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Les propulsions alternatives ont le vent en poupe 

  

Tandis que les véhicules à propulsion alternative étaient encore rares et peu 

demandés il y a quelques années, leur popularité va croissant sur les routes 

suisses. L’industrie automobile s’adapte et développe son offre en 

conséquence. 

  

Le week-end prochain, Berne accueillera le Swiss E-Prix, une course de voitures 

électriques. Ce qui était encore impensable il y a quelques années représente 

aujourd’hui un événement majeur. Des milliers de personnes s’apprêtent à suivre la 

course sur place ou derrière un écran. 

 

Mais cet engouement s’est propagé bien au-delà de la Formule E ces dernières 

années. L’intérêt général pour les propulsions alternatives comme la mobilité 

électrique a fortement progressé. C’est ce que montrent les données recueillies par 

AutoScout24, la plus grande place de marché en ligne pour les véhicules neufs et 

d’occasion en Suisse. 

 

60% d’offres en plus pour les propulsions alternatives 

Ainsi, l’offre de véhicules à propulsion alternative sur AutoScout24 a augmenté de 

60% au cours des cinq dernières années. Selon Pierre-Alain Regali, Director 

d’AutoScout24, la politique de lutte contre le changement climatique joue un rôle 

décisif dans cette évolution. Il déclare: «La Suisse et les États européens suivent 

aujourd’hui une ligne politique qui incite les constructeurs automobiles à introduire 

des modèles à motorisation alternative dans leur flotte de véhicules. Cela est 

manifeste sur notre plate-forme». La priorité d’AutoScout24 consiste toutefois à 

veiller à l’équilibre entre l’offre et la demande sur la place de marché en ligne. 

Regali explique: «Pour qu’une offre trouve preneur, il faut qu’il y ait des acheteurs 

potentiels. Nous constatons avec plaisir que c’est précisément le cas». Les requêtes 

concernant les propulsions alternatives représentent déjà 7% de toutes les 

recherches. Cela signifie que les recherches de voitures à motorisation alternative 

ont déjà doublé par rapport à 2016. 

 

 

  



         

Les requêtes portent essentiellement sur les propulsions alternatives ci-après : 

1. Opel Astra (gaz naturel) 

2. Hyundai Kona (électrique) 

3. Toyota RAV-4 (hybride) 

4. BMW i3 (électrique) 

5. Toyota Auris (hybride) 

6. Toyota Yaris (hybride) 

7. Lexus NX (hybride) 

8. Audi A3 (hybride) 

Autres articles sur les propulsions alternatives sur AutoScout24.ch : 

● Motorisation électrique 

● Moteur au gaz naturel (GNC) 

● Moteur à hydrogène 

● Moteur hybride 
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AutoScout24  

Avec une offre de plus de 165 000 véhicules publiés par jour, AutoScout24 est la première place de 

marché en ligne pour véhicules en Suisse, et aussi la plus connue. 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. 

 

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

https://www.autoscout24.ch/fr/c/d/information/voiture-electrique-entre-propulsion-du-futur-et-durabilite-controversee?a=25718&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=as24_de-fr-it_media_comm_2019-06-18_retain_clippings_propulsions-alternatives_communique-presse&utm_content=electrique
https://www.autoscout24.ch/fr/c/d/information/vehicules-au-gaz-naturel?a=25711&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=as24_de-fr-it_media_comm_2019-06-18_retain_clippings_propulsions-alternatives_communique-presse&utm_content=gaz-naturel
https://www.autoscout24.ch/fr/c/d/information/vehicules-a-hydrogene-ou-a-pile-a-combustible?a=25716&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=as24_de-fr-it_media_comm_2019-06-18_retain_clippings_propulsions-alternatives_communique-presse&utm_content=hydrogène
https://www.autoscout24.ch/fr/c/d/information/vehicules-hybrides-et-hybrides-rechargeables?a=25706&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=as24_de-fr-it_media_comm_2019-06-18_retain_clippings_propulsions-alternatives_communique-presse&utm_content=hybride
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