
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

183 808 véhicules d’occasion vendus au premier trimestre 
 

Le marché de l’occasion a encore le 
vent en poupe en 2016 
 

Zurich, le 2 mai 2016 – Le marché de l’occasion bat son plein en Suisse: plus 
de 180 000 véhicules ont changé de propriétaire au cours des trois premiers 
mois de l’année en cours, établissant ainsi un nouveau record. 
 
Au premier trimestre 2016, le marché de l’occasion a continué sur sa lancée et s’est 

finalement clôturé sur un nouveau record s’élevant à 183 808 voitures de tourisme 

vendues. D’après les spécialistes des données automobiles d’auto-i-dat sa, on n’a jamais 

atteint de si bons chiffres au premier trimestre de l’année. Ils sont même largement au-

dessus de ceux des années antérieures, qui étaient déjà bons, avec 181 872 véhicules en 

2012, 181 235 en 2013, 181 624 en 2014 et 176 716 en 2015.  

 

Le marché de l’occasion avait pourtant commencé un peu à la traîne par rapport à 2015, 

avec 62 146 voitures de tourisme vendues en janvier 2016. Mais un nouveau record de 

58 833 voitures d’occasion vendues s’est profilé dès le mois de février, soit près de 

4000 voitures de tourisme de plus que le record de février 2011. Le mois de mars a lui 

aussi battu son plein pour se terminer sur la vente de 61 829 occasions. 

 

Les marges restent stables 

Si l’on se risquait à établir un pronostic pour les trois mois à venir, on dirait alors que le 

marché de l’occasion se stabilisera à un niveau aussi élevé. Les affaires devraient aller 

bon train chez les revendeurs d’occasions, bien que la pression sur les marges devrait se 

maintenir. Une chose est certaine: il y aura suffisamment de bonnes occasions cette 

année encore, d’autant plus que le marché des véhicules neufs ne peut offrir qu’une 

baisse de 0,4 % des immatriculations au premier trimestre 2016 par rapport à 2015. 
 

 

 

 

 

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter 

Wolfgang Schinagl, CEO auto-i-dat sa, Widmerstrasse 73h, 8038 Zurich  

Tél. 044 497 40 40, w.schinagl@auto-i-dat.ch, www.auto-i-dat.ch. 
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