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es marques tricolores, et plus 
particulièrement Peugeot et Renault, 
font beaucoup parler d’elles ces dernières 
semaines avec le lancement de deux 

nouveaux modèles très attendus : le 408 et l’Austral. 
Copieusement dominé depuis plusieurs années 
par les Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross et 
Volkswagen Tiguan sur le segment très disputé (et 
très rémunérateur pour les constructeurs) des SUV 
compacts, Renault a enfin décidé de remplacer son 
insipide Kadjar (à la carrière pour le moins discrète) 
par un véhicule nettement plus séduisant et plus 
premium, l’Austral. Pour jauger le nouveau  venu, 
rien de tel qu’un essai comparatif géant l’opposant à 
ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. Et comme 
vous pouvez le lire dans ce numéro (pages 20 à 27), 

dans sa version hybride légère le Renault Austral 
s’impose face à ses neuf rivaux français et étrangers. 
Un sacrée performance ! Pour le Peugeot 408, la 
concurrence s’annonce moins féroce car on ne sait 
pas précisément dans quelle catégorie le classer. Si 
le nom de baptême à trois chiffres de cet audacieux 
modèle de 4,68 m de long le démarque clairement 
des SUV maison (2008, 3008 et 5008) et semble le 
placer dans la filiation des prestigieux coupés 406 et 
407, cette inédite sochalienne à mi-chemin entre un 
SUV coupé et une berline surélevée semble posséder 
assez d’arguments pour endosser le costume de 
nouvelle star française. Elle a en tout cas pleinement 
convaincu notre essayeur (voir pages 14 à 19) séduit 
par “le look affirmé, le confort soigné et le plaisir de 
conduite rare” du Peugeot 408 ■ Olivier Bernis
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Par Agnès Lasbarrères et Stéphane Martin

LES 10 MODÈLES
QUI VONT MARQUER

2023
Malgré un contexte compliqué, 

l’année 2022 nous a tout de 
même apporté son lot de belles 

nouveautés. La tendance se 
confirme pour l’an prochain : 
les constructeurs devraient 
concrétiser de nombreux projets, 

plus motivants les uns que les 

autres. Nous vous présentons ici 

notre sélection des dix modèles 

les plus attendus.
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ortie en 2016, l’actuelle C3 
cédera sa place à une qua-
trième génération fin 2023, 

également commercialisée en Inde 
et Amérique du Sud mais avec un 
look typé crossover. La version euro-
péenne devrait, elle, bénéficier de sa 
propre identité, en gardant le style 
d’une citadine. Elle conservera un 
gabarit de 4 m environ et des formes 
arrondies. En revanche, elle devrait 
adopter quelques-uns des éléments 
fraîchement révélés par le concept-
car Oli, comme les célèbres Airbumps 
réinterprétés, et les optiques à deux 
étages, redessinées et non plus re-
liées par les chevrons, mais séparées 
par le nouveau logo inspiré de l’ori-
ginel et inauguré sur cette C3. Tech-
niquement, elle aura enfin droit à la 
plate-forme CMP (commune avec la 
Peugeot 208), qui lui permettra de 
moderniser ses équipements mais 
aussi d’être déclinée en version 100 % 
électrique “abordable” avec un bloc 
de 60 kW (82 ch) et une batterie de 
40 kWh. Côté thermique, fini le die-
sel. On retrouvera le 1.2 essence (80 
et 110 ch) qui recevra une micro-hy-
bridation 48 V
A partir de 18 000€ *

Citroën C3  Octobre

Elle devrait entamer un nouveau chapitre pour la marque

NOUVEAUTÉS

* Estimation Auto Plus.
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Dacia Duster  Octobre

Ferrari Purosangue  Juin Fiat Panda  Novembre

Une troisième génération synonyme de montée en gamme

Le SUV qui ne dit pas son nom Elle se réinvente en électrique
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ême s’il a déjà été présenté, 
le Purosangue constituera 
l’un des faits marquants 

de 2023 quand il débarquera sur 
nos routes. Un SUV orné du Cheval 
Cabré, c’est une première ! A Mara-
nello, on préfère parler du premier 
modèle quatre portes de la marque (à 
ouverture antagoniste). Avec 4,98 m 

de long et, surtout, près de 1,60 m de 
haut, il prend de l’altitude… Côté mé-
canique, Ferrari a aussi fait les choses 
en grand, en équipant ce “pur-sang” 
d’un V12 atmosphérique de 725 ch 
en position centrale avant. Le tout 
est servi par quatre roues motrices 
et directrices.
A partir de 390 000 € *

odèle historique et ico-
nique chez Fiat (avec la 
500), la Panda a encore un 

bel avenir devant elle. L’actuelle gé-
nération, (10 ans au compteur !) lais-
sera place, en Europe, à une version 
100 % électrique, qui devrait partager 
nombre d’éléments techniques avec 
sa cousine, la future Citroën ë-C3 

(voir ci-contre) : électromoteur de 
60 kW (82 ch), batterie de 40 kWh… 
Elle optera pour un look façon mini-
SUV, et son gabarit pourrait appro-
cher les 4 m (3,69 m actuellement). 
Enfin, elle aura pour mission d’assurer 
l’entrée de gamme électrique de Fiat, 
avec un tarif accessible. 
A partir de 22 000 € *
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IAest une petite révolution qui 
se prépare chez Dacia, avec 
la future génération d’un de 

ses best-sellers, le Duster. Celui qui a 
démocratisé le SUV lors de son arrivée 
en 2010 et a été renouvelé avec brio 
en 2017 franchira une nouvelle étape. 
Il va – enfin – troquer sa “vieille” plate-
forme (issue de la Renault Clio 2 de 
1998 !) pour celle de la Clio 5 actuelle, 
déjà adoptée par la Sandero et le Jog-
ger. Le style va, lui aussi, franchement 
évoluer. Même si l’actuel Duster a reçu 
un joli coup de frais avec la nouvelle 
identité visuelle apposée sur tous les 
modèles de la marque, en juin dernier, 
le prochain affichera plus de caractère. 
Fini les rondeurs, place à des lignes 
plus acérées, des arêtes marquées, 
une face plus massive, un profil plus 
dynamique. Un look général très ins-
piré du concept-car Bigster, son futur 
grand frère (4,60 m et 7 places). Pour 
ne pas faire de l’ombre à ce dernier, le 
gabarit du Duster devrait être inchangé 
(4,35 m). Il se mettra aussi à la page en 
matière d’équipement et d’aides à la 
conduite, mais toujours dans l’esprit Da-
cia, sans superflu. Côté moteur, il fera 

l’impasse sur le diesel, conservera son 
1.0 Eco-G de 100 ch (essence/GPL) et 
adoptera le 1.2 TCE micro-hybride 48 V 
de 130 ch, ainsi que l’hybride (simple) E-
Tech de 140 ch. Dévoilé en fin d’année 
prochaine, il devrait être commercialisé 
début 2024. 
A partir de 20 000 € * A
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Jeep Avenger  Janvier

Mini Aceman  Novembre Peugeot 408  Janvier

Un crossover urbain qui devrait en faire craquer plus d’un

Vers un futur 100 % électrique Le prochain tube de l’année ?

epuis l’été dernier, en Eu-
rope, la marque américaine 
ne propose plus que des 

modèles électrifiés (micro-hybrides 
ou hybrides plug-in). Logiquement, 
la prochaine étape est donc le 100 % 
électrique. Et pour s’aventurer sur le 
créneau du véhicule à batterie, Jeep 
a imaginé l’Avenger. Ce petit crosso-
ver (4,08 m), 16 cm plus court que son 
grand frère, le Renegade, ne jurera pas 
dans la gamme Jeep. Avec l’incontour-
nable calandre à sept fentes, un profil 
carré et saillant sans oublier tous les arti-
fices du baroudeur (garde au sol suré-
levée, angles d’attaque et de fuite opti-
misés, protections de carrosserie bien 
visibles…), il affiche même un certain 
sex-appeal. A l’intérieur, la présenta-
tion, sobre et épurée, fait aussi mouche, 
tout comme l’équipement moderne, 
à l’image de l’ensemble 100 % numé-
rique (tableau de bord et écran tactile 
central de 10,25’’/26 cm chacun). En re-
vanche, avec son gabarit réduit, l’Aven-
ger ne fait pas de miracle : à l’arrière, les 
grands se sentiront serrés.
Uniquement électrique, le Jeep mise 
sur un électromoteur de 156 ch, 

évoilé sous forme de concept- 
car, l’Aceman est proche à 
90 % du modèle de série, 

un petit crossover urbain de 4,05 m. 
Ce nouveau venu dans la gamme 
Mini arbore les rondeurs si chères à la 
marque mais ose toutefois quelques 
lignes anguleuses (passages de roue, 
phares, bas de caisse…). L’habitacle, 

épuré et minimaliste (et garanti sans 
cuir ni chrome), inaugure une dalle cir-
culaire (avec technologie Oled) pour 
piloter l’interface multimédia. Quant 
ou moteur, on peut tabler sur le bloc 
de l’actuelle Cooper SE (184 ch), ali-
menté par une batterie d’au moins 
50 kWh.
A partir de 38 000 € *

asé sur la nouvelle 308, le 
408 est à la croisée des 
chemins entre la berline, 

le coupé et le crossover. Assez im-
posant avec ses 4,69 m de long et 
sa face agressive (ornée d’une ca-
landre XXL), le Peugeot table sur un 
style très travaillé, particulièrement 
dynamique, avec sa ligne “fastback”. 

A bord, on retrouve la présentation 
chic et l’équipement moderne de la 
308 avec, en prime, une habitabilité 
supérieure. Côté mécanique, le 408 
copie, là encore, la 308, avec un es-
sence de 130 ch, deux blocs PHEV 
(180 et 225 ch) et, d’ici fin 2023, une 
variante électrique de 156 ch.
A partir de 33 000 € *

alimenté par une batterie de 54 kWh. 
De quoi, sur le papier, parcourir 
400 km d’une traite. A noter qu’en Ita-
lie et en Espagne, l’Avenger sera aussi 
disponible en thermique, avec un 1.2 
turbo-essence de 100 ch. une version 
qui n’est pas (encore ?) programmée 
pour la France.
A partir de 36 000 € * 
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* Estimation Auto Plus.8

NOUVEAUTÉS LES 10 MODÈLES QUI VONT MARQUER 2023
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Renault Scénic  Novembre

Peugeot 3008  Septembre Renault Espace  Avril

Un prochain opus futuriste et totalement électrique

La star du lion prépare sa mue Un Austral encore plus familial

é monospace compact en 
1996, le Scénic s’apprête 
à faire sa révolution. La 

preuve avec ce Scénic Vision qui an-
nonce assez fidèlement le style de 
la prochaine génération du modèle 
star de Renault qui sera révélée fin 
2023. Avec son design racé et élé-
gant, qui mélange les codes de la 
berline et du crossover, ce futur opus 
suit la voie de la nouvelle Megane E-
Tech électrique et coupe totalement 
les ponts avec les précédentes géné-
rations. Un choix assumé par Renault, 
qui compte sur le prochain “boom” 
des “cross-berlines”. Avec une lon-
gueur de 4,49 m, le Scénic offrira une 
habitabilité satisfaisante pour les fa-
milles. Et le grand toit panoramique, 
ainsi que la large surface vitrée, par-
ticiperont à la sensation d’espace à 
bord. En revanche, fini la modula-
rité ingénieuse et le sens pratique 
très développé des Scénic d’antan. 
Moins fonctionnel, le nouveau venu 
se contentera de solutions classiques 
avec, peut-être, la présence d’une 
banquette coulissante. Basé sur la 
même plate-forme que la Megane 
à pile (et fabriqué en France), ce 

ancé en 2016 (et restylé en 
2020), l’actuel 3008 conti-
nue de cartonner. Mais en 

coulisse, on prépare son remplaçant. 
Sans surprise, le crossover star n’aura 
pas droit à une révolution de style (on 
ne change pas un look qui gagne). 
Il fera l’objet d’évolutions subtiles, 
mais toutefois assez notables. Moins 

visibles : ses nouveaux dessous, iné-
dits, lui permettront d’être enfin com-
patible avec le tout électrique. On 
parle déjà de deux versions (de 240 
et de 410 ch) qui épauleront un nou-
veau 1.2 PureTech de 136 ch micro-
hybride et trois blocs PHEV (180, 250 
et 300 ch).
A partir de 33 000 € *

Austral sera bien décliné 
en une version longue, 
baptisée Espace. Rallongé 

de 20 cm (au niveau de l’empatte-
ment et du porte-à-faux arrière), ce 
SUV familial reprendra les dessous, 
la partie avant ainsi que la planche 
de bord de l’Austral. Il utilisera aussi 
ses motorisations avec deux essence 

micro-hybrides et deux blocs Full 
Hybrid (de 160 et 200 ch chacun), et 
même un ensemble hybride rechar-
geable de 300 ch courant 2023. Pro-
posé en cinq places, cet Austral XL 
pourra aussi, moyennant supplément, 
accueillir deux sièges escamotables au 
troisième rang.
A partir de 35 000 € *

Scénic 5 en reprendra également 
le moteur électrique à rotor bobiné, 
d’une puissance de 160 kW (217 ch). 
Placé sur l’essieu arrière et alimenté 
par une batterie de 40 ou 60 kWh, il 
devrait octroyer au Scénic une auto-
nomie d’au moins 300 km.
A partir de 40 000 € *
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LE PLANNING SECRET DES CONSTRUCTEURS

QUAND VOTRE VOITURE 
SERA-T-ELLE REMPLACÉE ?

