
LUXUEUX PARADOXE
Le marché de l’automobile de luxe ne connaît pas la crise, 
du moins pour le moment. En 2014, les marques faisant partie 
de cette niche ont quasi toutes battu des records de vente.
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La taille du marché américain de 
la voiture de luxe pour la plupart 
des constructeurs du segment.

du marché

Numéro 1 incontesté
AMÉRIQUE DU NORD

Le marché nord-américain détient, pour 
l’ensemble des marques de luxe, la place 
numéro un. Abritant 39% des ultra-million-
naires (fortune supérieure à 30 millions de 
dollars US) et 29% de la population de mil-
lionnaires de la planète, c’est sans grande 
surprise que ce marché absorbe une part 
importante de l’industrie automobile de 
luxe. Entre 25 et 30% de la production de 
chacune des marques les plus impor-
tantes et emblématiques est exportée 
outre-Atlantique. Et la tendance n’est pas 
prête de s’arrêter puisque sur les dernières 
années la demande est toujours à la 
hausse, les  constructeurs enregistrant 
des taux de croissance entre 11 et 111%.

IMPORTANCE DU MARCHÉ 
AMÉRICAIN, PAR MARQUE
Aston Martin  n°1
Bentley  n°1
Ferrari  n°1
Lamborghini n°1
Maserati n°1
McLaren n°1
Porsche n°1
Rolls-Royce n°1

3
La majeure partie du marché de 
la voiture de luxe est détenue par 
Volkswagen, BMW et FCA Group.

groupes

Le Vieux Continent est encore vaillant!
EUROPE

La bonne vieille Europe n’est pas encore 
morte! Mais elle va sans tarder se faire 
dépasser par la région asiatique, boos-
tée par le marché chinois lorsqu’il sera 
stabilisé.
Notre continent abrite à la fois les prin-
cipaux constructeurs de luxe et son mar-
ché représente, malgré toutes les crises 
récemment vécues, toujours 26% du 
marché du luxe.
Loin de s’endormir sur ses lauriers, les 
taux de croissance en 2014 se révèlent 
bons, entre 10 et 20% suivant les 
marques, avec deux records, Rolls-
Royce à +40% et Maserati à +154%. Le 
reflet surtout de l’arrivée de deux mo-
dèles «plus abordables», la Wraith et la 
Ghibli. A noter que pour Aston Martin et 
Rolls-Royce, leur marché domestique 
détient respectivement le deuxième et 
quatrième rang.

IMPORTANCE DU MARCHÉ  
EUROPÉEN, PAR MARQUE
Aston Martin n°2
Bentley  n°3
Ferrari  n°2
Lamborghini n°4
Maserati n°3
McLaren n°2
Porsche n°3
Rolls-Royce n°3

Représentant moins de 0,2% du marché auto-
mobile mondial, le segment de la voiture de 
luxe s’adresse à une catégorie de clients par-

ticulièrement restreinte sur qui les turbulences éco-
nomiques ne semblent avoir d’emprise.

Au cours de l’année 2014, Bentley, Lamborghi-
ni, Rolls-Royce et Maserati ont connu une progres-
sion sans précédent, établissant des chiffres re-
cord de ventes. Cette forte demande laisse augu-
rer, selon certains experts, une croissance de l’ordre 
de 40% du segment d’ici à 2020. Depuis 2009, pé-
riode la plus trouble suite à la crise des subprimes, 
jusqu’à aujourd’hui, les ventes de voitures de luxe 
ont crû de 154%, alors qu’en même temps celles 
des segments inférieurs ont augmenté de 36%. Si 
l’on exclut de ce calcul Porsche et Maserati, qui ont 
les volumes les plus significatifs (189 849 véhi-
cules pour l’allemand et 36 448 pour l’italien en 
2014), la croissance est encore de 62%.

Comment l’expliquer?
De par le monde, l’économie porteuse de certaines 
régions permet l’émergence de plus en plus rapide 
de personnes fortunées. Selon une étude de UBS, 
à fin 2014, 211 000 personnes possédaient une for-
tune d’au moins 30 millions de dollars US. Sur les 
trois dernières années, ce nombre a progressé de 
13%. En élargissant le spectre aux fortunes de 10 
millions de dollars et plus, la population passe à 
700 000 représentants, autant de clients potentiels 
pour les marques. 

