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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

La mobilité électrique en Suisse prend de l’ampleur. 
L’offre de véhicules ne cesse de s’accroitre, et il en va 
de même pour les capacités des accus et de 
l’autonomie. Dans les premiers trois mois de l’année 
en cours, la part de marché des voitures électriques 
avec ou sans extension d’autonomie a atteint 1,5 %, 
et ce ne sont de loin pas que des véhicules 
californiens. Au mois de mars, la part de marché a 
même été de 1,9 %. Ce chiffre est trois fois plus 
élevé qu’en Allemagne, bien que l’achat d’une 
voiture électrique ou d’un véhicule hybride plug-in y 
soit encouragé par plusieurs milliers d’euros de prime 
d’achat. 
  
En comparaison, l’électromobilité est plutôt un 
succès en Suisse. Nous ne devons toutefois pas nous 
reposer sur les acquis et croire que la croissance se 
poursuivra comme jusqu’à présent. La pénétration 
réussie du marché des voitures électriques demande 
de grands efforts de toutes parts. Un facteur 
important réside dans l’infrastructure de recharge 
publique. La Confédération se doit en effet de 
combler un retard. Ce qui manque plus que tout, 
c’est la coordination nationale, sans laquelle il sera 
impossible d’atteindre des parts de marché de 15 à 
25 % en quelques années, ce qui est pourtant 
l’objectif de certains constructeurs automobiles. La 
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Confédération a elle aussi un grand intérêt à ce que 
les choses bougent, rien que pour atteindre les 
objectifs en matière de CO2 de Paris – mais pour ce 
faire, il faut passer des paroles aux actes. 
  
auto-suisse prend à cœur cette devise pour ce qui est 
de la mobilité électrique. C’est pourquoi nous 
participerons cette année à la WAVETrophy, le plus 
grand rallye de véhicules électriques au monde, avec 
une propre équipe. Du 9 au 17 juin, la WAVETrophy 
parcourra le Grand Tour de Suisse avec comme but 
d’attirer une plus grande attention sur 
l’électromobilité. En participant à ce concours, nous 
souhaitons apporter une petite contribution et faire 
notre premier pas concret en direction de la mobilité 
électrique. D’autres suivront par la suite. Notre 
newsletter VISIBILITÉ vous tiendra au courant de nos 
activités. 
  
Je vous souhaite un printemps électrifiant et faites 
bonne route.  
  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Le nouveau fonds routier renforce la Suisse 
  

auto-suisse se réjouit du résultat positif du vote sur le 
Fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération. Le 12 février, le peuple suisse a 
accepté par 62 % des voix une solution de 
financement à durée illimitée inscrite dans la 
Constitution pour les plus importantes infrastructures 
routières. Maintenant, les routes nationales et les 
projets d’agglomération bénéficient d’environ un 
milliard de francs supplémentaires par an, 
notamment nécessaires d’urgence pour financer 
l’élimination de goulets d’étranglement. Le fonds 
profitera en outre aussi aux transports publics. En 
savoir plus 
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Adaptation du poids des véhicules routiers lourds 
  

Le Conseil fédéral a adapté les limites de poids pour 
les bus à deux essieux et pour certaines voitures 
automobiles lourdes dotées d’une propulsion 
alternative. Par ailleurs, les poids lourds destinés à 
acheminer des conteneurs dans le cadre du transport 
combiné pourront désormais être un peu plus longs 
que jusqu’ici. Ces modifications permettent une 
harmonisation avec les réglementations de l’UE et 
entreront en vigueur au 7 mai 2017. Les tarifs RPLP 
demeurent inchangés. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Rétrospective de la session de printemps  
  

Déduction des frais de déplacement: pas de limite 
pour les véhicules d'entreprise? 
A l’instar de la Chambre haute, le Conseil national a 
approuvé une motion du Conseiller aux Etats Erich 
Ettlin (PDC) demandant que le plafonnement de la 
déduction fiscale pour les frais de transport à 3000 
francs par an pour les usagers de voitures 
d’entreprise soit supprimé. L’imposition de l’avantage 
résultant de l’utilisation du véhicule d’entreprise pour 
le déplacement entre le domicile et le lieu de travail 
doit être couverte par l’ajout au revenue de 0,8 % du 
prix d’achat du véhicule chaque mois, pour les 
détenteurs de voitures d’entreprise. Cela présenterait 
une simplification administrative énorme pour les 
sociétés avec véhicules d’entreprise. Etant donné que 
le Conseil national a légèrement modifié la motion, 
elle passera encore une fois au Conseil des Etats. En 
savoir plus 
  
