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AVANT-PROPOS

L’ANNÉE 2015 A ÉTÉ UNE ANNÉE AUTOMOBILE PROSPÈRE: PRÈS DE 324 000 VÉHICULES DE TOURISME
ONT ÉTÉ IMMATRICULÉS EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN, CE QUI PLACE L’ANNÉE AU DEUXIÈME
RANG DE CE MILLÉNAIRE, DERRIÈRE 2012 (AVEC 328 000 UNITÉS).

La croissance des véhicules

Certes, une mobilité plus efficiente demande du temps, mais la

n’émettant pas plus de

direction prise me semble prometteuse. La tendance à la baisse

95 grammes de CO2 au kilomètre

des émissions moyennes de CO2 s’est poursuivie ces dernières

et appartenant à la catégorie de

années: alors qu’elles s’élevaient encore à 198 grammes de CO2

rendement énergétique A a égale

par kilomètre en l’an 2002, elles ont baissé à environ 135 grammes

ment été réjouissante. Les nou-

en 2015. 95 grammes de CO2 par kilomètre d’ici l’an 2020 sont

velles immatriculations de ce type

un objectif ambitieux, mais réalisable. Les évolutions technologiques

de modèles ont été supérieures à

sur le marché contribuent à le réaliser: les moteurs à combustion

la moyenne en passant de 11 000

sont toujours plus efficients, les véhicules deviennent plus légers

à près de 16 000 unités, ce qui

et des motorisations alternatives trouvent leur place dans un

représente une augmentation de

nombre toujours plus important de modèles. La gamme de

45% et, en conséquence, une

véhicules à efficience énergétique ne cesse donc de s’enrichir.

part de marché de près de 5%.
Au final, c’est vous qui, en tant qu’acheteur et acheteuse, décidez
A l’automne 2015, EnergieSuisse a lancé la campagne co2auplan-

d’opter pour un véhicule efficient en énergie. Les informations

cher afin de soutenir, au niveau de la communication, la vente de

constituent une base importante pour prendre votre décision.

modèles à efficience énergétique. Cette campagne se concentre

Cette brochure a pour but de vous donner des informations sur

sur les véhicules qui atteignent d’ores et déjà les valeurs cibles de

l’évolution du marché des véhicules de tourisme à efficience

CO2 prévues pour 2020 (95 grammes de CO2 au kilomètre). Le site

énergétique et également sur celle des scooters électriques. Vous

www.co2auplancher.ch vous permet de découvrir plus de 300

y trouvez également des exemples pratiques qui vous fournissent

variantes de modèles provenant de différents segments et dotées

des informations intéressantes sur le coût total de votre véhicule.

des diverses technologies de motorisation. Ces véhicules couvrent
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aujourd’hui déjà quasiment tous les besoins des clients, sont très

Christoph Schreyer

agréables à conduire et suscitent des émotions. De plus, grâce à

Responsable Mobilité

ces véhicules efficients, vous économisez de l’argent.

Office fédéral de l’énergie OFEN

VOITURES DE TOURISME

EN 2015, LES VENTES DE VOITURES DE TOURISME D’UNE TRÈS BONNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ONT POUR LA PREMIÈRE FOIS FRÔLÉ LES 5% DE PART DE MARCHÉ EN SUISSE.

STATISTIQUES AUTOMOBILES 2015
VÉHICULES À PRISE: VENTES EN HAUSSE

INTÉRÊT CONSTANT À L’ÉGARD DES VÉHICULES HYBRIDES

L’année 2015 détient le record des ventes de véhicules dotés

En valeur absolue, les véhicules hybrides conservent leur place de

d’une prise en Suisse. 3265 véhicules purement électriques ont

leader parmi les motorisations alternatives avec 6118 véhicules

été immatriculés (tab. 1), ce qui représente presque à nouveau le

neufs vendus. Il s’agit là que d’une faible croissance, mais qui

double par rapport à l’année précédente (fig. 1). Avec 2331 nou-

correspond néanmoins à une part de marché de 2% de toutes les

velles immatriculations, les véhicules hybrides rechargeables

voitures de tourisme.

atteignent un taux de croissance de 217%. Même les véhicules
électriques avec prolongateur d’autonomie affichent une augmen-

GAZ NATUREL/BIOGAZ: LEADER PARMI LES CARBURANTS

tation de plus 100% avec leurs 646 unités vendues, bien que la

ALTERNATIFS

gamme de modèles ait été réduite à deux véhicules.

Les chiffres de vente 2015 pour les véhicules à gaz naturel/biogaz
ont augmenté de 2% à 1035 unités. Seules quelques nouvelles
immatriculations de véhicules au bioéthanol (E85), et des voitures
de tourisme, équipées d’une motorisation au gaz liquéfié (GPL)
dès la sortie d’usine, ont été enregistrés (fig. 1).

Nouv. immatriculations
2014

Nouv. immatriculations
2015

Variation
2015 [%]

Parc au
30. 9. 2014

6 095

6 118

+ 0,4

40 577

46 261

+ 14

Hybrides rechargeables

735

2 331

+ 217

950

2 655

+ 179

Electriques avec pro
longateur d’autonomie

294

646

+ 120

744

1 243

+ 67

1 658

3 265

+ 97

3 741

6 366

+ 70

1 015

1 032

+2

8 648

9 413

+9

9 797

13 392

+ 37

54 660

65 938

+ 21

10 989

15 917

+ 45

Véhicules hybrides

Véhicules de tourisme

Parc au Variation 2015
30. 9. 2015
[%]

purement électriques
Véhicules de tourisme
à gaz naturel/biogaz
Total
EE cat. A <95 g CO2 /km