Pour cette catégorie de personnes, dépenser 
ne serait-ce «que» 100 000 dollars dans un véhicule 
ne représente pas, en proportion de leurs avoirs, un 
effort particulier. De plus, pour nombre d’ultra-
riches, même les produits les plus exclusifs prove-
nant de marques premium comme Audi, BMW ou 
Mercedes-Benz ne leur suffisent plus pour afficher 
leur réussite. Ils leur préfèrent des engins encore 
plus prestigieux, exclusifs et quasi uniques au 
monde. Histoire de se démarquer.

Qu’offrent les constructeurs?
Le terrain devient donc de plus en plus fertile pour 
les constructeurs et ils l’ont bien compris. Plusieurs 
axes sont exploités afin de satisfaire la clientèle, en 
premier lieu l’accroissement du réseau. Des 
agences de marques de luxe voient peu à peu le 
jour dans des régions où, il y a à peine dix ans, on 
n’imaginait même pas s’implanter un jour, comme 
au Cambodge ou au Vietnam.

En outre, une segmentation par le prix à l’inté-
rieur même du segment de luxe se met en place. 
Partant du postulat que celui qui est prêt à dépen-
ser plus de 300 000 francs dans une auto, sera aus-
si prêt à en mettre deux ou trois fois plus dans une 
version plus exclusive et limitée… de la même voi-
ture. Ceci explique les succès des séries limitées 
de Ferrari sur la base de 599, F12 ou 458, ou plus 
récemment des Porsche 911 GT3 RS ou Cayman 
GT4, qui étaient déjà «sold-out» dès le deuxième 
jour du Salon de l’automobile de Genève où elles 
tinrent toutes deux la vedette. Au sommet de la py-

ramide, les hypercars comme la Ferrari LaFerrari et 
McLaren P1 permettent aussi d’encaisser avec 
quasi-certitude une substantielle marge en jouant 
sur l’exclusivité de l’engin et des performances hors 
normes. Là aussi, plus aucun exemplaire n’est dis-
ponible depuis belle lurette malgré un ticket d’en-
trée supérieur au million de francs. Force est de 
constater que plus le prix est élevé et mieux ces en-
gins se vendent.

Enfin, la personnalisation joue un rôle central 
également, tant pour l’image que la rentabilité. 
Toutes les marques disposent de leur département 
dédié. Rolls-Royce déclare que 80% de sa produc-
tion passe par son officine de personnalisation où 
toutes les demandes, même les plus farfelues, 
peuvent être honorées.

Comment naviguer entre volumes et exclusivité?
Mais le revers de la médaille se révèle à la fois 
un problème de conscience. Comment garder 
cette image d’exclusivité qui se traduit notam-
ment par une rareté savamment orchestrée? 
Comme nous le témoignait récemment Stephan 
Winkelmann, CEO de Lamborghini: «Il ne faut pas 
trop produire, sinon nous détruisons la valeur de 
la marque et tuons le rêve qui y est associé. Nos 
clients n’achètent pas une Lamborghini car ils 
ont besoin d’une voiture, mais parce qu’ils sou-
haitent qu’un rêve devienne réalité». L’obstination 
de Luca di Montezemolo, fermement ancré à la 
limitation annuelle de la production à 7000 Fer-
rari, contre les volontés expansionnistes de Ser-
gio Marchionne lui ont coûté sa place. Dans ce 
périlleux exercice, seul Porsche a su tirer son 
épingle du jeu. En développant sa gamme dans 
une catégorie inattendue, en l’occurrence les 
SUV, la marque de Stuttgart a su s’attirer les fa-
veurs d’une nouvelle clientèle (taux de conquête 
de 75% sur le Macan), augmenter sa rentabilité 
et gagner une image forte, en devenant principa-
lement un constructeur de... 4x4; le Cayenne et 
le Macan réunis réalisent 58% des ventes de 
Porsche. L’image de la sacro-sainte 911 en a-t-
elle pâti? Pas le moins du monde; seuls les aya-
tollahs du modèle ont crié au scandale, en vain. 
La réalité économique surpasse les considéra-
tions idéologiques ou passionnelles.

