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EDITORIAL Pour le cas oú vous souhaitez la 
Newsletter au Format PDF, celle-ci peut-

être téléchargée ici dans les langues 
suivantes:

Chères lectrices et chers lecteurs,

Le nombre d’heures d’embouteillages sur nos routes nationales a considérablement augmenté de 4% pour 
s’établir à 19‘921 incroyables! Cela correspond en comparaison à environ 830 jours respectivement environ 
2,3 années d’embouteillages permanents… Ce chiffre montre de façon saisissante comment il est important 
de renforcer la pression sur la politique – comment nous le faisons au moyen de l’initiative vache à lait. 
L’infrastructure routière suisse doit être étendue d’urgence.

Egalement les décisions du Parlement fédéral à la session d’été renforcent notre manière offensive de 
procéder. Le crédit supplémentaire FAIF, lourd de 6,4 milliards, pour le réseau ferroviaire a obtenu l’accord 
étonnamment incontesté par les conseillers, la subvention croisée de la route au rail est poursuivie. La 
déduction maximale pour les frais de transports des navetteurs sera à l’avenir limitée à 3‘000 CHF – ce qui 
touche surtout les automobilistes. S’ajoute encore à cela, que la proposition du Conseil fédéral concernant 
le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) comprend une augmentation de la 
surtaxe sur les huiles minérales et qu’une affectation claire des redevances issues du trafic routier manque 
complètement. Ces dysfonctionnements, nous allons lutter contre – également dans la consultation.

Mais, il existe aussi des éclaircies. L’ancrage du FORTA au niveau de la Constitution était une exigence 
centrale de notre part qui enfin a été considérée dans le message du Conseil fédéral.
Et principalement: grâce au message concernant le FORTA, il sera enfin de nouveau discuté activement du 
financement routier, après que ce n’était plus un thème pendant des années. Cela permet de l’espoir pour 
une politique plus raisonnable. Car dans la population, le thème est hautement actuel. Le référendum sur 
l’augmentation du prix de la vignette autoroutière est intervenu dans un temps record et notre collecte de 
signatures pour l’initiative vache à lait se déroule, également grâce au soutien de nos associations 
partenaires, vraiment avec grand succès. Nous avons bon espoir que les 100‘000 signatures nécessaires 
pourront être déposées cette année encore.

Notre newsletter VISIBILITÉ vous livre également cette fois des informations de fonds actuelles et 
intéressantes autour du thème du trafic motorisé. Je vous souhaite une lecture captivante.

Meilleures salutations
Max Nötzli, Président auto-suisse

SOUS LES FEUX DE L’ACTUALITÉ

Des parlementaires généreux

La session d’été était marquée par la «Lex USA», qui a subjugué le Parlement, les médias et l’opinion 
publique. Mais en même temps également, a été traité le message importante pour la politique des 
transports, FAIF (financement et extension de l’infrastructure ferroviaire). Le message représente la contre-
proposition à l’initiative ATE «pour le transport public». On s’attendait à ce que le message franchisse 
l’obstacle du Parlement. Que l’augmentation des fonds d’investissements jusqu’à 2025, à l’égard de la 
proposition du Conseil fédéral, de 3,5 à 6,4 milliards de francs est restée incontestée d’une telle manière, a 
cependant étonné. Le Conseil national a approuvé avec 152 à 34, dans le Conseil des Etats, la décision est 
même tombée de manière unanime. Le Conseil national a capitulé devant le concert à la carte sans concept 
des régions. Tous ont reçu leur part de gâteau du montant.

Pour cela, personne ne pensa aux coûts consécutifs de même que le financement et à qui va être encore 
frappé. Car le message FAIF et ainsi l’extension de l’infrastructure ferroviaire, vont en majeure partie être 
financés par les redevances des usagers de la route. Cette subvention croisée et utilisation détournée 
d’impôts et de taxes persiste comme chacun sait depuis des années ainsi. Que désormais pour ce 
financement, par la réduction de la déduction maximale pour les frais de transports des navetteurs à 3000 
CHF (afin que le train reçoive 200 millions), une source de financement supplémentaire va être reliée, pour 
laquelle les automobilistes vont de nouveau être invités à débourser, est ramené à la réalité. La réduction 
de la déduction maximale pour les frais de transports des navetteurs est en effet rien d’autre qu’un impôt 
indirect. Elle concerne avant tout les personnes habitant dans des lieux éloignés qui sont dépendants de la 
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voiture pour pouvoir aller travailler. De surcroît, la TVA va être augmentée également de 0,1%, l’impôt sur la 
consommation qui va être à payer par toute la population. La mauvaise humeur des automobilistes devrait, 
après ces décisions, certainement encore être plus grande.

