
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
auto-i-dat à propos du marché suisse de l’occasion 
 

Les véhicules d’occasion connaissent une popularité record 
 
Zurich, le 11 octobre 2019 – Le net recul enregistré au 2e trimestre est compensé et les 
signaux indiquent une année record: avec 190 362 véhicules d’occasion commercialisés au 
3e trimestre, le marché suisse de l’occasion enregistre un chiffre record. En effet, jamais 
autant de véhicules d’occasion n’avaient été achetés entre juillet et septembre auparavant. 
 
D’après René Mitteregger, spécialiste des données chez auto-i-dat, l’évolution actuelle est «en grande partie 
due à la qualité des véhicules d’occasion qui sont actuellement proposés à des prix intéressants». Quasiment 
toutes les marques ont enregistré une hausse des chiffres, hausse parfois très importante notamment pour Kia 
(+33,4 %), Jeep (+24,3 %), Jaguar (+18,7 %) ainsi que pour Mercedes-Benz (+19,7 %), Seat (+19,4 %), 
Porsche (+18,7 %) et BMW (+16,8 %). Au cours du 3e trimestre, la hiérarchie des marques dans le marché 
suisse de l’occasion est pourtant restée inchangée: les marques ayant commercialisé le plus de véhicules 
d’occasion sont les suivantes: VW (24 991), BMW (15 336), Audi (14 035), Mercedes-Benz (13 795), Opel 
(9917), Renault (8378), Peugeot (8024), Ford (7745), Skoda (7137) et Fiat (7064). Pour la première fois, Skoda 
est entrée dans le top 10 et a ainsi chassé Toyota du classement. Seules les marques suivantes ont connu un 
léger recul dans le commerce des véhicules d’occasion: Lexus (-1,9 %), Lancia (-0,4 %), Saab (-0,4 %) et 
Subaru (-0,2 %). 
 
Selon René Mitteregger, la baisse des durées d’immobilisation prouve également que le marché de l’occasion 
fait état de plus de dynamisme que le marché des véhicules neufs. À l’heure actuelle, un véhicule d’occasion 
reste immobilisé en moyenne pendant 77 jours avant de trouver un nouveau propriétaire. Toutefois, les temps 
d’immobilisation pour chaque marque, voire pour chaque modèle, varient de manière considérable. En 2018, 
les marques Dacia (56 jours d’immobilisation en moyenne), Seat (66) et Tesla (66) se sont hissées sur le podium 
des trois marques qui se revendent le plus rapidement. Infiniti (260 jours), Lada (238) et MG (232) occupent 
quant à elles la queue du classement.  
 
René Mitteregger se montre optimiste pour le 4e trimestre et donc pour l’ensemble de l’année 2019: «Il est 
probable qu’à la fin de l’année, nous constations que 2019 a été la meilleure année en ce qui concerne les 
véhicules d’occasion, depuis que ces derniers sont commercialisés en Suisse.» 
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