traitera la loi sur le CO2 en 
printemps 2020 
La commission de l’environnement de la chambre 
basse n’ayant pas encore terminé ses délibérations en 
la matière, la loi sur le CO2 n’a pas été mise à l’ordre 
du jour de la session d’hiver comme prévu. Selon la 
Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le DETEC 
ne s’attend pas à une mise en vigueur de la loi avant 
2022. La loi vise, entre autres, à introduire dès 2025 de 
nouvelles valeurs cibles de CO2 pour les véhicules 
utilitaires lourds. En savoir plus 
  

https://www.gims.swiss/fr/gims-vip-day
https://www.gims.swiss/fr/gims-discovery
https://www.gims.swiss/fr/gims-discovery
https://www.gims.swiss/fr/gims-tech
https://www.gims.swiss/
https://www.ee-news.ch/de/erneuerbare/article/42606/standerat-gegen-klimagesetz-light-als-ubergangslosung
https://www.ee-news.ch/de/erneuerbare/article/42606/standerat-gegen-klimagesetz-light-als-ubergangslosung
https://www.rts.ch/info/suisse/10896959-le-debat-sur-la-loi-sur-le-c02-est-repousse-au-printemps-2020.html


  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Première suisse: plus de 10 000 voitures électriques 
neuves  
  

10 329 voitures électriques neuves ont été mises en 
circulation en Suisse et dans la principauté du 
Lichtenstein depuis le début d’année. La barre des 
cinq chiffres a donc été franchie pour la première 
fois, et le nombre de voitures de tourisme purement 
électriques a progressé de 136,6 % par rapport à 
l’année dernière. Le marché global reste stable avec 
24 228 nouvelles immatriculations en novembre et 
une hausse de 0,5 % comparé au même mois de 
l’année précédente. Au total, 276 641 voitures 
particulières ont été immatriculées pour la première 
fois depuis le début de l’année, ce qui correspond à 
une augmentation de 1,6 % par comparaison avec la 
même période de 2018. En savoir plus  
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Une bonne année pour le marché des véhicules 
utilitaires  
  

A la fin novembre, les signes indiquent une croissance 
pour les véhicules légers de transports de 
marchandises et les véhicules de transport de 
personnes. Les véhicules utilitaires lourds n’atteignent 
pas tout à fait les records des années précédentes. 
Néanmoins, 2019 pourrait devenir une excellente 
année pour le marché suisse des véhicules utilitaires. 
Voir les chiffres actuels / Notre analyse du marché 
après trois trimestres  
  

  
  

 

  
 

  
 

ON EN PARLE  
  

«Mon AUTOgraphe»: la qualité de l’air en Suisse  
  

La qualité de l’air en Suisse ne cesse de s’améliorer. 
Qu’est-ce que cela signifie? Vous trouverez ici de plus 
amples informations sur la qualité de l’air, les 

https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/premiere-suisse-plus-de-10-000-voitures-electriques-neuves
https://www.auto.swiss/fr/statistiques/vehicules-utilitaires/
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/augmentation-de-la-demande-de-camping-cars-et-de-vehicules-de-livraison
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/augmentation-de-la-demande-de-camping-cars-et-de-vehicules-de-livraison


polluants atmosphériques et les transports. En savoir 
plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Blog: 10 000 arguments pour la mobilité électrique  
  

Pour la première fois, plus de 10 000 voitures 
électriques neuves ont été mises en circulation en 
Suisse et dans la principauté du Liechtenstein au cours 
d’une année. Quel est l’avenir de l’électromobilité? Où 
la Suisse présente-t-elle encore des points faibles? 
Une analyse du Président d’auto-suisse, François 
Launaz. En savoir plus  
  

  
  

 

  
 

  
 

  

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

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

  
  

  
 

  
 

  

Abonnez-vous aux communiqués de presse  
  

Vous obtenez la newsletter «VISIBILITÉ» et vous êtes 
intéressé/-e aux communiqués de presse d’auto-
suisse? Rien de plus facile: vous pouvez très facilement 
modifier vous-même votre abonnement. Cliquez 
simplement sur «Modifier» au bas de cette 
newsletter pour accéder au formulaire correspondant. 
Vous pourrez également y changer la/les langue/-s des 
documents abonnés.  
  

  
  

https://monautographe.auto.swiss/mobilite-du-futur/la-qualite-de-lair-en-suisse/
https://monautographe.auto.swiss/mobilite-du-futur/la-qualite-de-lair-en-suisse/
https://www.auto.swiss/blog/alternative-antriebe/10000-argumente-fuer-die-elektromobilitaet-10-000-arguments-pour-la-mobilite-electrique/
https://www.facebook.com/autoschweiz
https://www.facebook.com/autoschweiz
https://twitter.com/auto_swiss
https://www.linkedin.com/company/auto-schweiz/
https://www.linkedin.com/company/auto-schweiz/


 

  
 

  
 

RÉTROVISEUR  
  
  

auto-suisse et les articles et émissions des médias 
touchant à la politique des transports: 
  

• Le Valais va booster l'achat des voitures 

électriques. 20minutes 

• «Mise au point» avec François Launaz, 

président d’auto suisse. RTS Un 

• À Lausanne, une voiture sur six est un SUV. 

24heures 

  
  

  
  

  
  

EDITEUR 

auto-suisse 
Wölflistrasse 5, 3006 Berne, T + 41 31 306 65 65 
info@auto.swiss, www.auto.swiss  

  
  

Modifier  |  Désinscrire  

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

   

 
 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?avenueGUID=825ca99246ea406abdd6875264b57c85&artikelId=200651698&artikelDateiId=234122409&typ=3
https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/une-voiture-sur-deux-est-un-4x4?id=10946528
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?avenueGUID=825ca99246ea406abdd6875264b57c85&artikelId=201962109&artikelDateiId=235921580&typ=3
mailto:info@auto.swiss
http://www.auto.swiss/
http://webservices.newsbox.ch/autoschweiz/registration/executable/direct_login.php?t=poi1310suiisoGLfrvs
http://webservices.newsbox.ch/autoschweiz/registration/executable/one_click_delete.php?t=poi1310suiisoGLfrvs
http://e3.marco.ch/publish/autoschweiz/f57050e7/visibilite___lmon_autographer_-_un_engagement_pour_la_mobilite_individuelle.672-44-83-0-5.html
http://e3.marco.ch/publish/autoschweiz/f57050e7/visibilite___lmon_autographer_-_un_engagement_pour_la_mobilite_individuelle.672-44-83-0-5.html