Tab. 1: Nouvelles immatriculations 2015 et 2014, parc automobile au 30 septembre 2015 et 2014
(nouvelles immatriculations: Office fédéral de l’énergie OFEN, parc: auto-suisse; source: Mofis)
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sente une croissance inférieure de 1% à celle de l’année précédente.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE CROISSANTE
Depuis 2008, les ventes de véhicules de tourisme appartenant à la
catégorie d’efficacité énergétique A avec rejet de 95 grammes de
2011
2007 2012
2008 2013
2009 2014
2010 2015
2011

CO par kilomètre au maximum sont en augmentation constante

2
2012

2013

2014

2015

(fig. 2). On dénombrait près de 16 000 véhicules de cette caté

Essence/éthanol E85

gorie en 2015 (tab. 1), qui représentaient ensemble 4,9% des

Gaz naturel/essence, gaz naturel (GNC)

parts de marché. Parmi ces véhicules, un sur trois était une voiture

Purement électrique

conventionnelle à essence ou à diesel. Les nouvelles voitures les

Hybride rechargeable

plus efficientes énergétiquement avaient majoritairement une

Prolongateur d’autonomie

motorisation ou un carburant alternatifs.

Gaz liquéfié/essence, gaz liquéfié (GPL))

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE DE LA MOTORISATION
Fig. 1: Evolution des nouvelles immatriculations de véhicules de

ALTERNATIVE

tourisme à motorisation alternative en Suisse entre 2007 et 2015

L’électrification de la motorisation a permis d’optimiser la consom-

(Office fédéral de l’énergie OFEN; source: Mofis)

mation et les émissions. Il existe néanmoins parmi les véhicules
hybrides, hybrides rechargeables et les voitures électriques un
nombre croissant de modèles qui n’appartiennent pas à la catégorie

PART DE MARCHÉ CROISSANTE

A ou qui émettent plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre.

En 2015, 323 607 véhicules de tourisme au total ont été immatri-

Comme les années précédentes, aucun modèle à l’éthanol ou au

culés en Suisse. 13 392 d’entre eux étaient dotés d’une motori

gaz liquéfié n’a atteint ces critères d’efficience en 2015.

sation alternative (tab. 1), ce qui représente une augmentation
de 37% par rapport à l’année précédente. Leur part de marché est
donc de plus de 4% des nouvelles immatriculations (contre 3,2%
en 2014). Cette croissance est d’autant plus remarquable que
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules de

Neuzulassungen energieeffizienter Fahrzeuge

tourisme a augmenté.
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Fin septembre 2015, presque 66 000 véhicules à motorisation

14
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alternative étaient enregistrés en Suisse, soit 7% de plus qu’en
2014. On note une légère accélération de la croissance (même
période de l’année précédente: plus 19%).
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ÉVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE
L’évolution des ventes se reflète également dans les chiffres du
parc automobile (tab. 1). Le parc de véhicules hybrides a connu à
nouveau la plus forte augmentation en valeur absolue, ce qui
confirme l’intérêt constant du marché à l’égard de cette technologie. Fin septembre 2015, plus de 46 000 véhicules hybrides étaient

1.00%
1,00%

22000
000
00
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2012
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2014
2014

2015

0,00%
0.00%

Véhicule appartenant à la catégorie d’efficacité énergétique A
avec rejet de 95 g de CO2/km max. (toutes les propulsions)
Parts de marché en %

immatriculés, soit 14% de plus qu’en 2014. Les véhicules hybrides
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rechargeables (+179%), les véhicules purement électriques (+70%)

Fig. 2: Nouvelles immatriculations de véhicules appartenant à la

et les véhicules avec prolongateur d’autonomie (+67%) affichent

catégorie d’efficacité énergétique A avec rejet de 95 g de CO2/km

les croissances les plus importantes.

max. (Office fédéral de l’énergie OFEN; source: Mofis)
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LE TOP 5 DES MODÈLES

LES MODÈLES LES PLUS VENDUS APPARTENANT À LA
CATÉGORIE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A AVEC REJET
DE 95 GRAMMES DE CO2 PAR KILOMÈTRE AU MAXIMUM

LES PLUS VENDUS
En ce qui concerne les véhicules purement électriques, les modèles
de Tesla sont largement en tête. Ils ont réalisé près de la moitié
de toutes les immatriculations dans ce groupe, avec un total
de 1560 véhicules. Cependant, les modèles les plus plébiscités
appartiennent aux catégories d’efficacité énergétique B ou C,
ce qui explique pourquoi la marque n’occupe que le 3e rang du
top 5 des véhicules électriques appartenant à la catégorie
d’efficacité énergétique A (voir encadré sur les modèles les plus
vendus). En 2015 à nouveau, les meilleurs chiffres de vente ont été
réalisés par deux modèles hybrides de Toyota.

VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES
Les véhicules hybrides rechargeables en particulier devraient tirer
leur épingle du jeu et conquérir de nouvelles parts de marché
prévus en 2016 (fig. 3). Cependant, comme pour les véhicules
hybrides, de plus en plus de modèles ne peuvent prétendre à la
catégorie d’efficacité énergétique A.
VÉHICULES HYBRIDES
Les véhicules hybrides satisfaisant aux critères d’efficacité vont

D’AUTONOMIE
BMW i3
Opel Ampera
Chevrolet Volt

de Suzuki. De plus, Toyota va lancer au printemps 2016 une
nouvelle génération de Prius, pionnière de l’hybride. Ces nou
veautés pourraient bien stimuler le marché de l’hybride.
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
de l’ampleur (fig. 3). Maintenant, une douzaine de marques
propose au moins un modèle purement électrique. Les premiers
véhicules électriques ont déjà été remaniés, généralement pour
améliorer leur autonomie. Peu de nouveaux modèles sont
Office fédéral de l’énergie (OFEN); source: Mofis

annoncés par les constructeurs dans les prochains mois. Le

d’autonomie.