La fin du thermique, imposée en Europe  
en 2035, mais aussi la crise mondiale liée à la 

pandémie et à la pénurie des semi-conducteurs 
ont totalement chamboulé les plans des marques 

automobiles. Afin d’y voir plus clair, Auto Plus  
fait le point sur l’avenir de près de 140 modèles. 

avènement des SUV avait 
déjà semé la zizanie dans 
les gammes des construc-
teurs. Mais l’électrifica-

tion à marche forcée n’a pas arrangé 
la situation, bouleversant totalement 
l’offre des marques qui ont dû accélérer 
la mise à la retraite de bon nombre de 
leurs autos, ou se résigner à ne pas les 
remplacer, une fois celles-ci arrivées en 

fin de cycle. Et si cela ne suffisait pas, la 
crise des semi-conducteurs perdure : 
le manque de “puces savantes”, vitales 
pour les autos modernes a fini de désor-
ganiser leur agenda. Auto Plus a donc 
dû redoubler d’efforts pour établir ce 
planning exclusif, qui vous permettra 
de faire votre choix en toute connais-
sance de cause face à des modèles éven-
tuellement en fin de carrière. 

ALFA ROMEO
La marque milanaise est en plein lancement de 
son premier SUV compact, le Tonale. Alfa vient 
aussi de révéler la Giulia et le Stelvio restylés 
(disponibles début 2023) et prépare l’arrivée d’un 
crossover urbain à l’horizon 2024.
Giulia  .....................................Février 2023 R
Stelvio  ...................................Février 2023 R

AUDI
La citadine A1 n’aura pas de remplaçante directe, 
l’allemand préférant miser, en entrée de gamme, 
sur le prochain Q2, qui aura une déclinaison 
e-tron électrique. Par ailleurs, à l’occasion du 
discret restylage de l’e-tron, son grand SUV 100 % 
électrique, Audi clarifie sa gamme. A l’avenir, les 
modèles à batterie porteront un nombre pair (l’e-
tron restylé devient Q8 e-tron), les chiffres impairs 
restant réservés aux seuls thermiques. Ainsi, la 
future A4 attendue l’été prochain (sous forme de 
berline fastback et de break) s’appellera A5, 
sonnant le glas de l’actuelle A5.
A1  ................................................................  A
A3 ......................................Novembre 2023 R
A4  ................................................Juin 2023 N
A5 .................................................................  A
A6 ...............................................Mars 2023 R
A7 ...............................................Mars 2023 R
A8 ...............................................Mars 2025 N
Q2 .....................................Novembre 2023 N
Q3 ................................................Juin 2023 R
Q5 .....................................Novembre 2023 N
Q7 .....................................Novembre 2024 N
e-tron * ......................................Mars 2023 R

BMW
En 2022, le bavarois n’a pas chômé avec, 
notamment, les lancements des nouvelles Série 2 
Active Tourer, i7 et Sér ie  7, d’un X1  
inédit, ainsi que les restylages de la Série  3  
et du X7. BMW n’a pas prévu de lever le pied, 
programmant les restylages de la Série 1, du Z4 et 
du duo X5/X6, sans oublier une Série  5  
et un X2 “new-look”.
i3 ..................................................................  A
Série 1 .................................. Janvier 2023 R
Série 5 ....................................... Avril 2023 N
X2 .....................................Novembre 2023 N
X3 ..........................................Octobre 2024 N
X4 ..............................................Juillet 2024 N
X5 ...............................................Mars 2023 R
X6 ...............................................Mars 2023 R
Z4 ......................................Décembre 2022 R

CITROËN
Après l’arrivée de la C5 X, du C5 Aircross restylé et, 
t r è s  p r o c h a i n e m e n t ,  d e  l a  C 4   X ,  
le français va s’occuper de ses “petites”.  
Il prévoit d’introduire une nouvelle génération  
de C3 (fin 2023) puis, en 2024, un nouvel opus du 
C3 Aircross (printemps 2024).
C3 .........................................Octobre 2023 N
C3 Aircross ..............................Mars 2024 N
C4 ........................................... Février 2024 R
Grand C4 SpaceTourer ...........................  A
Berlingo .................................Février 2023 R

DACIA
Le Jogger tout juste sorti, Dacia a déjà planifié la 
présentation du Duster 3 et planche sur une Spring 
assez largement remaniée.

Spring .........................................Juin 2024 N
Sandero .................................... Mars 2024 R
Duster ..................................Octobre 2023 N

DS AUTOMOBILES
Comme son grand frère, le DS  7 Crossback 
devenu DS 7 “tout court” lors de son restylage, le 
DS 3 va perdre son nom composé en changeant 
de look dès janvier prochain. Pour le reste de la 
gamme, assez récente, il faudra patienter pour 
avoir droit à des évolutions.
DS 3 Crossback .................. Janvier 2023 R
DS 4 ...........................................Mars 2025 R
DS 9 .................................Septembre 2024 R

FIAT
L’italien a annoncé la présentation de deux 
modèles inédits début 2023, dont un proche 
cousin du Jeep Avenger. En outre, le 500 X n’aura 
pas de remplaçant direct, mais Fiat ne tournera 
pas le dos aux crossovers : les futures Panda et 
Tipo se transformeront en SUV.
Panda ...............................Novembre 2024 N
500 e ..........................................Mars 2027 N
Tipo ...........................................Mars 2024 N
500 X ...........................................................  A

FORD
En Europe, Ford passera au tout électrique en 
2030. D’ici là, la marque abandonnera certains 
modèles historiques (Fiesta, Focus, Mondeo…) et 
mettra le paquet sur des SUV à batterie.
Fiesta ..........................................................  A
Focus ..........................................................  A
Mondeo ......................................................  A
EcoSport ....................................................  A

* L’e-tron deviendra Q8 e-tron à cette occasion.

Le calendrier des renouvellements R Restylage   A Abandon du modèle   N Nouvelle génération

NOUVEAUTÉS

Stéphane Martin
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Dacia Duster \\ Octobre 2023

Mercedes Classe A restylée \\ Février 2023 Mini Countryman  \\ Septembre 2023

Puma ...............................Septembre 2023 R
Kuga .................................Novembre 2023 R
Mondeo ......................................................  A
S-Max ..........................................................  A
Galaxy .........................................................  A
Mustang ..........................Novembre 2023 N

HONDA
Après avoir renouvelé le HR-V puis la Civic,  
le nippon finalise le prochain CR-V, qui sera équipé 
d’un ensemble hybride rechargeable, une 
première en Europe pour la marque.
Jazz .................................Septembre 2023 R
CR-V ..........................................Mars 2023 N

HYUNDAI
Le coréen, qui étoffe sa gamme électrique Ioniq 
avec l’arrivée imminente de la Ioniq 6, n’oublie 
pas le thermique. Tous ses modèles vont être 
revus, les plus récents profitant d’un classique 
restylage de mi-carrière.
i10 ............................................... Avril 2023 R
i20 ....................................Septembre 2024 R
i30 ............................................... Avril 2023 N
Bayon ..................................... Février 2024 R
Kona ..........................................Mars 2023 N
Tucson .............................Novembre 2024 R
Santa Fe ............................... Janvier 2025 R
Nexo .......................................Février 2024 N

JEEP
Tout occupé par l’arrivée prochaine de son petit 
SUV Avenger, l’américain a repoussé le 
renouvellement de ses modèles actuels qui, à 
partir de 2025, offriront au moins une version 
100 % électrique.
Renegade .................................. Avril 2026 N
Compass ..................................Mars 2025 N
Wrangler .................................... Mai 2025 N

KIA
Hormis la berline Stinger qui n’aura pas de suite 
en Europe, toute la gamme actuelle de Kia sera 
renouvelée à plus ou moins brève échéance. 
Ainsi, les citadines Picanto et Rio ouvriront le bal 
au printemps prochain.
Picanto .....................................Mars 2023 N
Rio ..........................................Février 2023 N
Ceed .....................................Octobre 2023 N
Stinger ........................................................  A
Soul ...........................................Mars 2023 R
Stonic .......................................... Mai 2023 N
XCeed .......................................Mars 2023 R

MAZDA
Mazda va consacrer 2023 au restylage du CX-30 
et de la “3”, ainsi qu’au remplacement du CX-5. La 
MX-5, elle, devra attendre fin 2024 pour une 
nouvelle version.

3 .......................................Septembre 2023 R
CX-30 ...........................................Mai 2023 R
CX-5 .................................Novembre 2023 N
MX-5 .................................Novembre 2024 N

MERCEDES
L’Etoile, qui a multiplié les modèles EQ 100 % 
électriques, revient aux thermiques avec une 
multitude de restylages à venir et un gros 
lancement attendu : celui de la future Classe E.
Classe A ................................Février 2023 R
Classe B ................................Février 2023 R
Classe E .................................... Avril 2023 N
Classe S ......................................Mai 2024 R
GLA ...............................................Mai 2023 R
GLB ..................................Septembre 2023 R
GLE .........................................Février 2023 R
GLS ............................................Mars 2023 R
EQA ............................................ Avril 2024 R
EQB .................................Septembre 2024 R
EQC ...........................................Mars 2024 N

MINI
Année 2023 chargée pour Mini, qui va remplacer 
la Hatch puis le Countryman, tout en lançant 
l’Aceman, un SUV citadin d’environ 4 m de long, 
qui ne sera proposé qu’en électrique.
Hatch ........................................Mars 2023 N
Clubman .....................................................  A
Countryman ..................Septembre 2023 N ❯❯❯

R Restylage   A Abandon du modèle   N Nouvelle génération
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Peugeot 3008 \\ Septembre 2023

NISSAN
Le japonais, tout occupé au lancement de l’Ariya, 
prépare activement le remplacement de la Leaf, 
mais aussi de la Micra dont le prochain opus, 
100 % électrique, sera très proche, techniquement, 
de la future Renault 5.
Micra .........................................Mars 2025 N
Leaf .................................Septembre 2023 N
Juke......................................Octobre 2023 R
GT-R ..........................................Mars 2024 N

OPEL
Pour l’allemand, le printemps prochain sera 
marqué par l’arrivée d’une Corsa restylée, dotée 
d’évolut ions techniques.  Suiv ront  les 
remplacements du Crossland, du Grandland (qui 
empruntera beaucoup au prochain Peugeot 
3008) puis de l’Insignia, qui aura droit à une 
mécanique hybride plug-in.
Corsa ......................................... Avril 2023 R
Insignia ..................................Février 2024 N
Crossland ......................Septembre 2023 N
Grandland .............................Février 2024 N
Combo Life ...........................Février 2023 R

PEUGEOT
Restylages en pagaille pour le Lion qui, en 2023, 
donnera un petit coup de jeune à bon nombre de 
ses modèles (Rifter, 508, 208 puis 2008). Mais 
l’événement sera sans doute la présentation du 
nouveau Peugeot 3008 qui, pour la première fois, 
aura droit à une déclinaison totalement électrique.
208 ..............................................Juin 2023 R
508 ............................................Mars 2023 R
2008 .....................................Octobre 2023 R
3008 ................................Septembre 2023 N
5008 .......................................Février 2024 N
Rifter ......................................Février 2023 R