Bilan de la session: avec FAIF, le Parlement a établi une base importante pour le moyen de transport qu’est 
le train. Maintenant il s’agit de se mettre au moyen du transport le plus important en Suisse – la route. C’est 
à espérer que les fonds urgemment nécessaires pour l’extension de l’infrastructure routière ont maintenant 
également au Parlement la plus haute priorité.

Statistique OFROU: les heures d’embouteillages continuent à augmenter

Chaque année, l’Office fédéral des routes (OFROU) publie son rapport annuel pour les routes 
nationales. Et chaque année, les heures d’embouteillages augmentent. En 2012, c’étaient 19'921 
heures. Par rapport à 2011, cela représente une augmentation de 4% (!). Particulièrement 
fortement concernées étaient l’année passée l’agglomération de Zurich, les agglomérations de 
Genève, Lausanne et Bâle de même que la région de Härkingen-Wiggertal. L’embouteillage n’est 
plus seulement pénible pour l’automobiliste, mais coûte également beaucoup d’argent à l’économie 
suisse – selon les données officielles 1,2 milliard de francs chaque année! Presque superflu à 
mentionner, que les véhicules consomment nettement plus de carburant dans les embouteillages et 
par cela, génèrent aussi plus de CO2.

Les embouteillages sur les routes nationales ont été causés, selon l‘OFROU, en priorité par les 
surcharges de trafic. Celles-ci représentaient trois quarts de tous les embouteillages (16'223 
heures). La seconde raison la plus importante étaient les accidents. Donc, pour lutter effectivement 
contre la raison principale des embouteillages, l’extension du réseau des routes nationales doit être 
avancée. Les mesures de management routier planifiées comme la transformation des bandes 
d’arrêts d’urgence ou d’interdictions de dépassement limitées géographiquement pour les camions 
sont des bases provisoires, mais ne doivent pas être tenues comme solutions durables. Les routes 
nationales sont particulièrement importantes pour l’économie suisse. Depuis 1990, la performance 
de conduite a plus que doublé (+109 %).

Reportage Tagesschau

DANS LE COLLIMATEUR

Pression venant de la population

Pendant des années, les automobilistes, les motards et les chauffeurs de camions et autres usagers de la 
route ont ravalés leur colère. Toujours plus d’impôts, de redevances et de taxes doivent être payées et en 
revanche, ils se trouvent toujours de plus en plus souvent dans les embouteillages. Seulement 40% des 
redevances issus du trafic routier sont utilisées pour la construction et l’entretien des routes. La majeure 
partie des fonds routiers s’infiltrent dans la caisse fédérale et est ainsi détournée. Les réactions sur 
l’augmentation de la vignette autoroutière et le référendum correspondant de même que les commentaires 
nombreux sur les plans du Conseil fédéral pour le fonds des routes nationales et le trafic d’agglomération 
(FORTA) montrent que le thème polarise. La population veut s’opposer.

Avec l’initiative vache à lait, auto-suisse a, comme c’est bien connu, lancé en collaboration avec un comité 
au-dessus des partis, qui doit retenir l’évolution négative et donne aux usagers de la route un instrument 
pour manifester leur opinion. L’initiative comporte deux exigences centrales:

• affectation – les recettes issues du trafic routier doivent être investies conséquemment dans 
l’infrastructure routière.

• plus de droits démocratiques d’être consultés – chaque introduction ou augmentation d’impôts, de 
taxes ou de redevances dans le domaine du trafic routier doit être soumis au référendum facultatif.

C’est seulement ainsi que peut être assurée à long terme une politique équitable de transports et des 
infrastructures routières fonctionnant. Car aussi exactement les habitants de lieux décentralisés disposent 
dans la plupart des cas de mauvais liens de transports publics, ne peuvent donc pas avoir recours aux 
transports publics fortement subventionnés et sont en conséquence dépendants d’une infrastructure 
routière fonctionnant. Informez-vous sur la page web du comité d’initiative et aidez-nous à collecter les 
100'000 signatures nécessaires (formulaire de signatures).

