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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

Le week-end des 9 et 10 juin, la ville de Zurich a 
volontairement désactivé une partie de ses radars. Ce 
qui sonne comme un scoop avait tout simplement 
comme but d’empêcher un crépitement des flashs qui 
aurait sans doute irrité les pilotes de la course de 
Formule E, la première du Swiss E-Prix. Mais plus 
sérieusement: la première course sur circuit en Suisse 
après 64 ans de pause imposée par la loi était une 
véritable fête populaire et une superbe publicité pour 
la mobilité électrique et les propulsions alternatives. 
Selon les organisateurs, plus de 160 000 personnes ont 
visité le lieu de compétition libre d’accès, et le CEO de 
la Formule E, Alejandro Agag, a parlé d’un nouveau 
record de visiteurs dans la série de courses purement 
électriques. Zurich et la Suisse ont donc démontré 
l’ampleur de l’enthousiasme pour le sport automobile 
et de l’intérêt pour l’innovation et les nouvelles 
technologies dans notre pays. 
  
C’est bon signe pour notre ambitieux objectif 
«10/20». auto-suisse compte atteindre une part de 
marché de 10 % des voitures neuves électriques et 
hybrides plug-in d’ici 2020. Vu les 2,7 % atteints en 
2017, cela correspond presque à un quadruplement 
en l’espace de trois ans. Il faut donc d’une part 
susciter des émotions positives à l’égard de ce sujet. 
Le Swiss E-Prix y a certainement contribué. D'autre 
part, il faut mettre en place des conditions cadres 
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favorables telles que la disponibilité d’une 
infrastructure publique de recharge en électricité et en 
carburants pour propulsions alternatives ainsi qu’un 
choix de modèles attractifs. Ce dernier est déjà chose 
acquise, comme en a témoigné l’exposition d’une 
large gamme de modèles lors de notre AG: moteur à 
gaz, entraînement électrique, voiture hybride ou à 
hydrogène, petites voitures, berline ou SUV … cette 
newsletter «Visibilité» vous permet de faire le tour de 
notre petit salon automobile «10/20». 
  
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture et 
faites bonne route! 
  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

AG d’auto-suisse: une assemblée axée sur l’avenir 
  

Propulsions alternatives, étude de la mobilité, 
mutations au sein du Comité directeur: tels ont été les 
principaux thèmes de l’Assemblée générale d’auto-
suisse qui s’est déroulée le 30 mai au Riverside 
Glattfelden en présence de nombreux membres et 
invités. Plus d’une douzaine de marques ont exposé à 
cette occasion des modèles actuels, dotés de 
différents systèmes de propulsion alternatifs, 
soulignant de la sorte l’objectif « 10/20 » d’auto-
suisse. Conformément à cet objectif, les voitures 
électriques et véhicules hybrides plug-in devront en 
2020 atteindre une proportion de 10 pour cent du 
marché des voitures de tourisme neuves, soit quatre 
fois plus qu’en 2017. Donato Bochicchio (Ford) siège 
désormais au Comité directeur d’auto-suisse, Philipp 
Rhomberg (groupe Emil Frey) a été élu vice-
président. Notre communiqué de presse / Photos et 
un vidéo sur notre blog 
  

  
  

 

  
 

  
 

  
  

Dans son exposé, Benoît Revaz, Directeur de l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN) a offert son soutien pour 
atteindre l’objectif «10/20». Il a en outre annoncé 
dans le cadre de notre Assemblée générale que l’on 
adaptera l’étiquette-énergie pour les voitures de 
tourisme lors de l’introduction de la nouvelle 
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procédure d’essai WLTP. Du point de vue d’auto-
suisse, la forme actuelle du label énergétique 
constitue de la pure bureaucratie pour les 
importateurs et les concessionnaires plutôt qu’un 
instrument utile pour les personnes intéressées par la 
branche automobile. Article en Le Matin Dimanche 
  

  
  

 

  
 

  
 

  
  

Le « Baromètre de la mobilité 2018 » a lui aussi été en 
grande partie consacré aux propulsions alternatives et 
ses résultats ont été présentés par Urs Bieri, 
codirecteur de l’institut de sondage d’opinion gfs.bern. 
auto-suisse fait réaliser régulièrement cette étude 
depuis 2005 pour être en mesure d’évaluer l’attitude 
des citoyens suisses face aux thèmes de l’automobile 
et du trafic individuel motorisé. Dans sa présentation, 
Bieri a annoncé que « 72 pour cent des personnes 
interrogées peuvent envisager l’achat d’une voiture 
équipée d’un système de propulsion alternatif ». Il 
s’agit là d’une valeur record depuis le premier sondage 
réalisé il y a 13 ans. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

«10/20» comme modèle pour la feuille de route pour 
l’électromobilité du Conseil fédéral  
  

La Conseillère fédérale Doris Leuthard a réuni une 
table ronde avec de nombreux acteurs et associations 
pour discuter du futur développement des propulsions 
alternatives. Le président d’auto-suisse, François 
Launaz, y a également participé et a été heureux de 
constater que la Confédération prend l’objectif 
«10/20» d’auto-suisse comme modèle pour établir 
une feuille de route pour la promotion de la mobilité 
électrique. L’objectif consiste à augmenter à 15 % la 
part des véhicules électriques dans les nouvelles 
immatriculations jusqu’en 2022. Communiqué de 
presse DETEC / Contexte «10/20»  
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Nouvelles du Palais fédéral  
  

Le parlement dit Oui au devancement par la droite 
Après le Conseil national, c’était au tour du Conseil des 
Etats d’approuver une motion du Conseiller national 
Thierry Burkart (PLR) visant à permettre le devancer 
par la droite sur les autoroutes. Le Conseil fédéral 
avait déjà exprimé son soutien au préalable. En savoir 
plus 
  
Motion FAIF/véhicules d’entreprise acceptée 
Le Parlement a en outre chargé le Conseil fédéral de 
mettre en place un forfait pour l’imposition du 
déplacement privé entre le domicile et le lieu de 
travail pour les bénéficiaires d’un véhicule 
d’entreprise. L’objectif consiste à supprimer la 
bureaucratie excessive due au recensement exact des 
kilomètres parcourus à titre privé et professionnel. En 
savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Le marché automobile reste à un niveau solide 
  

Malgré le peu de jours ouvrables en mai 2018, le 
marché automobile a frôlé le niveau du même mois de 
l’année précédente. 27 826 voitures de tourisme 
neuves ont été immatriculées en Suisse et dans la 
principauté du Liechtenstein en ce dernier mois, soit 
585 unités ou 2,1 % de moins qu’il y a une année. Et ce 
bien que l’on ait fêté tant la Pentecôte que la Fête-
Dieu pendant ce temps, résultant dans un nombre 
inférieur de jours ouvrables que l’an passé. Le résultat 
cumulé après cinq mois ne reste que légèrement en 
deçà de celui de l’année précédente. Le mois de mai a 
en outre été marqué par une croissance 
ininterrompue chez les propulsions alternatives. En 
savoir plus 
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Rapport Annuel  
  

À l’occasion de l’Assemblée générale, les membres 
présents d’auto-suisse ont adopté le rapport annuel 
2017/2018. Il contient des informations, des chiffres et 
des statistiques pertinents pour l'exercice écoulé. En 
savoir plus  
  

  
  

 

  
 

  
 

ON EN PARLE  
  

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.  
  

  
  

  
  

EDITEUR 

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

  
  

Modifier  |  Désinscrire  

  
Si vous ne pouvez pas lire parfaitement ce message, utilisez ce lien. 
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