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Après une année 2015 mouvementée, les prix des véhicules 

d’occasion restent bas, ceux des voitures neuves augmentent 
 

 

La dernière analyse des prix des véhicules neufs et d’occasion effectuée à fin mai 

2016 par AutoScout24, révèle que la suppression du taux plancher et le scandale 

de la manipulation des émissions de gaz ont eu un impact sur le marché en 2015 

avec des prix qui suivent des évolutions divergentes. Alors que les prix des 

modèles d’occasion se maintiennent à un niveau bas, et qu’ils se sont stabilisés 

entre CHF 20 000.– et CHF 25 000.– au cours de ces sept derniers mois, le prix 

moyen des voitures neuves publiées sur la plate-forme enregistre une 

progression constante, pour atteindre environ CHF 40 200.– à fin mai. 

 

L’indice de marché pour les véhicules d’occasion relevé depuis 2010 par AutoScout24 est 

basé sur l’évaluation mensuelle des 120 000 occasions actuellement publiées sur la plate-

forme. Au cours de ces derniers mois, cet indice a enregistré une baisse constante, passant 

de CHF 22 216.– à fin janvier 2015 à CHF 20 169.– à fin mai, ce qui correspond à une 

baisse de 9%. «Les prix des occasions se maintiennent toujours à un niveau 

historiquement bas et aucune inversion de tendance n’est prévue pour le moment. Et ce 

sont avant tout les clients qui en profitent. », explique Christoph Aebi, directeur 

d’AutoScout24.  

 

 

 
 

 

Les véhicules neufs coûtent de plus en plus cher 

Les prix des véhicules neufs suivent une évolution diamétralement opposée. A fin juin 

2015, le prix moyen des près de 30 000 véhicules neufs publiés sur AutoScout24 avait 

atteint son niveau le plus bas, soit CHF 37 257.–. Onze mois plus tard, à fin mai 2016, 

l’indice de marché s’élevait de nouveau à CHF 40 226.–, soit une augmentation de 8%.  



 

 

 

Le prix moyen actuel des véhicules neufs est ainsi supérieur au niveau atteint en 2014. 

«Les corrections tarifaires de 2015 pour les véhicules neufs sont révolues, le marché se 

remet très vite. Les nouveaux modèles sont disponibles à la vente maintenant, et les prix 

augmentent en conséquence. », déclare Christoph Aebi. 
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A propos d’AutoScout24  
www.autoscout24.ch est la plus grande place de marché en ligne pour les véhicules neufs et véhicules d’occasion 
en Suisse, mais aussi la plus connue. AutoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau leader des 
places de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces. Scout24 Suisse SA appartient à 
Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%). 
 
L’indice de marché d’AutoScout24 présente l’évolution des prix sur le marché des véhicules en Suisse. Grâce à la 
vaste base de données dont dispose AutoScout24, il constitue un indicateur fiable de la situation sur le marché 
suisse des véhicules neufs et d’occasion. Au cours du mois dernier, plus de 155 000 véhicules au total étaient 
publiés sur autoscout24.ch.  
 
Informations complémentaires: http://scout24.ch/fr/portefeuille/autoscout24/   
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