
 

 

 
 
 

Immatriculations de véhicules utilitaires janvier à mars 2018   

Consolidation après une année record 
 
Berne, le 6 avril 2018 
 
L’hiver long et froid a laissé des traces sur le marché des véhicules utilitaires en Suisse et dans la principauté du 
Liechtenstein. Ainsi, durant le premier trimestre, 9342 unités ont été immatriculées, ce qui équivaut à 9,1 % de 
moins que durant la même période d’une année précédente particulièrement brillante. Et le recul des camping-
cars a été particulièrement sensible au cours des trois premiers mois de l’année.     
 
Les attentes en matière de croissance pour l’année en cours sont en principe très positives. En effet, le groupe 
d’experts de la Confédération vient de revoir les prévisions conjoncturelles pour 2018 à la hausse soit de 2,3 à 2,4 %.  
Or, sur le marché des utilitaires légers considéré comme indicateur pour l’évolution économique courante, cette 
tendance n’a pas vraiment été constatée au cours du premier trimestre. Les 7293 immatriculations représentent ici 
un recul de 6,8 %, soit 532 véhicules de moins, sachant néanmoins qu’il reste encore neuf mois pour rattraper ce 
retard.  
 
Par contre, le recul au niveau des camions est moins inattendu. Les véhicules utilitaires lourds de plus de 3,5 t de 
poids total sont soumis à des cycles particuliers en matière d’acquisition.  De plus, l’importance du marché suisse 
dans ce secteur est calculable. Ainsi, le recul de 7,4 % sur 1120 immatriculations représente un minus absolu de 
seulement 89 camions. Pour rappel, lors du trimestre de l’année précédente, le marché avait enregistré une hausse 
de 185 unités.   
 
Il est bien évident que la neige et la glace ne sont pas des conditions idéales pour provoquer des envies d’achat chez 
les campeurs. Cet hiver plutôt froid a certainement été en partie responsable du recul dans le domaine des camping-
cars et donc également dans le secteur des véhicules de transport de personnes. On enregistre ainsi 929 
immatriculations au cours de ce premier trimestre, soit un recul de 22,8 % par rapport au premier trimestre 2017 
très positif avec 1204 immatriculations. Mais avec le retour des températures plus élevées, on espère que les bons 
chiffres des camping-cars de l’année précédente seront atteints.   
 
En comptant les 72'089 voitures de tourisme, ce sont 81'431 nouveaux véhicules à moteur qui ont été mis en 
circulation au cours du premier trimestres 2018 en Suisse et au Liechtenstein, ce qui représente un recul de 1,9 % 
par rapport à la même période de l’année précédente, soit 1576 véhicules. 
 
Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. 
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