1646
1492
137
95
76

583
56
2

VÉHICULES PUREMENT ÉLECTRIQUES
Renault ZOE
478
BMW i3
303
Tesla Model S
271
Mercedes-Benz B 250 e
178
Nissan LEAF
142

Depuis 2011, l’offre de modèles électriques a rapidement pris

purement électriques, et aucun n’est doté d’un prolongateur

578
573
351
342
177

VÉHICULES ÉLECTRIQUES AVEC PROLONGATEUR

accueillir dans leurs rangs une nouvelle venue en 2016: la Baleno

Suisse, on dénombre actuellement uniquement des véhicules

VÉHICULES DIESEL
Renault Clio
Renault Megane
Citroën C4 Cactus
Skoda Octavia Combi
VW Golf Variant

VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES
Audi A3 e-Tron
688
VW Golf GTE
623
Mitsubishi Outlander PHEV
51
Toyota Prius Plug-in-Hybrid
27
Mercedes-Benz C 350e
14

dans les prochains temps, grâce aux nombreux nouveaux modèles

à partir de 2018 seulement. Parmi les modèles annoncés en

1100
447
345
247
230

VÉHICULES HYBRIDES
Toyota Auris HSD
Toyota Yaris HSD
Peugeot 3008 Hybrid4
Lexus CT200h
Toyota Prius

TENDANCES DE L’ÉVOLUTION

lancement de véhicules électriques supplémentaires est planifié

VÉHICULES ESSENCE
Fiat 500
Citroën C1
Suzuki Celerio
Fiat Punto
Peugeot 208

VOITURES DE TOURISME À GAZ NATUREL
ET GAZ NATUREL/ESSENCE
Fiat Panda TwinAir Natural Power
Audi A3 SB g-tron
VW Golf Variant
VW Golf
Seat Leon

259
82
72
64
61
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MISE SUR LE MARCHÉ SUISSE DE
VÉHICULES DE TOURISME ÉLECTRIQUES
BORNES DE RECHARGE RAPIDE
La capacité accrue des batteries des voitures augmente non
seulement l’autonomie, mais aussi les exigences vis-à-vis des
stations de recharge. 20 à 50 kilowatts sont aujourd’hui usuels
pour la recharge rapide. Les spécialistes de l’industrie automobile
revendiquent maintenant une hausse à 150 kilowatts. Il serait
dans ce cas possible de charger en une demi-heure environ les
batteries d’un véhicule électrique d’une autonomie de 500 kilomètres. De telles stations de recharge vont confronter le secteur
de l’électricité à de nouveaux défis techniques.
VÉHICULES À PILE À COMBUSTIBLE
Comme prévu, seules quelques voitures à pile à combustible ont
été mises en circulation en Suisse. Pour le moment, elles sont

BEV:

Battery
Electric
Vehicle
Doit être
rechargé
sur une
prise

surtout disponibles pour certains clients de flotte triés sur le volet.
Tant que la Suisse ne disposera pas d’un réseau étendu de stations
à hydrogène accessibles au public, les importateurs risquent de ne
trouver aucun intérêt à introduire largement ces véhicules sur le
marché.

FCV:

Fuel Cell
Vehicle

VÉHICULES À GAZ NATUREL/BIOGAZ
Le développement du marché des véhicules à gaz naturel/biogaz
est légèrement moins dynamique actuellement. Dans le
prochains temps, les nouveaux modèles suivants sont attendus:
Audi a annoncé l’arrivée d’une A4 version gaz naturel pour
l’automne 2016, tandis qu’Opel devrait lancer la nouvelle Astra à
motorisation au gaz naturel en 2017, selon les prévisions. Par la
suite, le groupe VW en particulier devrait introduire sur le marché

EREV:

Extended Range
Electric Vehicle
BEV avec moteur
à essence pour
prolonger
l’autonomie,
rechargeable

de nouveaux véhicules au gaz naturel.

PHEV:

Plug-in Hybrid
Electric Vehicle
Peut être rechargé
sur une prise

Fig. 3: Mise sur le marché suisse de véhicules de tourisme
électriques (janvier 2016).
Informations fournies sans garantie, données établies
par l’association spécialisée e’mobile d’Electrosuisse,
www.e-mobile.ch, ww.electrosuisse.ch
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IMPORTANCE DU TRAFIC

LE TRAFIC INDIVIDUEL MOTORISÉ EST L’UNE DES PRINCIPALES SOURCES D’ÉMISSION DE CO2 EN SUISSE.
AFIN D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA CONFÉDÉRATION EN MATIÈRE DE CO2, DES OPTIMISATIONS
TECHNOLOGIQUES AINSI QU’UN COMPORTEMENT D’ACHAT FAVORISANT LES VÉHICULES ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICIENTS SONT REQUIS.

LE DÉVELOPPEMENT EN SUISSE
La mobilité individuelle occupe une place prépondérante dans notre
quotidien. Par conséquent, elle influence fortement la consommation
d’énergie. Avec 38% des dépenses énergétiques du pays, le trafic
constitue le plus gros consommateur d’énergie, devant les ménages
et l’industrie. Dans la mesure où le trafic couvre actuellement 96%
de sa consommation en énergie avec des produits pétroliers, 64% de
la consommation totale du pétrole en Suisse lui est consacré. Parmi

220

200

180

160

140

les effets indésirables, on compte entre autres la consommation de
ressources énergétiques limitées, le bruit et les émissions de polluants
et de gaz à effet de serre. La part des émissions de CO2 liées au trafic
était de 31% en 2013.

