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de poids. Elles n’ont rien à envier à leurs 
cousines à essence, en termes tant de fini-
tion que d’équipement. Les matériaux uti-
lisés pour la fabrication du châssis et de 
l’habitacle ont été allégés afin de réduire 
la consommation d’énergie et d’appor-
ter une meilleure autonomie. Le confort 
intérieur a été amélioré (quatre ou cinq 
places assises) et la capacité du coffre aug-
mentée. Les modèles de série sont équipés 
de la climatisation, d’un système de navi-
gation, d’une station musicale, de vitres 
électriques… Concernant la sécurité, tous 
les véhicules possèdent, au minimum, plu-
sieurs airbags, répartis sur les différents 
points sensibles du véhicule, le système 
d’aide au freinage ABS et le correcteur 
électronique de trajectoire ESP. De plus, 
de très nombreuses options sont dispo-

Les 10 voitures électriques en vente aujourd’hui

nibles. Les véhicules électriques sont donc 
de véritables automobiles, si ce n’est qu’ils 
ne peuvent parcourir, en moyenne, qu’une 
grosse centaine de kilomètres.

Prix élevé malgré les aides. Les voitures 
électriques coûtent toujours plus cher que 
les modèles thermiques, le prix des batte-
ries venant grever la facture finale de près 
d’un tiers. Pour compenser ce handicap, 
l’État octroie, depuis le 1er novembre 2013, 
une subvention de 6 300 € pour l’achat 
d’un véhicule électrique émettant moins de 
20 g de dioxyde de carbone (CO2) par kilo-
mètre. Cette aide ne peut excéder 27 % du 
prix d’acquisition, toutes taxes comprises, 
auquel s’ajoute celui de la batterie si celle-ci 
est prise en location.

En effet, les constructeurs proposent un 
système de location de batterie permet-

tant de réduire le prix d’achat du véhicule. 
Vous déterminez, en amont, le nombre de 
kilomètres que vous allez parcourir et sous-
crivez le forfait mensuel qui correspond le 
mieux à vos besoins. Par exemple, la loca-
tion d’une batterie pour la Zoé de Renault 
vaut 49 €/mois avec un engagement de 
3 ans, dans la limite de 5 000 km/an (au-
delà, le kilomètre revient à 20 cts d’euro). 
Il existe aussi un forfait kilométrique à 
79 €/mois pour 12 500 km parcourus dans 
l’année. Outre l’avantage financier, vous 
n’avez plus à vous soucier de la durée de 
vie de la batterie. En effet, la plupart des 
contrats de location stipulent qu’elle est 
automatiquement changée au-delà d’un 
certain niveau de charge, généralement au-
dessous de 75 % de l’autonomie de base (le 
nombre de cycles de charge d’une batterie 

est limité et son autonomie décline au fur et 
à mesure de son utilisation).

Une recharge tous les 100 km. Les véhi-
cules électriques sont pourvus d’un câble, 
de 5 m au minimum, servant à les raccorder 
à une prise secteur classique. Par ce moyen, 
le temps de charge est particulièrement 
long : entre 8 et 10 heures (attention aux 
surchauffes sur une vieille prise du garage). 
Aussi, il peut être intéressant de faire instal-
ler un boîtier de recharge rapide, appelé wal-
lbox (comptez entre 500 et 1 200 €). D’une 
part, un cycle complet ne prend plus alors 
que de 2 à 4 heures, suivant les marques et 
les modèles. D’autre part, en moins d’une 
heure, la batterie peut atteindre près de 
80 % de sa capacité énergétique. 

À moins d’avoir un parking équipé 
– ce qui est maintenant obligatoire dans 

RENAULT
Zoé

21 490 €

NISSAN
Leaf

23 990 €

SMART
fortwo eLectric 

Drive

24 350 €

VOLKSWAGEN 
e-up !

26 250 €

BMW
i3

28 900 €

MITSUBISHI
i-Miev

28 900 €

CITROËN
c-Zero

29 600 €

PEUGEOT
ion

29 600 €

FORD
focus eLectric

39 990 €

TESLA
MoDeL s

59 000 €

Autonomie  
maximale 210 km 199 km 145 km 160 km 190 km 150 km 150 km 150 km 160 km 390 km

Capacité  
de la batterie 22 kWh 24 kWh 17,60 kWh 18,70 kWh 19 kWh 16 kWh 16 kWh 14,50 kWh 23 kWh 60 kWh

Temps de charge 
sur secteur 9 h 10 h 7 h 9 h 5 h30 6 h 9 h 6 h 11 h 15 h

Mode charge rapide Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance moteur 65 kW 80 kW 55 kW 60 kW 125 kW 49 kW 49 kW 49 kW 107 kW 285 kW

Vitesse maximale 135 km/h 145 km/h 125 km/h 130 km/h 150 km/h 130 km/h 130 km/h 130 km/h 135 km/h 190 km/h

Boîte de vitesse Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Format 5 portes 5 portes 3 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes 5 portes

Nombre de places 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5

Catégorie Berline Berline Ultracompacte Compacte Compacte Compacte Compacte Compacte Berline Berline luxe

Contact renault.fr nissan.fr smart-electric-drive.com volkswagen.fr bmw.fr mitsubishi-motors.fr citroen.fr peugeot.fr ford.fr teslamotors.com

Prix hors bonus et avec batterie (à partir de)

www.renault.fr
www.nissan.fr
http://www.smart-electric-drive.com
www.volkswagen.fr
www.bmw.fr
http://www.mitsubishi-motors.fr
www.citroen.fr
www.peugeot.fr
www.ford.fr
www.teslamotors.com



