
 

 

 
 
 

 
Immatriculations de véhicules utilitaires de janvier à septembre 2015 

Situation contrastée en fonction de la catégorie de poids 

 
Berne, 19 octobre 2015 
 
Dans les neuf premiers mois de l’année, un nombre sensiblement plus élevé de voitures de livraison neuves a été mis 
en circulation sur les routes de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Le nombre des nouvelles 
immatriculations dans le segment des véhicules utilitaires légers a été de 23‘143, soit 1‘601 immatriculations ou 7,4 
pour cent de plus que dans la même période de l’année précédente. Ce sont notamment les camionnettes d’un poids 
entre 2,25 et 3,45 tonnes qui font l’objet d’une demande croissante réjouissante. Avec 11‘872 véhicules, on a 
immatriculé rien que dans ce segment 1‘461 unités de plus qu’il y a une année (14,0 pour cent). 
 
En revanche, la situation est très différente au niveau des véhicules utilitaires lourds à partir d’un poids total de 3,5 
tonnes. Avec 3‘040 nouvelles immatriculations, la demande a été de 262 véhicules ou de 7,9 pour cent inférieure à 
celle des neufs premiers mois de 2014. Mais ce segment a malgré tout réussi à rattraper la baisse encore plus forte 
de 11.1 pour cent enregistrée au premier semestre. François Launaz, président d’auto-suisse, n’est absolument pas 
surpris par ces chiffres: «Cette évolution prouve une fois de plus la volatilité et les fortes fluctuations du marché dont 
cette catégorie de poids lourds fait l’objet. Cette année, la force du franc joue naturellement aussi un rôle.» 
 
Le marché des véhicules de transport de personnes a continué à augmenter de manière similaire à celui des 
camionnettes de livraison. Depuis juin, plus d’un millier de nouvelles immatriculations sont venues s’y ajouter, le 
nombre se situe à présent à 3‘492 véhicules. L’augmentation dans la période de janvier à septembre est de 375 unités 
ou de 12,0 pour cent. 
 
Avec les 239‘594 voitures de tourisme, on a mis au total en circulation dans les neuf premiers mois de cette année 
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein 269‘269 voitures automobiles. 
 
 
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 
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