120
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2013

2014

Fig. 5: Evolution des émissions de CO2 des véhicules de tourisme
NOMBRE CROISSANT DE VÉHICULES

2002 à 2014

Comme l’illustre la figure 4, le parc automobile suisse a fortement
augmenté au cours des dernières années. Le nombre de véhicules
de tourisme est passé de 3,5 millions en 2000 au niveau record

PROGRÈS TECHNIQUE

de 4,4 millions en 2014, ce qui correspond à une augmentation

Le Conseil fédéral a pour objectif de réduire significativement les

de 24%. A titre de comparaison: au cours de la même période, la

émissions de CO2 et la consommation énergétique du trafic dans

population résidente a progressé de 14%.

le cadre de ses engagements internationaux à l’horizon 2020,
mais également au-delà. L’évolution technique des dernières
années va dans la bonne direction et est porteuse d’espoir. Ainsi,

44'600'000
600 000

l’émission moyenne de CO2 a baissé, passant de 198 grammes par

44'400'000
400 000

kilomètre en 2002 à 142 grammes par kilomètre en 2014 (fig. 5).

4 200 000
4'200'000

Cela représente un recul de 28%. La situation est très semblable

44'000'000
000 000

en ce qui concerne la consommation moyenne tous carburants

33'800'000
800 000

confondus (exprimée en équivalent-essence): elle a diminué de

33'600'000
600 000

26% au cours de la même période en passant de 8,25 litres pour

33'400'000
400 000

100 kilomètres à 6,11 litres pour 100 kilomètres.

3'200'000
3 200 000

33'000'000
000 000

2000 2001 2002
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2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2000
2004 2005
2010 2011 2012 2013
2013 2014

Fig. 4: Parc de véhicules de tourisme en Suisse de 2000 à 2014
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La baisse de consommation du carburant tout comme la réduction

MARCHÉ AUTOMOBILE SUISSE

des émissions de CO2 des nouveaux véhicules de tourisme sont en

En dépit de ces évolutions, la valeur de CO2 moyenne de la flotte de

partie dues à l’évolution technique des technologies de motorisa-

nouveaux véhicules en Suisse reste toujours la plus élevée d’Europe.

tion conventionnelle. La consommation des véhicules diesel et

Les principales raisons à cela sont la puissance élevée du moteur et

essence est en baisse constante depuis quelques années grâce au

la proportion de véhicules tout-terrain supérieure à la moyenne.

downsizing, à la technologie turbo, à l’hybridation et aux dévelop-

Ainsi, 40% des véhicules immatriculés en Suisse en 2015 étaient

pements tels que le start-stop automatique.

équipés d’une technologie tout-terrain. Avec ce chiffre, la Suisse
détient le record absolu en Europe. Cette évolution peut en partie

Des motorisations alternatives ont en outre été développées et

seulement s’expliquer par la topographie suisse, car la part de

positionnées de manière attrayante sur le marché lors des

marché des nouveaux véhicules tout-terrain a presque doublé en

nouveaux lancements. Les véhicules électriques illustrent parfaite-

dix ans: de tout juste 22% en 2005 à 40% en 2015. Cela indique

ment ce propos. La technologie des batteries a progressé conti-

que la possibilité d’avoir une technologie tout-terrain dans un

nuellement ces dernières années et grâce au lancement de

nombre de véhicules toujours croissant a suscité de nouveaux

modèles séduisants ainsi qu’au vecteur émotionnel accordé aux

besoins chez certains groupes de clients.

voitures, les véhicules électriques représentent aujourd’hui une
alternative intéressante.

Outre les progrès technologiques et l’optimisation permanente
des technologies actuelles, un changement du comportement
d’achat favorisant les véhicules à grande efficacité énergétique est
nécessaire, afin d’atteindre les objectifs d’émissions de CO2.

PRESCRIPTIONS SUR LE CO2 ET STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE 2050
Les prescriptions sur le CO2 destinées aux importateurs
automobiles constituent un outil important pour piloter les
émissions de CO2. A l’instar de l’UE, la Suisse a introduit en
juillet 2012 des prescriptions concernant les émissions de
CO2 des véhicules de tourisme neufs. D’ici 2015, les
importateurs suisses sont tenus de réduire à 130 grammes
par kilomètre en moyenne les émissions de CO2 des
véhicules de tourisme nouvellement immatriculés en
Suisse. Dans le cadre du premier ensemble de mesures de
la stratégie énergétique 2050, cette valeur doit être réduite
à 95 grammes par kilomètre à l’horizon 2020.
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CALCUL DU COÛT TOTAL

IL FAUT ADMETTRE QUE LES VOITURES PARTICULIÈREMENT ÉCONOMES SONT PLUS CHÈRES À L’ACHAT.
MAIS À L’ÉCHELLE DE LA DURÉE DE VIE, CHOISIR UN MODÈLE EFFICIENT EST JUSTIFIÉ.

CE QUI IMPACTE LE COÛT TOTAL
COÛTS VARIABLES ET FIXES

DES FACTEURS D’INFLUENCE MULTIPLES

Le coût total de possession (Total Cost of Ownership, TCO)

Les facteurs de coûts dépendent de diverses autres grandeurs

englobe les coûts fixes et variables occasionnés par un véhicule.

d’influence, surtout en ce qui concerne les voitures électriques.
Les principales différences entre les diverses voitures tradition-

Les coûts fixes sont dus, indépendamment du nombre de

nelles sont résumées ci-après:

kilomètres parcourus par le véhicule:
•

Comparons ce qui est comparable: il n’est possible de

•

amortissement et diminution de la valeur

•

taxe sur la circulation routière

comparer le prix d’acquisition d’un modèle essence ou diesel

•

assurance

que s’il existe effectivement un véhicule équivalent. Cela

•

frais annexes

n’est pas forcément évident dans la mesure où la plupart des
véhicules électriques sont entièrement repensés. Même s’il

Les coûts variables dépendent surtout des performances routières

existe un modèle similaire, il faut vérifier que l’équipement de

du véhicule. Les plus importants sont les suivants:

base est également équivalent. Les voitures électriques

•

coûts énergétiques

bénéficient parfois d’équipements spéciaux de série, qu’il faut

•

pneus

payer en plus pour la version de base du modèle essence.

•

réparations et services

•

Subventions: certaines communes accordent des subventions pour le financement de voitures électriques. La base
juridique se fonde le plus souvent sur un fond énergie.