RENAULT
Concentré sur le tout électrique avec les arrivées 
programmées de la R5 et de la R4, le français va 
faire du tri dans sa gamme. Ainsi, la Zoe et la 
Twingo (et probablement, la Megane thermique) 
n’auront pas de successeurs directs. En revanche, 
l’Austral, tout juste sorti, s’allongera pour prendre 

la place de l’Espace. Enfin, le Scénic s’apprête à 
faire sa révolution (début 2024) quand d’autres 
modèles se contenteront d’un rafraîchissement 
(Clio, Captur puis Arkana).
Twingo ........................................................  A
Zoe ..............................................................  A
Clio .......................................Octobre 2023 R
Megane (thermique) .................................A
Captur ..................................Octobre 2023 R
Scenic ................................... Janvier 2024 N
Arkana ........................................Juin 2024 R
Espace * ....................................Mars 2023 N

SEAT
Après l’Ateca (en 2020) puis l’Arona et l’Ibiza  
(en 2021), c’est le Terraco (en 2023) et la Leon (en 
2024) qui profiteront d’une petite mise à jour 
technique et esthétique. Au printemps 2024,  
la présentation d’un Ateca inédit marquera le 
début d’une nouvelle ère pour Seat, complétée, 
en 2025, par le renouvellement simultané de 
l’Ibiza et de l’Arona.
Ibiza ............................................. Mai 2025 N
Leon .......................................... Mars 2024 R
Arona .......................................... Mai 2025 N
Ateca .......................................... Avril 2024 N
Terraco ..................................Février 2023 R

SKODA
Comme l’ensemble des marques du  
groupe VW, Skoda fait le forcing sur le tout  
électrique. Ainsi, le tchèque prépare pour 2026 
l’avènement d’un grand SUV familial, préfiguré par 
le concept Vision 7S. Côté thermique, après les 
restylages de la Scala et du crossover Kamiq, la 
principale nouveauté sera le remplacement de la 
Superb, fin 2023.
Scala ..................................... Janvier 2023 R
Octavia ..................................... Mars 2024 R
Superb .............................Novembre 2023 N
Kamiq ..........................................Juin 2023 R

SUZUKI
Le nippon met au point deux modèles électriques 
pour l’Europe. Une minicitadine façon crossover 
pour succéder à l’Ignis courant 2023, puis un petit 

SUV urbain en 2024. La prochaine Swift, elle, 
restera fidèle au thermique mais renforcera son 
hybridation.
Swift ................................Septembre 2023 N
Ignis ............................................................  A
Vitara ........................................Mars 2024 N

TOYOTA
Après la Corolla restylée, puis la toute nouvelle 
Prius (voir p. 18) qui animeront le premier trimestre 
2023, Toyota devrait surprendre son monde avec 
un C-HR qui pourrait être décliné en thermique 
hybride, ainsi qu’en 100 % électrique.
Yaris ................................Septembre 2024 R
Corolla ...................................Février 2023 R
Prius ..........................................Mars 2023 N
C-HR........................................... Avril 2023 N

VOLKSWAGEN
Grand coup de balai chez VW qui ne donnera pas 
de suite directe à bon nombre de modèles (Up!, 
Polo, Touran, Arteon…) préférant étoffer sa 
gamme ID de véhicules à pile. Toutefois, le Tiguan, 
la Passat puis la Golf résisteront en misant 
massivement sur l’hybridation.
Up! ...............................................................  A
Polo .............................................................  A
Golf ............................................ Mars 2024 R
Touran .........................................................  A
Passat ..............................Novembre 2023 N
Arteon .........................................................  A
T-Cross .....................................Mars 2023 R
Tiguan .............................Septembre 2023 N
Touareg ......................................................  A

VOLVO
Chez le suédois, l’actualité, c’est le SUV familial 
EX90 tout électrique qui annonce la fin prochaine 
du thermique dans la gamme.
S60 ..............................................................  A
V90 ..............................................................  A
XC60 ................................Novembre 2024 N
XC90 ...........................................................  A

Renault Scénic \\ Janvier 2024

* Le prochain Espace correspondra à une version longue du SUV Austral (avec 7 places en option).

Le calendrier des renouvellements R Restylage   A Abandon du modèle   N Nouvelle génération
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PEUGEOT 408 1.6 PHEV 225 GT

D

ESSAI

Par David Bouillaux

GÉNÉRATRICE DE PLAI 
Un an après vous l’avoir dévoilée en exclusivité, nous 

avons pu enfin essayer la très audacieuse Peugeot 408. 
Derrière son look très spectaculaire, à mi-chemin entre 

SUV coupé et berline surélevée, voyons si la nouvelle 
sochalienne possède assez d’arguments pour endosser 

le costume de nouvelle star française.

epuis quelques années, le 
style des modèles socha-
liens semble faire mouche 
auprès du public. Le 3008 

a marqué une rupture de ce point de 
vue, en adoptant un look original et va-
lorisant qui a aidé ce SUV à s’imposer 
comme une star incontestable de son 
segment. Il a, depuis, montré la voie au 
reste de la gamme. Et Peugeot compte 

bien continuer d’innover en matière de 
design. Pour cela, la marque diversifie son 
offre en explorant de nouveaux territoires 
avec cette inédite 408. A mi-chemin entre 
berline, SUV et coupé, cette Lionne peut 
rappeler certaines Citroën (C4, C4 X, 
C5 X…), ou bien encore un SUV coupé 
tel le Renault Arkana. La nouvelle Peu-
geot s’en distingue néanmoins par son 
look beaucoup plus sportif. La calandre 

Peugeot 408
1.6 PHEV GT - 225 ch

51 400 € / 48 300 € *

HYBRIDE RECHARGEABLE ESSENCE

* Vrai prix d’achat intégrant la remise potentielle et le bonus/malus écolo.
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futuriste couleur caisse et les optiques 
très effilées lui confèrent un regard très 
acéré. Un gros travail a également été 
effectué au niveau de la poupe et de la 
chute de toit. Bref, la 408 ne manque pas 
d’allure et attire les regards. 

Un habitacle en accord
Très cohérent avec le look exté-
rieur spectaculaire, l’environnement 

intérieur se montre d’une grande 
modernité. On regrettera juste que la 
planche de bord soit rigoureusement 
identique à celle de la 308. On aurait 
aimé, au minimum, quelques habil-
lages spécifiques. Côté agencement, 
on retrouve tous les éléments caracté-
ristiques des Peugeot depuis quelques 
années, à l’instar du petit volant, des 
compteurs numériques avec effet 3D 
– de série sur notre modèle d’essai 
GT – et de cette console centrale enve-
loppante dotée d’un grand écran tac-
tile de 10’’ (25 cm). Ce dernier dispose 
de la toute dernière interface, à la fois 
moderne et facile à utiliser. Situé juste 

Le vrai prix : une petite remise de 

4 % permet d’abaisser le tarif 

sous la barre des 50 000 €, 

permettant ainsi à la 408 

d’accéder au bonus de 1 000 €.

L’entretien : un passage par l’atelier 

tous les ans ou tous les 30 000 km 

est préconisé.

L’équipement : dès la version de 

base, la dotation est déjà 

complète (caméra de recul, GPS, 

compteurs digitaux…). Dans le 

haut de gamme GT, elle se révèle 

ultra-riche : conduite semi-

autonome de niveau 2, phares à 

leds Matrix, volant chauffant…

PARLONS BUDGET

en dessous, un petit pavé numérique 
personnalisable permet d’accéder plus 
rapidement aux réglages de la clim’ et 
de la navigation. On apprécie aussi les 
nombreux rangements ici et là. Bref, 
cet habitacle séduit, même si l’on au-
rait aimé encore plus d’originalité pour 
l’intérieur de la 408. 
D’un point de vue technique, ce mo-
dèle repose sur la même plate-forme 
que la 308, avec toutefois un empat-
tement allongé d’une dizaine de cen-
timètres. Avec ses 4,69 m de long, la 
408 mesure seulement 6 cm de moins 
qu’une 508. Au grand bénéfice des 
places arrière. Les passagers devront ❯❯❯
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certes baisser la tête pour monter à bord, 
mais, une fois installés, surprise !, ils se-
ront plus à l’aise qu’à bord d’un 3008. 
En plus d’une hauteur de toit très cor-
recte, on profite en effet d’un espace aux 
jambes royal (+ 6 cm par rapport à une 
508 et à un 3008). Quant au volume dé-
volu aux bagages, il varie en fonction des 
motorisations. Selon Peugeot, il passe de 
536 dm3 pour les versions thermiques à 
471 dm3 pour les  hybrides rechargeables, 
qui doivent composer avec la présence des 
batteries. Cela dit, même sur ces dernières, 
le coffre apparaît déjà suffisant, et pratique 

grâce à l’imposante ouverture du hayon 
(électrique sur GT). Seul bémol : le seuil 
assez haut perché (72 cm) peut gêner le 
chargement des objets lourds.
Pour l’heure, une version essence 
“classique” de 130 ch et deux motori-
sations hybrides rechargeables de 180 
et 225 ch sont au catalogue (voir le ta-
bleau ci-dessous). Nous avons pu tester 
et juger la plus puissante. Grâce au sys-
tème hybride, les premiers mètres s’ef-
fectuent en silence. La petite batterie de 
11,3 kWh (capacité utile) permet de par-
courir une quarantaine de kilomètres 

en mode 100 % électrique, suivant nos 
premiers relevés. Après quoi, le quatre 
cylindres essence s’anime. Sur un par-
cours de 180 km qui alternait autoroute 
et petites routes sinueuses, l’ordinateur 
de bord indiquait une conso moyenne 
de 7,4 l/100 km. Une valeur raisonnable 
eu égard à la puissance, au gabarit et au 
poids annoncé par Peugeot (1 706 kg).

Douceur et agilité
Au quotidien, l’ensemble constitué du 
motopropulseur et de la boîte EAT8 sé-
duit par sa douceur et son onctuosité. 

Même à basse vitesse, on ne relève 
quasiment aucun à-coup. Idéal pour 
rouler en agglomération. Mais la 408 
épate surtout par sa belle polyvalence. 
En effet, le réglage spécifique des amor-
tisseurs confère à la Lionne un très 
bon niveau de confort. A l’exception 
d’un léger effet “rebond” sur les petites 
routes en mauvais état, les suspensions 
filtrent parfaitement les aspérités. Et 
pourtant ce n’était pas gagné d’avance, 
puisque, dès la finition  Allure Pack, 
la sochalienne se chausse de grandes 
roues de 19’’ (17’’ sur Allure). Surtout, 
ce confort n’est pas obtenu au détri-
ment du comportement routier : en plus 
d’une agréable sensation de légèreté au 
volant, on apprécie l’excellente agilité 
dont cette Peugeot fait preuve dans les 
virages. On aurait juste aimé profiter 
d’un train avant un peu plus mordant. 
Quoi qu’il en soit, la 408 offre un com-
promis confort/agilité encore meilleur 
que le 3008, qui fait pourtant figure de 
référence en la matière parmi les SUV ! 
En revanche, les tarifs devraient moins 
captiver les foules : si la 408 s’affiche 
à 37 350 € en version de base, le prix 
catalogue de notre modèle d’essai, en 
finition haute GT (conduite semi-au-
tonome, compteurs 3D, hayon élec-
trique…), atteint 51 400 €, soit 1 900 € 
de plus que le 3008 équivalent. 

* Vrai prix d’achat intégrant la remise potentielle et le bonus/malus écolo.

LA GAMME
Signe des temps, tout comme le nouveau Renault Austral, la Peugeot 408 fait l’impasse sur le diesel. 

En attendant une version essence micro-hybride et une déclinaison 100 % électrique, prévues pour 2023, 

Peugeot ne propose qu’un seul moteur essence “classique” (le bien connu 1.2 PureTech de 130 ch,  

ici obligatoirement associé à la boîte auto. EAT8), et deux motorisations hybrides rechargeables de 180  

et 225 ch. Les finitions, elles, sont au nombre de quatre.

FINITION Essence 
1.2 PureTech EAT8 - 130 ch

Hybride rechargeable 
1.6 PHEV - 180 ch

Hybride rechargeable 
1.6 PHEV - 225 ch

Allure 37 350 € 45 450 € -

Allure Pack 38 700 € 46 400 € 48 300 €

GT 41 800 € 49 500 € 51 400 €

First Edition - - 50 600 €

❯❯❯

ESSAI PEUGEOT 408
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Rare chez 
Peugeot : les 
places arrière 
spacieuses 
permettent aux 
adultes 
d’étendre leurs 
jambes sans 
difficulté. Seule 
la place du 
milieu apparaît 
un peu juste.

Nombre de places : 5

Volume : 471 dm3 

D’un volume correct, le coffre de notre 
3 par rapport à la 

version non hybride.

