
 

 

 
 
 

Ventes d’automobiles en mai: progression de 6,8 % 

Les propulsions alternatives gagnent du terrain 
 
Berne, 4 juin 2015 
 
Le marché automobile suisse poursuit son évolution positive. Au cours du mois de mai, 27 422 voitures de tourisme 
ont été immatriculées pour la première fois, ce qui correspond à une progression de 1635 véhicules ou de 6,3 % par 
rapport au même mois de l’année précédente. Les ventes cumulées de voitures pendant les cinq premiers mois de 
l’année courante ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 128 679 unités. Dans la même période de l’année dernière, 
121 986 nouvelles voitures avaient trouvé un nouveau propriétaire, soit 6693 unités de moins que cette année. 
 
Cette progression est due pour une large part aux propulsions alternatives. 1204 véhicules ont été vendus dans ce 
secteur en mai, ce qui présente une forte hausse de 392 unités ou de 48,3 % comparé à mai 2014. Presque un quart 
des voitures de tourisme supplémentaires immatriculées au cours du mois passé ne disposent donc plus ou non 
seulement d’un moteur à combustion (392 sur 1635 véhicules, soit 24,0 %). La croissance cumulée atteinte depuis 
janvier est éloquente; elle s’élève en effet à 38,8 % par rapport au cinq premiers mois de l’an 2014, durant lesquels 
on avait vendu 3821 véhicules avec entraînement alternatif. Cette année, ce chiffre se monte à 5305. 
 
Outre les véhicules hybrides, ce sont surtout les propulsions purement électriques qui ont bénéficié de la hausse. Si 
l’on compte également les voitures de tourisme avec prolongation d’autonomie (range extender), on a mis en 
circulation 1360 autos électriques au cours du mois de mai, un chiffre considérable même en comparaison 
européenne. En Allemagne, par exemple, seuls 8522 véhicules purement électriques ont été immatriculés sur 
l’ensemble de l’année 2014. Là-bas aussi, semblable à la Suisse, il n’existe que peu d’incitations financières pour 
l’achat d’une voiture à traction électrique, par exemple au niveau de l’impôt sur les véhicules. Certains cantons 
proposent également des réductions dans ce domaine. 
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