Les divers concepts de motorisation engendrent d’importantes
différences dues en partie à l’amortissement, qui finalement

•

Coûts des carburants: ceux-ci sont nettement inférieurs

dépend principalement du prix d’achat, et aux coûts énergétiques,

pour les voitures électriques, d’abord parce que la consom

nettement inférieurs pour les véhicules électriques. Par consé-

mation énergétique est réduite de deux tiers environ et

quent, le principe suivant s’applique: plus le kilométrage est élevé,

ensuite car l’électricité est moins chère que l’essence.

plus le véhicule électrique est rentable par rapport aux autres

•

Coûts de l’entretien: ceux des véhicules électriques sont
environ 30% inférieurs à ceux des voitures essence. Cela

voitures.

s’explique principalement par une usure moindre des plaTandis que les entreprises savent généralement combien de temps

quettes de frein en raison d’un freinage majoritairement

elles vont garder un véhicule et combien de kilomètres celui-ci va

électrique et non mécanique, la suppression de la vidange,

parcourir, les particuliers ont moins de certitudes à cet égard. C’est

ainsi que par un nombre plus faible de composants nécessi-

pourquoi il leur est plus difficile de se faire une idée claire du coût

tant un entretien.

total au moment de l’achat.

•

Impôts sur les véhicules à moteur: la plupart des cantons
accordent une réduction de l’impôt sur les véhicules à moteur,
qui peut aller jusqu’à l’exonération complète.
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•

Primes d’assurance: certaines compagnies d’assurance
offrent un bonus écologique sur l’assurance des véhicules à

EXEMPLES PRATIQUES

moteur dont profitent également les voitures électriques.
•

Valeur à la revente: l’évolution de la valeur résiduelle des
voitures électriques comporte des incertitudes supplémentaires. D’une part, la période de garantie des batteries est
plus courte pour une voiture d’occasion que pour un véhicule
neuf. D’autre part, la valeur à la revente diminue face à la
baisse du prix des voitures neuves et aux évolutions techno
logiques. Cette tendance s’observe surtout actuellement,
dans la phase initiale de mise sur le marché.

•

Remplacement de la batterie: une grande incertitude
plane sur le remplacement de la batterie. La période de
garantie de cinq à dix ans aujourd’hui devrait s’étendre à
l’avenir, l’objectif ultime étant d’adapter la durée de vie
de la batterie à celle du véhicule.

COMPARAISON DES VOITURES À ESSENCE ET ÉLECTRIQUES
La pratique confirme les différences mises en évidence ci-dessus,
comme l’illustre l’exemple de l’entreprise Mobility Solutions SA,
une filiale de La Poste Suisse. Elle a soumis dix Renault Kangoo à
motorisation électrique à un test au quotidien pendant cinq ans et
les a comparés aux véhicules à essence équivalents. Il en a résulté
un coût total presque identique pour les deux motorisations, avec
15 000 km parcourus par an. Cependant, au bout de sept ans, le
véhicule électrique affichera un coût inférieur de 9%.
Michael Graf, responsable de projet technique chez Mobility
Solutions SA, en tire les conclusions suivantes: «Sur les véhicules
électriques, le poste maintenance et entretien est légèrement
moins important à long terme car l’usure du frein est moindre
grâce à la récupération et, de plus, il n’est pas nécessaire de
remplacer l’huile ou les bougies.» L’usure des pneus engendre
cependant un surcoût d’environ 30% pour les véhicules électriques en raison du couple de démarrage élevé, ajoute-t-il.

Fig. 6: Michael Graf, responsable de projet technique chez
Mobility Solutions SA, a comparé le coût total des véhicules
essence et électriques.
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COMPARAISON DES VOITURES DIESEL ET ÉLECTRIQUES

ÉCONOMISER AVEC LE GAZ NATUREL

Jörg Sigrist, directeur de la Umwelt Arena à Spreitenbach et

Le coût total d’un véhicule à gaz naturel est beaucoup plus simple

propriétaire d’une Renault ZOE à titre privé, arrive à la même

à calculer: en se fondant sur le surcoût à l’acquisition et les

conclusion. Depuis 2014, il a parcouru 26 000 kilomètres. La

économies réalisées sur le carburant, il est facile de déterminer à

consommation d’électricité moyenne a été de 18,4 kilowattheures

partir de combien de kilomètres le véhicule à gaz naturel devient

pour 100 kilomètres. Jörg Sigrist est agréablement surpris par les

non seulement plus écologique mais aussi plus économique que la

coûts d’exploitation: «Les coûts énergétiques tout comme les frais

voiture à essence.

d’entretien sont nettement inférieurs par rapport à ceux du
modèle précédent, une Scenic diesel avec système start-stop», se

Guiseppe Dalla Valle, patron de DVG Sàrl à Crissier près de

réjouit-il.

Lausanne, a calculé les économies réalisées entre 2008 et 2014
avec ses voitures à gaz naturel, uniquement grâce à la différence

L’électricité destinée à son véhicule est fournie par une installation

de prix entre le gaz et l’essence. CHF 12 000 avec les trois

photovoltaïque située sur le toit de sa maison. Cette électricité

véhicules de tourisme et CHF 22 000 avec les trois utilitaires légers.

solaire coûte 17,4 centimes par kilowattheure. L’énergie nécessaire

Les véhicules ont parcouru respectivement 224 000 et 317 000 ki-

pour parcourir 100 kilomètres avec son «auto solaire» ne repré-

lomètres au cours de cette période. Dans le canton de Vaud, des

sente dès lors que CHF 3.20.

économies supplémentaires sont possibles grâce à la réduction de
l’impôt sur les véhicules à moteur consentie aux voitures à gaz.
L’installateur sanitaire a en outre réussi à négocier des conditions
favorables concernant les primes d’assurance.
«A cela s’ajoute le fait que le prix du gaz naturel utilisé comme
carburant varie beaucoup moins que celui de l’essence. Jusqu’à
présent, il a toujours été au moins 30% plus bas», explique
Monsieur Dalla Valle. Il ajoute: «Je suis très satisfait de notre flotte
des véhicules à gaz naturel.»

