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Le chiffre du mois / indice de marché 

 

Le blanc est la nouvelle couleur tendance pour les voitures neuves 
 
Les voitures blanches dominent pour la première fois l’offre des véhicules neufs, 

juste devant le noir: un peu plus d’une voiture neuve sur quatre est blanche. C’est 

ce que montre une analyse récente d’AutoScout24, la plus grande place de 
marché en ligne pour les véhicules neufs et véhicules d’occasion en Suisse.  

 
Le blanc comme couleur tendance est un phénomène présent depuis quelques années déjà 

sur le marché des véhicules. «Un beau blanc est synonyme de design tendance et de 
progrès technologique», explique Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24. «Or, ce sont des 

caractéristiques que les acheteurs suisses aiment par-dessus tout.» Plus d’un quart 
(27,25%) des véhicules neufs proposés sur autoscout24.ch sont blancs – et ce pour une 

offre totale de 38 000 voitures neuves. Le blanc est ainsi en tête et relègue le noir en 

deuxième position (27,06%), pour la première fois depuis de nombreuses années.  
 

Fait intéressant: si l’on analyse les recherches sur autoscout24.ch, le blanc (25,14% des 
recherches) se trouve toujours derrière le noir (33,15% des recherches), alors que l’offre 

dépasse largement la demande pour cette couleur. Il y a tout juste un an, la demande en 
véhicules de couleur blanche était clairement excédentaire. «Cette évolution montre que 

les importateurs et les concessionnaires suisses réagissent très rapidement et efficacement 
aux souhaits des consommateurs», explique encore Christoph Aebi.  

 

L’anthracite en plein essor 
Le gris (7,08% des recherches) et le bleu (6,85% des recherches) occupent 

respectivement les troisième et quatrième positions du classement des couleurs les plus 
appréciées. L’anthracite (cinquième position avec 6,16% des recherches) a fortement 

progressé durant les mois d’automne et jouit actuellement d’un franc succès. La couleur 
argent (5,58% des recherches) suit de près et occupe la sixième place. Selon Christoph 

Aebi, «les couleurs neutres et discrètes sont synonymes de classe et d’élégance. C’est 
pourquoi elles sont très appréciées.» Mais le fait que le noir, le blanc et les tons gris 

dominent n’est pas une simple affaire de goût: «Lorsqu’ils achètent une voiture neuve, de 

nombreux clients pensent déjà à la valeur qu’elle pourrait avoir au moment de la revente. 
Et la couleur est un facteur décisif lors de l’achat d’une voiture.» 

 

 
 
 

Indice de marché AutoScout24: le prix des voitures neuves en légère baisse 

Au mois de mars 2016, l’indice de marché pour les véhicules neufs a légèrement baissé 

pour la première fois cette année. Le prix moyen d’un véhicule neuf est actuellement de 

CHF 39 352.–. L’indice de marché pour les véhicules d’occasion d’AutoScout24 est en 
augmentation constante depuis le début de l’année et s’élève actuellement à CHF 20 466.–. 

 
L’indice 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://www.autoscout24.ch/fr/voiture
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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. 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 et à l’investisseur financier américain KKR, 

qui cédera ses parts à la Mobilière, société d’assurances suisse, au printemps 2016. www.scout24.ch 

 

Informations complémentaires: http://scout24.ch/fr/portefeuille/autoscout24/   
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