Communiqué de presse

L’autonomie moyenne des voitures
électriques a doublé en 5 ans
Schönbühl, le 15 septembre 2020. De nombreux modèles sont aujourd’hui disponibles sur le marché
de la voiture électrique. Ils sont beaucoup plus abondants qu’il y a 5 ans et sont disponibles dans
presque toutes les gammes de prix et de puissance. L’autonomie moyenne a plus que doublé durant
cette période, en progressant de 127 à 331 km. Après une analyse du marché de la voiture électrique,
le TCS révèle quels ont été les développements réalisés durant ces 5 dernières années et ce qui est
inclus dans le prix actuellement.
La demande en voitures électriques ne cesse de croître. Depuis 2015, plus de 25’000 véhicules électriques
ont été mis en circulation. En 2019, sur l’ensemble de la Suisse, ce chiffre s’élevait à plus de 13'000 rien
que pour les voitures électriques, soit plus du double par rapport à 2018. Depuis le début de l’année en
cours, 8’300 voitures électriques ont été mises en circulation.
Le TCS a effectué une analyse de marché et a analysé les critères suivants:
 Comment l’offre en voitures électriques s’est-elle développée de 2015 à 2020 sur le plan du prix
et de l’autonomie?
 De quoi se compose cette offre aujourd’hui et comment est-elle structurée?
 Qu’en est-il de la disponibilité des voitures électriques en Suisse?
Méthodologie
Un panel composé de 14 modèles disponibles en Suisse en 2015, 30 modèles de classe moyenne de 16
constructeurs différents et 11 modèles de luxe de 5 constructeurs différents disponibles sur le marché
suisse en 2020, a été analysé. L’évolution de l’offre a été examinée selon les critères de prix et d’autonomie
des différents modèles électriques. Le catalogue de consommation de l’OFEN et la recherche de
véhicules du TCS ont servi de base de données, état au mois de juin 2020. (Pour les informations
détaillées, voir les tableaux récapitulatifs).
Conclusion
La gamme de voitures électriques s'est développée rapidement depuis 2015 et s'est étendue sur deux
segments quasiment inexistants il y a quelques années, mais très importants pour les consommateurs:
1.

Les véhicules dont le prix est compris entre 20‘000 et 65‘000 CHF et dont l’autonomie varie de
100 à 560 km.
2. Les véhicules dont le prix est compris entre 75‘000 et 140‘000 CHF et dont l’autonomie varie de
280 à 610 km.
3. Il n’existe actuellement aucune voiture électrique entre 65'000 et 75'000 CHF.
Prix et autonomie de toutes les voitures électriques (2015)
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Prix et autonomie de toutes les voitures électriques (2020)
Prix (CHF)
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En 5 ans, l’autonomie moyenne a plus que doublé (de 127 à 331 km) et le prix d’achat par kilomètre
d’autonomie a diminué de plus de moitié (de 343 à 167 CHF/km).



Grâce à plusieurs étapes de développement, certains constructeurs ont adapté leurs modèles de
2015 et ont soit réduit le prix en conservant la même autonomie, soit amélioré l’autonomie en
conservant le même prix, soit augmenté l’autonomie et le prix.



La disponibilité est généralement satisfaisante. À quelques exceptions près, les modèles sont
disponibles chez les concessionnaires pour des essais routiers. Selon les importateurs, le délai de
livraison varie entre immédiatement et d’ici au quatrième trimestre 2020. Une recherche sur les
plateformes en ligne l’a confirmé.

Si cette croissance se poursuit sur le même rythme dans les 5 ans à venir, il est probable que le prix des
voitures électriques atteindra la parité avec celui des voitures traditionnelles d’ici à 2025 et que les
modèles électriques continueront de s’implanter rapidement sur les routes.

Contact : Valérie Durussel, porte-parole du TCS, 058 827 27 26, 076 367 25 33, valerie.durussel@tcs.ch,
www.pressetcs.ch, www.flickr.com
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Tableaux récapitulatifs
Prix et autonomie des voitures électriques citadines et de classe moyenne (2020)

Prix [CHF]

Tesla Model 3
Performance

60’000
VW ID.3 1ST

55’000

Tesla Model 3
Long Range

50’000

Opel Ampera-e
Excellence

Nissan Leaf e+ N-connecta

Honda e BMW i3

45’000

DS Automobiles DS 3
Crossback E.Tense

Hyundai Kona electric
Amplia

Hyundai Ioniq electric

Tesla Model 3 Standard
Range Plus

Mini 3 Door Cooper SE

40’000

Nissan Leaf Acenta
Renault Zoe R110

Mazda MX-30
VW e-Golf

35’000
Smart fortwo cabrio EQ

30’000

Renault Zoe R90 Life

Opel Ampera e-Edition
Opel Corsa E
Peugeot 208 Electric

Renault Kangoo Z.E.

Smart forfour EQ

25’000

VW e-Up!

Smart fortwo EQ

Skoda Citigo e-iV

Citroen C-Zero Séduction

Seat e-Mii

Peugeot iOn Active

20’000

Mitsubishi i-MiEV Style

15’000
80

180

280

380

480

580
Autonomie [km]

Prix et autonomie des voitures de classe supérieure (2020)

Prix [CHF]
140’000

Porsche Taycan 4s
130’000

Tesla Model X
Performance

120’000

Tesla Model X Long
Range
Tesla Model S Long
Range

110’000

Audi e-tron 55
Sportback

100’000

90’000

Audi e-tron 55
quattro advanced
Mercedes-Benz
EQC 400 4matic

Audi e-tron 50
Sportback
advanced
Audi e-tron 50
quattro

80’000

Tesla Model S
Performance

Jaguar I-Pace
EV400 S

70’000

60’000
200

250

300

350

400

450

500

550

600

650
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