Fig. 7: Jörg Sigrist, directeur de la Umwelt Arena à Spreitenbach,

Fig. 8: L’entreprise DVG Sàrl à Crissier (VD) de Guiseppe Dalla Valle

utilise une Renault ZOE à titre privé.

dispose depuis plusieurs années d’une flotte de véhicules au gaz
naturel.
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E-SCOOTER

DES STRUCTURES DE MARCHÉ FAIBLEMENT CONSOLIDÉES
LES VENTES DE SCOOTERS ÉLECTRIQUES SONT EN RECUL. DIFFÉRENTS FOURNISSEURS ONT DISPARU
DU MARCHÉ. CETTE SITUATION INQUIÈTE LES CLIENTS POTENTIELS ET LES DISTRIBUTEURS.

VENTES EN SUISSE EN 2015
1680 scooters électriques au total ont été mis en circulation en

MODÈLES LES PLUS VENDUS EN 2015

Suisse en 2015, soit 9% de moins qu’en 2014 (fig. 9). Les modèles
les plus vendus ont été le tricycle Kyburz DXP, le quadricycle

TOP 5 DE TOUS LES SCOOTERS ÉLECTRIQUES,

Renault Twizy et le scooter Etrix (encadré top 5). En 2014 déjà,

TRICYCLES ET QUADRICYCLES

les modèles DXP et Twizy avaient réalisé les meilleurs chiffres

Kyburz DXP

952

d’affaires sur ce segment de véhicules électriques.

Renault Twizy + Cargo

133

Zulassungen 2- und 3-rädriger Kraftfahrzeuge
inkl.
Etrix
S4 Leicht- und
Kleinkraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb

3000

84

BMW C evolution

61

KTM Freeride E-XC

30

2000

TOP
5 DES mit
MOTOCYCLES
Motorräder
elektrischem LÉGERS ÉLECTRIQUES
Antrieb
Etrix
S4

84

1500

Kleinmotorräder
mit elektrischem
Emco
Nova

28

Antrieb

500
0

Segway PT i2

24

Ebladet
ES17 Antrieb
mit elektrischem

22

Kumpan
E Leichtmotorfahrzeuge
1954L
Klein- und

13

Dreirädrige Motorräder/fahrzeuge

1000

mit elektrischem Antrieb

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ensemble des immatriculations avec moteur électrique
Motocycles avec moteur électrique
Motocycles légers avec moteur électrique
Motocycles/véhicules à trois roues avec moteur électrique
Quadricycles et quadricycles légers à moteur électrique

TOP 5 DES MOTOCYCLES ÉLECTRIQUES
BMW C evolution

61

KTM Freeride E-XC

30

vRbikes vRone

19

Emco novum77

8

Zero SR ZF12.5

7

Office fédéral de l’énergie (OFEN); source: MOFIS

Gesamtzulassungen mit
elektrischem Antrieb

2500

Fig. 9: Immatriculations de véhicules électriques à deux et trois
roues y compris les quadricycles et quadricycles légers à moteur
électrique (Office fédéral de l’énergie OFEN; source: Mofis)

15

TENDANCES DU MARCHÉ DEPUIS 2010
L’évolution du marché depuis 2010 se caractérise de la manière
suivante:
•

Le marché du scooter électrique est dominé depuis quelques
années par les véhicules Kyburz. Depuis 2011, la Poste Suisse
a acheté chaque année environ 1000 Kyburz DXP à trois
roues afin de remplacer les scooters à essence. La Poste a
même investi dans 1400 unités en 2013.

•

Le chiffre d’affaires du quadricycle Twizy de Renault a
enregistré un léger recul au cours des deux dernières années
(2014; 163, 2015; 133).

•

En ce qui concerne les scooters à deux roues classiques,
aucune tendance claire ne se dessine quant aux marques
dominantes sur le marché suisse depuis 2010.

•

Certains scooters électriques ont disparu du marché, ce qui
a permis à d’autres marques encore peu connues de se

•

positionner.

Fig. 10: Lors des essais NewRide, le scooter Zero a obtenu de très

On constate un recul continu des ventes depuis 2012. On

bons résultats en matière de performances et de fiabilité technique.

peut penser que cette rétrogradation est en partie due au



(Photo: B. Schneider)

manque de maturité des structures du marché.
•

Un renversement de la tendance en faveur d’une évolution
positive du marché n’est pas à prévoir. Selon les observations
de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la situation
est la même dans les autres pays d’Europe.

LENTE ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Le risque qu’un modèle de scooter électrique disparaisse du marché
entrave la vente mais aussi, au vu du scepticisme des concessionnaires, le développement d’une offre importante. De nombreux

pizzas) au cours des trois premiers trimestres de 2015, tandis que

véhicules encore disponibles des années précédentes voient leur

vRbikes a apporté d’importantes améliorations techniques en

valeur repoussée bien en dessous du prix de revient. La demande

2014. De plus, Kyburz Switzerland dispose avec le DXP d’un

de scooters dont la vitesse est limitée à 45 kilomètres par heure

véhicule fiable, utilisé avec succès par la Poste Suisse.

est particulièrement faible, car ils obtiennent souvent de piètres
résultats par rapport aux vélos électriques «rapides» en termes de

DES CONCESSIONNAIRES QUALIFIÉS

prix et de vitesse réalisable.