Tarification de la mobilité: Plus d’informations 
nécessaires 
La Commission des transports du Conseil national 
demande à l’administration de fournir de plus amples 
informations quant à la tarification de la mobilité 
avant de procéder à des essais pratiques. Les 
membres de la commission estiment à l’unanimité 
avoir besoin de plus amples informations pour être 
en mesure d’évaluer en détail cette taxe en fonction 
du kilométrage. C’est pourquoi la commission a 
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chargé l’administration de lui indiquer de quelle 
manière devaient, concrètement, être conçus les 
projets pilotes relatifs à l’introduction d’une 
tarification de la mobilité englobant tous les modes 
de transport. Craignant qu’il en résulte un pur péage 
routier pour les usagers de la route, auto-suisse 
refuse catégoriquement la tarification de la mobilité 
et les essais qui y sont liés. Communiqué de presse de 
la CTT-N (défilez jusqu'à Tarification de la mobilité) 
  
Autres interventions touchant au domaine de 
l’automobile 
Le Conseil des Etats a transmis au Conseil fédéral une 
motion du PVL sur les carburants synthétiques. Le 
gouvernement est chargé de créer le cadre légal 
nécessaire pour que les importateurs de véhicules 
fonctionnant avec des carburants synthétiques 
neutres du point de vue du CO2 et produits en Suisse 
puissent obtenir que les réductions d'émissions de 
CO2 qu’ils réalisent soient prises en compte dans le 
cadre de la réglementation relative aux émissions des 
voitures de tourisme. En savoir plus 
  
Le Conseil national a en outre accepté deux 
interventions du CN Fabio Regazzi (PDC) relatives au 
calcul de la valeur CO2 de flotte des importateurs. Les 
deux motions passent maintenant au Conseil des 
Etats. Il s’agit d’une part d’une augmentation des 
super crédits pour les véhicules à faibles émissions et 
d’autre part de la possibilité de reporter sur l’année 
suivante la part de CO2 restée en deçà des objectifs.  
  
En revanche, le Conseil national a refusé une 
intervention du CN Walter Wobmann (UDC) sur la 
suppression de l’étiquette-énergie pour les voitures 
de tourisme. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Le marché des voitures de tourisme: Premier 
trimestre marqué par une progression 
  

Au cours des trois premiers mois de 2017, 72 769 
voitures de tourisme neuves ont été mises en 
circulation sur les routes de la Suisse et de la 
principauté du Liechtenstein. Le marché automobile a 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd8103/p5988/c736/mm-kvf-n-2017-03-21.aspx
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd8103/p5988/c736/mm-kvf-n-2017-03-21.aspx
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd8104/p5988/c736/geschaeft?AffairId=20143837
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd8105/p5988/c736/geschaeft?AffairId=20154205
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd8105/p5988/c736/geschaeft?AffairId=20154205
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd8106/p5988/c736/geschaeft?AffairId=20154204
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd8106/p5988/c736/geschaeft?AffairId=20154204
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd8107/p5988/c736/geschaeft?AffairId=20153732


donc connu une hausse de 1,1 % par rapport à 
l’année précédente et son évolution correspond aux 
prévisions d’auto-suisse. Affichant une hausse de 4,8 
% avec 30 509 immatriculations, le mois de mars a 
sensiblement contribué à ce résultat positif. En outre, 
le boom des 4x4 se poursuit après avoir permis à la 
Suisse de défendre sa position en tête du classement 
européen des voitures à traction intégrale en 2016. 
En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Le marché des véhicules utilitaires: Accroissement 
dans tous les domaines 
  

Le marché des véhicules utilitaires en Suisse et dans 
la principauté du Liechtenstein a connu un début 
d’année réussi. Dans chacune des trois catégories de 
véhicules et de poids, le nombre d’immatriculations 
du premier trimestre est supérieur aux valeurs de 
l’année précédente. Tandis que les voitures de 
livraison ont enregistré une hausse de 4,6 %, les 
véhicules utilitaires lourds ont augmenté de 18,1 %, 
et les véhicules de transport de personnes même de 
22,0 %. 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 
  

  
  

  
 

  
 

  

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. 
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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: 

• Salon de l'auto: la fée électricité déploie ses 
ailes. Interview avec François Launaz, 
Président d’auto-suisse. Lausanne Cités 

• Électromobilité: Vraiment la panacée? Le 
Nouvelliste 

• Achat de voitures: le Directeur d'auto-suisse, 
Andreas Burgener, dans l'analyse critique de 
la liste des voitures vertes de l'ATE Biel - 
Bienne 
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Si vous ne pouvez pas lire parfaitement ce message, utilisez ce lien.  
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