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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

Nous connaissons tous ce sentiment: Juste avant Noël, 
nous réalisons que l’année écoulée a passé très vite. 
Pour la branche automobile suisse, 2015 a été une 
année extrêmement riche en événements, raison pour 
laquelle elle a filé à toute vitesse comme une voiture de 
course. Voici ici les étapes: 1. La suppression du taux 
plancher de l’euro pour le franc suisse à laquelle la 
branche a réagi avec courage, zèle et remises 
généreuses. 2. La révélation des moteurs truqués où 
des progrès sont réalisés au quotidien régler ce 
problème. 3. La demande croissante pour l’objet 
émotionnel qu’est l’automobile. Pour la deuxième fois 
dans ce millénaire, plus de 320'000 exemplaires ont été 
nouvellement immatriculés en une année. Ces trois 
points sont des défis qui ont conduit la branche 
automobile suisse à se surpasser et à réaliser de 
véritables performances. Le franc fort a fait fondre les 
marges bénéficiaires et la demande plus importante a 
conduit à un surcroît de travail. Simultanément, les 
problèmes des gaz d’échappement ont provoqué 
l’incertitude aussi bien auprès de la clientèle que du 
personnel, mais n’a pas pu faire diminuer l’envie de 
posséder une voiture. En résumé, pour les importateurs 
et les concessionnaires de marque, 2015 est mitigée 
mais, grâce aux efforts fournis, le bilan est dans 
l’ensemble positif. 
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2016 sera également la source de nouveaux défis à 
relever et ceci, notamment sur le plan politique. Le 28 
février déjà, l’électorat suisse sera appelé à voter au 
sujet de la solution de réfection pour le tunnel routier 
au Gothard. Le modèle présenté par le Conseil fédéral 
et soutenu par le Parlement avec la construction d’un 
deuxième tube est la meilleure variante pour de 
nombreuses raisons. Dans cette Newsletter VISIBILITÉ, 
vous trouverez également des informations relatives à 
l’initiative populaire fédérale «Pour un financement 
équitable des transports» (initiative vache à lait). Celle-
ci revendique l’affection des recettes du trafic routier 
urgemment nécessaire à l’aménagement et l’entretien 
de l’infrastructure. Selon toute vraisemblance, elle sera 
soumise au vote au cours de l’année. Pour progresser 
de façon fiable et sûre à l’avenir, il faut deux fois 
obtenir l’accord du peuple lors des votations. Voici 
pourquoi prononcez deux fois le «OUI» pour la route. 
  
Je vous souhaite une lecture captivante, un joyeux Noël 
et une bonne et heureuse année! 
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La réfection du tunnel au Gothard sur notre 
portail www.donnerlavoix.ch 
  

Encore deux bons mois avant la première décision 
importante pour la politique des transports du nouvel 
exercice: Le 28 février 2016, la réfection du tunnel 
routier au Gothard passera aux urnes. Le Conseil fédéral 
et le Parlement ont décidé de construire un deuxième 
tube qui, après son achèvement, permettra d’assainir le 
tunnel existant. Ensuite, les deux tubes seront exploités 
sur une seule voie dans chaque sens ce qui rendra le 
dangereux chassé-croisé de presque 17 kilomètres de 
long obsolète. Néanmoins, beaucoup plus d’arguments 
encore parlent pour la construction d’un deuxième tube 
et non pas «que» la sécurité. Pour en savoir plus / 
Communiqué de presse d’auto-suisse: Le deuxième 
tube au Gothard est incontournable 
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Financement équitable des transports: L’union suisse 
des arts et métiers (usam) dit oui à l’unanimité 
  