Sur les routes sinueuses, la présence du petit volant prend tout son sens, contribuant au vrai 
plaisir de mener cette 408. Et quelle agilité dans les virages !

Les dossiers de la banquette se rabattent en 
deux parties (2/3-1/3), dégageant une belle 
surface plane.

Pour abaisser les coûts d’utilisation d’un modèle hybride plug-in, il faut recharger la batterie le plus souvent possible. 
(1) selon Peugeot (plutôt 2 h 30 en réalité).

L’ÉQUIPEMENT

L’ÉVALUATION DANS LA CATÉGORIE

❚Très bien ❚Bien ❚Moyen ❚Décevant ❚Mauvais (dans la catégorie)

La Peugeot 408 Hybrid e-EAT8 GT (48 300 € *, 225 ch) est évaluée 
dans la catégorie des modèles familiaux hybrides d’environ 200 ch, 
qui comprend notamment : 
BMW X2 xDrive25 M Sport (50 600 € *, 225 ch),
Cupra Formentor VZ e-Hybrid DSG6 (47 700 € *, 245 ch),
Citroën C5 X ë-EAT8 Shine Pack (48 800 € *, 225 ch),
Peugeot 3008 Hybrid e-EAT8 GT (46 000 € *, 225 ch).
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LES DONNÉES

 DE SÉRIE  SÉCURITÉ�: • ABS + AFU + ESP • Aide active au maintien dans la voie • Airbags (8) 
• Conduite semi-autonome (niveau 2) • Freinage d’urgence auto. • Isofix (2) • Lecture des panneaux 
• Phares Matrix à leds et essuie-glaces auto. etc.

AGRÉMENT�: • Aide au stationnement AV/AR • Caméra de recul • Clim’ auto. bizone • Compteurs 
numériques • Ecran tactile 10’’ avec GPS et système Mirror Screen • Jantes alu 19’’ • Peinture métallisée 
• Volant chauffant, etc.

 EN OPTION  AGRÉMENT�: • Attelage (790 €) • Caméra 360° (500 €) • Chargeur embarqué 7,4 kW 
(400 €) • Sièges AV chauffants à réglages électr. (500 €) • Toit ouvrant électr. (1 100 €).

■■ 92 cm

■■ 144 cm

■■ 77 cm

1. Chargeur embarqué de 7,4 kW en option à 400 €. De série, chargeur 3,7 kW, pour une recharge complète annoncée en 7 h.

Comportement routier ❚

Equipements de sécurité ❚

Agrément/performances ❚

Confort/insonorisation ❚

Equipements de confort/garantie ❚

Habitabilité/coffre ❚

Aspects pratiques ❚

Présentation/finition ❚

Consommation ❚

Prix ❚

LES CHIFFRES (données constructeur)

Vitesse maxi 233 km/h

Accélération 0 à 100 km/h 7s8

Consommation cycle mixte 1,2 l/100 km

Autonomie électrique 62 km

Temps de charge Wallbox 7,4 kW (1) / Secteur 4 h / 1 h 45

Poids 1 706 kg

LA TECHNIQUE
Puissance maxi combinée 225 ch

Puissance fiscale 10 CV

CO2 / Bonus 26 g/km / - 1 000 €

Moteur thermique 4 cylindres en ligne, 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance maxi 180 ch à 6 000 tr/mn

Couple maxi 250 Nm à 1 750 tr/mn

Moteurs électriques Synchrone à aimants permanents

Puissance maxi 110 ch / 81 kW

Couple maxi 320 Nm

Batterie (capacité brute/utile) 12,4 kWh / 11,3 kWh

Transmission Aux roues AV

Boîte Automatique, 8 vitesses

Pneus 205/55 R19

Réservoir 40 litres

Dim. L x l x h, en m 4,68 x 1,84 x 1,47

Durée de garantie 2 ans (km illimités)

Accès à bord ❚

Autonomie ❚

Bruits aérodynamiques ❚

Bruit/vibrations du moteur ❚

Boîte automatique ❚

Confort des suspensions ❚

Direction ❚

Durée de garantie ❚

Emissions de CO2 ❚

Facilité à manœuvrer ❚

Facilité de contrôle  
des niveaux ❚

Gabarit ❚

Installation des passagers ❚

Protection  
de la carrosserie ❚

Roue de secours  
(kit de réparation) ❚

Sécurité des enfants ❚

Souplesse à basse vitesse ❚

À LA LOUPE
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POSTE DE CONDUITE ÉCRAN TACTILE

La 408 hérite de 

la planche de 

bord très high- 

tech de la 308, 

avec son 

i-Cockpit. Bémol, 

le petit volant, qui 

peut masquer en 

partie (à certains 

conducteurs) les compteurs numériques placés en 

hauteur. La position de conduite surélevée procure un 

sentiment de sécurité supplémentaire par rapport à une 

berline “classique”. La visibilité générale est correcte.

Lisible, moderne et assez simple à 

manier une fois que l’on s’est habitué 

à la navigation dans les menus, 

l’écran central de 10” (25 cm) est 

secondé par un pavé tactile, afin  

de personnaliser des raccourcis  

pour le téléphone, la navigation…
Réglage des sièges ❚

Maintien des sièges ❚

Simplicité des commandes ❚

Visibilité AV/AR ❚ /❚

Eclairage intérieur ❚

Lisibilité des compteurs ❚

Facilité d’utilisation ❚

Lisibilité ❚

Ecran tactile/Mirror Screen Série/Série

Prix de l’option GPS Série
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AIDES À LA CONDUITE

Il faut cocher au minimum 

le second niveau de 

finition Allure Pack pour 

disposer de la plupart des 

aides à la conduite comme 

le régulateur de vitesse 

adaptatif, le freinage 

automatique d’urgence jour/nuit et même l’alerte de trafic 

en marche arrière. Notre modèle d’essai, en finition GT,  

y ajoute la conduite semi-autonome de niveau 2 et  

les très efficaces phares adaptatifs Matrix Led, qui 

permettent de rouler constamment en feux de route, le 

faisceau s’adaptant en permanence aux autres usagers.

Freinage automatique Série

Centrage dans la voie Série

Régulateur de vitesse adaptatif Série

Détection de fatigue Série

Passage codes/feux de route auto. Série

Caméra 360° Indisponible

ESSAI PEUGEOT 408
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LES PLUS

LES MOINS

FINITION RANGEMENTSCHAUFFAGE/CLIM’

SYSTÈME AUDIO

On retrouve les matériaux souples et 

rembourrés de la 308 sur les parties 

hautes, notamment le dessus  

de la planche de bord. Certains 

ajustements sont perfectibles mais, 

globalement, l’ensemble est bien 

assemblé. On apprécie aussi la 

variété des matières employées.

On ne manque pas d’espace  

pour caser ses effets personnels  

au centre de la console ou sous 

l’accoudoir du milieu. Bon point 

aussi pour la boîte à gants 

volumineuse et les larges bacs  

de porte. 

Comme souvent chez Peugeot,  

le réglage de la ventilation et de la 

température s’effectue à partir de 

l’écran tactile. C’est peu pratique !

Uniquement disponible en option 

sur la finition GT (850 €), la hi-fi Focal 

avec 10 haut-parleurs devrait à coup 

sûr séduire les mélomanes.

Qualité des matériaux ❚

Qualité des assemblages ❚

Résistance aux rayures ❚

Taille boîte à gants ❚

Taille vide-poches ❚

Trappe plancher Indisponible

Tiroir sous sièges Indisponible

Simplicité des commandes ❚

Réglages gauche/droite Série

Aérateurs arrière Série

Discrétion de la soufflerie ❚

Qualité du son ❚

Simplicité des commandes ❚

Système hi-fi 850 €

Bluetooth/USB Série/Série

Une référence !

❚Très bien ❚Bien ❚Moyen ❚Décevant ❚Mauvais (dans la catégorie).

Style inimitable 
Douceur de conduite
Confort/agilité

Tarif (trop) élevé

Même si certains pourront hési-
ter avant de signer ce (gros) 
chèque, cette 408 possède tou-
tes les qualités pour marquer 
les esprits. Parmi elles un look 
affirmé, un confort soigné et, sur-
tout, un plaisir de conduite rare.

LE VERDICT

C'EST RATÉ
Situé sous le plancher  
du coffre, l’espace de 

rangement pour le câble  
de recharge s’avère trop 

étroit et peu  
pratique.

BIEN  VU
La qualité d’image retranscrite 
par la caméra de recul apparaît 

claire, nette et lisible.  
Cela facilite les  

manœuvres. 
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L’AUSTRAL MHEV DE 160 CH 
FACE À SES RIVAUX SUV COM 

RENAULT REBAT LES  

RENAULT AUSTRAL
1.3 Mild Hybrid Auto Techno - 160 ch

37 400 € 37 730 €VRAI
PRIX

NISSAN QASHQAI
1.3 Mild Hybrid Xtronic N-Connecta (4) - 158 ch

38 900 € 34 300 €VRAI
PRIX

OPEL GRANDLAND
1.2 Turbo BVA GS - 130 ch

37 900 € 36 500 €VRAI
PRIX

PEUGEOT 3008
1.2 PureTech EAT8 Allure Pack - 130 ch

40 220 € 38 100 €VRAI
PRIX

COMPARATIF
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PACTS C’est l’heure de vérité pour le nouveau SUV 
compact de Renault, qui affronte pour la première 
fois ses rivaux internationaux. Le bizutage s’annonce 
musclé pour la version appelée à assurer le gros 
des ventes : l’Austral 1.3 à hybridation légère 
et boîte auto. à variation continue, en finition 
Techno. Ce modèle partage sa mécanique avec 
le Nissan Qashqai, son cousin nippon ici présent, 
accompagné de huit autres belligérants, impatients 
de montrer de quel bois ils sont faits…

Modèles photographiés en finition : 1. Shine.  2. VZ PHEV 245.  3. Executive.  4. Tekna +.  5. Elegance.

CARTES…

SEAT ATECA
1.5 TSI DSG7 Xperience - 150 ch

39 600 € 37 200 €VRAI
PRIX

SKODA KAROQ
1.5 TSI DSG7 Sportline - 150 ch

39 835 € 37 300 €VRAI
PRIX

VOLKSWAGEN TIGUAN
1.5 TSI DSG7 Life Business (5) - 150 ch

42 260 € 41 200 €VRAI
PRIX

CUPRA FORMENTOR
1.5 TSI DSG7 V (2) - 150 ch

38 300 € 37 900 €VRAI
PRIX

CITROËN C5 AIRCROSS 
1.2PureTechEAT8FeelPack-130ch

37 800 € 36 000 €VRAI
PRIX

HYUNDAI TUCSON
1.6 T-GDi 48V DCT-7 Creative (3) - 150 ch

36 300 € 35 100 €VRAI
PRIX

Par Thierry Réaubourg
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COMPARATIF  LES SUV COMPACTS
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2e

Le vrai prix : en pleine phase de lancement, l’Austral 

n’a pas besoin de proposer des remises pour attirer 

les clients. Seul levier de négociation face à un 

vendeur compréhensif : les 330 € de malus.

Le vrai prix : fort de ventes qui se maintiennent, le 

3008 vient encore d’augmenter ses tarifs, de… 

1 850 € ! S’il est possible d’obtenir 7 % de remise, il 

faudra aussi régler un malus de 650 €.
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xtérieurement, le nouveau 
SUV de Renault semble as-
sez sage, notamment face 

aux Peugeot 3008,  Hyundai  Tucson 
et Cupra Formentor, plus auda-
cieux esthétiquement. Dans l’habi-
tacle en revanche, l’Austral donne 
un sacré coup de vieux à ses rivaux ! 
Planche de bord épurée, écran verti-
cal de 31 cm (de série dès la finition 

Techno), système d’exploitation 
Google cohérent, graphique et ré-
actif, finition léchée (tissus texturés 
de la planche de bord jusqu’au ciel 
de toit, assemblages tip-top) et ergo-
nomie intuitive (réglages de clim’ 
accessibles, commande de boîte au 
volant, position de conduite “aux 
petits oignons”)… Le français met 
les petits plats dans les grands. Il 

s’arroge aussi le meilleur compromis 
habitabilité/coffre, derrière le Tiguan : 
tous deux disposant d’une banquette 
coulissante, et donc d’un espace aux 
jambes supérieur à la moyenne à l’ar-
rière. Au volant, cette version de mi-
lieu de gamme micro-hybride (12 V, 
avec mode “roue libre”) séduit par 
sa douceur et sa discrétion. La boîte 
auto. à variation continue a en effet 

l’élégance, contrairement à d’autres 
CVT, de ne pas emballer le quatre cy-
lindres à l’accélération. Sans battre 
des records, les performances sont au 
diapason. A l’instar de la consomma-
tion, qui plafonne à 7,6 l/100 km en 
moyenne.  L’Austral profite enfin d’un 
châssis plutôt dynamique, au détri-
ment du confort, hélas trop ferme à 
basse vitesse. 

e 3008 ne propose pas 
de moteur intermédiaire 
entre le 1.2 PureTech de 

130 ch et le nouveau 1.6 hybride re-
chargeable de 180 ch. C’est donc au 
plus modeste (que l’on trouve aussi 
sous le capot des Citroën C5 Air-
cross et Opel Grandland) d’affron-
ter les 160 ch du bloc animant les 
 Renault Austral et  Nissan Qashqai. 

