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De l’effet de mode à la tendance persistante: les voitures 

écologiques de plus en plus demandées 
 

La demande de voitures munies d’un système de propulsion alternatif a plus que 

doublé au cours de ces deux dernières années et représente d’ores et déjà plus de 
7% de toutes les recherches sur autoscout24.ch. C’est ce que montre une 

évaluation actuelle réalisée par la plus grande et plus fréquentée place de marché 
en ligne pour véhicules de Suisse. Les Suisses et Suissesses n’ont en effet jamais 

autant apprécié les voitures hybrides et les voitures électriques. 
 

Depuis le début 2016, la demande de voitures munies d’un système de propulsion 
alternatif sur autoscout24.ch a plus que doublé, pour passer d’environ 3% à plus de 7% en 

juin dernier. «Notre statistique fait état d’une augmentation constante des recherches de 

voitures écologiques sur une période de plus de deux ans. Il ne s’agit donc pas d’un 
phénomène de courte durée mais plutôt d’une tendance qui se maintiendra également à 

l’avenir», indique Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24, pour commenter l’évolution. 
 

Les véhicules hybrides (déjà 4,2% de toutes les recherches à l’heure actuelle), suivis par 
les voitures électriques (1,9%) ont enregistré une progression particulière en termes de 

popularité auprès des automobilistes. Les moteurs au gaz, au bioéthanol et à hydrogène 
ont représenté ensemble environ 1,2% des demandes de recherche en juin dernier. «Les 

citoyens attachent de plus en plus d’importance aux questions environnementales», affirme 

Christoph Aebi. L’offre de modèles de véhicules équipés d’une motorisation alternative est 
par ailleurs de plus en plus vaste et attrayante tandis que leur autonomie et l’infrastructure 

de charge s’améliorent. «Tout cela entraîne une hausse de la demande», déclare M. Aebi.  
 

Les voitures diesel moins demandées 
Fait intéressant en ce qui concerne les voitures à essence et diesel: la demande se porte 

davantage sur les premières depuis le milieu de l’année dernière. Alors que la part des 
recherches concernant les voitures diesel sur autoscout24.ch atteignait encore les 60% en 

juin 2017, elle a chuté à environ 47% le mois dernier. Les voitures à essence ont en 

revanche gagné en popularité: la part des requêtes sur autoscout24.ch concernant 
explicitement l’essence a atteint 45,6% en juin dernier alors qu’elle n’était que de 36,4% 

un an plus tôt.  
 

Christoph Aebi: «Les gros titre nous informant régulièrement de l’avenir du diesel et les 
menaces d’interdiction de circuler engendrent des incertitudes chez les consommateurs. 

Cela se répercute sur les recherches.» Malgré toutes ces prédictions alarmistes, le diesel 
n’est de loin pas aussi diabolique que sa réputation ne le laisse penser. Par ailleurs, les 

constructeurs et les importateurs travaillent d’arrache-pied sur des modèles plus efficaces. 
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Indice de marché AutoScout24: les prix des voitures neuves ont atteint leur 

niveau le plus élevé 
Avec son indice du marché, AutoScout24 recense tous les mois les prix moyens des 

voitures neuves et d’occasion. En juin, le prix d’une voiture neuve s’élevait à environ 
45 050 francs, ce qui représente un record absolu. Les occasions sont devenues 

légèrement moins chères, leur prix s’établissant à 22 898 francs. 
 

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 véhicules d’occasion. Au 

cours du mois dernier, plus de 155 000 véhicules au total étaient publiés sur 
autoscout24.ch. 
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AutoScout24 (Scout24 Suisse SA) 

Avec une offre de plus de 155 000 véhicules publiés par jour, AutoScout24 (www.autoscout24.ch) est la première 

place de marché en ligne pour véhicules en Suisse, et 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 est le réseau numéro un des places de marché en ligne en Suisse. L’entreprise exploite des 

plates-formes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier 

(www.immoscout24.ch) et les petites annonces (www.anibis.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital 

SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%). www.scout24.ch  

 

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