COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveaux véhicules utilitaires janvier à septembre 2021

Augmentation générale du marché des véhicules utilitaires
Berne, 11 octobre 2021
Le marché des véhicules utilitaires neufs en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein est en hausse après trois
trimestres. Selon les données d’auto-suisse, l’Association des importateurs suisses d’automobiles, 31'958 véhicules
de transport de personnes et de marchandises ont été nouvellement immatriculés jusqu’à la fin septembre. Cela
correspond à une hausse de 13,2 % par rapport aux 28'221 véhicules mis en circulation au même moment en 2020.
A l’instar des voitures de tourisme, le marché peine à se redresser rapidement après la pandémie en raison de la
pénurie de produits à semi-conducteurs à laquelle sont confrontés les constructeurs d’automobiles.
Au cours des neufs premiers mois de l’année en cours, 22'295 véhicules utilitaires légers neufs ont été mis en
circulation, une hausse de 11,1 % comparé à il y a un an. A la mi-année, l’augmentation se montait encore à 21,1 %; la
croissance par rapport au marché effondré à la suite de la pandémie en 2020 se ralentit. «Nous ressentons également
la crise des puces chez les véhicules utilitaires», constate le porte-parole d’auto-suisse, Christoph Wolnik.
«Contrairement aux voitures de tourisme, les utilitaires ne comprennent toutefois guère d’équipements de confort
auxquels on pourrait renoncer afin d’accélérer la production et la livraison des véhicules.» Dans la plupart des cas, il
n'y a donc pas d'autre choix que d'accepter des délais d'attente plus longs, ce qui est ennuyeux pour toutes les parties
concernées, conclut Wolnik.
Pour ce qui est des véhicules utilitaires lourds, la tendance est légèrement à la hausse. Semblable au premier
semestre, la croissance après trois trimestres a été de 2,1 %. Les 2'776 immatriculations correspondent à une hausse
de 57 par rapport à la même période en 2020. A titre de comparaison: il y a deux ans, le niveau du marché après neufs
mois a encore été de 3'397 mises en circulation. Il serait donc encore beaucoup trop tôt de parler d’une normalisation.
Les véhicules de transport de personnes affichent également un ralentissement de la croissance, même si cela a lieu
à un niveau élevé. Les 6'887 nouvelles immatriculations enregistrées jusqu’à la fin septembre correspondent à une
hausse de 26,9 %. Une fois de plus, cet accroissement est dû aux camping-cars, qui représentent le gros du segment
et de la hausse avec 6'263 mises en circulation. Il y a un an, leur nombre (4'902) aussi bien que le nombre total de
véhicules de transport de personnes neufs (5'427) était encore nettement inférieur. Contrairement à la tendance
générale, les camping-cars connaissent une demande accrue pendant la pandémie du COVID-19. Après tout, ils
permettent des voyages confortables et sûrs, notamment au niveau du risque d’infection par le coronavirus.
Si l’on compte également les 180'073 voitures de tourisme, le nombre de véhicules motorisés neufs mis en circulation
en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein au cours des premiers neufs mois de 2021 se monte à 212'031. Cela
correspond à une hausse de 20'254 ou de 10,6 % par rapport aux 191'777 nouvelles immatriculations de l’année
dernière.
Les chiffres en détail répertoriés par segments et par marques sont disponibles sous www.auto.swiss.
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