
 

 

 
 
 

Nouvelles immatriculations en juillet 2015 

Meilleur juillet automobile depuis 16 années 
 
Berne, 5 août 2015 
 
Pour la première fois depuis le passage au nouveau millénaire, plus de 30 000 voitures de tourisme ont été 
immatriculées en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein pendant un mois de juillet. Au cours du dernier 
mois, 30 228 véhicules neufs ont en effet été mis en circulation, ce qui correspond à une hausse de 2658 unités ou 
9,6 % par rapport au juillet 2014. Entre janvier et juillet, un total de 192 026 voitures ont été immatriculées, soit 
14 551 ou 8,2 % de plus que dans la même période de l’année précédente. Ces augmentations s’expliquent 
clairement par le franc fort et les baisses conséquentes des prix par les importateurs et les agents officiels. Les 
propulsions alternatives demeurent à un niveau supérieur à celui de 2014; avec exactement 7900 véhicules, leur 
part de marché dans l’année courante est de 4,1 % (2014: 3,0 %). 
 
Pour ce qui est des moteurs conventionnels, les versions Diesel gagnent de nouveau en popularité. Suite à la 
stabilisation de leur part de marché à très exactement 37 % pendant les trois années passées, les Diesels visent en 
ce moment un nouveau record. Au cours des premiers sept mois de l’année courante, la part de moteurs Diesel 
était de 37,8 %, en juillet ce taux a même atteint 38,6 %; les deux chiffres dépassent d’environ un pourcent les taux 
de l’année précédente. Andreas Burgener, Directeur d’auto-suisse: «Les moteurs Diesel sont généralement plus 
économiques et moins polluants que leurs homologues à essence, et les deux qualités revêtent une importance de 
plus en plus grande sur le marché automobile. De surcroît, la chute importante du prix pour carburants Diesel 
pourrait actuellement présenter un autre argument d’achat.» Selon les informations du Touring Club Suisse (TCS), 
un litre de Diesel coûtait en moyenne 1,53 francs suisses à la fin juillet, soit 3 centimes de moins que le Super 95. En 
Suisse, l’essence normale est d’habitude meilleur marché que le Diesel. 
 
 
Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto-suisse.ch. 
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