
Calculez le vrai coût d’une 
voiture essence ou Diesel

Comparatif

Avant de choisir une voiture essence ou Diesel, il est utile d’en comparer le coût global sur 
la durée escomptée d’utilisation et le kilométrage approximatif effectué par an. Attention, 
pour que la comparaison soit valable, pour le même modèle, retenez la même dénomination 
commerciale (par exemple Expression chez Renault ou Premium chez Peugeot) et prenez 
deux motorisations de puissance égale ou très proche (exprimée en kW CEE ou en ch).

Intégrez la remise que vous pensez pouvoir négocier et le nouveau bonus-malus 
calculé en fonction des rejets de CO2 figurant sur la fiche technique du véhicule. 

ESSENCE DIESEL

➊ Prix d’achat du véhicule

< >

K = kilométrage annuel estimé multiplié par le nombre prévu d’années d’utilisation (par exemple, 
15 000 x 5). P = prix du litre de carburant (relevé à la pompe utilisée habituellement) multiplié par la 
consommation d’essence (en utilisation mixte, en ville et sur route, figurant sur la fiche technique).

➋ Consommation = (K/100) x P

➌ Assurance
Tarif annuel multiplié par le nombre d’années d’utilisation du véhicule. 

Relevez le prix des révisions chez votre concessionnaire ou agent. Évaluez le nombre 
de révisions nécessaires en fonction de votre kilométrage prévisionnel et de la durée 
d’utilisation de votre voiture. Les préconisations des constructeurs s’entendent en 
kilométrage OU en années d’utilisation. Par exemple, s’il préconise 30 000 km ou 2 ans et  
si vous roulez 10 000 km par an pendant 4 ans, vous aurez deux révisions à effectuer.

Total des dépenses ( ➊ + ➋ + ➌ + ➍ ) A

➎ Prix de revente 

La valeur de revente se calcule en % du prix catalogue de la voiture (et non du prix payé).  
Au bout d’1 an, la voiture atteindra 70 % du prix catalogue ; au bout de 2 ans : 58 % ;  
au bout de 3 ans : 47 % ; au bout de 4 ans : 37 % ; au bout de 5 ans : 29 % ; au bout de 
6 ans : 24 % ; au bout de 7 ans : 20 % ; au bout de 8 ans : 18 %.
Cette décote repose sur un kilométrage annuel moyen. Par exemple : 15 000 km/an pour les 
essences et 17 000 km/an pour les Diesel, selon Auto Plus. Si le kilométrage est supérieur à ce 
chiffre, Auto Plus conseille de déduire du prix de revente 0,03 € par km excédentaire ; et dans 
le cas inverse, d’ajouter à la valeur de revente 0,01 € par km non parcouru.

➍ Révisions

Coût total de votre voiture au bout de x années A - C B - D

Total des recettes  ( ➎ )

B

C D

€€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Le coût total ainsi obtenu est indicatif : il ne tient pas compte des revalorisations du coût des carburants, des 
réparations et des assurances. La cote elle-même n’est qu’une estimation. Mais ce calcul permet de voir si le choix de 
version Diesel de votre voiture est rentable, pour le nombre d’années durant lequel vous pensez la conserver.


