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de l’Auto, en annonçant devancer le super-
bonus gouvernemental. «  Les avantages 
financiers que nous consentons sont même 
supérieurs, précise Bernard Loire, pré-
sident de Nissan pour l’Europe de l’Ouest, 
puisqu’aux 6 300 € de bonus, nous ajoutons 
1 500 € de geste commercial et encore 2 200 € 
supplémentaires si un diesel de plus de 10 ans 
– contre 13 ans pour la subvention publique – 
est mis au rebut. » Du coup, la Leaf, la berline 
100 % électrique Nissan, ne coûte plus que 
14 390 € dans sa version de base (24 390 € 
sans aide). De quoi doper les ventes de cette 
excellente auto, commercialisée en France 
depuis un an. Avec 18 % de parts de marché 
(1 300 exemplaires vendus), il s’agit du deu-
xième modèle électrique le plus vendu, der-
rière la Renault Zoé (5 700 ventes, soit 60 % 

+  10 000 €
Montant du bonus 

gouvernemental 
à la mi-2015. 

Autonomie 
moyenne des 
voitures les plus 
vendues. 

-  185 km

(1) Avec un minimum de 2,47 € (Smart Fortwo) et un maximum de 4,21 € (Bolloré Bluecar).  (2) Selon l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. 

-  De 0,25 à 0,46 €
Prix moyen au kilomètre des modèles 
testés, en cas de revente du véhicule après 
4 ans et 40 000 kilomètres parcourus. 

-  De 5 à 9 heures
Durée nécessaire pour
recharger entièrement 
son véhicule sur une 
prise classique. 

-  8 600
Nombre de places 
de stationnement 
avec borne 
de recharge pour 
véhicules électriques 
en France (2).

LES +  ET LES -  DE  
LA VOITURE ÉLECTRIQUE

+  150 km/h 
C’est la vitesse 
maximale atteinte 
par les modèles testés. 

+  3,34 €
C’est le coût 
moyen du « plein » 
d’électricité des voitures 
de notre sélection. (1)
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de parts de marché). Pour conserver sa place 
de leader, la marque au losange a, elle aussi, 
revu sa copie récemment. La Zoé hérite en�n 
du câble baptisé « Flexi Charger » qui permet 
de la recharger sur n’importe quelle prise de 
courant domestique (les possesseurs d’une 
Zoé achetée précédemment peuvent acqué-
rir le câble en accessoire, vendu 590 €). Et 
la recharge à domicile peut être accélérée 
grâce à l’installation d’une Wallbox spéci-
�que (voir p. 74). Bien entendu, la connec-
tique de la Zoé reste compatible avec les 
bornes de recharge rapide de plus 
en plus déployées dans les parkings, 
publics ou privés, ainsi que dans les centres 
commerciaux (voir p. 74). Sans oublier les 
emplacements réservés au système d’auto-
partage Autolib, sur lesquels la Zoé peut se 