Le trois cylindres de Stellantis ren-
dant également 20 ch au 1.6 T-GDi 
coréen ainsi qu’au 1.5 TSI des quatre 
belligérants du groupe  Volkswagen, 
il n’est pas étonnant de retrouver 
le 3008 parmi les moins toniques. 
De quoi grimacer au moment de 
signer le chèque. D’autant que les 
tarifs du SUV de Sochaux, déjà 
présomptueux, viennent encore 

d’augmenter ! Heureusement, le 
PureTech est parfaitement servi par 
la douce et réactive boîte EAT8, au 
bénéfice de l’agrément de conduite 
et de la sobriété (la meilleure ici, avec 
7,4 l/100 km). On se délecte surtout 
du formidable compromis confort/
tenue de route et de la direction ul-
tra-précise, sans équivalents dans 
la catégorie. L’habitacle logeable et 

spectaculaire, et la finition soignée 
réjouissent par ailleurs. A l’inverse 
de l’ergonomie, inutilement com-
plexe : compteurs en partie masqués 
par le volant, commandes de clim’ 
peu accessibles, système multimé-
dia dépassé. Autre motif de fâcherie, 
la finition Allure Pack facture la clé 
mains libres et le régulateur adapta-
tif en option. 

Renault Austral 1.3 Mild Hybrid Auto Techno - 160 ch

37 400 € / 37 730 €

Peugeot 3008 1.2 PureTech EAT8 Allure Pack - 130 ch

40 220 € / 38 100 €

Le français frappe fort à bord, avec ses matériaux de grande 
qualité, ses assemblages rigoureux et la belle modernité de 
son contenu multimédia. Ecran géant intuitif et système 
Google performant : on en redemande !

Toujours aussi spectaculaire, l’i-Cockpit du 3008 !  
Revers de la médaille : il faut régler le volant en position 
basse pour voir l’intégralité des compteurs. Attention 
aussi aux interfaces tactiles un rien alambiquées…

145/200
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Le vrai prix : malgré son statut de best-seller, 

le Tucson 1.6 T-GDi 48V (garanti 5 ans !) bénéficie 

de 5 % de ristourne. Mais il n’échappe pas 

au malus : comptez 650 € en finition Creative.

Le vrai prix : Citroën accorde jusqu’à 7 % pour cette 

version du C5 Aircross. Une remise qui aide à 

digérer la récente augmentation des prix (une de 

plus) de 1 000 € et les 818 € de malus.
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Difficile de ne pas tomber sous le 
charme du  Tucson. Car en plus 
d’oser une ligne très personnelle, ce 
SUV coréen propose un habitacle 
spacieux et sérieusement construit, 
ainsi qu’une dotation technolo-
gique dernier cri. En témoigne son 
instrumentation numérique, aussi 
large que l’écran multimédia trô-
nant au centre de la console. Mais 

contrairement à d’autres, le Hyun-
dai n’exige pas d’avoir un master en 
informatique pour apprivoiser ses 
différents menus… Parmi les nom-
breux équipements de la généreuse 
finition Creative, on relève quelques 
sympathiques extras, à l’image des 
sièges avant chauffants ou des stores 
déroulants intégrés aux portes ar-
rière. Du sérieux encore s’agissant 

des équipements de sécurité, avec 
la présence d’un régulateur de vi-
tesse adaptatif et d’un surveillant 
d’angles morts. Des attentions ap-
préciables, sachant que le  Tucson 
est l ’un des modèles les moins 
chers de ce comparatif. L’un des 
plus agréables aussi. Le 1.6 T-GDi 
de 150 ch, associé à une boîte auto. 
à double embrayage (un peu lente) 

et à un  alterno-démarreur de 48 V, 
assure en effet à l’accélération, tout 
en offrant une conduite coulée. Las, 
malgré le mode “roue libre” accordé 
par la micro-hybridation, l’appétit 
reste un tantinet élevé. Ce lourd 
SUV, dont l’amortissement souple 
favorise le confort, ne fait pas non 
plus de l’agilité sa priorité. Sacré 
freinage, en revanche ! 

Un vrai papa gâteau, ce C5 Aircross, 
avec ses trois sièges arrière coulis-
sants de même largeur façon mono-
space (on peut aussi les rabattre in-
dépendamment) et son coffre de 
grande capacité. Celui-ci peut at-
teindre jusqu’à 755 dm3 (sièges re-
culés), mais difficile dans ce cas de 
caser ses jambes aux places arrière. 
En outre, les espaces de rangement 

sont vastes et nombreux. Enfin, 
pour un bien-être optimal, Citroën 
a pourvu son SUV de suspensions 
à butées hydrauliques progressives 
et de ses fameux sièges  Advanced 
 Comfort, au moelleux incomparable 
à défaut d’offrir un maintien laté-
ral efficace. Il ne lui manque qu’un 
système d’infodivertissement mo-
derne et des plastiques plus chics 

pour gagner quelques points supplé-
mentaires au chapitre “vie à bord”. 
Quelques équipements aussi… la 
finition Feel Pack, certes plus ac-
cessible que chez ses semblables 
(Hyundai  Tucson  Creative excepté), 
ne disposant pas de clé mains libres, 
de hayon motorisé, de régulateur de 
vitesse adaptatif, du passage auto-
matique feux de croisement/pleins 

phares ni de la lecture des panneaux 
(options). Il faut aussi se contenter du 
trois cylindres PureTech de 130 ch, 
très sobre (nul besoin ici de micro-
hybridation), très doux (merci la 
boîte ETA8 !), mais mollasson com-
paré à ses rivaux de 150/160 ch. Un 
côté “gros pépère” que l’on retrouve 
dans un jeu de jambes assez pataud 
(roulis prononcé)… 

Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 48V DCT-7 Creative - 150 ch

36 300 € / 35 100 €

Citroën C5 Aircross 1.2 PureTech EAT8 Feel Pack - 130 ch

37 800 € / 36 000 €

Moins impressionnant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
le Tucson n’en soigne pas moins sa présentation. Certes, 
certains plastiques manquent encore de classe, mais sa 
dotation de série figure parmi les plus généreuses.

Le récent restylage dont a bénéficié le SUV de Citroën n’a 
eu aucune incidence sur le design du mobilier, toujours 
sympathique cela dit. Ni sur le contenu multimédia, hélas, 
dont la lenteur et l’ergonomie compliquée agacent…
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Le vrai prix : Skoda n’est 

plus la marque discount 

d’autrefois. Mais avec 7 % 

de remise et “seulement” 

280 € de malus, le Karoq 

reste plutôt compétitif.

Le vrai prix : modeste 

remise de 5 % à peine 

pour le coûteux Tiguan, 

malgré six ans de 

carrière. Gare aussi au 

malus, qui atteint 1 074 €.

Le vrai prix : comme 

son cousin badgé Cupra, 

l’Ateca doit composer 

avec un copieux malus 

de 1 172 €. Mais Seat lui 

accorde 9 % de remise.
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l ne manque vraiment pas grand-chose au SUV tchèque 
pour se hisser sur le podium. Un coffre plus volumineux, 
une banquette coulissante permettant d’offrir un meil-

leur espace aux jambes (la finition Sportline est, hélas, la seule de 
la gamme à ne pouvoir en bénéficier), un peu plus de douceur sur 
les dos-d’âne, et le Karoq talonnait l’Austral… Car pour le reste, 
nous sommes en présence de la parfaite incarnation de l’homo-
généité. Comme le Volkswagen  Tiguan ? Oui, mais en beaucoup 
moins cher ! Poids contenu par rapport à ses rivaux, bel équilibre 
routier, direction légère et précise, moteur aussi tonique que dis-
cret (mais gourmand, hélas) et boîte DSG7 qui gère parfaitement 
les changements de rapports : il fait bon avaler les kilomètres à 
son volant. Les passagers apprécient aussi l’excellent maintien 
des sièges, les nombreux rangements, la collection de prises en 
tout genre à l’arrière (USB-C, 12 V et même 230 V en option) 
ainsi que la finition soignée. Belle dotation de série, enfin, avec 
le régulateur adaptatif et les phares Matrix Led, absents ou, au 
mieux, optionnels chez ses rivaux… 

ors de prix, le Tiguan ! Même en optant pour la fini-
tion Life Business, qui fait désormais office d’entrée 
de gamme, l’allemand crève largement le plafond des 

40 000 €. Une somme que ne justifie pas une dotation plus 
généreuse que la moyenne, hormis la présence d’un réglage de 
clim’ indépendant aux places arrière. Ce SUV mérite pourtant 
mieux que sa modeste sixième position… Habitabilité record, 
sens pratique indéniable (banquette coulissante, grand coffre, 
surface de chargement plane, nombreux rangements), fini-
tion irréprochable et amortissement prévenant (roues de 17”, 
contre 18 ou 19” et pneus taille basse pour ses adversaires)… 
Le Tiguan prend soin de ses invités. Bel agrément de conduite 
par ailleurs : le comportement équilibré, ainsi que le duo formé 
par le 1.5 TSI 150 et la très efficace boîte auto. DSG7 à double 
embrayage incarnent à merveille la “force tranquille”. Bref, 
exception faite de son prix prohibitif et de son manque de 
sobriété, ce bon vieux Tiguan (6 ans déjà) reste une sacrée 
référence… 

oli tir groupé du quatuor Volkswagen avec, au troi-
sième rang de la hiérarchie familiale, le Seat Ateca. Grosso 
modo, les points forts de ce modèle sont les mêmes que 

ceux relevés sur les Karoq et Tiguan, qu’il s’agisse de l’habitabilité, 
du confort (sauf à opter pour les grandes roues de 19”, qui filtrent 
moins bien les irrégularités) ou du comportement routier, très 
sécurisant. Prestations mécaniques comparables également, avec 
une remarquable souplesse de fonctionnement. On constate du 
très bon côté chronomètre, en matière de reprises notamment… 
Mais aussi du moins bon avec le débitmètre. Ce dernier faisant état 
d’une consommation moyenne de 7,9 l, contre 7,4/100 km pour les 
“chameaux” de ce comparatif. Le SUV espagnol peut en revanche se 
vanter de proposer une dotation de série particulièrement consis-
tante incluant, en finition  Xperience, le toit ouvrant panoramique, 
une superbe sellerie en suédine et la caméra 360°. Dommage que 
les plastiques manquent d’allure et que Seat ait fait l’impasse sur la 
banquette coulissante. 

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG7 Sportline - 150 ch

39 835 € / 37 300 €

Seat Ateca 1.5 TSI DSG7 Xperience - 150 ch

39 600 € / 37 200 €

Aucune 
exubérance 
avec le Karoq, 
très cartésien. 
Mais tout y est, 
des compteurs 
numériques au 
système d’info-
divertissement 
dernier cri.  
Un SUV 
agréablement 
motorisé par 
ailleurs, et 
globalement 
bien amorti.

Austère mais 
accueillant, 
lumineux, 
pratique et 
assemblé avec 
rigueur, 
le Tiguan reste 
un modèle 
de choix dans 
le clan des SUV 
compacts. 
Avec un prix 
moins élitiste, 
le podium était 
largement  
à sa portée…

Ecran central 
de 23 cm, 
instrumentation 
digitale person-
nalisable et 
ergonomie 
soignée… Il fait 
bon vivre à 
bord de l’Ateca. 
D’autant que le 
SUV se révèle 
assez spacieux. 
Riche dotation 
de série 
également !
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Volkswagen Tiguan 1.5 TSI DSG7 Life Business - 150 ch

42 260 € / 41 200 €

COMPARATIF  LES SUV COMPACTS
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Le vrai prix : malgré son 

jeune âge, le Qashqai peut 

bénéficier de 13 % de 

remise. Intéressant, car il 

est assez cher. Côté 

malus ? 450 €.

