
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 
Spécial auto-i-dat pour le printemps automobile 2018 
 

Le printemps stimule les achats de voitures, le diesel les 
inhibe 
 
Zurich, le 28 mai 2018 – Le beau temps printanier conduit automatiquement à des ventes plus 
élevées de voitures. Ce qui se prouve difficilement par les statistiques est confirmé par une 
observation intensive du marché. Par ailleurs, cela fait longtemps que les cabriolets ne se 
vendent plus qu’au printemps. Pour les concessionnaires automobiles, le problème se situe 
ailleurs: dans le diesel. 
 
Le beau temps printanier et le nombre de voitures vendues, qu’elles soient neuves ou d’occasion, sont liés: 
«Notre observation de longue date du marché valide assurément cette corrélation», confirme René Mitteregger, 
spécialiste des données d’auto-i-dat ag, le leader suisse des données de véhicules. Prouver cet «effet 
printanier» par les statistiques est toutefois impossible car il existe presque toujours un décalage entre la vente 
et l’immatriculation des voitures neuves. M. Mitteregger peut en revanche réfuter le mythe selon lequel les 
cabriolets se vendent et s’achètent exclusivement au printemps: «Les toits des cabriolets sont aujourd’hui de si 
bonne qualité que le véhicule peut être utilisé toute l’année», affirme-t-il. C’est pourquoi les ventes de cabriolets 
se répartissent aussi de plus en plus sur toute l’année.  
 
Part la plus basse du diesel depuis des années: garder son calme! 
Les cabriolets sont toutefois le cadet des soucis des concessionnaires automobiles suisses. Ces derniers sont 
en effet largement plus préoccupés par la situation du diesel dans le cadre de laquelle les voitures neuves ainsi 
que les véhicules d’occasion subissent une certaine pression depuis quelques mois. En février, auto-i-dat ag a 
enregistré la part la plus basse du diesel depuis 2015 parmi les voitures neuves vendues (31,4 %). Et l’évolution 
des valeurs résiduelles est elle aussi inférieure au niveau qu’elle avait atteint lorsque le scandale du diesel a 
éclaté en septembre 2015. M. Mitteregger conseille toutefois de garder son calme et de faire preuve de 
précaution: «Le diesel n’est pas aussi mauvais que sa réputation actuelle.» Il explique que les constructeurs 
travaillent sur des véhicules diesel encore plus propres et plus efficaces et que les plafonds de CO2 fixés par 
les gouvernements ne pourront en aucun cas être respectés sans une part importante de diesel.  
 
Pas (encore) de boom des voitures électriques 
Le printemps n’est définitivement pas encore arrivé pour les constructeurs de voitures électriques. «On ne peut 
pas parler de boom», déclare René Mitteregger pour commenter l’évolution actuelle du marché. Bien sûr, il s’est 
vendu davantage de véhicules électriques en 2017 qu’en 2016, «mais cela est tout simplement dû au fait qu’ils 
sont disponibles en plus grand nombre de manière générale.» Avec une part de marché actuelle de 1,48 % des 
véhicules neufs, il s’agit toujours et encore de produits de niche, ajoute M. Mitteregger, qui indique que de 
nombreuses conditions pour ce boom attendu de toutes parts ne sont pas encore réunies, notamment chez les 
producteurs suisses d’électricité et sur le réseau électrique, sans oublier l’élimination future des batteries.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Wolfgang Schinagl, directeur d’auto-i-dat ag 
Widmerstrasse 73h, 8038 Zurich 
Téléphone 044 497 40 40 
w.schinagl@auto-i-dat.ch 
www.auto-i-dat.ch 
Évolution des parts des véhicules diesel sur le marché des voitures neuves: 
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Évolution des parts des véhicules diesel sur le marché des voitures d’occasion: 
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Évolution des valeurs résiduelles de l’ensemble des véhicules diesel depuis 2015 
 

 
 