Cette stratégie d’expansion ne semble pas si 
saugrenue puisque le Cayenne va essaimer, tou-
jours dans le groupe VW, chez Bentley avec le  
Bentayga et chez Lamborghini avec l’Urus. Rolls-
Royce n’est pas en reste puisque la marque pré-
pare son interprétation du SUV ultra-luxueux de-
puis plusieurs mois et chez Maserati on attend 
avec impatience le Levante, promis depuis tant 
d’années. 

Nous vous proposons ci-après un rapide tour 
d’horizon des principales régions du monde et du 
mix de marques de luxe qui y sont vendues, ainsi 
qu’un focus sur le marché suisse, si particulier.

Jérôme Marchon
jerome.marchon@revueautomobile.ch
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La Suisse, eldorado du luxe

Que notre très cher pays regorge d’autos qui ne 
le sont pas moins, est un mystère pour per-
sonne. «La Suisse se distingue par un environ-
nement économique stable et par un fort pou-
voir d’achat», explique Andreas Burgener, direc-
teur d’auto-suisse. «La valeur moyenne d’un vé-
hicule neuf est de 40 000 francs», ajoute-t-il 
encore. Si, en enfants gâtés, on ne prête plus 
attention à cette opulence environnante, il suf-
fit de franchir la frontière dans n’importe quelle 
direction, sauf peut-être au nord, pour se rap-
peler à quel point les routes helvétiques sont 
«bien» fréquentées. En chiffres, c’est encore 
plus édifiant. 

Une voiture sur cinq est premium ou de luxe
En 2014, plus d’une voiture sur cinq (22,10%) ven-
due en Suisse était issue d’une marque premium 
(Audi, BMW, Mercedes, etc.) ou d’une firme de 
luxe (Bentley, Ferrari, Porsche, etc.). Rapporté à 
la population, cela correspond à huit voitures 
pour 1000 habitants. Bien, mais ce sont deux ha-
bitants de moins qu’en Allemagne. Là-bas, le fa-
meux trio premium germanique, qui joue à la mai-
son, représente plus de 750 000 véhicules, soit 
plus de deux fois le marché suisse dans son en-
tier! Porsche, pas exactement connu pour ses 
prix populaires, affiche en Allemagne aussi un 
score faramineux, avec 24 365 unités vendues; la 
marque de Zuffenhausen est bien aidée par ses 
SUV, le Cayenne et le petit nouveau, le Macan. 

Les premium faussent la donne
Néanmoins, les marques premium faussent 
quelque peu la donne. Leur gamme propose 
souvent des modèles qui font beaucoup de vo-
lume, à l’image des Mercedes Classe A et B, 
BMW Series 1 et 2 et Audi A3. Comptabiliser 
une modeste A1 trois cylindres au même titre 
qu’une Rolls-Royce est injuste, voire fourvoyant. 
En effet, il faut, au bas mot, 10 Audi A1 pour at-
teindre le prix d’une Rolls. Ce nonobstant, la très 
prestigieuse marque britannique a réussi à pla-
cer 49 de ses modèles sur notre territoire, 
contre les 91 en Allemagne. Soit cinq fois plus 
de Rolls-Royce de ce coté-ci du Rhin, en consi-
dérant la taille des deux marchés (environ 

300 000 pour la Suisse contre 3 millions). La 
proportion est la même pour Ferrari, qui a écou-
lé 357 de ses modèles en Suisse, contre les 657 
allemands. Même l’Italie ne parvient pas à gar-
der plus de 227 Ferrari «a casa». En rapport 
avec les volumes du marché, il se vend 7 fois 
plus de supercars au cheval cabré en Suisse 
que dans la Botte!