Le vrai prix : pas de 

cadeau chez Cupra, qui 

n’accorde que 4 % de 

ristourne au Formentor. 

Gros malus, par ailleurs, 

pour l’espagnol : 1 172 €.

Le vrai prix : plus cher  

au départ que l’Austral, 

le Grandland, moins bien 

équipé, limite les dégâts 

avec 5 % de remise. Son 

malus est, lui, de 540 €.

N
. S

O
LE

R

N
. S

O
LE

R
N

. S
O

LE
R

Y.
 L

EF
EB

VR
E

N
. S

O
LE

R

e Qashqai partageant sa plate-forme, sa plaisante méca-
nique micro-hybride et sa douce transmission  Xtronic 
avec l’Austral, cette modeste huitième place peut légi-

timement surprendre. Le nippon n’a effectivement rien à envier 
au français lorsqu’on évoque ses performances, sa frugalité, son 
agrément de conduite, voire son comportement routier. De sur-
croît, même si son tarif est, au départ, plus élevé que celui du 
cousin gaulois, la généreuse remise de 13 % accordée en conces-
sion permet d’économiser plus de 4 000 € au final. Dès lors, où 
les huit points qui le séparent du dernier-né de Renault s’éva-
porent-ils ? A bord, essentiellement… Absence de banquette 
coulissante, rangements comptés et riquiqui, quelques centi-
mètres en moins au niveau des jambes et des coudes à l’arrière, 
soute à bagages moins volumineuse et matériaux sans véritable 
standing. Bref, le Qashqai accueille froidement ses passagers. 
Compensation : contrairement à l’Austral, le régulateur de vi-
tesse adaptatif et la surveillance des angles morts sont ici four-
nis d’office. 

lutôt sexy, le Formentor. Le crossover aux accents spor-
tifs du jeune constructeur ibérique met également un 
point d’honneur à soigner sa présentation intérieure. 

On lui trouverait presque des airs d’Audi, avec ses matériaux de 
qualité, ses assemblages rigoureux, son instrumentation dernier 
cri (Digital Cockpit) et son écran central de taille respectable. A 
vouloir regrouper toutes les commandes – celles de climatisation 
comprises –, celui-ci nécessite toutefois un temps d’adaptation. 
Les passagers arrière, quant à eux, bénéficient d’un espace aux 
jambes presque aussi généreux que celui du Volkswagen Tiguan. 
S’agissant de la hauteur sous plafond, ce n’est pas la même his-
toire, en raison du pavillon fuyant. Le volume de coffre déçoit 
par ailleurs pour un modèle s’étirant sur 4,45 m, même en l’ab-
sence de banquette coulissante. Ce SUV s’adresse avant tout 
aux épicuriens de la conduite, avec son châssis dynamique, sa 
direction précise, son freinage mordant et un bloc 1.5 TSI 150 
au meilleur de sa forme. Mais, là encore, la sobriété n’est pas sa 
principale vertu… 

e Grandland a beau emprunter sa plate-forme aux Citroën 
C5 Aircross et Peugeot 3008, ses réglages diffèrent sensi-
blement. Pas grand-chose à lui reprocher côté comporte-

ment routier, avec un meilleur maintien de caisse que chez Citroën, 
mais hélas sans l’agilité du Peugeot. L’allemand s’enfonce surtout 
au classement à cause d’un amortissement beaucoup trop figé 
dans cette configuration GS. Il s’accompagne de sièges inutilement 
fermes, en dépit de leur label AGR (association allemande pour la 
santé du dos). A bord, il lui manque toujours quelques centimètres 
aux jambes à l’arrière (au bénéfice du coffre). Et sa présentation a 
pris un petit coup de vieux avec ses plastiques peu flatteurs et son 
écran central pas assez vaste et à l’ergonomie dépassée. Brillent 
surtout par leur absence des équipements aussi communs que la 
caméra de recul (pack Park Assist : 390 €), la clé mains libres (450 €) 
et même le GPS (450 €) ! L’argument du “prix correct” ne justifie pas 
de telles lacunes. On se console avec une mécanique douce, discrète 
et sobre, à défaut de se révéler performante… 

Nissan Qashqai 1.3 Mild Hybrid Xtronic N-Connecta - 158 ch

38 900 € / 34 300 €

Opel Grandland 1.2 Turbo BVA GS - 130 ch

37 900 € / 36 500 €

On ne choisira 
pas le Qashqai 
pour sa 
présentation 
intérieure 
banale ni pour 
ses matériaux, 
qui manquent 
d’allure. 
En revanche,  
la dotation  
de série  
du japonais  
a de quoi 
convaincre. Elle 
fait notamment 
la part belle aux 
équipements 
numériques.

La 
présentation 
valorisante du 
Formentor V 
séduit autant 
que son 
équipement. 
Celui-ci intègre 
un réglage 
séparé de la 
clim’ aux 
places arrière, 
à l’instar du 
cousin 
Volkswagen 
Tiguan.

En dépit
de ses deux 
écrans et 
d’assemblages 
respirant 
la solidité, 
la planche 
de bord du 
Grandland n’est 
pas très 
flatteuse. Trop 
de plastiques 
quelconques… 
Pire, cette 
finition GS 
facture le GPS 
et la caméra 
de recul 
en option !
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Cupra Formentor 1.5 TSI DSG7 V - 150 ch

38 300 € / 37 900 €



26 ❚Très bien ❚Bien ❚Moyen ❚Décevant ❚Mauvais (dans la catégorie)* Vrai prix d’achat intégrant la remise potentielle et le bonus/malus écolo.

SÉCURITÉ�: • ABS + AFU + ESP • AFIL actif • Airbags (7, mais 6 sur C5 Aircross, Grandland, 3008 et Tiguan) • Codes/phares auto. (sauf C5 Aircross et Grandland) • Fixation

AGRÉMENT�: • Aide au stationnement AV/AR • Caméra de recul (sauf Grandland) • Clim’ auto. bizone (trizone sur Formentor et Tiguan) • Ecran tactile • GPS (sauf G

L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET EN COMMUN

NOS MESURES Renault Austral Peugeot 3008 Hyundai Tucson Citroën C5 Aircross
Vitesse maxi 178 km/h 187 km/h 191 km/h 190 km/h

Accélération 32s ❚ 32s8 ❚ 31s4 ❚ 33s ❚
Reprises 6s8 ❚ 8s1 ❚ 6s8 ❚ 7s9 ❚
Consommation 7,6 l/100 km ❚ 7,4 l/100 km ❚ 7,9 l/100 km ❚ 7,5 l/100 km ❚

7,3 / 7,7 / 7,8 l/100 km 7 / 7,2 / 8,1 l/100 km 7,6 / 8 / 8,1 l/100 km 7,1 / 7,3 / 8,2 l/100 km
Autonomie 723 km ❚ 716 km ❚ 683 km ❚ 706 km ❚
Poids 1 535 kg ❚ 1 486 kg ❚ 1 602 kg ❚ 1 508 kg ❚
Diamètre de braquage 11,7 m ❚ 10,9 m ❚ 11,5 m ❚ 11,1 m ❚
Freinage 64 m ❚ 64 m ❚ 60 m ❚ 66 m ❚
Volume de coffre 530 / 655 dm3 (1) ❚ 547 dm3 ❚ 505 dm3 ❚ 615 / 755 dm3 (1) ❚

LES DIFFÉRENCES Renault Austral Peugeot 3008 Hyundai Tucson Citroën C5 Aircross
Série Indisponible Indisponible Série

Série/450 € 800 € (pack) Série/Indisponible 100 €/Indisponible
400 € 600 € Indisponible 680 € (2)

150 € Série Série 290 €
900 € (fixe) 1 200 € 990 € Indisponible

LA TECHNIQUE Renault Austral Peugeot 3008 Hyundai Tucson Citroën C5 Aircross

Moteur 4 cylindres en ligne, 16S 3 cylindres en ligne, 12S 4 cylindres en ligne, 16S 3 cylindres en ligne, 12S
12 V Non 48 V Non

1 333 cm3 1 199 cm3 1 598 cm3 1 199 cm3

8 CV 7 CV 8 CV 7 CV
160 ch à 5 250 tr/mn 130 ch à 5 000 tr/mn 150 ch à 5 500 tr/mn 130 ch à 5 500 tr/mn
270 Nm à 1 800 tr/mn 230 Nm à 1 750 tr/mn 250 Nm à 1 500 tr/mn 230 Nm à 1 750 tr/mn

CO2 141 g/km / + 330 € 146 g/km / + 650 € 146 g/km / + 650 € 148 g/km / + 818 €
Transmission Aux roues AV Aux roues AV Aux roues AV Aux roues AV

Auto., à variation continue Auto., 8 vitesses Auto., 7 vitesses Auto., 8 vitesses
Pneus 205/55 R19 225/55 R18 235/55 R18 225/55 R18
Réservoir 55 litres 53 litres 54 litres 53 litres
Dimensions 4,51 x 1,83 x 1,64 4,45 x 1,85 x 1,63 4,50 x 1,87 x 1,66 4,50 x 1,84 x 1,69
Durée de garantie 2 ans (km illimités) 2 ans (km illimités) 5 ans (km illimités) 2 ans (km illimités)

LES NOTES DU Renault Austral Peugeot 3008 Hyundai Tucson Citroën C5 Aircross
15 17 15 13
14 14 14 13
13 12 14 12
16 17 15 16
15 15 15 15
14 13 14 13
16 12 12 16
17 17 15 14
16 17 15 17
9 9 13 12

1er 145/200 2e 143/200 3e 142/200 4e 141/200

Renault Austral

37 400 € / 37 730 €

Peugeot 3008
 

40 220 € / 38 100 €

Hyundai Tucson

36 300 € / 35 100 €

Citroën C5 Aircross
 

37 800 € / 36 000 €

Victoire sur le fil pour l’Austral, 
très homogène. Mais pour assu-
rer son leadership, le nouveau 
SUV de Renault doit peaufiner son 
amortissement et veiller à ce que 
ses tarifs ne s’envolent pas à court 
terme… Car ses opposants ne se 
laissent pas intimider. Quel que soit 
leur âge ! Pour preuve, seuls cinq 
petits points séparent le vainqueur 
du cinquième. Et les candidats sui-
vants sont à l’affût du moindre faux 
pas des premiers de cordée pour 
s’élever dans le classement.

Le nouveau venu n’est 
pas sans défauts : 

suspensions fermes à 
basse vitesse, relances 

un peu molles pour 
160 ch et tarif coquet… 
Mais il excelle partout 

ailleurs. Sa présentation 
valorisante, son écran 
géant et ses interfaces 
modernes font même 
de l’Austral la nouvelle 

référence du genre.

Le 3008 reste étonnant 
de fraîcheur pour son 

âge. Il se révèle toujours 
aussi agréable à 

conduire, malgré un trois 
cylindres effacé face aux 
150/160 ch de certains 

rivaux. Mais sa belle 
homogénéité (confort, 
finition, sobriété) paye 

encore. Le client aussi…  
de plus en plus cher.

Le coréen n’offre pas 
le jeu de jambes des 

3008 et Austral.  
Ni celui des SUV du 
groupe Volkswagen. 

Mais il est accueillant, 
confortable, bien fini, 

mécaniquement 
plaisant, et possède 
le meilleur rapport  

prix/équipement de ce 
comparatif, en sus de 
ses 5 ans de garantie.

Le C5 Aircross fait du 
confort et des aspects 
pratiques (trois sièges 

coulissants, coffre 
gigantesque) ses 

principaux arguments 
de vente. Ces précieux 

points cumulés au 
chapitre “vie à bord” 

compensent son 
manque de dynamisme 
et ses menues lacunes 

d’équipement.

1er 2e 3e 4e

Le classement final

COMPARATIF  LES SUV COMPACTS



ns Isofix AR • Freinage d’urgence auto. • Lecture des panneaux (sauf C5 Aircross) • Phares (leds) et essuie-glaces auto. • Régulateur/limiteur de vitesse • Rétroviseur int. jour/nuit auto.

Grandland) • Instrumentation numérique • Jantes alliage 18” (17” sur Tiguan, 19” sur Austral) • Mirror Screen • Rétros rabattables électriquement • Vitres AR surteintées, etc.

