
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 25 octobre 2016 

 

Les Suisses plébiscitent les 4x4 
 
La dernière analyse effectuée sur autoscout24.ch révèle que plus d’une recherche 

sur deux concerne un véhicule tout-terrain. De l’imposant 4x4 au cabriolet 
nerveux, les voitures à transmission intégrale sont plus appréciées que jamais 

par les suisses. 

 
La recherche de véhicules à transmission intégrale a augmenté de près de 20% sur 

autoscout24.ch par rapport à l’année dernière. Un résultat basé sur l’analyse du nombre  
de fois que le critère de recherche 4x4 a été mentionné durant le mois de septembre. 

 

 
 

«A l’heure actuelle, les véhicules à transmission intégrale sont disponibles dans toutes les 
catégories de véhicules», explique Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24. «Un 4x4 est 

gage de traction et de sécurité. Pour de nombreux Suisses, ce sont des critères décisifs lors 

de l’achat d’un véhicule», poursuit Christoph Aebi pour expliquer le succès durable de ce 
type de voiture.  

 
SUV: augmentation de 35% des requêtes de recherche 

Dans le segment des 4x4, les SUV restent toujours très appréciés: le mois passé, un quart 
des recherches effectuées sur autoscout24.ch concernait des véhicules SUV tout-terrain. Il 

s’agit d’une augmentation de près de 35% par rapport à la même période de l’année 
dernière.  

 

 

 
 
 

 

http://www.autoscout24.ch/fr/voiture
http://www.autoscout24.ch/fr/voiture


 

 

Indice de marché AutoScout24: le prix des voitures neuves est en hausse, celui 

des véhicules d’occasion en légère baisse 
 

A fin septembre, le prix moyen d’un véhicule neuf était de CHF 40 379.–, ce qui correspond 
à une légère hausse par rapport au mois précédent. 

 
La tendance a pris le sens inverse pour les véhicules d’occasion. Après une brève hausse 

durant les mois d’été, le prix moyen des véhicules d’occasion a de nouveau légèrement 
baissé au mois de septembre pour s’établir en moyenne à CHF 20 561.–.   

 

 
 
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.  

http://scout24.ch/fr/portfolio/autoscout24/#Marktindex


 

 

 

Informations complémentaires: 
 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 
Christoph Aebi     Cornelia Magnin 

Director AutoScout24    Head of Corporate Communication & Content 
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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 d’occasion en Suisse, 

mais aussi la plus connue. 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’immobilier et les petites annonces. 

Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%). 

 

Informations complémentaires: http://scout24.ch/de/portfolio/autoscout24/   
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