Une Ferrari sur cinq atterrit en Suisse
Au total, 4746 autos de «vrai» luxe ont quitté 
leurs concessions dorées pour rejoindre l’eldo-
rado suisse, en 2014; cela correspond à 1,6% du 
marché. Sur l’ensemble du parc roulant, qui 
était de 4,36 millions d’unités en 2013, les voi-
tures de grand luxe étaient environ 55 000, soit 
une proportion de 1,3%. Là encore, Ferrari se 
distingue, avec environ 6000 de ses créatures 
qui sillonnent les routes suisses. La marque de 
Maranello n’est seconde, dans l’hyper-luxe, qu’à 
Porsche, qui compte 36 360 des siennes dans 
nos confins. 

Pour finir, d’autres données sidérantes: en 
2014, trois McLaren et trois Lamborghini sur 100 
produites ont atterri en Suisse. Aston Martin au-
ra envoyé 153 de ses 4200 autos produites 
(3,63%) en Helvétie l’an passé. La Suisse se 
confirme une très grande dévoreuse de cheval ca-
bré, car cinq Ferrari sur 100 produites en 2014 ont 
fini dans nos vallées. Pas mal, pour un pays qui 
ne compte que huit millions d’habitants sur les 7 
milliards que dénombre la planète… L.Q.

Garage région Carouge - Acacias

Colosse aux pieds d’argile?

ASIE ET 
MOYEN-ORIENT

Le marché asiatique tient une place 
prépondérante dans le secteur du 
luxe. Et l’automobile n’y fait excep-
tion, concentrant une part impor-
tante des investissements consen-
tis par les constructeurs. Le réseau 
s’accroît quasi de semaine en se-
maine, des divisions ou filiales sont 
créées sur place par les marques 
afin de se rapprocher le plus pos-
sible de la clientèle et l’énorme  
potentiel qu’elle représente.
Cependant le marché subit de nom-
breux soubresauts, en raison notam-
ment du ralentissement de l’écono-
mie chinoise, qui se ressent plus 
dans le segment premium que luxe, 
mais qui aura immanquablement un 
impact global. Par ailleurs, le gou-
vernement chinois a mis en place de 
nombreuses mesures visant à endi-
guer la corruption; l’effet se fera res-
sentir dans le segment du luxe, les 
acheteurs préférant des modèles 
moins tape-à-l’œil.
Quoi qu’il en soit, les anglais ont eu, 
en 2014, le vent en poupe en Asie. 
Bentley y a écoulé 33,5% de sa pro-
duction, chez Rolls-Royce la région 
occupe le quatrième rang, le troi-
sième chez Aston Martin. Porsche y 
vend presque autant de voitures 
qu’en Amérique du Nord alors que 
chez Maserati, Lamborghini et 
McLaren, la Chine représente le se-
cond plus grand marché en impor-
tance. 
Les taux de croissance en 2014 
donnent le tournis: +17% pour Ferra-
ri, +19% au Japon, +25% en Chine et 
+53% dans la région Asie-Pacifique 
(APAC) pour Porsche, jusqu’à 80% 
pour McLaren (APAC) et +152% pour 
Maserati en Chine seulement.

Le Moyen-Orient, connu pour ses ex-
cès et son parc automobile opulent, 
occupe lui aussi une place de choix 
parmi les débouchés pour les voi-
tures de luxe. A tel point que cer-
taines marques y dédient sinon des 
séries limitées, carrément des mo-
dèles  comme la Lagonda Taraf qui 
s’adresse en premier lieu à cette 
clientèle.
Chez Rolls-Royce le Moyen-Orient 
occupe la seconde place, alors que 
chez la plupart des autres construc-
teurs la région vient se placer au troi-
sième ou quatrième rang. A noter la 
contre-performance de Porsche, qui, 
en 2014, y a vu ses ventes baisser 
de 15%.