Skoda Karoq Volkswagen Tiguan Seat Ateca Nissan Qashqai Cupra Formentor Opel Grandland
195 km/h 199 km/h 194 km/h 190 km/h 200 km/h 187 km/h

30s6 ❚ 31s1 ❚ 31s1 ❚ 31s7 ❚ 30s8 ❚ 32s8 ❚
5s6 ❚ 6s4 ❚ 5s8 ❚ 6s4 ❚ 6s ❚ 7s6 ❚

7,9 l/100 km ❚ 7,7 l/100 km ❚ 7,9 l/100 km ❚ 7,4 l/100 km ❚ 7,9 l/100 km ❚ 7,4 l/100 km ❚
7,4  / 7,6 / 8,7 l/100 km 7,4  / 7,2 / 8,5 l/100 km 7,5  / 7,6 / 8,6 l/100 km 7,1  / 7,4 / 7,6 l/100 km 7,5  / 7,6 / 8,5 l/100 km 6,9  / 7,2 / 8 l/100 km

632 km ❚ 753 km ❚ 632 km ❚ 743 km ❚ 632 km ❚ 716 km ❚
1 427 kg ❚ 1 573 kg ❚ 1 432 kg ❚ 1 482 kg ❚ 1 435 kg ❚ 1 430 kg ❚
10,8 m ❚ 11,5 m ❚ 10,8 m ❚ 11,9 m ❚ 11,1 m ❚ 10,9 m ❚
66 m ❚ 65 m ❚ 66 m ❚ 68 m ❚ 63 m ❚ 66 m ❚

437 dm3 ❚ 526 / 667 dm3 (1) ❚ 515 dm3 ❚ 508 dm3 ❚ 431 dm3 ❚ 542 dm3 ❚

Skoda Karoq Volkswagen Tiguan Seat Ateca Nissan Qashqai Cupra Formentor Opel Grandland
Indisponible (3) Série Indisponible Indisponible Indisponible Indisponible
Série/660 € Série/900 € (4) Série/Série Série/Indisponible Série/410 € 750 € (pack)

Série Série Série Série Série Série
Indisponible 900 € (4) 445 € (5) Série 450 € (5) Indisponible

1 150 € 1 310 € Série 750 € (fixe) 1 325 € Indisponible

Skoda Karoq Volkswagen Tiguan Seat Ateca Nissan Qashqai Cupra Formentor Opel Grandland
4 cylindres en ligne, 16S 4 cylindres en ligne, 16S 4 cylindres en ligne, 16S 4 cylindres en ligne, 16S 4 cylindres en ligne, 16S 3 cylindres en ligne, 12S

Non Non Non 12 V Non Non
1 498 cm3 1 498 cm3 1 498 cm3 1 332 cm3 1 498 cm3 1 199 cm3

8 CV 8 CV 8 CV 8 CV 8 CV 7 CV
150 ch à 5 000 tr/mn 150 ch à 5 000 tr/mn 150 ch à 5 000 tr/mn 158 ch à 5 500 tr/mn 150 ch à 5 000 tr/mn 130 ch à 5 500 tr/mn
250 Nm à 1 500 tr/mn 250 Nm à 1 500 tr/mn 250 Nm à 1 500 tr/mn 270 Nm à 1 800 tr/mn 250 Nm à 1 500 tr/mn 230 Nm à 1 750 tr/mn

139 g/km / + 280 € 151 g/km / + 1 074 € 152 g/km / + 1 172 € 144 g/km / + 450 € 152 g/km / + 1 172 € 145 g/km / + 540 €
Aux roues AV Aux roues AV Aux roues AV Aux roues AV Aux roues AV Aux roues AV

Auto., 7 vitesses Auto., 7 vitesses Auto., 7 vitesses Auto., à variation continue Auto., 7 vitesses Auto., 8 vitesses
215/50 R18 215/65 R17 215/50 R18 235/55 R18 245/45 R18 225/55 R18

50 litres 58 litres 50 litres 55 litres 50 litres 53 litres
4,40 x 1,85 x 1,63 4,52 x 1,84 x 1,58 4,39 x 1,85 x 1,62 4,43 x 1,84 x 1,63 4,45 x 1,84 x 1,53 4,49 x 1,91 x 1,61
2 ans (km illimités) 2 ans (km illimités) 2 ans (km illimités) 3 ans (km illimités) 2 ans (km illimités) 2 ans (km illimités)

Skoda Karoq Volkswagen Tiguan Seat Ateca Nissan Qashqai Cupra Formentor Opel Grandland
14 15 14 14 16 16
15 13 14 14 13 13
15 14 15 14 15 12
16 16 15 14 16 15
15 15 16 15 14 13
11 15 14 11 10 12
14 16 12 11 11 11
15 15 13 13 16 13
15 16 15 17 15 17
10 5 10 14 9 11

5e 140/200 5e ex ae 140/200 7e 138/200 8e 137/200 9e 135/200 10e 133/200

1. Banquette reculée/avancée.  2. Pack Drive Assist, avec lecture des panneaux et codes/phares auto.  3. En option (670 €) sur finition Ambition et de série sur Style.  4. Pack Pro, avec roue de secours 
galette et plancher de coffre ajustable.  5. Pack Drive Assist L, avec assistance de sortie de stationnement en marche arrière.

Skoda Karoq
 

39 835 € / 37 300 €

Volkswagen Tiguan
 

42 260 € / 41 200 €

Seat Ateca
 

39 600 € / 37 200 €

Nissan Qashqai
 

38 900 € / 34 300 €

Cupra Formentor
 

38 300 € / 37 900 €

Opel Grandland
 

37 900 € / 36 500 €
Bien moins cher que 
le Tiguan, mais plus 

tonique et un peu mieux 
équipé (seul ici 

à proposer les phares 
Matrix de série), le 

Karoq reste l’un de nos 
favoris. Las, certains 

aspects peu pratiques, 
comme la banquette 

fixe et le modeste 
volume de son coffre, 
le privent du podium.

Le doyen de la bande 
ne fait pas de cadeau 
en matière de budget ! 
Ce bon vieux Tiguan 

parvient malgré tout à 
se classer à la 6e place, 
grâce à sa généreuse 

habitabilité, à son sens 
pratique, à sa finition 

soignée, à son confort 
irréprochable et à son 

moteur tonique. 
Un dur à cuire !

La présentation 
de l’espagnol (et 
quelques détails 

de finition) commence 
à dater. Certains 

aspects pratiques lui 
font aussi défaut. Pour 

le reste, il s’agit toujours 
d’un SUV cohérent et 
plaisant à conduire, 

quoiqu’un chouïa plus 
ferme que ses cousins 
Skoda et Volkswagen.

En dépit d’un prix 
très compétitif (merci les 

13 % de remise !) et 
de son bel agrément 

de conduite, le Qashqai 
reste effacé. Quelques 

aspects pratiques 
supplémentaires, une 

meilleure habitabilité, un 
soupçon de confort et 
une finition plus chic lui 

permettraient de 
grimper au classement.

Si l’on s’en tient à ses 
qualités routières, son 

agrément de conduite et 
sa présentation tirée à 

quatre épingles, le 
Formentor mérite mieux 

que cette 9e place. 
Malheureusement, il 

pâtit de son habitabilité 
moyenne, de son coffre 
étriqué et d’un rapport 

prix/équipement  
peu attrayant.

Moins confortable 
que ses cousins 

français (3008, C5 
Aircross) malgré ses 
sièges certifiés AGR, 
le Grandland manque 

surtout de gaieté 
à bord. Le prix doux 
compense, mais pas 
l’équipement ni les 
aspects pratiques. 
Encore moins les 

performances, hélas.

5e 5e ex ae 7e 8e 9e 10e
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SUPERÉTHANOL

Ford Fiesta  p. 30

Tous les modèl 
En cette période de flambée des prix,  
le superéthanol E85 reste l’un des 
carburants les moins chers à la pompe 
(avec le GPL). Une bonne raison de 
s’y intéresser. Outre la conversion 
de voitures essence existantes, il 
est possible de choisir un modèle 
conçu dès le départ pour carburer 
indifféremment au sans-plomb ou à 
l’E85. Nous avons testé tous ceux qui 
sont disponibles sur le marché français.
Par le service Essais d’Auto Plus

n théorie, l’adjonction d’un boîtier électronique 
homologué peut permettre à tous les modèles 
essence répondant au minimum à la norme 
Euro 3 (c’est-à-dire fabriqués après le 1er jan-

vier 2001) de carburer au super éthanol E85 à 0,78 € le litre en 
moyenne (et de profiter, en outre, d’une carte grise gratuite 
ou à moitié prix, et d’un abattement de 40 % des émissions 
de CO2 pour le calcul du bonus/malus). Et ce, tout en préser-
vant la garantie constructeur. Mais, dans la pratique, en cas 
de problème mécanique, le service après-vente de la marque 
de l’auto concernée pourrait rechigner à prendre en charge 
les frais de réparation, voire se défausser carrément. Pour se 
prémunir de ce genre de risques, il reste la solution de modèles 
prévus d’emblée pour accepter ce carburant alternatif (issu de 
résidus de la production agricole alimentaire). Le constructeur 
a, dans ce cas, non seulement adapté le calculateur d’injection, 
le circuit de carburant et les injecteurs de l’auto, mais aussi ren-
forcé les soupapes et sièges de soupapes, etc. En France, cepen-
dant, le choix n’est pas très étoffé. Seulement trois marques 
proposent de tels modèles dans leurs gammes respectives : 
Ford,  Jaguar et Land Rover. Point.
Pourquoi, sachant que certains groupes en diffusent sur 
d’autres marchés comme le Brésil ? Parce que les moteurs 
qu’ils commercialisent en Amérique latine ne sont pas for-
cément compatibles avec les normes européennes actuelles 
(groupe Volkswagen, par exemple). Ou encore parce que les 
émissions de CO2 liées à l’E85 sont plus élevées (surcons-
ommation d’environ 20 %, largement compensée finan-
cièrement par un coût à la pompe bien inférieur), et pèsent 
dans le calcul des émissions moyennes des gammes des 
constructeurs sur le marché européen. Cela peut alors don-
ner lieu à des pénalités importantes en cas de dépassement 
(argument avancé par certains au sein du groupe Stellan-
tis). Enfin, des marques (Renault et Dacia) ont privilégié 
d’autres choix, comme celui du GPL. 
Reste à savoir ce que valent les sept modèles compa-
tibles officiellement disponibles sur le marché français, 
et lequel serait éventuellement fait pour vous. Nous les 
avons passés au crible. 

Ford Kuga  p. 31
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E85es          à l’essai

Ford Puma  p. 30

Range Rover Evoque  p. 33

Ford Transit Connect Kombi Van  p. 32

Ford Focus  p. 31Jaguar E-Pace p. 32
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DOSSIER TOUS LES MODÈLES E85 À L’ESSAI

D

V

* Vrai prix d’achat intégrant la remise potentielle et le bonus/malus écolo.

A partir de 20 690 € / 18 800 € *

A partir de 26 500 € / 24 400 € *

isponible à partir de “seulement” 
18 800 € *, grâce à une remise potentielle 

d’environ 10 %, la Fiesta Flexifuel est écono-
mique à l’achat comme au quotidien. Lorsque 
son trois cylindres turbo de 95 ch fonctionne à 
l’E85, la Ford consomme en moyenne 1 l/100 km 
de plus qu’avec du sans-plomb. Mais ce carburant 
étant plus de deux fois moins cher, on s’y retrouve 
largement en coût à l’usage (55 €/1 000 km au 
lieu de 95 € !). Même s’il génère quelques petites 

vibrations, le 1.0 brille par ses belles perfor-
mances. Mais la Fiesta s’apprécie surtout pour sa 
précision de conduite. Un vrai régal ! Seul bémol : 
l’habitabilité moyenne et le coffre riquiqui. En-
fin, si la version Flexifuel est disponible avec l’en-
semble des finitions de la gamme, il faudra faire 
preuve de patience avant la livraison : la pénurie 
de composants réduit fortement la production de 
cette citadine, délivrée depuis quelques mois au 
compte-gouttes par le constructeur. 

