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Petites

Peugeot 207

Diesel essence

Modèle  1.6 HDi Fap active 
5 portes

 1.4 Vti active 
5 portes

Émissions de cO2 110 g/km 135 g/km
consommation 4,2 litres / 100 km 5,8 litres / 100 km
Prix d’achat (bonus/
malus pris en compte)

17 850 €  
(bonus de 400 €)

16 250 €  
(pas de bonus)

+ Coût d’entretien * +2 343 € +1 964 €
+ Frais de carburant * +4 570 € +7 099 €
+  Frais de 

pneumatiques * +940 € +640 €

+ prime d’assurance* +1 451 € +1 241 €
- Valeur de revente - 8 686 € - 6 885 €
= coût total * 18 468 € 20 309 €
Prix de revient  
kilométrique 0,2309 € 0,2539 €

seuil de rentabilité 
du diesel 69 500 km

*pour une durée de 4 ans et un kilométrage total de 80 000 km.

Citadines

toyota aygo

Diesel essence

Modèle 1.4 Confort 
5 portes

 1.0 VVTi  
Confort 5 portes

Émissions de cO2 109 g/km 103 g/km
consommation 4,1 litres / 100 km 4,5 litres / 100 km
Prix d’achat (bonus/
malus pris en compte)

12 550 €  
(bonus de 400 €)

10 950 €  
(bonus de 400 €)

+ Coût d’entretien * + 708 € +713 €
+ Frais de carburant * + 2 230 € +2 754 €
+  Frais de 

pneumatiques * + 340 € +220 €

+ prime d’assurance* + 1 216 € +1 088 €
- Valeur de revente - 6 910 € - 6 209 €
= coût total * 10 134 € 9 516 €
Prix de revient  
kilométrique 0,2534 € 0,2379 €

seuil de rentabilité 
du diesel Jamais atteint

* pour une durée de 4 ans et un kilométrage total de 40 000 km.

n  Prix d’achat  les tarifs sont ceux des 
constructeurs hors remises commerciales, 
auxquels nous intégrons les bonus/malus 
écologiques en vigueur.

n  coût d’entretien  il est calculé TTC en 
fonction des barèmes officiels des 
constructeurs (temps passé, taux horaire 
de la main-d’œuvre, pièces détachées et 
consommables de qualité d’origine) et ne 
tient pas compte des défaillances mécani-
ques évoquées dans l’article.

n  Frais de carburant  nous avons retenu 
la valeur de consommation mixte 
(ville-route) officielle vérifiée par les 
tests d’homologation de chacune des 
10 voitures et les prix moyens des car-
burants constatés fin avril 2011 par 
l’Union française des industries pétrolières 
(Ufip), soit 1,53 €/l pour le sans-plomb 95 
et 1,36 €/l pour le gazole.

n  Frais de pneumatiques  les diesels 
usant leurs pneus 1,5 fois plus vite que les 
voitures essence, nous avons retenu le prix 
de 12 pneus pour les diesels contre 
8 pour les versions essence (montage et 
équilibrage inclus). Pour les citadines qui 
ne roulent que 40 000 km en 4 ans nous 
n’avons compté que 6 et 4 pneus. 

n  Prime d’assurance  moyenne de 
12 devis émis par des mutuelles et 
assureurs pour chaque véhicule et pour 
une garantie tous risques, le conducteur 
ayant le profil suivant : homme de 60 ans 
avec bonus de 50 %, domicilié en pro-
vince. La prime a été actualisée de 2 %/an.

n  Valeur de revente  les données ont été 
fournies par Eurotaxglass’s, leader euro-
péen de l’information pour les profession-
nels de l’automobile, qui propose un service 
de cote automobile sur www.kotauto.fr.

Comparatif diesel-essence des modèles 
de voitures les plus vendus
Nous avons comparé les versions essence et Diesel des 5 modèles de voitures les plus 
vendus de leur catégorie en fonction de 6 critères. Dans nos simulations, la voiture est 
conservée 4 ans et parcourt 10 000 km/an, s’il s’agit d’une citadine, et 20 000 km/an, 
s’il s’agit d’une autre catégorie (petite à monospace). Nous avons calculé le prix de 
revient kilométrique de chaque modèle (coût total du véhicule / kilométrage) et le 
seuil de rentabilité du diesel [(prix d’achat du diesel – prix d’achat de l’essence) / 
(prix de revient kilométrique de l’essence – prix de revient kilométrique du diesel)]. 

