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Une nouvelle voiture... mais pas sans GPS 
 

Lors du choix d’une voiture, les conductrices et conducteurs suisses attachent 

une grande importance au GPS, s’agissant visiblement de l’option d’équipement la 

plus fréquemment souhaitée. Ce résultat ressort d’une analyse effectuée ces 

douze derniers mois sur de plus de 9 millions de requêtes sur autoscout24.ch, la 

plus grande plateforme suisse en ligne de véhicules neufs et d’occasion. 

 

Lors de l’achat d’une voiture, l’exigence d’un équipement commode et confortable joue un 

rôle essentiel. Une requête sur cinq effectuée sur autoscout24.ch indique que le système 

de navigation est indispensable (18,84%). L’outil d’orientation reste ainsi l’équipement le 

plus recherché pour la deuxième année consécutive. «Le système de navigation améliore 

nettement la valeur d’une voiture», déclare Christoph Aebi, Directeur d’AutoScout24, «il ne 

constitue pas seulement une aide à la conduite, mais représente aussi une nette valeur 

ajoutée à la revente du véhicule.»  

 

Les Suisses qui achètent une voiture misent sur le confort 

La commodité et le confort revêtent une grande importance lorsqu’il s’agit de trouver la 

voiture appropriée. L’équipement cuir occupe pratiquement la même place que le GPS, 

puisqu’il est demandé dans près de 16% des requêtes. L’intérieur noble se classe en 2e  

position, au même rang que celui qu’il occupait durant la période de comparaison de 2013. 

Cependant, l’espace intérieur n’est pas le seul critère d’achat d’un véhicule: les phares au 

xénon (10,24%) sont également bien placés. Ces accessoires qui attirent les regards 

conservent le 3e rang au hit-parade de l’équipement sur autoscout24.ch.  

 

Ils sont talonnés par le régulateur de vitesse (9,64%), qui se situe toujours en 4e position 

des principales options d’équipement. L’aide au stationnement (7,28%), qui a enregistré la 

meilleure progression, a nettement conquis des intéressés, gagnant une place pour se 

hisser au 5e rang. Les sièges chauffants (6,67%) ne sont quant à eux plus autant prisés. Ils 

ont cédé une place, passant du 5e au 6e rang. 

 

Le toit panoramique devance encore la climatisation 

La meilleure hausse de l’année est enregistrée par le toit panoramique: l’option qui assure 

une ambiance estivale gagne deux places pour occuper le 7e rang. Environ 4% des 

requêtes mentionnent une voiture avec vue vers le ciel. Arrivent ensuite la climatisation 

automatique (3,76%, 8e rang) et la climatisation manuelle (3,17%, 9e rang). Ces deux 

options ont plongé ces dernières années, passant de la tête à pratiquement la fin du 

classement. Ce résultat est probablement dû au fait que la climatisation automatique et la 

climatisation manuelle font désormais partie de l’équipement standard et ne sont donc plus 

explicitement citées dans les recherches. Les chiffres actuels indiquent que le toit ouvrant 

(2,96%, toujours à la 10e place) est l’élément le moins important aux yeux des usagers. 
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A propos d’AutoScout24  
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  
 
L’indice de marché AutoScout24 analyse le comportement des acheteurs et des vendeurs sur le marché suisse des 
véhicules d’occasion. Les analyses statistiques se basent sur les transactions effectuées sur la plate-forme 
Internet: www.autoscout24.ch/index 
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