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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

«L’industrie automobile compte parmi les 
écosystèmes les plus durement touchés par la crise.» 
Ce n’est pas moi l’auteur de cette phrase sur l’impact 
de la pandémie, mais Thierry Breton, le commissaire 
européen pour le marché intérieur. Le secteur 
automobile de notre continent est actuellement 
secoué par un véritable séisme. C’est ce que reflète 
aussi la baisse record du marché automobile suisse 
en avril de 67 % par rapport à l’année précédente; 
seules 9'382 voitures de tourisme neuves ont été 
mises en circulation en Suisse et dans la principauté du 
Liechtenstein. Les derniers chiffres mensuels aussi 
tristes ont été enregistrés durant la crise pétrolière 
des années 70. 
  
La pandémie du coronavirus est une horreur sans fin. 
Outre le danger notre santé, les conséquences 
économiques des mesures de protection subies par de 
nombreux secteurs sont également très graves. 
Pourtant, dans la perspective d’auto-suisse, cela 
n’était pas une fatalité. Il est incompréhensible du 
point de vue de l’hygiène que les magasins de 
bricolage et les coiffeurs peuvent ouvrir avant les 
salles de vente des garages. Les foules sont 
(malheureusement) rares dans les showrooms. Il est 
sans problème possible de respecter les règles de 

http://www.auto.swiss/


distance et d’hygiène dans les salles d’exposition. 
C’est ce que l’Union professionnelle suisse de 
l’automobile (UPSA) et auto-suisse ont démontré dans 
leur plan de protection commun. Le fait que les salles 
de vente ne puissent pas ouvrir avant le 11 mai cause 
des dommages économiques inutilement élevés, 
aussi pour la Confédération. Depuis le début du 
confinement à la mi-mars jusqu’à aujourd’hui, cette 
dernière a perdu des recettes de TVA de quelque 100 
millions de francs suite à la suspension quasi-totale 
des ventes de voitures. 
  
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture, ainsi 
que bon voyage dans le moyen de transport le plus sûr 
actuellement en matière de virus, et une bonne santé. 
  
François Launaz 
  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Effondrement historique des ventes : Emplois 
automobiles menacés par la crise du coronavirus 
  

La pandémie du coronavirus fait entrer le mois d’avril 
2020 dans l’histoire du secteur automobile suisse. En 
effet, seules 9382 voitures de tourisme neuves ont 
été mises en circulation en Suisse et dans la 
principauté du Liechtenstein le mois dernier, soit 67,2 
% de moins qu’en avril de l’année dernière. Depuis la 
crise pétrolière dans les années 1970, le marché 
suisse n’a connu aucun mois avec moins de 10 000 
nouvelles immatriculations. En vue d’éviter des 
dommages encore plus importants à la branche 
automobile et de préserver les emplois, les agents de 
marque officiels doivent impérativement pouvoir 
rouvrir leurs salles de vente le 11 mai comme prévu. 
En savoir plus 
  

  
  

https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/effondrement-historique-des-ventes-emplois-automobiles-menaces-par-la-crise-du-coronavirus


 

  
 

  
 

  

Plan de protection de l’UPSA et d’auto-suisse pour les 
salles d’exposition 
  

Le secteur automobile suisse aurait été prêt à rouvrir 
les salles de vente bien avant le 11 mai, et ce dans le 
strict respect de toutes les mesures d’hygiène et de 
sécurité. Sous l’égide de l’Union suisse des arts et des 
métiers (USAM), auto-suisse a élaboré avec l’Union 
professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) un plan 
de mesures liées au COVID-19, qui a été présenté au 
Secrétariat d’Etat à l’économie et au public le 8 avril. 
Cliquez ici pour accéder au plan de protection pour 
les salles de vente 
  
Entre-temps, on a également élaboré des plans de 
protection pour les installations de lavage et les 
ateliers. Ils sont disponibles auprès de l’UPSA. En 
savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Le 11 mai, jour j pour le secteur automobile 
  

Pourquoi les garagistes ne peuvent-ils pas encore 
ouvrir leurs salles de vente? Quelle est la situation 
actuelle en ce qui concerne les entrées de 
commandes? Et que se passera-t-il après le 11 mai? 
Le directeur d’auto-suisse, Andreas Burgener, nous 
livre ses réflexions sur notre blog. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Nouvelle statistique des modèles rechargeables sur 
auto.swiss 
  