IMPORTANCE DU MARCHÉ 
ASIATIQUE PAR MARQUE
Aston Martin n°3
Bentley  n°2
Ferrari  n°3
Lamborghini n°2
Maserati n°2
McLaren n°2
Porsche n°2
Rolls-Royce n°4

IMPORTANCE DU MARCHÉ DU 
MOYEN-ORIENT PAR MARQUE
Aston Martin n°4
Bentley  n°4
Ferrari  n°5
Lamborghini n°3
Maserati n°4
McLaren n°3
Porsche n°4
Rolls-Royce n°2

40 000
La valeur moyenne  

d’une voiture  
neuve en Suisse, en 2014. 

francs
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«LES GENS PEUVENT VIVRE ICI 
LEUR PASSION SANS SE CACHER»
Markus 
Kramer,  
expert autos 
de luxe chez 
Brands Affair, 
répond à nos 
questions.

Revue Automobile Quelles sont les ca-
ractéristiques du marché suisse du 
luxe?

Markus Kramer La Suisse est un mar-
ché très particulier et incroyablement 
puissant. J’entends par là qu’il est très 
lucratif pour des marques comme Fer-
rari, qui vend ici, en termes absolus, pas 
beaucoup moins de voitures qu’en 
Chine, par exemple. Le goût pour les 
voitures de luxe et les supercars existe 
sur la planète entière, sauf qu’en Suisse, 
la proportion de gens ayant les moyens 
financiers de se les offrir est bien plus 
élevée. La politique de taxation est aus-
si un facteur favorable à la prospérité 
de ces voitures; en effet, les autos de 
luxe sont pas ou peu pénalisées par une 
imposition spécifique. Aux Pays-Bas, à 
l’introduction de la taxe sur les voitures 
de luxe, qui a parfois fait doubler le prix 
de ces autos, le marché a chuté de 40%! 
De plus, en Suisse, les infrastructures 
et la stabilité politique sont très pro-
pices à la possession d’une voiture du 
segment élevé. Enfin, il y a la reconnais-
sance sociale: dans nos contrées, se 
balader à bord d’une voiture très chère 
est socialement mieux accepté que 
dans d’autres pays. Les gens vont ad-
mirer ces voitures pour ce qu’elles sont, 
plutôt que de jalouser sur ce qu’elles  
racontent de leurs propriétaires. Ici,  
les gens qui veulent vivre leur passion 
de l’automobile n’ont pas à se cacher ou 
à craindre qu’elles soient vandalisées  
et volées. 

Le fort pouvoir d’achat en Suisse 
pousse-t-il les marques à des straté-
gies particulières?
Non. Les automobiles elles-mêmes ne 
seront pas différenciées, si ce n’est que 
par des éditions spéciales ou des équi-
pements différenciés. Même si la Suisse 
est un marché important, il représente 
au maximum 10% des ventes de ces 
constructeurs. Les volumes, trop bas, ne 
permettent pas d’envisager une plus 
grande différenciation. En revanche, la 
stratégie marketing sera adaptée, 
comme pour tout autre marché.

Comment s’adresse-t-on au client de 
ces biens de luxe?
Tout d’abord, il faut soigner la relation à un 
niveau très personnel. En ce sens, le ven-
deur a un rôle fondamental, voire le plus 
important de la chaîne. Un bon vendeur se-
ra capable de vendre énormément, grâce 
au soin qu’il apportera à ses relations. Il 
pourra notamment proposer des expé-
riences uniques, comme des visites 
d’usine ou des conduites sur glace. Des 
partenariats avec des banques privées 
sont également une bonne idée. Il ne suf-
fit pas, pour entretenir une bonne relation 

avec ses clients, de simplement envoyer 
des e-mails publicitaires de temps à autre 
ou de mettre un bouquet de fleurs dans la 
voiture au moment de la livraison. Il faut 
entretenir la relation au-delà de l’acte 
d’achat. Par exemple, les clients seront in-
vités à un dîner avec le directeur général 
ou avec un manager de haut rang de la 
marque. Des artisans venus directement 
de l’usine pourront être sollicités pour al-
ler plus loin dans l’entretien de l’auto et la 
personnalisation, ce que même les 
marques premium ne proposeront pas. 