Que pensent les Suisses de la voiture et du thème de la mobilité?

auto-suisse réalise, ensemble avec l’institut de recherche gfs.bern, tous les deux ans un grand sondage sur 
le thème de la mobilité. Les résultats les plus importants depuis 2005, quelles tendances se profilent et de 
ce qui a principalement changé au cours des années depuis la première réalisation, vous pouvez le 
consulter dans le booklet «baromètre de la mobilité». Des exemples pour des résultats du sondage sont 
entre autres:

• au total, pour un peu plus que trois quarts des Suissesses et des Suisses, la voiture reste un objet du 
quotidien auquel ils ne veulent en aucun cas renoncer;

• depuis le premier sondage en 2005, la part des personnes qui accordent plus de poids aux 
avantages qu’aux inconvénients, est en augmentation continuelle;
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• 74% des acheteurs de voitures peuvent s’imaginer de faire particulièrement attention lors du 
prochain achat de voiture à ce qu’une voiture consomme moins et rejette moins de CO2.

Au cas où vous souhaiteriez recevoir une version imprimé du baromètre de la mobilité, il suffit d’un e-mail
avec les indications de votre adresse. Le booklet en forme de PDF, vous le trouvez ici.

ON EN PARLE

La route – une histoire à succès menacée

Lors de l’assemblée générale d’auto-suisse en mai 2013, le directeur d’Astag, Michael Gehrken, a 
fait un exposé sur le trafic routier comme base de notre mobilité et avec cela également de notre 
prospérité. La discussion politique s’oriente actuellement vers l’extension des infrastructures de 
transport et évidemment de leur financement. Gehrken a démontré dans son exposé comment le 
trafic routier est indispensable – également pour les transports publics. En plus, il a parlé sur ce que 
les goulots d’étranglement signifient pour nous, quels projets d’extensions doivent être entrepris et 
à quoi un financement équitable de trafic devrait ressembler. Un feu d’artifice de chiffres et de faits 
que vous ne devriez pas laisser passer. L’exposé complet vous trouvez ici sous forme de PDF (en 
allemand).

SRF ARENA sur le thème du trafic et de la mobilité

La dernière Arena de la télévision suisse avant la pause d’été a tourné autour de la problématique 
croissante d’embouteillages en Suisse et des projets pour l’extension de l’infrastructure de trafic. 
Les acteurs principaux de l’émission de discussion étaient la présidente de l’ATE, Evi Allemann 
(conseillère nationale PS/BE), et l’entrepreneur de transport Ulrich Giezendanner (conseiller 
national, UDC/AG). Le président d’auto-suisse, Max Nötzli, a également participé à la discussion. 
Celui qui a manqué l’émission et la discussion engagée, peut la récupérer sur le site web de la 
SRF.

VRAIMENT INTELLIGENT

Vision du futur – partage de la route entre TP et TMI

En Chine, le problème du trafic est encore plus grand qu’en Suisse. Au lieu de demander des 
redevances plus élevées comme en Suisse, on dévie le trafic tout simplement sur le niveau juste 
supérieur – c’est au moins prévu ainsi. Ce qu’on connaît jusqu’au présent seulement des films de 
science-fiction, doit être effectivement réalisé en Chine. Avec le Stradding Bus, un soi-disant pont 
pour bus, il devrait être faisable de transporter des personnes, de continuer à laisser rouler le trafic 
sous ce pont de bus et lors d’un embouteillage, de «rouler au-dessus» de celui-ci: Vidéo

RETROVISEUR

La voiture comme thème dans les médias

Les reportages médias sur le thème de la voiture et du trafic se sont concentrés durant les semaines passées en première ligne sur la 
discussion du message FAIF dans le débat parlementaire de la session d’été, le référendum sur l’augmentation du prix de la vignette 
autoroutière et le message le plus récent du Conseil fédéral sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA).
Cependant, il y en avait d’autres articles intéressants à lire. Quelques-uns nous souhaiterions vous les présenter ici:

• «Beliebteste Kosenamen für Autos» («Les petits noms les plus appréciés») – article amusant dans le «Blick»
• «Sind Sie ein guter Beifahrer?» («Est-ce que vous êtes un bon passager?») – article blog sur le thème, quelles qualités 

caractérisent un bon passager
• «Privates Parkplatz-Teilen: Stadtrat droht mit rechtlichen Schritten» («Partage privé de place de parking: le Conseil municipal 

menace avec des actions judiciaires») – le Conseil municipal zurichois veut intervenir dans l’intimité des automobilistes
• «Benzin soll 15 Rappen teurer werden» («L’essence va augmenter de 15 centimes») – reportage dans «10 vor 10» avec des voix 

critiques des automobilistes et d’un statement du directeur d’auto-suisse, Andreas Burgener. Il met au point la problématique 
encore persistante de la subvention croisée et de l’affectation manquante des redevances des usagers de la route

Editeur: auto-suisse
Association importateurs
suisses d’automobiles

Recommander newsletter
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