Avec un surcoût à l’achat de 
15 % et un prix de revient au 
km plus élevé de 6 %, le seuil 
de rentabilité n’est jamais atteint 
par cette petite citadine qui ne 

parcourt que 40 000 km en 4 ans. 
La démonstration est éloquente : 
préférer un diesel en ville est 
un mauvais choix, tant éco-
nomique qu’écologique.

À l’achat 10 % plus chère, la 207 
Diesel doit rouler 69 500 km pour 
devenir plus rentable que l’essence. 
Les frais d’entretien, d’assurance et 
de pneumatiques sont aussi plus 

coûteux. Toutefois, sa consom-
mation plus modérée permet de 
réaliser 2 500 € d’économie de 
carburant. Le HDi ne se justifie 
donc que pour les gros rouleurs.

ComPaCtes

Renault mégane

Diesel essence

Modèle  1.5 dCi 110 Fap 
éco2 authentique

 1.6 16v éco2 
authentique

Émissions de cO2 106 g/km 158 g/km
consommation 4,1 litres / 100 km 6,9 litres / 100 km
Prix d’achat (bonus/
malus pris en compte)

21 700 € 
(bonus de 400 €)

19 900 € 
(malus de 750 €)

+ Coût d’entretien * +2 425 € +2 358 €
+ Frais de carburant * +4 461 € +8 446 €
+  Frais de 

pneumatiques * +880 € +600 €

+ prime d’assurance* +1 405 € +1 360 €
- Valeur de revente - 10 094 € - 7 563 €
= coût total * 20 777 € 25 101 €
Prix de revient  
kilométrique 0,2597 € 0,3138 €

seuil de rentabilité 
du diesel 33 300 km

* pour une durée de 4 ans et un kilométrage total de 80 000 km.

Familiales

Citroën C5

Diesel essence

Modèle  2.0 HDi 160 BVa 6 
Exclusive

 THp 155 BVa 6 
Exclusive

Émissions de cO2 179 g/km 169 g/km
consommation 6,8 litres / 100 km 7,3 litres / 100 km
Prix d’achat (bonus/
malus pris en compte)

35 600 €  
(malus de 750 €)

33 500 €  
(malus de 750 €)

+ Coût d’entretien * +683 € +625 €
+ Frais de carburant * +7 398 € +8 935 €
+  Frais de 

pneumatiques * +2 020 € +1 360 €

+ prime d’assurance* +2 168 € +1 731 €
- Valeur de revente - 16 843 € - 11 838 €
= coût total * 31 026 € 34 313 €
Prix de revient  
kilométrique 0,3878 € 0,4289 €

seuil de rentabilité 
du diesel 51 100 km

* pour une durée de 4 ans et un kilométrage total de 80 000 km.

monosPaCes

Ford C-max

Diesel essence

Modèle  1.6 TDCi 115 Fap 
Titanium  1.6 125 Titanium

Émissions de cO2 119 g/km 154 g/km
consommation 4,6 litres / 100 km 6,6 litres / 100 km
Prix d’achat (bonus/
malus pris en compte)

26 200 €  
(pas de bonus)

24 300 €  
(200 € de malus)

+ Coût d’entretien * +548 € +548 €
+ Frais de carburant * +5 005 € +8 078 €
+  Frais de 

pneumatiques * +1 120 € +760 €

+ prime d’assurance* +1 414 € +1 348 €
- Valeur de revente - 12 169 € - 9 386 €
= coût total * 22 118 € 25 648 €
Prix de revient  
kilométrique 0,2765 € 0,3206 €

seuil de rentabilité 
du diesel 43 000 km

* pour une durée de 4 ans et un kilométrage total de 80 000 km.

Utilisés au quotidien pour le trans-
port des enfants ou les courses, 
les monospaces ne parcourent 
que peu de kilomètres sur l’année 
mais des kilomètres qui pèsent 

lourd en terme d’usure. Le seuil 
de rentabilité du modèle Diesel 
ne prend pas en compte les frais 
cachés souvent importants sur 
ces véhicules.

le moteur 1.5 dCi est ici décliné 
dans sa version la plus puissante 
(110 CV). En terme de coût, il est 
vite rentabilisé, la consom mation 
de carburant étant très inférieure 

à celle de la version essence qui, 
de plus, est frappée d’un malus de 
750 €. De quoi rentabiliser le 
diesel en moins de 2 ans et à 
peine plus de 33 000 km. 

Desservies par un malus 
important, les deux déclinaisons 
de la C5 ont beaucoup de points 
communs, à commencer par une 
boîte automatique. Malgré des 

prix de revient élevés, le diesel 
s’impose dès les 51 000 km au 
compteur, soit relativement tôt 
pour cette dévoreuse d’asphalte 
dotée d’un excellent confort.