L’Union suisse des arts et métiers a adopté son mot 
d’ordre à l’unanimité au sujet de l’initiative populaire 
fédérale «Pour un financement équitable des 
transports» (initiative vache à lait). Le comité de l’usam, 
la Chambre suisse des arts et métiers, a prononcé sa 
décision sans opposition. Ainsi, l’usam dit «OUI» à 
l’affectation des recettes issues des usagers de la route 
pour l’infrastructure. Ce n’est qu’ainsi que les 
problèmes liés au trafic dans les agglomérations en 
Suisse allemande et en Suisse romande pourront être 
pris à bras-le-corps, écrit l’usam. Selon toute 
vraisemblance, l’initiative passera aux urnes en juin ou 
en septembre 2016. Le Conseil fédéral nouvellement 
assemblé pourra décider dans le courant du mois de 
janvier quels sujets seront soumis à votation le 5 juin 
2016. Pour en savoir plus / Financement équitable des 
transports sur www.donnerlavoix.ch 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Rétrospective sur les élections fédérales: Succès pour 
les usagers de la route 
  

Les élections fédérales 2015 peuvent être absolument 
considérées comme un succès du point de vue de la 
politique des transports. 74 parlementaires au total ont 
été élus, lesquels soutiennent l’initiative vache à lait et 
le tunnel de réfection au Gothard. Vous trouverez une 
liste complète de ces politiques, sélectionnés en 
fonction des cantons sur notre portail 
www.donnerlavoix.ch. 
  
 

  
  

 

  
 

   
DANS LE COLLIMATEUR 
  

Retour à la croissance des nouvelles immatriculations 
  

Après un petit passage à vide en octobre, le marché 
automobile a renoué avec la croissance au cours du 
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mois passé. En novembre, 26’312 voitures de tourisme 
neuves ont été mises en circulation sur les routes de la 
Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. En 
comparaison au même mois de l’année précédente, 
l’augmentation est de 2‘640 véhicules ou de 11,2 pour 
cent. De janvier à novembre, 291‘141 voitures de 
tourisme neuves ont donc au total été immatriculées 
pour la première fois dans ces deux pays. Avec 22‘056 
nouvelles immatriculations ou 8,2 pour cent, la 
croissance en comparaison à la même période en 2014 
est considérable. Pour en savoir plus 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Sprint final de cette année pour les véhicules utilitaires 
  

Le marché des véhicules utilitaires a connu un mois de 
novembre extrêmement positif. Dans le segment des 
véhicules utilitaires légers (véhicules de livraison), le 
nombre des nouvelles immatriculations a augmenté de 
9,4 pour cent par rapport à novembre 2014 pour passer 
à 2‘656 unités (plus 229). Cette croissance a encore été 
plus prononcée au niveau des véhicules utilitaires 
lourds avec 22,2 pour cent ou 319 véhicules (plus 58). 
On observe une évolution tout aussi réjouissante au 
niveau des véhicules de transport de personnes avec 
229 nouvelles immatriculations, soit une croissance de 
42 unités ou de 22,5 pour cent. Pour en savoir plus 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
ON EN PARLE  
  

Tickets pour le Salon de l’automobile 2016 à Genève 
disponibles maintenant  
  

Cherchez-vous encore un cadeau de Noël adéquat 
pour un fan d‘automobile? Des tickets pour le salon 
de l’auto à venir à Genève peuvent être achetés dès à 
présent, naturellement en ligne également. Le 
«Geneva International Motor Show» se tiendra du 3 
au 13 mars 2016 au Palexpo. Pour en savoir plus 
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auto-suisse sur Facebook et Twitter: suivez-nous! 
  

auto-suisse a renforcé sa présence dans les médias 
sociaux. Nous informons et ouvrons le débat sur 
Facebook et Twitter concernant des thèmes d'actualité 
touchant aux transports. Merci de nous offrir des 
"j'aime" et "suivez-moi": auto-suisse sur Facebook / 
auto-suisse sur Twitter 
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auto-suisse et les articles et émissions des médias 
touchant à la politique des transports: 

 L’usam exige que les projets routiers avancent 
dans toute la Suisse Communiqué de presse 

 «Les Romands ont tout intérêt à avoir un 
deuxième tunnel au Gothard» 24heures 
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