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EDITORIAL  
  

Chère lectrice, cher lecteur, 
  

En cette dernière semaine avant Noël, auto-suisse a 
été invité par la Conseillère fédérale Doris Leuthard à 
signer la feuille de route sur la mobilité électrique. De 
concert avec de nombreux partenaires de la 
Confédération, des cantons, des villes et des 
communes ainsi que des entreprises des secteurs de la 
mobilité et de l'énergie, nous avons une fois de plus 
exprimé notre soutien aux véhicules électriques. Après 
l'annonce de notre propre objectif « 10/20 » en 
février, il s'agissait en 2018 du deuxième engagement 
important d'auto-suisse en faveur d'une électrification 
accrue des transports privés. 
  
Les deux projets visent à accroître la part des 
véhicules électriques rechargeables sur le marché des 
voitures neuves qui est aujourd’hui d'environ 3 %. 
Avec son objectif « 10/20 », auto-suisse vise une part 
de marché de 10 pour cent des voitures de tourisme 
entièrement électriques et hybrides rechargeables en 
2020. L'objectif de la feuille de route est de 15 % de 
véhicules rechargeables en 2022. Dans l'optique 
d'auto-suisse, ces deux objectifs ne sont nullement 
contradictoires. Nous nous concentrerons toutefois 
dans un premier temps sur l'objectif « 10/20 » afin 
d'être en mesure d'atteindre l'objectif de 95 g/km de 
CO2 pour les voitures de tourisme neuves à partir de 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13149/p6277/c1188/communiques.msg-id-73457.html
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13150/p6277/c1188/objectif-1020
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13146/p6277/c1188/www.auto.swiss


2020. Mais nous sommes heureux que notre projet ait 
stimulé la feuille de route sur la mobilité électrique. 
  
L'implication des différents partenaires dans la 
promotion de la mobilité électrique nous fait très 
plaisir. Elle montre de manière spectaculaire que le 
changement vers un plus grand nombre de 
motorisations alternatives ne relève pas uniquement 
de la responsabilité de l'industrie automobile. Un 
soutien et des investissements de la part d'autres 
milieux s’imposent également, par exemple pour la 
mise en place d’une infrastructure de recharge 
adéquate, comme nous l'avons déjà annoncé lors de la 
présentation de l'objectif « 10/20 ». C'est comme dans 
la vraie vie : il est souvent nettement plus aisé 
d'atteindre ses objectifs d’un commun effort plutôt 
qu'en cavalier seul. 
  
C'est dans cet esprit que nous tenons à vous 
remercier très cordialement de l'intérêt que vous 
avez porté en 2018 à la Newsletter VISIBILITÉ. Nous 
vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous présentons 
nos meilleurs voeux de succès, de bonne santé et de 
satisfaction pour la nouvelle année.  
  
Le passage à la nouvelle année est aussi le moment de 
lire les deux articles « Aperçu rétrospectif de l'année 
2018 » et « Perspectives », ce dernier vous donnant un 
petit aperçu de ce qui vous attend dans le domaine de 
la mobilité électrique en 2019. 
  
Meilleures salutations, vos François Launaz 
  

  
  

 

  
 

   
 

SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ 
  

Aperçu rétrospectif de l’année automobile 2018 
  

Les jours de fête approchent à grands pas et l'année 
2018 touche à sa fin. C'est l'occasion de passer en 
revue les douze mois écoulés et de rappeler les 
événements importants de la politique des 
transports et du marché automobile en Suisse. En 
savoir plus 
  

  
  

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13152/p6277/c1188/das-war-das-auto-jahr-2018
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13152/p6277/c1188/das-war-das-auto-jahr-2018


 

  
 

  
 

  

2019, une année électrique 
  

Récemment, le magazine allemand « auto, motor und 
sport » a expliqué « pourquoi 2019 deviendra la 
première véritable année des voitures électriques ». 
La revue a présenté neuf nouveautés purement 
électriques de neuf marques différentes qui pourront 
être achetées ou commandées en 2019. Il s’agit 
d’ailleurs exclusivement de constructeurs asiatiques et 
européens. Cette liste justifie les prévisions faites 
depuis un moment pour l’année prochaine. En savoir 
plus  
  

  
  

 

  
 

  
 

  

Session d'hiver : le Conseil national rejette la 
nouvelle Loi sur le CO2 
  

Après quatre jours de débats, le Conseil national a 
rejeté dans son vote final la révision de la loi sur le CO2 
après 2020. Cette décision correspond à une non-
entrée en matière sur le projet. Dans le cadre de 
l’examen de détail, il s'était auparavant prononcé en 
faveur du maintien des modalités d'introduction des 
nouvelles valeurs cibles du CO2 déjà adoptées par le 
Conseil fédéral pour les véhicules à partir de 2020. En 
2019, le Conseil des États va se pencher à son tour sur 
la nouvelle législation sur le CO2. En savoir plus 
  

  
  

 

  
 

  
 

DANS LE COLLIMATEUR  
  

Le marché automobile : Stabilisation de la part des 
diesels 
  

La part du marché des voitures de tourisme neuves à 
moteur diesel est sortie du creux de la vague. C’est ce 
que montrent les chiffres d’auto-suisse relatives aux 
nouvelles immatriculations en novembre 2018. Parmi 
les 24 103 véhicules immatriculés pour la première 
fois, exactement 30,0 % (7241 unités) sont munis d’un 
moteur diesel. S’élevant à 29,9 %, la part de marché 
des diesels parmi les 272 177 voitures de tourisme 
immatriculées dans l’ensemble de l’année en cours 
atteint un niveau similaire. En savoir plus 

http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13154/p6277/c1188/2019-mit-spannung-erwartet
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13154/p6277/c1188/2019-mit-spannung-erwartet
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13156/p6277/c1188/conseil-national-rejette-loi-co2
http://r3.newsbox.ch/d941/sh/rd13158/p6277/c1188/stabilisation-de-la-part-des-diesels


  

  
  

 

  
 

  
 

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.  
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Modifier  |  Désinscrire  

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