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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

La conduite en voiture risque de devenir plus 
coûteuse. En vue d’atteindre les objectifs de la 
Conférence sur le climat de Paris, le Conseil fédéral et 
le Parlement comptent augmenter les prix un peu de 
tous les côtés dès 2021. Le nouveau régime pourrait 
non seulement se faire sentir lorsque l’on fait le plein 
d’essence ou de diesel, mais aussi lors de l’achat ou du 
leasing d’une voiture.   
  
La Commission de l’environnement propose au Conseil 
national de dépourvoir les modalités d’introduction 
pour les nouvelles valeurs cibles de CO2 dès 2021 de 
leur fondement juridique déjà décidé par le Conseil 
fédéral. Cela nous coûterait cher à tous. 
  
Les PME notamment devraient probablement puiser 
bien plus profondément dans leurs poches pour payer 
leurs voitures de livraison. Cela se traduirait par une 
hausse des prix dans d’innombrables domaines de 
notre quotidien, car les entreprises répercutent en 
règle générale ces coûts supplémentaires sur leurs 
clients. Espérons que les Conseillères et Conseillers 
nationaux seront conscients de l’impact de leurs 
décisions touchant au CO2 sur la place économique 
suisse. 
  
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture et 
faites bonne route! 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12800/p6261/c1168/www.auto.swiss


  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Loi sur le CO2: révision totale traitée par le Conseil 
national en décembre 
  

Dès lundi 3 décembre 2018, la «Loi sur le CO2 après 
2020» sera traitée par le Conseil national. De 
nombreuses modifications envisagées conduiraient à 
un renchérissement de la conduite en voiture. Les prix 
d’achat des voitures avec moteur à combustion aussi 
bien que les coûts de l’essence et du diesel pourraient 
augmenter massivement. Dans un commentaire paru 
dans notre Blog, notre Président François Launaz 
présente les règlements générateurs de coûts. En 
savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  
  

Pendant ce temps, l’UE planifie déjà les objectifs pour 
la décennie à venir. Entre 2021 et 2030, les émissions 
de CO2 moyennes des voitures neuves doivent être 
réduites de 35 %, celles des véhicules utilitaires 
légers de 30 %. Un objectif intermédiaire de 15 % 
jusqu’en 2025 est prévu pour les deux catégories de 
véhicules. En général, le régime mise dorénavant sur 
un abaissement en pourcentage pour tous les 
constructeurs ou importateurs, au lieu de définir des 
valeurs cibles absolues comme jusqu’à présent. Il faut 
partir du principe que la Suisse adoptera un régime 
similaire. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

  
  

Notre Président, François Launaz, a discuté des 
nouvelles valeurs cibles de l’UE dans une émission 
radio de la RTS. L’émission peut être écoutée ici: RTS 
Forum 
  

  
  

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12804/p6261/c1168/co2-autofahren-wird-durch-neue-weltwaehrung-teurer
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12804/p6261/c1168/co2-autofahren-wird-durch-neue-weltwaehrung-teurer
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12806/p6261/c1168/9907292-accord-des-pays-de-l-ue-pour-reduire-de-35-le-co2-emis-par-les-voitures.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12808/p6261/c1168/reduire-de-35-le-co2-emis-par-les-voitures-debat-entre-david-raedler-et-franois-launaz?id=9895740
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12808/p6261/c1168/reduire-de-35-le-co2-emis-par-les-voitures-debat-entre-david-raedler-et-franois-launaz?id=9895740


 

  
 

  
 

  

auto-suisse goes to Bern 
  

Afin de mieux pouvoir défendre les intérêts de la 
branche automobile au Palais fédéral, auto-suisse et 
ses associations partenaires se sont mises à la 
recherche de candidats appropriés pour les élections 
du Conseils national et du Conseil des Etats en 2019. 
Notre Directeur, Andreas Burgener, réfléchit 
également à se porter candidat pour le Parlement 
fédéral dans son canton de domicile Soleure. Une 
décision définitive quant à sa candidature sera prise 
sous peu. En savoir plus  
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Nouvelles du Palais fédéral  
  

• Le Conseil national approuve l’intervention 
contre les entraves du TIM sur les axes 
principaux En savoir plus 

• La vignette autoroutière électronique reste 
optionnelle En savoir plus 

• Le devancement par la droite sur les 
autoroutes est autorisé En savoir plus 

• La Confédération adapte d’autres règles de 
circulation; entre autres, le couloir de secours 
devient obligatoire en Suisse En savoir plus 

  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Le marché automobile reprend haleine pour le sprint 
final 
  

