
 

 

 
 
 

 
Immatriculations de véhicules utilitaires janvier à mars 2016 

Forte croissance des ventes de camions 

 
Berne, 7 avril 2016 
 
Le nombre des camions neufs mis en circulation en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein au cours des trois 
premiers mois de l’année courante est sensiblement plus élevé que dans la même période de l’an dernier. En effet, 
1024 véhicules utilitaires lourds ont été nouvellement immatriculés, ce qui correspond à une hausse de 80 unités ou 
de 8,5 % par rapport aux trois premiers mois 2015. Le segment le plus fort était celui des poids lourds avec un poids 
total de 18 tonnes, dont les nouvelles immatriculations s’élèvent à 370 véhicules, soit plus d’un tiers du marché. 
 
Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers, qui comprennent principalement des camionnettes, les 7484 nouvelles 
immatriculations enregistrées présentent un léger recul de 176 unités ou de 2,3 % par rapport au premier trimestre 
2015. Cette petite baisse s’explique notamment par les chiffres solides de la même période de l’année passée, 
explique François Launaz, Président d’auto-suisse: «Les trois premiers mois 2015 étaient marqués par l’abandon du 
cours plancher de l’euro face au franc suisse. Les importateurs et les agents de marque avaient alors réagi de manière 
rapide et correcte en baissant les prix, ce qui a conduit à une croissance du marché. Néanmoins, ce niveau élevé a 
presque été maintenu au premier trimestre de l’année courante, ce qui est bon signe.» 
 
A l’instar du marché des camions, celui des véhicules de transport de personnes a également connu une 
augmentation au cours des trois premiers mois. Dans ce segment, dont les camping-cars représentent presque 85 % 
du marché, les 987 nouvelles mises en circulation correspondent à une hausse de 69 unités ou de 7,5 % par rapport 
à la même période de l’année précédente.  
 
Si l’on compte également les 71 957 voitures de tourisme, le nombre de véhicules automobiles neufs immatriculés 
en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein au cours des trois premiers mois de l’an 2016 est de 81 452. 
 
Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto-suisse.ch. 
 
 
 
Informations supplémentaires:  
 
François Launaz, Président 
T 079 408 72 77 
f.launaz@auto-schweiz.ch 
 
Weitere Auskünfte auf Deutsch:  
 
Andreas Burgener, Direktor 
T 079 474 21 04 
a.burgener@auto-schweiz.ch 
 

https://www.auto-schweiz.ch/fr/statistiques/vehicules-utilitaires/
mailto:f.launaz@auto-schweiz.ch
mailto:a.burgener@auto-schweiz.ch

