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Marché suisse des motos et des scooter, 1er semestre 2022 

Les problèmes de livraison influencent le marché des motos  
(OSMS) Après les ventes record sensationnelles durant les années Corona 2020/21, le 
marché suisse des motos et scooters s'est à nouveau stabilisé au 1er semestre 2022 à 
un niveau similaire à celui des années précédant la pandémie et les modifications des 
catégories de permis de conduire. Sans les problèmes d'approvisionnement globaux 
ainsi que les problèmes de matières premières chez les constructeurs, les résultats 
auraient certainement été nettement meilleurs. 

Le marché suisse des motos et scooters a clôturé le premier semestre de janvier à juin 2022 
avec une baisse de 15,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Avec 30‘705 
unités, il reste toutefois nettement supérieur à 2019, la dernière année avant la pandémie 
(25‘923 unités). La popularité du deux-roues motorisé reste donc sans aucun doute intacte. 

Scooters : une forte progression 

Les scooters en particulier, pratiques et utilisés principalement comme véhicules de transport, 
n'ont perdu que 2,3 % par rapport à la même période de l'année précédente (10'591 unités cont-
re 10'846). Par rapport à l'année pré-pandémique 2019 (9145 unités), ils ont même fortement 
progressé (+15,8 %). Près de 15 % des scooters nouvellement immatriculés sont désormais 
électriques. 

Moto : mieux qu'avant la pandémie  

En ce qui concerne les motos, utilisées principalement comme véhicules de loisirs et de hobby, 
18‘611 unités au total ont été immatriculées au premier semestre 2022. Cela représente un 
recul de 22,1 % par rapport à la même période de l'année précédente (23‘902 unités). Par rap-
port à 2019, le marché actuel des motos reste toutefois supérieur de 14,4 % à celui de la derni-
ère année précédant la pandémie (16‘270 unités). 
 
2021 a été une année absolument record pour la branche, avec un total de 56'375 motos et 
scooters nouvellement immatriculés. 
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