
 

 

 
 
 

Immatriculations de véhicules utilitaires janvier à décembre 2018 

Le marché des utilitaires profite de la bonne conjoncture 
 
Berne, 10 janvier 2019 
 
L’économie suisse progresse, et le marché des véhicules utilitaires en fait de même: au cours de l’année écoulée, 
41 639 véhicules utilitaires neufs ont été immatriculés en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein. La 
demande de voitures de livraison, de poids lourds et de véhicules de transport de personnes se situait donc à 
nouveau 0,1 % ou 314 unités au-dessus de l’année record qu’était 2017. L’objectif d’auto-suisse consistant à 
maintenir ce haut niveau du marché en 2018 a dès lors été atteint. Les segments individuels ont toutefois évolué 
de façon très diverse.   
 
Les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers d’un poids total de jusqu’à 3,5 tonnes ont connu une forte 
demande, battant le record de l’année précédente de 1,7 % pour passer à 32 231 immatriculations. Cette demande 
élevée reflète la bonne conjoncture de l’année dernière et le besoin de l’économie de véhicules de transport 
correspondant. Les entreprises artisanales, d’autres PME et les sociétés de la branche CEC (courrier, express, colis) 
en particulier optent davantage pour des véhicules de ce segment.  
 
Pour ce qui est du marché des poids lourds caractérisé par de fortes fluctuations, le chiffre atteint de 4389 véhicules 
neufs est tout à fait respectable, même si le niveau record de 2017 – la meilleure année de la décennie – a été 
manqué de 4,3 % ou de 197 immatriculations. A titre de comparaison, 2016 a déjà enregistré un excellent résultat 
avec 4076 camions nouvellement immatriculés. Il est donc absolument légitime de parler d’un léger recul du marché 
à un niveau très élevé en 2018 . 
 
Il en va de même pour les véhicules de transport de personnes. Une fois de plus, les camping-cars, autocars et bus 
ont légèrement dépassé la barre des 5000 unités, à savoir de 19 immatriculations. Cela correspond à un repli plus ou 
moins négligeable de 37 unités ou de 0,7 % par rapport à l’année précédente. Comme en 2017, quatre véhicules mis 
en circulation sur cinq étaient des camping-cars; les 4006 unités immatriculées ont en effet frôlé le nombre record 
de l’année d’avant, qui n’a été manqué que de 11 véhicules ou de 0,3 %. La forte demande de ces modèles a donc 
été ininterrompue en 2018.  
 
Les perspectives pour 2019 sont stables selon le point de vue d’auto-suisse, dit le porte-parole, Christoph Wolnik: 
«Le scénario le plus probable est celui d’un niveau élevé constant du marché des véhicules utilitaires. Même si les 
prévisions de croissance modérées de 1,5 % pour 2019 établies par les experts du SECO devaient se confirmer, rien 
n’indique actuellement un recul du marché. Evidemment, il peut y avoir des déplacements de la demande au sein 
des différents segments.» Pour l’année en cours, les membres d’auto-suisse tablent en moyenne sur quelque 33 000 
nouvelles immatriculations sur le marché des véhicules utilitaires légers. Aucun sondage anonymisé n’est effectué 
pour les deux autres segments, trop petits et volatils.  
 
Si l’on compte également les 299 716 voitures de tourisme, le nombre d’automobiles neuves mises en circulation en 
Suisse et dans la principauté du Liechtenstein en 2018 se monte à 341 355. Cela correspond à un léger repli de 13 998 
véhicules ou de 3,9 % par rapport à l’année précédente.  
 
Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. 
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