Tandis que les grands importateurs disposent de structures de
marché bien rodées mais proposent peu de véhicules électriques,

Divers grands constructeurs de motos tels que Harley-Davidson

les structures de vente des concessionnaires spécialisés dans la

sont néanmoins en mesure de lancer des motocycles électriques

mobilité électrique sont peu matures. Le risque qu’un véhicule

sur le marché, dès lors que la vente de ce produit apparaît comme

disparaisse du marché pour des raisons économiques est impor-

rentable. BMW a déjà fait son entrée sur le marché avec un maxi

tant dans les deux cas.

scooter.
Le marché vit actuellement surtout grâce aux concessionnaires
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Le fait que les deux sociétés suisses vRbikes et Etrix investissent

qualifiés qui effectuent également des réparations sur les véhi-

dans la commercialisation des véhicules constitue un signal positif

cules ayant disparu du marché suisse. L’expansion de la gamme de

pour l’avenir du scooter électrique en Suisse. Etrix a vendu des

modèles du véhicule Zero indique que l’un des leaders mise sur

véhicules principalement dans le secteur commercial (livraison de

une croissance conséquente du marché.

LES SCOOTERS ÉLECTRIQUES SUR LE TERRAIN
LES VÉLOS, SCOOTERS ET QUADRICYCLES ÉLECTRIQUES SONT BIEN ADAPTÉS AU SEIN DES
ENTREPRISES POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE SANS ÉMISSIONS, EFFICIENTE ET RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES VILLES ET AGGLOMÉRATIONS. DEUX EXEMPLES PRATIQUES SONT
PRÉSENTÉS CI-APRÈS.

NewRide a mené en collaboration avec SuisseEnergie, Electrodrive

chargé de compte, est satisfait de cette utilisation: «Je trouve la

d’Energie Wasser Berne (ewb) et les villes de Berne, Saint-Gall et

Twizy parfaitement adaptée à la visite de la clientèle. Elle attire

Bâle le projet «Utilisation commerciale des véhicules électriques au

l’attention et c’est très motivant de se déplacer avec un véhicule

sein des entreprises». Les sociétés intéressées ont pu tester au

efficace, facile à utiliser, plaisant à conduire et qui présente bien.»

quotidien différents véhicules électriques pendant une période de

Il déclare en outre que c’est très pratique de simplement brancher

quatre à six mois.

le véhicule électrique à la prise une fois le rendez-vous terminé,
plutôt que d’avoir à faire un détour par la station-service.

Ce projet, achevé en décembre 2015, a révélé que les deux-roues
électriques et quadricycles électriques ont un potentiel consi

VÉHICULES INNOVANTS POUR ENTREPRISES INNOVANTES

dérable, quand ils sont portés à l’attention des responsables de

Le service bernois de livraison de déjeuners imaginé par Dominique

l’entreprise et testés par les employés. Les deux exemples suivants

Nydegger s’appelle Lunchuno. Les plats sont récupérés dans

illustrent parfaitement la situation.

divers restaurants partenaires, puis livrés aux clients en deux-roues
électriques. Ce service nécessite un transport rapide entre les

TESTER DES NOUVEAUTÉS

différents lieux de la ville. Dominique Nydegger a testé un scooter

L’agence de publicité cR Basel a testé deux vélos électriques

Etrix doté de deux batteries, afin de pouvoir les recharger à

Stromer, un scooter électrique vRone et un quadricycle électrique,

tout moment sans perdre de temps. Il contourne ainsi le problème

la Twizy de Renault. Monika Wüthrich, membre de la direction

de l’autonomie, d’autant plus que la plupart des clients se

élargie, explique: «Le test mené dans le cadre du projet de

trouvent dans un rayon de 10 kilomètres.

NewRide correspond parfaitement à notre philosophie qui
consiste à réaliser nos déplacements en affectant le moins possible

Le coffre de l’Etrix permet de loger deux sacs isothermes, l’un

l’environnement.»

pour les plats chauds et l’autre pour les plats froids. Ainsi, sushis et
salades peuvent être livrés en même temps que les pâtes et les

Les vélos et scooters électriques constituent un moyen de locomo-

steaks. «Le coffre répond non seulement à nos besoins opération-

tion idéal dans la ville de Bâle qui comporte beaucoup de montées

nels, mais sa grande taille en fait également un excellent support

raides et ils permettent d’éviter les embouteillages. Lukas Weibel,

publicitaire», observe le gérant.

Fig. 11: Monika Wüthrich apprécie l’essai en Renault Twizy.

Fig. 12: Dominique Nydegger livre des repas chauds et froids en
même temps avec son Etrix.
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SCOOTERS ÉLECTRIQUES SUR LE BANC D’ESSAI
LA HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE BERNOISE A TESTÉ DIFFÉRENTS SCOOTERS ÉLECTRIQUES À LA
DEMANDE DE NEWRIDE, AFIN D’AVOIR UN APERÇU DE LA GAMME DE MODÈLES DISPONIBLES ET
D’ÉVALUER LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS.

Au cours de l’été 2015, la Haute école spécialisée bernoise (BFH)

AUTONOMIE À VITESSE CONSTANTE

a testé différents scooters électriques sur le banc d’essai des

Contrairement à l’efficacité globale, la mesure de l’autonomie

deux-roues à Vauffelin. L’objectif était d’une part de mesurer

donne des résultats nettement plus disparates. Le Zero SR ressort

l’efficacité globale du véhicule de la prise à la roue (plug-to-wheel),

nettement du lot avec une autonomie plus que doublée par

et d’autre part d’évaluer l’autonomie à une vitesse constante ainsi

rapport aux autres véhicules testés. Cette performance est due à

que de vérifier la fiabilité des indications en matière d’autonomie.

la plus grande capacité de la batterie du véhicule.

Les résultats répertoriés ci-après se rapportent à trois modèles
INDICATIONS RELATIVES À L’ÉTAT DE CHARGE

testés à une vitesse de 80 kilomètres par heure.

