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Nouvelles voitures de tourisme en mai 2022 

Baisse moins faible du marché automobile par rapport à l’année précédente 
 
Berne, 2 juin 2022 
 
Le marché automobile en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a de nouveau pris un peu de vitesse en mai. 
Avec 18’450 immatriculations et un recul de 7,7 %, le nombre de voitures de tourisme neuves était certes 
légèrement inférieur à celui de mai 2021 (19’991). Mais par rapport au mois d’avril, où seulement 15’646 voitures 
neuves avaient été mises en circulation, le nombre d’immatriculations a augmenté de près de 18 %. Les 
conséquences de la guerre en Ukraine et le manque de produits de sous-traitance qui en résulte continuent de 
limiter fortement la disponibilité de nouveaux véhicules. Après cinq mois, le retard cumulé par rapport à l’année 
précédente est d’environ 10’000 immatriculations, soit de 10,4 %.   
 
Depuis le début de l’année jusqu’à la fin mai, les deux pays ont enregistrés 88’323 immatriculations de voitures de 
tourisme neuves. Il y a un an, cette valeur avait encore été de 98’542. Une comparaison avec les données du marché 
d’avant-pandémie montre toutefois à quel point ces données sont en retard sur une évolution annuelle habituelle: au 
cours des cinq premiers mois de 2019, on avait encore enregistré 128’745 nouvelles immatriculations en Suisse et au 
Liechtenstein, soit plus de 50’000 de plus que cette année. La chute relative du nombre d’immatriculations en trois 
ans est de près d’un tiers (31,4 %).  
 
«Ces chiffres témoignent de façon impressionnante de l’effondrement dont souffre actuellement l’ensemble du 
secteur automobile, du grand équipementier au petit garage suisse», explique Christoph Wolnik, porte-parole d’auto-
suisse. «Le volume de marché nettement plus faible engendre diverses répercussions à de nombreux niveaux; tous les 
concessionnaires officiels de marque ne peuvent pas compenser cette perte par d’autres secteurs d’activité comme le 
commerce d’occasions ou les commandes d’atelier, loin de là.» La fin de la période difficile, qui dure depuis plus de 
trois ans, n’est toujours pas en vue, poursuit Wolnik, même si la fin prévisible du confinement dans certaines régions 
de Chine devrait faciliter l’approvisionnement en pièces.   
 
Part de marché stable de 50 % pour les propulsions alternatives  
La répartition par moitié du marché des voitures de tourisme neuves depuis le début de l’année se maintient après 
cinq mois. 49,7 % des véhicules neufs en 2022 ne sont pas ou pas uniquement équipés d’un moteur à combustion 
(2021: 37,8 %). Les tout hybrides et les semi-hybrides ont connu une croissance particulièrement forte de leurs parts 
de marché et ont atteint 25,3 % (2021: 20,7 %), et les modèles électriques à batterie 15,3 % (2021: 8,8 %). Ce sont ces 
derniers qui progressent le plus en chiffres absolus: 13’546 voitures électriques représentent une augmentation 
d’exactement 57 % par rapport aux 8’629 autos électriques de la même période de l’année précédente. Si l’on compte 
également les 7’885 hybrides plug-in, les voitures rechargeables atteignent une part de marché de 24,3 % de janvier à 
mai, et donc presque la moitié de l’objectif de 50 % visé par la «feuille de route pour la mobilité électrique» pour 2025. 
auto-suisse a réaffirmé son engagement en faveur de la prolongation du projet du DETEC de la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga en signant à nouveau la feuille de route le 16 mai 2022.   
 
Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. 
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