
 

 

 
 
 

Nouvelles immatriculations en janvier 2016 

Un début d’année en positif 
 
Berne, 3 février 2016 
 
L’année automobile 2016 est partie du bon pied. En janvier, 20 205 voitures de tourisme neuves ont été mises en 
circulation en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. La progression par rapport au même mois de l’année 
précédente est nette et se monte à 1805 véhicules, ce qui correspond à 9,8 %. Cette croissance s’explique aussi par 
un niveau plutôt faible en janvier 2015, avec 18 400 véhicules neufs seulement. Un résultat qui est dû à l’abandon 
du cours plancher de l’euro face au franc suisse par la Banque nationale suisse BNS il y a un peu plus d’une année. 
 
Les véhicules Diesel et à traction intégrale poursuivent leur envolée en janvier. Presque un véhicule sur deux disposait 
d’un entraînement 4x4 (44,1 %), et les moteurs Diesel ont atteint une part de marché similaire (42,2 %). François 
Launaz, Président d’auto-suisse, commente ces chiffres dans les termes suivants: «La hausse des 4x4 est sûrement 
aussi due à l’arrivée de l’hiver au milieu du mois dernier. La part importante des moteurs à allumage par compression, 
quant à elle, s’explique entre autres par le faible niveau des prix de carburant actuels, raison pour laquelle la 
différence entre essence et Diesel paraît encore plus insignifiante.» Selon Launaz, il faut tabler sur une poursuite de 
l’augmentation des parts de 4x4 et de Diesel, qui ont tous les deux déjà atteint des niveaux record sur le marché 
suisse en 2015. 
 
Les propulsions alternatives ont elles aussi enregistré une progression de leur part de marché en janvier, soit de 3,5 % 
l’année précédente à 4,5 %. En raison du développement du marché global, la quantité absolue a nettement 
augmenté de 251 unités pour atteindre 902 véhicules neufs. Dès lors, auto-suisse tient compte de l’importance 
croissante des entraînements alternatifs en énumérant désormais les versions de traction détaillées, telles que 
moteur hybride ou électrique, dans l’aperçu mensuel des statistiques. 
 
Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto-suisse.ch. 
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