Communiqué
Publication du Vademecum 2009 – l’économie automobile et le trafic routier en chiffres

Chiffre d’affaires de 96 milliards
Berne, 16.02.09 – Comme chaque année au mois de février, routesuisse
– Fédération routière suisse FRS vient de publier son Vademecum. Cet
aide-mémoire en chiffres, qui revêt la forme d’un dépliant de poche,
peut aussi être consulté sur internet. Il informe par exemple sur le
chiffre d’affaires global de l’économie automobile suisse, sur l’effectif
de véhicules à moteur ou encore sur les kilométrages effectués dans le
trafic routier suisse.
Destiné en priorité aux milieux intéressés au trafic routier privé en Suisse, le Vademecum de
routesuisse est devenu au fil des ans un indispensable ouvrage statistique de référence. La
version 2009 offre comme d’habitude sous une forme facile à consulter les principaux chiffresrepères de l’économie automobile et du trafic routier.
On y apprend, par exemple, qu’en 2007 le chiffre d’affaires global de la branche automobile suisse
a dépassé 96 milliards de francs. Les quelque 21 800 entreprises de ce secteur employaient près
de 255 550 personnes. Le chiffre d’affaires le plus important a été réalisé par les entreprises de
transport (environ 20 milliards de francs), les garages (environ 18,5 milliards de francs), les soustraitants suisses produisant pour l’industrie automobile internationale (environ 16 milliards de
francs), les compagnies pétrolières y compris les raffineries et les stations d’essence (environ
13 milliards de francs), les vendeurs de voitures neuves (environ 13 milliards de francs), le leasing
automobile (environ 6 milliards de francs) et enfin les assurances (environ 4,5 milliards de francs).
Le parc automobile total de la Suisse comptait en 2008 près de 4,7 millions de véhicules, dont plus
de quatre millions de voitures de tourisme. Si on y ajoute les quelque 640 000 motos, on obtient un
nombre total de véhicules à moteur de plus de 5,3 millions. On recensait en Suisse 527 voitures de
tourisme et 83 véhicules utilitaires pour 1000 habitants, chiffres qui traduisent une légère hausse
du taux de motorisation de la population helvétique.
Les prestations kilométriques réalisées sur les routes suisses ont également augmenté en 2008:
on estime que 94,2 milliards de personnes-kilomètres et 14,4 milliards de tonnes-kilomètres ont
été effectués sur les environ 71 355 kilomètres que compte le réseau routier global suisse (faute
de mise à jour par les autorités publiques, il a fallu se servir du chiffre de 1984 pour les routes
communales). routesuisse a critiqué l’an passé déjà cette lacune déplaisante de la statistique.

routesuisse – Fédération routière suisse FRS (anciennement Fédération routière suisse FRS – Schweizerischer Strassenverkehrsverband FRS) est l’organisation faîtière de la branche automobile et du trafic routier suisses. routesuisse réunit
35 associations de la branche automobile et routière ainsi que de nombreuses organisations d’usagers de la route et de
moniteurs de conduite. Ses principales organisations de soutien sont le TCS (Touring Club Suisse); auto-suisse (Association
des importateurs suisses d’automobiles; l’UPSA, l’Union professionnelle suisse de l’automobile; ACS (Automobile Club de Suisse)
et l’ASTAG (Association suisse des transports routiers).