Comme on s’y attendait, le marché des voitures de 
tourisme neuves de la Suisse et de la principauté du 
Liechtenstein a encore une fois repris son souffle au 
mois d’octobre. Les 22 788 nouvelles 
immatriculations correspondent à un recul de 7,8 % 
par rapport au même mois de l’année précédente. 
Après dix mois, les mises en circulation se chiffrent à 
248 074 voitures neuves, un repli de 3,2 % en 
comparaison à 2017. Notre communiqué de presse 
  

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12810/p6261/c1168/andreas-burgener-entrera-t-il-dans-la-course
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12812/p6261/c1168/geschaeft?AffairId=20170462
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12813/p6261/c1168/anzeige-meldungen.msg-id-73041.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12814/p6261/c1168/19822515
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12815/p6261/c1168/anzeige-meldungen.msg-id-72439.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12817/p6261/c1168/le-marche-automobile-reprend-haleine-pour-le-sprint-final


  
  

 

  
 

  
 

  

Prévisions du marché 2019: demande stable des 
voitures de tourisme et des utilitaires légers 
  

Dans leurs prévisions de fin d’année, les membres 
d’auto-suisse considèrent comme réaliste un niveau 
de 308 000 voitures de tourisme neuves. Les quelque 
60 000 immatriculations nécessaires pour atteindre ce 
chiffre devraient encore être atteignables au vu des 
retards de livraison engendrés par le passage aux 
nouvelles normes sur les gaz d’échappement. Pour ce 
qui est des véhicules utilitaires légers, les 
importateurs concernés s’attendent à un volume du 
marché de 32 500 immatriculations cette année. 
Selon l’estimation moyenne, ce chiffre pourrait encore 
monter à 33 000 unités. Prévisions du marché des 
voitures de tourisme 
  

  
  

 

  
 

  
 

  

«10/20»: croissance des voitures électriques et des 
hybrides plug-in  
  

La part de marché des propulsions alternatives chez 
les voitures de tourisme connaît actuellement une 
évolution très positive. Après neuf mois écoulés en 
2018, elle se monte à 6,6 %, une valeur inédite. Les 
voitures électriques et les hybrides rechargeables ont 
elles aussi légèrement progressé, au niveau des unités 
aussi bien qu’au niveau de la part de marché. Cela va 
parfaitement dans le sens souhaité par auto-suisse 
avec son objectif «10/20» visant à obtenir 10 % de 
voitures neuves rechargeables via le réseau électrique 
en 2020. 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-

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12817/p6261/c1168/le-marche-automobile-reprend-haleine-pour-le-sprint-final
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12817/p6261/c1168/le-marche-automobile-reprend-haleine-pour-le-sprint-final
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12820/p6261/c1168/objectif-1020
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12821/p6261/c1168/propulsions-alternatives
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12823/p6261/c1168/autoschweiz


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.  
  

  
  

 

  
 

  
 

RÉTROVISEUR  
  
  

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

• Interview avec le Président d'auto-suisse 
François Launaz: «Notre industrie connaît le 
plus grand bouleversement de son 
histoire» Auto&Economie 

• Déclaration de François Launaz: «1m50, le prix 
de la sécurité pour les vélos face aux voitures» 
RTS, Le 19h30 

• «La Suisse n'est pas encore prête pour la 
voiture électrique» Le Matin Dimanche 
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auto-suisse 
Wölflistrasse 5, 3006 Berne, T + 41 31 306 65 65, F + 41 31 306 65 60 
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Modifier  |  Désinscrire  

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

   

 
 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12823/p6261/c1168/autoschweiz
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12824/p6261/c1168/autosuisse
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12825/p6261/c1168/auto-schweiz
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12825/p6261/c1168/auto-schweiz
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12827/p6261/c1168/interviews-mit-auto-schweiz
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12828/p6261/c1168/9921003
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12829/p6261/c1168/71382679.pdf
mailto:info@auto.swiss
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12800/p6261/c1168/www.auto.swiss
http://webservices.newsbox.ch/autoschweiz/registration/executable/direct_login.php?t=poi1310suiisoGLfrvs
http://webservices.newsbox.ch/autoschweiz/registration/executable/one_click_delete.php?t=poi1310suiisoGLfrvs
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12832/p6261/c1168/nouvelle_loi_sur_le_co2__la_mobilite_devient_plus_chere.574-44-83-0-5.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd12832/p6261/c1168/nouvelle_loi_sur_le_co2__la_mobilite_devient_plus_chere.574-44-83-0-5.html

