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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

Le vendredi dernier a bien commencé pour tous les 
sympathisants de l’initiative «pour un financement 
équitable des transports», qui sera soumise à 
votation en juin. Le journal «20 minutes» a présenté 
les résultats d’un sondage du groupe de presse 
Tamedia sous le titre «Vers quatre oui et un non le 5 
juin prochain», précisant que 52 % se prononcent en 
faveur de l’«initiative vache à lait». Ce deuxième titre 
du projet est toujours légitime. Chaque année, 
quelque 1,5 milliard de francs issus de la taxe sur les 
huiles minérales payée par les usagers de la route 
sont acheminés vers la caisse fédérale. Et ce bien que 
des investissements urgents dans notre réseau 
routier s’imposent depuis des années, voire des 
décennies, et que les bouchons ne cessent 
d’augmenter en Suisse. Un oui le 5 juin permet 
d’assurer à long terme le financement d’une 
infrastructure routière moderne et sûre. La majorité 
est cependant encore loin d’être gagnée. Dès lors, 
aidez-nous et commandez encore aujourd’hui du 
matériel publicitaire gratuit pour un oui au 
financement équitable des transports. Merci 
beaucoup pour votre soutien! 
  
L’adoption de l’initiative permettrait aussi d’atteindre 
un autre objectif: elle éviterait en effet l’imposition 
d’autres charges financières aux automobilistes sans 
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que ces derniers bénéficient d’une contre-valeur. Car 
c’est exactement ce que laissent craindre les débats 
parlementaires sur le nouveau fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). La 
charge fiscale sur l’essence et le Diesel doit être 
augmentée, bien que plus de 60 % du prix à la pompe 
reviennent d’ores et déjà à l’Etat. D’autres hausses 
des coûts suivront; même une augmentation du prix 
de la vignette retrouve de plus en plus de partisans. 
Seul le financement équitable des transports peut 
procurer une base financière saine au FORTA et 
empêcher un nouveau renchérissement de notre 
mobilité. Les usagers de la route ne doivent pas être 
contraints à mettre encore plus la main à la poche 
tant que 1,5 milliard de francs de leur redevances 
sont détournés chaque année. 
  
Je vous souhaite une bonne lecture, bonne route et 
un bon choix lors de la votation sur le financement 
équitable des transports! 
  
 

  
  

 

  
 
 

    
SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Campagne de votation pour un financement 
équitable des transports 
  

Découvrez l’initiative pour un financement équitable 
des transports («Initiative vache à lait») et la 
campagne de votation y liée. La vidéo explicative 
présente de façon claire et concise les enjeux de 
l’initiative et ce qui changera si elle est acceptée. 
Vous trouverez la vidéo en défilant vers le bas de la 
page d’accueil de www.financement-equitable-
transports.ch. 
  
 

  
  

 

   
 
  

Sondage de Tamedia: une majorité dit oui à 
l’initiative vache à lait 
  

Le groupe de presse Tamedia a réalisé une large 
enquête en ligne sur les votations du 5 juin. 52 % des 
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quelque 20 000 participants se sont prononcés en 
faveur de l’initiative pour un financement équitable 
des transports. Le résultat montre le soutien 
important de la population dont bénéficient nos 
revendications. Article en ligne de «20 minutes»  
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Le National insiste sur la hausse du prix de l’essence: 
FORTA reste un cornet-surprise 
  

Le mode de financement du Fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomération (FORTA est 
toujours aussi insatisfaisant. Preuve en sont les 
délibérations début avril de la Commission des 
transports et des télécommunications (CTT) du 
Conseil national. Au lieu d’investir l’argent des 
usagers de la route de manière ciblée dans 
l’infrastructure routière, la majorité de la commission 
veut augmenter le prix de l’essence et charger encore 
plus les automobilistes et l’économie. Seule 
l’initiative « pour un financement équitable des 
transports » soumise au peuple le 5 juin prochain 
permet d’éviter cela. Cette initiative est la base 
indispensable à un projet FORTA réellement utile. 
Communiqué de presse de 6 avril 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Eliminer les goulets – oui à un financement 
équitable des transports!  
  

Les bouchons sur les routes nationales ont une fois 
de plus atteint un niveau record durant le weekend 
de Pâques. Les pertes économiques, mais aussi les 
atteintes à l’environnement que provoquent les 
embouteillages ont massivement augmenté ces 
dernières années. Il est donc urgent d’éliminer les 
goulets d’étranglement. Soumise le 5 juin prochain à 
la votation, l’initiative populaire fédérale « pour un 
financement équitable des transports » assure une 
base financière solide pour redonner la forme à nos 
routes. Communiqué de presse de 29 mars  
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DANS LE COLLIMATEUR 
  

Premier trimestre au niveau de l’année précédente 
  

Au cours des trois premiers mois de l’année courante, 
le nombre de voitures de tourisme neuves mises en 
circulation est similaire à celui de la même période de 
l’année précédente. Au total 71 957 véhicules ont été 
immatriculés en Suisse et dans la principauté de 
Liechtenstein. Cela correspond à un léger recul de 318 
unités ou de 0,4 %. Pour le seul mois de mars, 29 099 
voitures neuves ont été immatriculées, ce qui revient 
à une baisse de 2388 unités ou de 7,6 % par rapport 
au même mois de l’année dernière. En savoir plus  
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Forte croissance des ventes de camions 
  

Le nombre des camions neufs mis en circulation en 
Suisse et dans la principauté de Liechtenstein au 
cours des trois premiers mois de l’année courante est 
sensiblement plus élevé que dans la même période 
de l’an dernier. En effet, 1024 véhicules utilitaires 
lourds ont été nouvellement immatriculés, ce qui 
correspond à une hausse de 80 unités ou de 8,5 % par 
rapport aux trois premiers mois 2015. Le segment le 
plus fort était celui des poids lourds avec un poids 
total de 18 tonnes, dont les nouvelles 
immatriculations s’élèvent à 370 véhicules, soit plus 
d’un tiers du marché. En savoir plus 
  

  
  

 

   
ON EN PARLE  
  

Commandez du matériel publicitaire pour un 
financement équitable des transports  
  

Flyers, «biberlis», affiches et bien plus encore: dans le 
contexte de la votation du 5 juin, il existe de 
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nombreux matériels pour attirer l’attention de votre 
environnement sur les trois lettres à inscrire sur le 
bulletin de vote. Un autocollant sur votre voiture 
vous permet même de laver gratuitement votre 
voiture chez Autop si l’initiative est acceptée. 
Formulaire de commande en ligne pour matériel 
publicitaire 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
 
  

Financement équitable des transports sur Facebook 
et Twitter 
  

L’initiative «pour un financement équitable des 
transports» propose également des informations et 
les dernières nouvelles relatives à la votation du 5 
juin sur les canaux des médias sociaux les plus 
courants. Financement équitable des transports sur 
Facebook / Financement équitable des transports sur 
Twitter 
  
 

  
  

 

  
 
 

   
RÉTROVISEUR 
  
 
  

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

 Yeux doux à la Suisse romande La Liberté 
  
 

  
  

  
  

EDITEUR 

auto-suisse 
Wölflistrasse 5, 3006 Berne, T + 41 31 306 65 65, F + 41 31 306 65 60 
info@auto-schweiz.ch, www.auto-schweiz.ch  
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