
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 19 mars 2015 

 

 
Les véhicules de moins de CHF 10'000.- particulièrement recherchés  
 

Un cinquième des Suisses ne veut pas dépenser plus de CHF 10 000.– pour 

acquérir une nouvelle voiture. Ce résultat ressort de l’analyse de 28 millions de 

requêtes effectuées en ligne en 2014 sur autoscout24.ch, la plus grande 

plateforme suisse de véhicules neufs et d’occasion.  

 

D’après cette analyse, 18% – soit la grande majorité – des acheteurs suisses recherchent un 

véhicule dont le prix ne dépasse pas CHF 10 000.–. «Pour les jeunes avec un budget limité, 

et pour les personnes ayant absolument besoin d’une voiture et qui ne veulent pas dépenser 

trop d’argent, le montant de CHF 10 000.– correspond à une limite de prix importante d’un 

point de vue psychologique.», affirme Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24. 

 

Les voitures chères moins souvent recherchées 

Les deuxièmes types de véhicules les plus souvent recherchés sont ceux valant au maximum 

CHF 20 000.-, CHF 15 000.- et CHF 5000.- (représentant chacun 13% des recherches), ainsi 

que ceux valant CHF 30 000.- maximum (12%). Les plafonds de CHF 25 000.- (9%) et de 

CHF 35 000.- (7%) suivent un peu plus loin. Les demandes de recherche avec un plafond de 

CHF 40 000.- ou plus sont nettement plus rares et représentent en moyenne 5% (7 à 3%).  

 

En 2014, le prix moyen de l’ensemble des véhicules publiés sur AutoScout24 était de 

CHF 26 700.-*. Actuellement, plus de 150 000 véhicules neufs et d’occasion sont en vente 

sur la plateforme. 

 

Depuis le début de cette analyse de données, réalisée sur dix ans, il ressort que les 

acheteurs suisses présentent un comportement de recherche très constant. Rares sont les 

fluctuations et les décalages majeurs.  

 

 
* hormis la catégorie voitures de collection 
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A propos d’AutoScout24  
www.autoscout24.ch est la place de marché en ligne pour les véhicules la plus importante et la plus connue en 
Suisse. Une vaste bourse aux motos, conçue aussi bien pour les concessionnaires que pour les particuliers, est 

également exploitée sur le site www.motoscout24.ch. AutoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le 

réseau leader des places de marché en ligne pour les véhicules, l’emploi, l’immobilier et les petites annonces. 
Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA et à l’investisseur financier américain KKR. Le groupe Ringier, 
présent dans le monde entier, regroupe ses activités numériques au sein de la division de Ringier Digital. 

 
Informations complémentaires: www.autoscout24.ch/media   
 
Indice de marché AutoScout24 (marché de l’occasion): www.autoscout24.ch/index   
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