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Position d’auto-i-dat sur la situation actuelle du commerce d’automobiles en Suisse 
 

Le débat sur le climat demeure sans influence jusqu’ici 
 

Zurich, le 12 juillet 2019 – Selon les chiffres actuels d’auto-i-dat, le débat actuel sur le climat 

n’exerce pas d’influence perceptible sur l’achat d’automobiles. Pendant les six premiers 

mois de l’année, seules environ 900 voitures particulières de moins ont été immatriculées 

qu’à la même période de l’année précédente; les véhicules à essence continuent de se 

tailler la part du lion. 

 

«Nous enregistrons une augmentation du nombre de véhicules à essence au détriment de ceux au diesel», 

informe René Mitteregger, spécialiste des données auprès d’auto-i-dat ag, leader du marché suisse des 

données sur les véhicules. Cette évolution est selon lui certes contre-productive pour ce qui concerne les 

émissions de CO2, mais serait une conséquence du débat sur les NOx. L’analyse des données collectées ne 

laisse entrevoir pratiquement aucune influence du débat sur le climat qui s’est intensifié ces derniers mois. 

Fait exception, à la rigueur, une certaine dynamique de transition vers les moteurs alternatifs: au cours des six 

premiers mois de l’année, environ 6000 voitures particulières à moteur électrique et 10 237 voitures 

particulières hybrides ont été nouvellement immatriculées. Cela représente environ 3539 voitures électriques 

et 3339 voitures hybrides de plus que pour la période correspondante de 2018. Selon René Mitteregger, on 

ne saurait dire avec certitude si cela résulte du débat sur le climat ou simplement de l’offre accrue. 

Cependant: «Il faut replacer ces chiffres dans un contexte plus large: encore et toujours 89,4 % de toutes les 

voitures particulières qui se sont vendues ont un moteur à combustion.» 

 

Malgré la hausse de 68 % relevée pour les motorisations alternatives, le spécialiste se refuse à parler de 

boom, «étant donné qu’un certain nombre des véhicules livrés avaient été commandés il y a trois ans déjà.» Il 

précise qu’une telle croissance est certes réjouissante, mais que sa pertinence est relative, étant donné que 

seules 3,9 % de toutes les voitures particulières immatriculées ces six derniers mois ont un moteur purement 

électrique. S’élevant à près de 11 %, la part de marché des moteurs alternatifs a pratiquement doublé par 

rapport à l’année précédente. Tesla y a indéniablement contribué, en vendant en Suisse, au premier 

semestre, presque quatre fois autant de véhicules qu’au premier semestre 2018. Cependant, là non plus 

René Mitteregger ne parle pas de boom: «Cette croissance rapide s’explique plutôt par le fait que si le 

modèle 3 peut être commandé depuis mars 2016, il n’est livré que depuis début 2019.» Selon lui, lorsque les 

véhicules commandés depuis longtemps auront été livrés, la tendance devrait se relativiser. 

 

René Mitteregger est optimiste pour le second semestre 2019, aussi bien en ce qui concerne la vente de 

voitures neuves en général que les moteurs alternatifs. Il s’attend à une poursuite de l’augmentation des 

chiffres. Selon lui, les motorisations alternatives devraient continuer de gagner en attractivité, d’autant plus 

que l’offre des différents fabricants s’étoffe sans cesse.  
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