
 

 

 
 
 

Nouvelles immatriculations en novembre 2015 

Retour à la croissance des nouvelles immatriculations  
 
Berne, 3 décembre 2015 
 
Après un petit passage à vide en octobre, le marché automobile a renoué avec la croissance au cours du mois passé. 
En novembre, 26’312 voitures de tourisme neuves ont été mises en circulation sur les routes de la Suisse et de la 
Principauté du Liechtenstein. En comparaison au même mois de l’année précédente, l’augmentation est de 2‘640 
véhicules ou de 11,2 pour cent. De janvier à novembre, 291‘141 voitures de tourisme neuves ont donc au total été 
immatriculées pour la première fois dans ces deux pays. Avec 22‘056 nouvelles immatriculations ou 8,2 pour cent, la 
croissance en comparaison à la même période en 2014 est considérable. La part au marché des propulsions 
alternatives est passée de 3,2 à 4,1 pour cent. Les premières immatriculations de voitures de tourisme à propulsion 
alternatives en 2015 sont jusqu’ici au nombre de 11‘924, soit une augmentation sensible de 3‘237 unités ou de 37,3 
pour cent par rapport à 2014. 
 
Après ce mois performant – le troisième mois de novembre le plus performant depuis le changement de millénaire 
– auto-suisse voit se confirmer ses pronostics de 320‘000 nouvelles immatriculations pour cette année. François 
Launaz, président d’auto-suisse: «Pour le mois de décembre, nous nous attendons encore une fois à une demande 
élevée d’environ 30‘000 voitures de tourisme neuves. Si tel devait être le cas, nos pronostics se seraient vérifiés avec 
une grande précision.» Launaz constate qu’au cours des cinq années passées, les immatriculations en décembre n’ont 
jamais été inférieures à 28‘000 voitures neuves. Conformément à ce que nous avions déjà annoncé précédemment, 
les membres d’auto suisse s’attendent pour l’année prochaine à un léger fléchissement du marché automobile et 
prévoient des nouvelles immatriculations de 305‘000 voitures de tourisme. 
 
Les chiffres détaillés par marque sont disponibles sur le site www.auto-schweiz.ch. 
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