Que recherchent les clients dans ces  
voitures?
Pour certains, c’est l’aboutissement de 
leur passion pour l’automobile, pour 
d’autres, c’est l’affichage d’un statut. 
Dans beaucoup de pays, acquérir une voi-
ture pour démontrer sa réussite sociale 
est bien plus marqué qu’ici. En Suisse, de 
nombreuses personnes s’offrent ce 
genre d’auto parce qu’elles en ont les 
moyens, mais aussi parce qu’elles appré-
cient réellement le savoir-faire derrière 
cet objet. Il s’agit d’une vraie particularité 
du marché helvétique. Le facteur «jalou-
sie» est beaucoup moins présent ici, aus-
si parce que ces autos sont souvent 
achetées par de véritables passionnés. 
Paradoxalement, nous rencontrerons 
plus souvent des gens qui cherchent à af-
ficher leur réussite sociale dans le seg-
ment des voitures premium plutôt que 
dans les vraies autos de luxe. Cette  
caractéristique est quasiment unique. 
Beaucoup d’entrepreneurs dans le monde 
renoncent à l’acquisition de l’une de ces 
voitures, car ils donneront l’impression 
d’avoir arnaqué leur clientèle ou leurs  
partenaires en affaires. 

Quelle est la perception de ces marques 
de la part du public suisse?
Le public helvète a, comparativement à 
d’autres pays, plutôt une bonne opinion 
de ce genre d’auto. La raison est aussi à 
chercher, selon moi, dans le comporte-
ment des conducteurs. S’ils se montrent 
responsables, civilisés, respectueux des 
lois et qu’ils apprécient leurs voitures, ils 
envoient un bon signal aux gens autour 
d’eux. La perception de ces marques dé-
pend beaucoup des personnes qui les 
conduisent; une mauvaise image se  
propage très vite, surtout lorsque des 
chauffards font les titres des journaux. 

Lorenzo Quolantoni
lorenzo.quolantoni 

@revueautomobile.ch

Le vendeur de voitures  
de luxe a le rôle le plus  

important dans la chaîne.

Markus Kramer 
est partenaire 
chez Brands 
Affair, une entre-
prise de relations 
publiques. Sa 
spécialité, les 
autos de luxe. 

Thilo Martin, directeur chez Aston Martin Geneva, parle de ses clients.
RA Qu’attend un client de ces 
marques? 
Tous ces acquéreurs sont extrême-
ment différents, à cause de leur 
background très varié. Notre clien-
tèle est composée d’ hommes d’af-
faires à très fort succès ou des per-
sonnes qui tiennent leur  
richesse en héritage. Beaucoup de 
nos clients sont issus des pays du 
Moyen-Orient et de l’Europe de 
l’Est. Néanmoins, une caractéris-
tique les rassemble: ils sont tous 

très exigeants. Notamment en ma-
tière de service, où ils attendent un 
traitement sur mesure. La relation 
interpersonnelle doit être impec-
cable, ils veulent avoir une per-
sonne de contact, qui leur répondra 
à toute heure, en week-end ou le 
soir. Ces clients refusent un non 
comme réponse, et elle doit leur 
parvenir immédiatement. De sur-
croît, ils sont très regardants au ni-
veau prix, l’époque où ils dépen-
saient sans regarder est révolue. 

Tous veulent avoir l’impression de 
faire une excellente affaire. 

Quel est leur rapport à l’auto? 
Il y a là aussi une très grande va-
riété parmi les personnes rencon-
trées. Pour certains, ce sera le 
couronnement d’une carrière 
brillante et l’accession à un statut 
social. D’autres s’en serviront 
comme voiture d’entreprise, pour 
montrer la prospérité de celle-ci. 
Enfin, il y a les passionnés. Ils se-

ront plus regardants que les «ha-
bitués» de ce genre d’auto;  leur 
monture n’aura absolument aucun 
secret pour eux. J’ai même vu des 
acquéreurs parler de leur auto à la 
troisième personne et les considé-
rer comme un membre de leur fa-
mille! Les passionnés attachent 
une très haute importance à la va-
leur de la marque et l’image que 
cela renvoie d’eux: c’est toujours 
sympa d’arriver dans la voiture  
de James Bond!  L.Q.


