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MARCHÉ MOTO SUISSE: 1.1 MIALLIARDS DE CHIFFRE D'AFFAIRES 

Les importateurs suisses de motos et de scooters ainsi que les concessionnaires, au 
nombre de 6'500 personnes, ne réalisent pas leur chiffre d’affaires avec les seules 
ventes de véhicules neufs et d’occasion, car les échanges commerciaux qui en 
découlent sont également importants, tels le service/réparations, les pièces de 
rechange, les pneus, les équipements et les accessoires. 
 
Service/réparations, pièces de rechange et pneus      
Si n’étaient les prestations des ateliers, rien n’irait respectivement ne roulerait dans la 
branche moto/scooter. L’entretien des motos et des scooters représente 36 % du chiffre 
d’affaires: à savoir 227 millions de Francs pour les services/réparations, 67 mio. pour les 
pièces de rechange et 102 mio. pour la vente et le montage de pneus. 
 
Accessoires: du GPS à l’interphone en passant par le sac de réservoir  
La hausse de la tendance à l’individualisme et le besoin croissant de confort entraînent une 
demande grandissante côté accessoires, casques intercommunicants, systèmes GPS, pare-
brise, kits sacoches, etc. – le client motard et scootériste a l’embarras du choix. Fort de 63 
millions de Francs respectivement de 5.7% du chiffre d’affaires total, le commerce des 
accessoires représente un gagne-pain accessoire bienvenu pour la branche. 
 
Equipement: la conscience sécuritaire et la mode créent du chiffre  
De nos jours, l’amalgame de sécurité et de style de vie va de soi pour ce qui est de 
l’équipement moto/scooter. Ce qui protège est également censé flatter le regard. 
Les   blousons, pantalons, combis, gants, bottes et casques modernes pour motards et 
scootéristes ne sont pas conçus selon des seuls critères de sécurité, mais se doivent 
également de satisfaire aux exigences de la mode du temps. Le style de vie des conducteurs 
profite à la branche et représente 79 millions de Francs de chiffre d‘affaires.  
 
Branche moto et scooter de la Suisse 2016 en chiffre 
 
  CHF Anteil in % 
Ventes neuves moto & scooter 389'400'000.00 35.14 
Occasions moto & scooter (sans occasions 
privée) 181'000'000.00 16.30 
Ventes totales 570'400'000.00 51.44 
      
Service/Reparations 226'875'000.00 20.50 
Pièce de rechanges 67'085'000.00 6.05 
Pneus 102'070'000.00 9.21 
Total Service, pièce de rechanges, 
pneus 396'030'000.00 35.76 
      
Accessoires 63'160'000.00 5.70 
      
Vêtements / Equipement pilotes 78'645'000.00 7.10 
      
      
TOTAL 1'108'235'000.00 100.00 
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Die Motorrad/Roller Statistik der neu verkauften Fahrzeuge zeigte in den letzten 5 Jahren 
folgende Zahlen: 
 
Anné Motos Scooter Total 
2012:  23'464 22'140 46'710  
2013:  21'645 22'579 44'223 
2014:  23'341 21'383 44'724 
2015:  27'306 21'507 48'813 
2016:  26'391 19’506 45’897 
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