
L’intérêt des Français pour les SUV se confirme

Paris, le 6 octobre 2015 – Dans le TOP 10 des 
véhicules les plus recherchés sur Kidioui.fr, les 
SUV  ont  occupé  en  septembre  la  moitié  du 
classement.  Par  ailleurs,  pour  le  troisième 
mois consécutif, le Renault Kadjar apparaît en 
première position. 

Fort  de  ce  constat,  Kidioui.fr  s’est  attaché  à 
étudier  de  plus  près  l’intérêt  croissant  des 
consommateurs pour ce type de véhicules.



Alors  que  les  SUV représentaient  22% de  parts  de  marché  en  janvier  2012,  ils  en  représentent  
aujourd’hui le double, soit près de 45%. Kidioui.fr a pu mesurer cette ascension à la fois rapide et  
importante grâce à l’analyse des requêtes effectuées par les 300 000 utilisateurs mensuels du site.

A l’inverse des autres types de véhicules (citadines, monospaces, berlines), l’analyse du trafic du site  
Kidioui.fr a permis également de relever que les SUV poursuivent leur ascension depuis un an (34% 
de parts de marché en septembre 2014 contre 44% de parts de marché en septembre 2015), tandis  
que les breaks observent une légère décroissance (9% de parts de marché en septembre 2014 contre 
6% de parts de marché en septembre 2015).



A propos de Kidioui.fr
Créé en 2007 par Ouri Stopek et Alexis Vioux, le site Kidioui.fr est le 1er comparateur français d’offres automobiles pour les  
véhicules neufs et d’occasions. Kidioui.fr c’est la garantie pour les internautes de payer moins cher : un minimum de 20% de  
remise moyenne constatés et jusqu’à 48 % de remise sur le tarif constructeur. Plus de 30 000 offres automobiles sont mises  
à jour quotidiennement et dénichées parmi les meilleures offres des 1 200 vendeurs professionnels agréés. 
Pas besoin de chercher, de négocier, de se déplacer, les prix les plus bas sont disponibles immédiatement et gratuitement.  
Kidioui.fr propose le bon prix sans négocier ! 
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