Le choix de voitures de tourisme avec moteur 
électrique pouvant être rechargées sur le réseau 
électrique s’accroit rapidement. C’est ce que montrent 
les nouvelles immatriculations en Suisse et dans la 
principauté du Liechtenstein. Afin de proposer un 
aperçu compréhensible aux médias et au public, auto-
suisse met désormais à disposition chaque mois sur 
son site web auto.swiss les chiffres d’immatriculation 
par modèles pour les véhicules «enfichables». 

https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/20200409_covid-19_massnahmen_im_automobilverkauf_version_1_3_fre.pptx.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/20200409_covid-19_massnahmen_im_automobilverkauf_version_1_3_fre.pptx.pdf
https://www.agvs-upsa.ch/fr/news-fr/reouverture-des-showrooms-des-le-11-mai
https://www.agvs-upsa.ch/fr/news-fr/reouverture-des-showrooms-des-le-11-mai
https://www.auto.swiss/blog/wirtschaft/der-11-mai-als-schicksalstag-fuer-die-automobilbranche/


Cliquez ici pour accéder aux chiffres du premier 
trimestre 2020 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Impact décalé du coronavirus sur le marché des 
véhicules utilitaires 
  

Le marché des véhicules utilitaires en Suisse et dans la 
principauté du Liechtenstein a encore été largement 
épargné par les effets de la pandémie de coronavirus 
au premier trimestre. Avec 9462 nouvelles 
immatriculations, le chiffre des véhicules utilitaires 
neufs est presque au niveau de l’année précédente, 
la baisse de 1012 véhicules ou 9,7 % étant 
relativement faible. En raison de la suspension de 
facto des commandes en mars et des fermetures de 
production chez les constructeurs, la crise se fera 
sentir sur le marché des utilitaires avec un certain 
retard au deuxième trimestre – son impact pourrait 
toutefois être très grave. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

ON EN PARLE  
  

«Mon AUTOgraphe»: vidéos des duels en époque 
pré-coronavirus 
  

Besoin d’un peu de distraction pendant votre pause au 
télétravail? Sur «Mon AUTOgraphe», le portrait de la 
mobilité individuelle d’auto-suisse, vous trouverez les 
vidéos actuelles de la chasse aux autographes. Qui 
rassemblera plus de covoiturages sur ce voyage – alors 
encore sans masque – à travers la Suisse? Stefan 
Büsser et Claudio Zuccolini s’affrontent dans un duel 
des comédiens, pendant que la sportive de l’extrême 
Géraldine Fasnacht tente de remporter la victoire 
contre le pilote de Formule E Sébastien Buemi, sans 
aucune règle de distance. Lancez le film et amusez-
vous bien! 
  

  
  

https://www.auto.swiss/fr/statistiques/modeles-rechargeables
https://www.auto.swiss/fr/statistiques/modeles-rechargeables
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/impact-decale-du-coronavirus-sur-le-marche-des-vehicules-utilitaires
https://monautographe.auto.swiss/videos/
https://monautographe.auto.swiss/videos/


 

  
 

  
 

  

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.  
  

  
  

 

  
 

  
 

RÉTROVISEUR  
  
  

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

• Les showrooms restent fermés jusqu’au 11 mai 

UPSA 

• Les commerçants prêts à redémarrer Le Temps 

• Coronavirus: secteur par secteur, l’économie 

suisse appelle à l’aide 24 heures 

• Une mobilité (un peu) renouvelée Le Temps 

• Les constructeurs automobiles se convertissent 

aux SUV propres Tribune de Genève 

  

  
  

  
  

EDITEUR 

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/
https://www.agvs-upsa.ch/fr/news-fr/les-showrooms-restent-fermes-jusquau-11-mai
https://www.letemps.ch/suisse/commercants-prets-redemarrer
https://www.24heures.ch/lematindimanche/accueil/coronavirus-secteur-secteur-economie-suisse-appelle-laide/story/20009369
https://www.letemps.ch/suisse/une-mobilite-un-renouvelee
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?avenueGUID=825ca99246ea406abdd6875264b57c85&artikelId=206888426&artikelDateiId=242526736&typ=3
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