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Bâle et la Suisse orientale sont les bastions suisses des cabriolets 
 

La dernière analyse d’AutoScout24 révèle que, sur ces douze derniers mois, plus 

de 8% des véhicules proposés dans le canton de Bâle-Campagne, et 7% dans le 

canton de Bâle-Ville sont des cabriolets. Après Bâle, ce sont les habitants de 

Suisse orientale qui affichent la densité de vente de cabriolets la plus élevée du  

pays.  

 

C’est dans le canton de Bâle-Campagne que les cabriolets sont les plus nombreux: plus de 

8% des véhicules qui y sont proposés font partie de cette catégorie. Le canton voisin de 

Bâle-Ville, qui affiche 7%, se situe également au-dessus de la moyenne suisse de 6%. Pour 

cette évaluation, AutoScout24 a analysé au cours des douze derniers mois la proportion 

moyenne de cabriolets par rapport à l’offre totale de véhicules d’un canton. 

 

Le Röstigraben des cabriolets passe clairement par la Suisse centrale: la plupart des 

cantons de Suisse orientale affichent une proportion supérieure à la moyenne suisse de 

6%. Zoug (7,7%), Thurgovie (7,5%), Appenzell Rhodes-Intérieures (7,2%) et Zurich 

(7,1%) sont en tête du classement. Le Tessin – le canton le plus ensoleillé de Suisse –   

surprend avec un résultat de 6,4% qui situe sa proportion de cabriolets en milieu de 

classement par rapport à l’offre totale de véhicules. «De nombreux Suisses possèdent un 

cabriolet comme deuxième voiture et l’utilise principalement pour sortir lors des beaux 

jours estivaux», explique Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24. «La météo n’est pas 

tant un critère décisif pour l’offre et la demande de cabriolets. Il s’agit plutôt de savoir si 

les gens souhaitent investir dans une deuxième voiture.» 

 

Véhicules tout-terrrain et breaks plutôt recherchés dans les régions de montagne 

Même dans les grands cantons en termes de superficie, comme les Grisons (4,8%), Berne 

(4,7%) et le Valais (3,9%), peu de cabriolets sont proposés à la vente; la topographie 

pouvant influencer le choix d’un véhicule. Selon Christoph Aebi, les conducteurs dans ces 

cantons recherchent plutôt des véhicules tout-terrain ou des breaks comme deuxième 

voiture.  

 

La plus faible proportion de cabriolets se trouve en Suisse romande, à l’exception du 

canton urbain de Genève (7%), le seul canton francophone présent dans le top dix.  

 

 
 

Indice de marché AutoScout24: le prix des voitures d’occasion en légère baisse 

En avril 2016, l’indice de marché pour les véhicules d’occasion d’AutoScout24 est en baisse 

pour la première fois depuis le début de l’année et s’élève actuellement à CHF 20 040.–. Le 

prix moyen d’un véhicule neuf a augmenté pour atteindre CHF 39 643.– et se situe ainsi 

presque au même niveau qu’en avril 2014. 

 
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
http://scout24.ch/fr/portefeuille/autoscout24/#Indice
http://scout24.ch/fr/portefeuille/autoscout24/#Indice
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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 (50%) et à la société d’assurances suisse la 
Mobilière (50%). 
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