
 

 

 
 
 

 
Immatriculations des véhicules utilitaires en décembre 2015 

Le marché des utilitaires se maintient à un solide niveau  

 
Berne, 8 janvier 2016 
 
Pour le marché suisse des véhicules utilitaires, le bilan de l’année écoulée est globalement positif. Alors que les 
nouvelles immatriculations de voitures de livraison et de véhicules de transport de personnes ont augmenté par 
rapport à 2014, le nombre des poids lourds neufs, qui fait traditionnellement l’objet de fortes fluctuations, a 
légèrement reculé. Les membres de l’Association des importateurs suisses d’automobiles auto-suisse envisagent 
l’année 2016 avec optimisme. 
 
Grâce aux fortes ventes de véhicules utilitaires légers d’un poids total jusqu’à 3,5 tonnes en décembre, le seuil 
important de 30‘000 nouvelles immatriculations a été largement dépassé. 30‘833 nouveaux véhicules représentent 
ici une augmentation de 2’192 immatriculations ou de 7,7 pour cent par rapport à 2014. Rien qu’au mois de 
décembre, 2‘597 utilitaires légers ont été mis en circulation sur les routes de la Suisse et de la Principauté du 
Liechtenstein, ce qui correspond à une augmentation de 273 véhicules ou de 11,7 pour cent en comparaison au 
même mois de l’année précédente.  
 
Au niveau des véhicules de transport de personnes, l’évolution est elle aussi extrêmement réjouissante dans l’optique 
des importateurs. L’année passée, 4‘156 véhicules ont été immatriculés pour la première fois dans les deux pays, soit 
une forte croissance en comparaison à 2014 de 482 immatriculations ou de 13,1 pour cent. Même si, avec ses 229 
immatriculations, le mois de décembre a plutôt compté parmi les mois faibles de l’année 2015, la croissance par 
rapport au même mois de l’année précédente de 32 véhicules ou de 16,2 pour cent est tout de même sensible. 
 
Le marché des véhicules utilitaires lourds fait quant à lui traditionnellement l’objet de fortes fluctuations. C’est ce 
qui explique aussi la baisse des ventes de 6,5 pour cent enregistrée en 2015. 3‘878 nouveaux poids lourds ont été 
mis en circulation, soit 269 de moins qu’en 2014. Avec 216 véhicules, le mois de décembre a atteint, à un poids lourd 
près, le niveau du même mois de l’année précédente. Le président d’auto-suisse, François Launaz, annonce que 
«pour 2016, nous nous attendons de nouveau à une croissance des ventes de poids lourds». En revanche, pour les 
véhicules utilitaires légers (voitures de livraison) et les véhicules de transport de personnes, nous prévoyons une 
stagnation des ventes. Launaz fait savoir que «nos membres pensent pouvoir plus ou moins maintenir dans ces 
secteurs le niveau des ventes de 2015».  
 
Avec les 323‘783 voitures de tourisme, ce ne sont pas moins de 362‘650 véhicules automobiles qui ont été a mis en 
circulation en 2015 en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. 
 
Les chiffres détaillés par marque peuvent être consultés sur le site www.auto-schweiz.ch.  
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