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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

Le débat public sur le nouveau fonds routier FORTA, 
sur lequel le peuple suisse se prononcera lors de la 
votation du 12 février, se présente très technique. 
Cela n’a rien d’étonnant vu la complexité du fonds, à 
commencer par son titre: «Fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomération». Tout produit 
avec un nom aussi compliqué ferait sans doute échec 
auprès des services marketing. Mais l’outil que 
dénomme ce titre revêt une importance cruciale pour 
la Suisse. 
  
Je m’abstiendrai d’aborder tous les détails 
techniques. La présente newsletter ainsi que notre 
portail de votation www.donnerlavoix.ch vous 
informeront sur tous les changements importants et 
urgents qu’apportera le FORTA au financement 
routier. Or, la complexité et l’opacité du système de 
financement actuel pour l’entretien et 
l’aménagement du réseau routier à elles seules 
donnent matière à réfléchir. 
  
Il est quasiment impossible pour les personnes non 
initiées d’obtenir un aperçu complet, et même des 
politiciens expérimentés et des collaborateurs de 
l’administration ont bien du mal à connaître tous les 
détails. C’est exactement là que le FORTA porte un 
remède en créant un fonds et en définissant 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd7490/p5939/c689/FORTA.html
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clairement les flux entrants et sortants. Ce fait à lui 
seul vaut un OUI au FORTA. Sans parler du 
financement assuré à long terme de notre structure 
routière la plus importante. C’est l’unique manière de 
faire face aux embouteillages et à la croissance 
incessante du trafic. 
  
Quand vous sortirez donc vos documents de vote le 
week-end prochain, n’oubliez pas que le fonds routier 
fait non seulement avancer la Suisse, il la rendra aussi 
un peu plus simple et plus transparente. 
  
Je vous souhaite une bonne lecture de notre 
newsletter VISIBILTÉ et faites bonne route – à l’idéal 
avec le FORTA à partir du 12 février! 
  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

OUI au nouveau fonds routier FORTA 
  

auto-suisse approuve le Fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), sur 
lequel le peuple suisse se prononcera le 12 février. 
Grâce au nouveau financement, les routes nationales 
et les projets d’agglomération bénéficieront 
d’environ un milliard de francs supplémentaires par 
an. Au vu de l’augmentation rapide de la congestion 
des routes, il est éminemment urgent d’éliminer les 
goulets d’étranglement. Notre portail de votation 
donnerlavoix.ch fournit des informations brèves et 
compactes. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Une imposition des entreprises dans l’intérêt de la 
branche automobile 
  

auto-suisse soutient la réforme de l’imposition des 
entreprises III. Le Comité directeur de l’association 
des importateurs suisses d’automobiles recommande 
aux citoyennes et aux citoyens de voter oui le 12 
février 2017. La réforme permettra à la Suisse de 
rester attractive du point de vue fiscal et de 
conserver sa compétitivité économique. Le secteur 
automobile profitera également de la réforme, vu 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd7490/p5939/c689/FORTA.html


que des emplois et des recettes fiscales seront 
sauvegardés. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Rétrospective de la session  
  

Conduite autonome: rapport du Conseil fédéral 
Suite à une intervention parlementaire, le Conseil 
fédéral a présenté un rapport sur la conduite 
automatisée et les conséquences qui y sont liées. Il y 
met en évidence les avantages et les inconvénients 
possibles pour la circulation en Suisse. Vu l’horizon de 
temps incertain de l’évolution de la technologie, il est 
uniquement clair que ces nouvelles technologies 
viendront un jour et qu’elles ont le potentiel de 
changer le paysage routier. En même temps, le 
Conseil fédéral revendique indirectement 
l’attribution de compétences lui permettant de régler 
l’admission et la circulation de véhicules automatisés 
ou autonomes par voie d’ordonnance. Rapport 
  
Compensation de la charge utile pour les véhicules 
utilitaires électriques 
Le Conseil national a approuvé un postulat de 
l’entrepreneur de transport Ulrich Giezendanner sur 
l’augmentation du poids total de jusqu’à 10 % des 
poids lourds électriques. Cette disposition vise à tenir 
compte du poids supplémentaire lié à la construction 
et à la batterie. Selon Giezendanner, la mesure 
permettrait de promouvoir les camions électriques 
sans enregistrer de pertes fiscales. Le Conseil fédéral 
avait lui aussi proposé d’accepter le postulat. En 
savoir plus  
  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Excellente année automobile 2016 
  

Le marché automobile en Suisse et dans la 
principauté du Liechtenstein a conclu l’an 2016 sur 
une note bien meilleure que prévu. Le résultat de 
317 318 nouvelles voitures de tourisme dépasse 
sensiblement les 305 000 véhicules sur lesquels avait 
tablé auto-suisse. L’année automobile 2017 a 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd7493/p5939/c689/une-imposition-des-entreprises-dans-linteret-de-la-branche-automobile
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également pris un bon départ avec 19 451 nouvelles 
voitures en janvier. Chiffres 2016 / janvier 2017 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Croissance chez les camping-cars 
  

Plus de camping-cars et de camions, un peu moins de 
camionnettes… voilà le résumé du commerce des 
véhicules utilitaires en 2016. Tandis que les véhicules 
de transport de personnes (+11,9 %) et les véhicules 
utilitaires lourds (+5,1 %) ont enregistré un nombre 
d’immatriculations en partie nettement supérieur à 
l’année précédente, les camionnettes ont connu un 
léger repli de 3,2 %, qui a d’ailleurs été attendu par 
les membres d’auto-suisse. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

ON EN PARLE  
  

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

Sur Facebook et Twitter, 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 
  

  
  

  
 

  
 

RÉTROVISEUR 
  
  

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

 «Comme un air de déjà-vu» : Et si les 
automobiles finissaient par toutes se 
ressembler? La parole à François Launaz et à 
Stéphane Schwarz, respectivement président 
d'auto-suisse et directeur du design chez 
Zagato. PME 

 «Les 4 x 4 ont fait la course en tête en 2016»: 
Journal de Morges 

 «Pour l'égalité des droits entre la route et le 
rail»: Lettre de lecteur de François Launaz, 
Président auto-suisse. La Liberté  
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