Tous les véhicules indiquent assez tôt que l’état de charge de la
EFFICACITÉ GLOBALE DU VÉHICULE

batterie est faible dans le cockpit, de sorte qu’une immobilisation

Le rendement de la prise à la roue des véhicules se situe entre

inattendue peut quasiment être exclue. Le premier avertissement

50 et 60% (tab. 2). Sur ce point, les véhicules ne se distinguent

intervient dès que la batterie atteint environ 50% de la charge sur

que faiblement les uns des autres. Les valeurs figurent dans la

le vRone. Les autres véhicules testés ne montrent pas de réelle

fourchette attendue. Cela inclut également toutes les pertes qui

différence sur ce point.

ne contribuent pas à l’entraînement du véhicule comme les pertes
du chargeur, de l’éclairage, de l’énergie destinée à l’affichage, les

Les résultats sont globalement satisfaisants et témoignent du

pertes de l’onduleur et celles du moteur électrique. A titre de

développement et des améliorations constantes de la technologie

comparaison, le rendement d’un scooter à essence est de 20%.

des scooters électriques.

Véhicule: type

Energie à la roue

Rendement
Energie au réseau chargeur compris

Autonomie

Consommation du
chargeur en veille

Emco Novum S5000
vRbikes vRone

2,556 kWh
2,574 kWh

4,768 kWh
4,457 kWh

54%
58%

62 km
64 km

2W
3W

Zero SR ZF12.5

7,349 kWh

12,292 kWh

60%

148 km

3W

Tab. 2: Résultats de mesure de trois modèles de scooters électriques à 80 kilomètres par heure

Fig. 13: Deux des scooters électriques testés: Zero SR ZF12.5
(à gauche) et Emco Novum S5000 (à droite)
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Fig. 14: Le test du vRone

(Photos: B. Schneider)

À CHACUN SON MODÈLE
LA GAMME DE SCOOTERS ÉLECTRIQUES DISPONIBLE EN SUISSE EST AUJOURD’HUI SUFFISAMMENT
LARGE POUR SATISFAIRE À LA DEMANDE DES AMATEURS DE SCOOTERS ET DE MOTOCYCLES DANS
LES AGGLOMÉRATIONS.

Actuellement, une vaste palette de scooters électriques très

tous les véhicules testés. Il est présenté comme une alternative

convaincants est proposée sur le marché. Les constructeurs de

pour les personnes légères qui ont besoin d’un véhicule petit et

concepts de véhicules innovants travaillent sans relâche aux

maniable pour parcourir de faibles distances.

améliorations techniques, en particulier dans le domaine de la
gestion de la batterie. Certains modèles haut de gamme rem-

INNOVATIONS SUISSES CONVAINCANTES

plissent presque toutes les exigences. NewRide a testé huit mo-

Parmi les véhicules atteignant jusqu’à 100 kilomètres par heure, le

dèles en termes de maniabilité, de qualité de fabrication et

vRone suisse se distingue. Le véhicule a été équipé pour la saison

d’impression générale (fig. 15). Les résultats complets des tests

2015 d’un autre moteur et d’une nouvelle commande de moteur

sont publiés sur www.newride.ch.

et a été couvert d’éloges par les pilotes d’essai qui ont apprécié sa
capacité d’accélération, le dosage de la puissance du moteur et la

CHACUN Y TROUVE SON COMPTE

stabilité du châssis.

Il existe désormais un scooter électrique adapté à chaque besoin:
un motocycle léger pour remplacer le cyclomoteur, un modèle

CONCEPTS DE BATTERIE INNOVANTS

plus rapide pour les déplacements interurbains, un maxi scooter

Le domaine du concept de batterie subit également des transforma-

confortable pour les longs trajets ou même un vélo électrique

tions. Dans ce domaine, les véhicules d’Etrix et d’Emco se distinguent

puissant pour les sorties plus sportives.

par leurs batteries de rechange. Ils sont particulièrement recommandés pour les véhicules de flotte ou encore pour les personnes qui ne

QUALITÉ SUPÉRIEURE DES SCOOTERS RAPIDES

peuvent pas recharger leur scooter électrique sur le parking.

Les scooters rapides et puissants (BMW, Brammo, Zero) en particulier ont convaincu les conducteurs des tests. Ils marquent des points

QUALITÉ DE FABRICATION VARIABLE

grâce à leurs châssis sophistiqués, leurs composants de qualité

En matière de qualité de fabrication, des différences notables ont

supérieure, leur grande capacité d’accélération ainsi que le plaisir de

été observées, cependant, aucun défaut mettant en cause la

conduite qu’ils procurent. BMW établit de nouvelles normes dans le

sécurité n’a été relevé. Notamment lorsque le scooter est utilisé

domaine des scooters électriques avec le modèle C Evolution.

même par mauvais temps ou en hiver, une bonne qualité de
fabrication est recommandée, par exemple en ce qui concerne les

PETIT SCOOTER LÉGER

soudures, la peinture ou la protection contre la corrosion, sachant

Avec Yamaha, un autre grand constructeur de motos est représen-

que le surcoût éventuel est généralement compensé par des frais

té dans le test. Son petit scooter EC-03 est le moins cher parmi

d’entretien réduits.

Fig. 15: La flotte testée de gauche à droite: Brammo Empulse R (vitesse max.: 177 km/h), Zero SR (164 km/h), BMW C Evolution
(120 km/h), vRone (100 km/h), Emco Novum S 5000 (82 km/h), Etrix S4 (45 km/h), Emco Nova R 2000 (45 km/h), Yamaha EC-03
(45 km/h) 

(Photo: B. Schneider)
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Case postale 269
CH-8320 Fehraltorf
T +41 44 956 14 55
info@e-mobile.ch
www.e-mobile.ch
Communication NewRide
c/o Schneider Communications AG
Isenbergstrasse 36
Case postale 77
CH-8913 Ottenbach
T +41 44 776 21 30
info@newride.ch
www.newride.ch
gasmobil ag
Bahnhofstrasse 4
CH-5000 Aarau
T +41 62 835 04 80
info@gasmobil-ag.ch
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