
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

auto-i : de moins en moins de jeunes ont leur propre voiture 
 

Plus d’un tiers des nouvelles 
immatriculations sur les voitures de 

tourisme appartiennent à des 
entreprises 

 
Zurich, 21 janvier 2016 – Au vu des 4 650 922 véhicules de tourisme 
immatriculés, la vente de véhicules neufs en Suisse, avec 6,96 % en 2015 
(323 782 véhicules), représente une part importante du marché automobile de 
la Suisse et du Liechtenstein. Selon auto-i-dat sa, 61,66 % des voitures de 
tourisme neuves ont été vendues l’an dernier à des particuliers et 38,34 % à 
des entreprises. 
 
La répartition par type de propriétaires pour toutes les voitures de tourisme 
confondues (neuves et d’occasion) est toute autre : 87,35 % des voitures de 
tourisme immatriculées en Suisse appartiennent à des particuliers et seulement 
12,65 % appartiennent à des entreprises. 
 
Aujourd’hui, les 18-25 ans représentent 11,6 % de la population totale qui refuse 
d’acquérir sa propre voiture, souvent en raison des longues études, des villes bien 
desservies par les transports en commun et aussi parce qu’ils n’ont pas encore 
quitté le nid familial si bien situé. Ainsi, ils ne possèdent que 3,54 % des voitures de 
tourisme de Suisse (143 638). 
 
Ces chiffrent changent du tout au tout à mesure que l’âge des individus augmente. 
Les 26-65 ans, par exemple, qui selon auto-i représentent 65,86 % des 8 259 444 
personnes résidant en Suisse, possèdent 78,02 % (3 169 312) des voitures de 
tourisme de Suisse. 
 
Alors que les retraités de 66 à 75 ans, représentant 5,47 % de la population totale, 
possèdent 12,42 % des véhicules de tourisme (757 971 véhicules), les 76-85 ans 
(5,47 % de la population totale) en possèdent 5,23 % (212 667 véhicules) et les 86-
105 ans (0,8 %) possèdent 35 531 voitures de tourisme. 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez vous procurer davantage d’informations et l’étude complète 
auprès de Wolfgang Schinalg,  
auto-i-dat sa, Widmerstrasse 73h, 8038 Zurich 
tél. 044 497 40 40, w.schinagl@auto-i-dat.ch, www.auto-i-dat.ch. 
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