
Les berlines les plus petites se maintiennent, globalement, à des niveaux de cotation  
soutenus. Mais en furetant un peu, vous trouverez d’authentiques bonnes affaires.

des affaires en version essence
Petites voitures

Mini-voitures Petit budget, mais peu de polyvalence

6 800 €  (modèle 2006)   n 4 places n longueur 
3,67 m n catégorie fiscale 5 CV n puissance moteur 75 ch  
n consommation 6,01 l/100 km
Comparée à la C1, le modèle « économique » d’entrée 
de gamme de Citroën, la C2 offre des prestations d’un 
tout autre niveau : habitabilité plus généreuse, coffre 
plus spacieux, confort, standing et finition de l’habi-
tacle nettement supérieurs, équipement plus riche (cli-
matisation, radio de série…). Sur route, elle se révèle 
moins sonore et plus plaisante à conduire. En outre, 
sa cote n’est pas aussi soutenue que celle de la C1. 
Disponible dans une large palette de motorisations.

Citroën C2  
1.4 Pack Ambiance

7 800 €  (modèle 2006)   n 4 pla-
ces n longueur 3,73 m n catégorie  
fiscale 6 CV n puissance moteur 90 ch 
n consommation 6,4 l/100 km
Très originale, cette Peugeot de petit 
gabarit offre 2 portes coulissantes 
électriques à télécommande, fort pra-
tiques en ville. Son habitacle carré est 
assez reculé, ce qui exige une petite 
accoutumance pour la conduite. L’es-
pace à bord est généreux. La conduite 
est souple et silencieuse, les suspen-
sions douces, mais son moteur n’est 
pas particulièrement vif.

6 900 €  (modèle 2006)   n 4 ou 
5 places* n longueur 3,54 m n caté-
gorie fiscale 4 CV n puissance moteur 
70 ch n consommation 4,3 l/100 km
La Panda actuelle n’a rien à voir avec 
celle, minimaliste, des années 1980. 
C’est une petite voiture contempo-
raine à 4 portes avec hayon. L’aspect, 
les matériaux et la finition de l’habita-
cle sont ceux d’un modèle d’entrée de 
gamme, mais elle est dotée de qualités 
routières très satisfaisantes et son petit 
moteur diesel est très performant.

fiat Panda  
1,3 Mjt Dynamic

Toutes les voitures sélectionnées ont 3 ans et n’affichent pas plus de 40 000 à 50 000 km (sauf 
pour les modèles à petits prix), avec un haut niveau de prestations : confort, qualités routières, 

équipement, fiabilité. Nous avons pris en compte le coût d’usage (consommation, assurance, prix des pièces détachées) et éliminé les 
modèles très recherchés. Les prix indiqués sont représentatifs des niveaux de transaction entre particuliers et correspondent à une éco-
nomie de 40 à 60 % par rapport au tarif catalogue. Pour l’achat chez un professionnel, comptez de 8 à 10 % de surcote.

Nos critères de choix

Peugeot 1007  
1.4 16v Dolce
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* Selon choix initial, inscrit sur la carte grise.

Petites berlines elles tiennent la route

8 300 €  (modèle 2006)   n 5 pla-
ces n longueur 3,85 m n catégorie 
fiscale 5 CV n puissance moteur 78 ch 
n consommation 5,5 l/100 km
Sa cote a baissé du fait de la sortie, 
fin 2008, de la nouvelle Jazz. Mais 
cette précédente génération demeure 
un excellent modèle, à la fois léger et 
bien motorisé. Sa ligne compacte, ins-
pirée des monospaces, et sa modu-
larité permettent de maximiser son 
volume intérieur. Son petit moteur à 
essence se montre vigoureux et très 
sobre. Excellente fiabilité.

Honda Jazz (ancienne)   
1.2 LS

8 600 €  (modèle 2006)   n 5 pla-
ces n longueur 3,99 m n catégorie  
fiscale 6 CV n puissance moteur 105 ch  
n consommation 4,9 l/100 km
Sa faible notoriété lui vaut une cote 
assez basse. C’est donc une occasion 
attrayante, avec une bonne habitabi-
lité, un niveau de finition au-dessus de 
la moyenne et un moteur diesel très 
volontaire. L’équipement n’a rien d’ex-
ceptionnel (climatisation manuelle) et 
le silence à bord n’est pas très soigné. 
Mais elle offre un très bon rapport 
performances/consommation.

skoda fabia (ancienne)  
1.9 TDI Confort

9 000 €  (modèle 2006)   n 5 places n longueur 
3,99 m n catégorie fiscale 5 CV n puissance moteur 85 ch  
n consommation 4,4 l/100 km
L’actuelle Clio reprend avec brio le flambeau de la pré-
cédente génération (Campus, toujours commercialisée). 
Elle séduit par son confort, sa douceur de conduite et 
sa finition. Sa tenue de route est exemplaire et les 
occupants sont bien protégés en cas de choc. Son équi-
pement est riche (climatisation manuelle, verrouillage 
des portes à distance, vitres avant et rétroviseurs élec-
triques). Les modifications de style apportées à la Clio 
avant l’été ont amplifié sa décote en occasion.

renault Clio 3 1.5 dCi 85 Dynamic Pack 
Clim Confort - 5 portes
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