
 

 

 
 
 

Immatriculations de véhicules utilitaires janvier à décembre 2017 

Année record pour les véhicules utilitaires 
 
Berne, 9 janvier 2018 
 
Le marché des véhicules utilitaires en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a connu sa meilleure année de 
la décennie en cours. En 2017, 31 683 véhicules utilitaires légers et 4586 véhicules utilitaires lourds ainsi que 5053 
véhicules de transport de personnes ont été immatriculés pour la première fois. Chacun des trois segments a 

enregistré une hausse sensible par rapport à l’année précédente: véhicules utilitaires légers 6,2%, utilitaires lourds 
12,5 % et véhicules de transport de personnes 8,6 %. Le redressement conjoncturel actuel pourrait également 
donner un nouvel élan au marché en 2018.  
 
Plus de fourgonnettes, plus de camions, plus de bus etc. … voilà le bref bilan très positif de l’évolution du marché 
suisse des véhicules utilitaires en 2017. En regardant de plus près aussi, on se rend vite compte qu’il s’agit absolument 
d’une année record. Avec 31 683 véhicules légers, notamment des voitures de livraison et des camionnettes ainsi 
que des tracteurs à sellette légers, ce segment dépasse non seulement une nouvelle fois la barre importante des 
30 000 immatriculations, mais passe également – pour la première fois de cette décennie – au-delà des 31 000 mises 
en circulation. Après le léger recul connu en 2016, qui a été bouclée avec 29 837 véhicules, la progression de 6,2 % 
est d’autant plus réjouissante.  
 
Les camions ont même enregistré un pourcentage d’accroissement à deux chiffres. 4586 véhicules utilitaires lourds 
ont nouvellement été mis sur les routes suisses en 2017, ce qui correspond à une hausse de 510 unités ou de 12,5 % 
par rapport à l’année précédente. Pourtant, 2016 n’était pas une mauvaise année avec 4076 immatriculations. Dans 
ce segment aussi, la nouvelle augmentation se traduit par une année record; c’est en effet pour la première fois de 
cette décennie qu’une année a vu plus de 4500 camions immatriculés. Même si les fluctuations difficilement 
prévisibles sont tout à fait normales dans ce segment de marché, le nombre atteint constitue un indicateur très positif 
pour la reprise économique.  
 
Une autre véritable réussite a été enregistrée ses dernières années par le segment des véhicules de transport de 
personnes. 53 immatriculations au-dessus de la barre magique des 5000 unités étaient encore impensables il y a 
quelques années, lorsque en 2014, le nombre de véhicules mis en circulation n’était que de 3674. Au cours des trois 
dernières années, les cars, autobus etc. ont connu une hausse incroyable de 37,5 %. La raison en est rapidement 
trouvée: l’année passée, les camping-cars représentaient 80 % des véhicules de ce segment. Et ceux-ci ont presque 
progressé de moitié depuis 2014, atteignant un nombre sensationnel de 4017 unités en 2017 (2014: 2699).  
 
Il est tout à fait possible que le marché des véhicules utilitaires en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein 
connaisse une nouvelle année record en 2018. Juste avant Noël, le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO a relevé ses 
prévisions de croissance pour l’année en cours de 2,0 à 2,3 %. Le groupe d’experts de la Confédération s’attend à une 
reprise rapide de la conjoncture suisse au cours des prochains trimestres. Pour le porte-parole d’auto-suisse, 
Christoph Wolnik, les arbres ne montent toutefois pas encore jusqu’au ciel: «Une nouvelle progression serait certes 
réjouissante. Mais le maintien des niveaux record de 2017 représenterait déjà un grand succès pour le marché suisse 
des véhicules utilitaires.»  
 
Si l’on compte également les 314 028 voitures de tourisme, le nombre d’automobiles neuves mises en circulation en 
Suisse et dans la principauté du Liechtenstein en 2017 s’élève à 355 350. Le marché global est donc resté stable par 
rapport à l’année précédente (2016: 355 882, -0,1 %).  
 
Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss.  
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