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Immatriculations de motos et de scooters nouvelles en mai 2020 
   

Forte tendance à la hausse 
à la fin du Lockdown 
 
(OSMS) La réouverture des magasins suisses de motos et de scooters le 11 mai dernier a 
entraîné une augmentation réjouissante des chiffres de vente, qui s'étaient auparavant 
effondrés en raison du verrouillage causé par la pandémie de Corona. La baisse à la fin 
mai était encore de 10,8 %. 
 
L'activité printanière décisive dans le domaine des ventes saisonnières de motos et de scooters 
a été massivement affectée par le blocage décidé par le Conseil fédéral à la mi-mars. Les mois 
de mars et d'avril ont été caractérisés par des baisses de ventes parfois spectaculaires. La 
baisse des ventes à la fin du mois d'avril de l'ensemble du marché était de 21,6 %, soit 12‘336 
unités contre 15‘736 motos/scooters vendus à la même période l'année précédente. 
 
Baisse du volume des ventes de 21,6 % à 10,8 
Suite à l'assouplissement des mesures et à la réouverture des points de vente après une pause 
de sept semaines le 11 mai, les ventes de véhicules neufs ont à nouveau fortement augmenté. 
La demande refoulée et l'amélioration de la disponibilité des véhicules ont conduit à une aug-
mentation réjouissante de 19,3 % en mai par rapport au même mois l'année dernière (6‘575 
contre 5‘512 unités). Cela signifie que la précédente baisse globale de janvier à fin mai 2020 a 
été réduite de 21,6 % à 10,8 % (18‘944 contre 21‘247 unités en 2019). 
 
Motos populaires 
Le secteur des motocyclettes a connu une reprise particulièrement forte. Avec 4’215 nouveaux 
véhicules rachetés rien qu'en mai, le résultat pour le même mois de l'année dernière (3’466 
unités) a été dépassé de 21,6 %. Le total du moins en 2020 est maintenant de 12’384 unités en 
2020 contre 13’529 unités en 2019, soit une baisse de seulement 8,5 %. 
L'augmentation des ventes dans le segment des scooters a été un peu moins prononcée. En 
mai, 2‘197 nouveaux scooters ont été rachetés, soit 13,9 % de plus qu'en mai 2019 avec 1‘929 
unités. La baisse de janvier à fin mai est encore de 17,1 % avec 6’069 scooters vendus contre 
7’322 en 2019. Au mois d'avril précédent, le moins était de 21,6 %. 
 
L'espoir d'une tendance à la hausse soutenue 
Les importateurs de motos et de scooters associés à l'association professionnelle motosuisse 
espèrent maintenant que la tendance encourageante à la hausse se poursuivra en juin et juillet, 
afin que les pertes causées par la pandémie de Corona puissent être largement compensées 
dans le courant de l'année. 
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