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Les prix des voitures neuves augmentent, les véhicules  

confortables sont de plus en plus demandés 
 

Lors de l’achat d’une voiture, les Suisses attachent de l’importance à la sécurité 

et au confort. Les véhicules avec des équipements haut de gamme sont de plus en 
plus demandés: le prix moyen d’une voiture neuve a augmenté pour atteindre 

près de 41 370 francs à la fin de l’année 2016. C’est ce que montre une analyse 
récente d’AutoScout24, la plus grande place de marché en ligne pour les véhicules 

en Suisse. 
 

Actuellement, plus de 30 000 véhicules neufs sont publiés sur autoscout24.ch. L’année 
passée, le prix moyen d’une voiture neuve a augmenté graduellement. C’est ce que montre 

l’indice de marché actuel d’AutoScout24. 

 
 

 
 
Cela s’explique notamment par la tendance à vouloir des véhicules toujours mieux équipés. 

Un coup d’œil sur les statistiques révèle que les options augmentant la sécurité et le 
confort sont toujours plus demandées sur autoscout24.ch. «Les Suisses s’accordent de plus 

en plus de choses en matière de voiture», affirme Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24. 
La branche a rapidement réagi aux exigences des acheteurs. «Les nouvelles voitures 

actuelles disposent de moteurs économiques et respectueux de l’environnement, et elles 

sont déjà dotées de nombreux assistants électroniques dans la version de série», explique 
Christoph Aebi. «Cela tire le prix moyen vers le haut.» Le besoin de confort et de sécurité 

se révèle aussi dans la popularité croissante des SUV. En 2016, la demande en véhicules 
tout-terrain sur autoscout24.ch a pratiquement doublé par rapport à 2015. 
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Les occasions sont à nouveau un peu plus chères 

Les prix des véhicules d’occasion ont augmenté également. Actuellement, une voiture 
d’occasion coûte 21 280 francs en moyenne. 

 
 

 
 
 

 

Informations complémentaires: 
 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 

Christoph Aebi     Cornelia Magnin 
Director AutoScout24    Head of Corporate Communication & Content 

Tél. +41 31 744 21 93    Tél. +41 31 744 12 42 
christoph.aebi@scout24.ch    media@scout24.ch   

 

 
 

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%). 

 

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. 
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