éritable référence sur son segment, no-
tamment dans cette version Flexifuel, le 

Ford Puma dispose d’un trois cylindres turbo 
de 125 ch à hybridation légère 48 V. Avec l’E85, 
la surconsommation par rapport au sans-plomb 
est là aussi assez élevée (+ 1,4 l/100 km). Cela dit, 
l’usage de ce carburant permet malgré tout d’éco-
nomiser près de 40 € tous les 1 000 km. Ce qui 
est loin d’être négligeable. Par ailleurs, ce bloc 
1.0 EcoBoost se montre parfaitement adapté au 

gabarit du petit SUV, qui se débrouille comme 
un chef dans la vie de tous les jours. Comme la 
Fiesta, le Puma saura séduire ceux qui aiment 
conduire, grâce à son comportement routier très 
affûté. Et en plus de son tarif abordable, le Ford 
bénéficie d’une dotation très correcte (et d’un bac 
de coffre lavable, très pratique sous le plancher). 
Attention cependant à la version typée sport ST-
Line, dont les suspensions sport raffermissent le 
confort d’amortissement. 
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Ford Fiesta 1.0 Flexifuel - 95 ch 

Ford Puma 1.0 Flexifuel - 125 ch 

Malgré le récent 
restylage, 
l’intérieur 
manque de 
modernité. Mais 
la position de 
conduite est 
parfaite.

Comme dans  
la Fiesta, 
l’ambiance 
intérieure du 
Puma, assez 
tristounette, 
manque de 
charme. 

Oh, la belle affaire !

Aussi talentueux qu’économe

NOS MESURES
ESSENCE E85

Consommation moyenne 6 l/100 km 7 l/100 km ❚
Route 5,8 l/100 km 6,8 l/100 km
Autoroute 5,8 l/100 km 6,9 l/100 km
Ville 6,3 l/100 km 7,2 l/100 km
Coût aux 1 000 km 95 € 55 € ❚
Vitesse maxi 175 km/h
Accélération 1 000 m D. A. 33s2 ❚
Reprises 80 à 120 km/h en 4/5/6e 9s8/13s3/17s9 ❚
Poids w1 181 kg ❚
Freinage 130 à 0 km/h 68 m ❚
Coffre 312 dm3 ❚

NOS MESURES
ESSENCE E85

Consommation moyenne 6,3 l/100 km 7,7 l/100 km ❚
Route 6,1 l/100 km 7,5 l/100 km
Autoroute 6,4 l/100 km 7,8 l/100 km
Ville 6,3 l/100 km 7,8 l/100 km
Coût aux 1 000 km 99 € 60 € ❚
Vitesse maxi 191 km/h (en 5e)
Accélération 1 000 m D. A. 31s8 (1) ❚
Reprises 80 à 120 km/h en 4/5/6e 9s6/12s3/16s6 (1) ❚
Poids 1 267 kg ❚
Freinage 130 à 0 km/h 66 m ❚
Coffre 475 dm3 ❚

LA TECHNIQUE
Moteur turbo-essence/E85 3 cylindres en ligne, 12S
Cylindrée 999 cm3

Puissance maxi 95 ch à 4 500 tr/mn
Couple maxi 170 Nm à 1 500 tr/mn
CO2/Bonus ou malus 118 g/km/0 €
Transmission/Boîte Aux roues AV/Manuelle, 6 vitesses
Pneus 195/60 R15
Réservoir 42 litres
Dim. L x l x h, en m 4,05 x 1,74 x 1,49
Durée de garantie 2 ans (km illimités)

LA TECHNIQUE
Moteur turbo-essence/E85 3 cylindres en ligne, 12S
Cylindrée 999 cm3

Puissance maxi 125 ch à 6 000 tr/mn
Couple maxi 210 Nm à 1 750 tr/mn
CO2 / Bonus ou malus 118 g/km / 0 €
Transmission/Boîte Aux roues AV/Manuelle, 6 vitesses
Pneus 215/55 R17
Réservoir 42 litres
Dim. L x l x h, en m 4,19 x 1,81 x 1,55
Durée de garantie 2 ans (km illimités)
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1. Modèle mesuré avec des pneus mixtes M+S, pénalisant légèrement les performances.
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A partir de 31 250 € / 29 400 € *

A partir de 40 200 € / 35 800 € *

 l’occasion de son restylage, la Focus s’est à 
son tour convertie au super-éthanol, avec 

le même bloc 1.0 EcoBoost 125 que le Puma. Elle 
double même l’offre Flexifuel en la déclinant en 
boîte manuelle, testée ici, et en boîte auto. Power-
shift, facturée 2 000 € de plus. Cette dernière amé-
liore le confort de conduite, ainsi que les relances, 
en retrait avec la boîte manuelle. On retrouve par 
ailleurs le comportement routier de référence de 
la Focus (direction précise, train avant incisif…) 

et le bon compromis confort/dynamisme avec, 
en prime, un budget carburant très attractif en 
roulant à l’E85. Si elle accroît alors son appétit 
de 30 % par rapport au sans-plomb, elle réduit 
dans le même temps son coût à l’usage de 40 %, 
avec seulement 62 € pour 1 000 km ! Même une 
Toyota Corolla hybride, pourtant ultra-sobre 
(5,5 l/100 km), ne fait pas mieux (87 €/1 000 km). 
De quoi aider cette discrète berline à sortir de 
l’ombre des stars du marché… 

ord combine ici les avantages d’un moteur 
à hybridation classique (façon Toyota) et 

ceux de la carburation à l’E85. Le résultat : un 
SUV compact de 190 ch et près de 1,7 tonne sur 
la balance, dont le coût en carburant dépasse à 
peine 60 €/1 000 km. Soit l’équivalent des autres 
(plus petits) modèles de cette page. Un exploit par 
les temps qui courent ! Et c’est d’autant plus appré-
ciable que ce Kuga est, par ailleurs, très recom-
mandable : doux à l’usage grâce à la transmission 

à variation continue de son système hybride, il se 
montre bien insonorisé. Le bruit du moteur ther-
mique n’est jamais envahissant, et la puissance 
confortable permet à ce modèle familial d’être 
à son aise sur tous les types de parcours, même 
chargé à bloc. On apprécie aussi l’habitabilité et 
les fonctionnalités (banquette coulissante, dos-
siers inclinables…). Seuls bémols : une ambiance 
intérieure qui mériterait d’être plus cossue, et un 
amortissement qui manque de douceur. 
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Ford Focus 1.0 Flexifuel - 125 ch 

Ford Kuga 2.5 Hybride Flexifuel Powershift - 190 ch 

Plus grand 
(30,5 cm au lieu 
de 20,3), l’écran 
central tactile 
regroupe 
désormais aussi 
les commandes 
de clim’.

Face à des SUV 
plus récents 
(Hyundai Tucson, 
Renault 
Austral…), la 
planche de bord 
du Kuga paraît 
un peu datée.

Rationnalisation des coûts

Le beurre et l’argent du beurre

NOS MESURES
ESSENCE E85

Consommation moyenne 6,2 l/100 km 8 l/100 km ❚
Route 6,2 l/100 km 7,5 l/100 km
Autoroute 6 l/100 km 8,1 l/100 km
Ville 6,3 l/100 km 8,3 l/100 km
Coût aux 1 000 km 98 € 62 € ❚
Vitesse maxi 179 km/h
Accélération 1 000 m D. A. 32s1 ❚
Reprises 80 à 120 km/h en 4/5/6e 10s5/13s4/18s ❚
Poids 1 340 kg ❚
Freinage 130 à 0 km/h 63 m ❚
Coffre 410 dm3 ❚

NOS MESURES
ESSENCE E85

Consommation moyenne 6,5 l/100 km 7,9 l/100 km ❚
Route 6,5 l/100 km 7,6 l/100 km
Autoroute 7,3 l/100 km 9 l/100 km
Ville 5,8 l/100 km 7,2 l/100 km
Coût aux 1 000 km 102 € 62 € ❚
Vitesse maxi 194 km/h
Accélération 1 000 m D. A. 30s1 ❚
Reprises 80 à 120 km/h en Drive 5s3 ❚
Poids 1 675 kg ❚
Freinage 130 à 0 km/h 68 m ❚
Coffre 500 à 641 dm3 (1) ❚

LA TECHNIQUE
Moteur turbo-essence/E85 3 cylindres en ligne, 12S
Cylindrée 999 cm3

Puissance maxi 125 ch à 6 000 tr/mn
Couple maxi 210 Nm à 1 750 tr/mn
CO2/Bonus ou malus 117 g/km/0 €
Transmission/Boîte Aux roues AV/Manuelle, 6 vitesses
Pneus 195/65 R16
Réservoir 52 litres
Dim. L x l x h, en m 4,39 x 1,85 x 1,48
Durée de garantie 2 ans (km illimités)

LA TECHNIQUE
Moteurs turbo-ess./E85 + électr. 4 cylindres en ligne, 16S
Cylindrée 2 488 cm3

Puissance maxi 190 ch (puissance combinée)
Couple maxi 200 Nm
CO2/Bonus ou malus 118 g/km/0 €
Transmission/Boîte Aux roues AV/Auto., à variateur
Pneus 225/65 R17
Réservoir 54 litres
Dim. L x l x h, en m 4,62 x 1,89 x 1,68
Durée de garantie 2 ans (km illimités)
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1. Banquette reculée/avancée.



32

D

L’

A partir de 31 900 € / 30 300 € *

A partir de 51 140 € / 49 100 € *

ans un marché du ludospace dominé 
par les modernes Renault Kangoo et 

Volkswagen Caddy, et dans lequel les Citroën 
Berlingo et  Peugeot Rifter ne sont plus que 
100 % électriques, l’offre de Ford est double : en 
plus du Tourneo Connect (jumeau du Volks- 
wagen Caddy), le constructeur adapte son “vieux” 
Transit Connect Kombi Van (dont les origines 
remontent à 2012) à la bicarburation essence/E85. 
Certes, la tâche du petit trois cylindres de 100 ch 

est rude pour déplacer ce mastodonte (4,86 m de 
long et près de 1,7 tonne), d’autant que l’étage-
ment de boîte, très long, oblige à rétrograder à la 
moindre dénivellation. Heureusement, le moteur 
est bien insonorisé, et le comportement routier, 
plutôt adroit. Surtout, son coût à l’usage est im-
battable : environ 78 € pour parcourir 1 000 km 
avec de l’E85. Les familles adoreront aussi l’espace 
disponible à bord, tant aux places arrière, géantes, 
qu’au niveau du coffre, digne d’un déménageur. 

E85 s’invite également sous le capot du 
Jaguar E-Pace. Certes, ce modèle pre-

mium n’est pas donné, mais sa compatibilité à 
l’E85 lui permet d’échapper à un (très gros) ma-
lus (15 506 €), tout en réalisant des économies au 
quotidien. Même s’il est épaulé par un système 
micro-hybride, son moteur 2.0 est, en effet, du 
genre gourmand. Le superéthanol permet d’abais-
ser le coût aux 1 000 km sous la barre des 100 €, 
malgré une surcon-sommation de l’ordre de 25 %. 

A l’usage, ce quatre cylindres de 200 ch s’appré-
cie pour son onctuosité, et colle parfaitement à 
l’image de ce SUV compact bon chic, bon genre. 
On regrette juste le manque de réactivité de la 
boîte auto. à 9 rapports et la relative fermeté des 
suspensions. L’intérieur, lui, frise la perfection côté 
qualité de fabrication. Néanmoins, tout n’est pas 
parfait, l’espace aux places arrière étant compté 
pour des adultes, tandis que le coffre, trop étroit, 
affiche un volume modeste (397 dm3). 

PH
O

TO
S :

 A
. S

AU
N

IE
R

PH
O

TO
S :

 F
LO

RI
AN

 G
RO

U
LT

Ford Transit Connect Kombi Van 1.0 Flexifuel - 100 ch 

Jaguar E-Pace P200 Flexfuel MHEV - 200 ch 

L’ambiance n’est 
pas des plus 
modernes à 
bord, mais la 
dotation est 
complète et 
l’espace plus  
que généreux.

A bord, l’E-Pace 
en met plein  
la vue grâce  
à l’emploi  
de matériaux 
soignés et à une 
haute qualité 
d’assemblage. 

Transporteur de troupes économe

Chic et (un peu plus) écolo 

NOS MESURES
E85 (1)

Consommation moyenne 10 l/100 km ❚
Route 9,7 l/100 km
Autoroute 10,2 l/100 km
Ville 10,2 l/100 km
Coût aux 1 000 km 78 € ❚
Vitesse maxi 155 km/h
Accélération 1 000 m D. A. 36s4 ❚
Reprises 80 à 120 km/h en 4/5/6e 14s2/20s2/28s9 ❚
Poids 1 671 kg ❚
Freinage 130 à 0 km/h 73 m (pneus M+S) ❚
Coffre 1 080 à 1 666 dm3 (2) ❚

LA TECHNIQUE
Moteur turbo-essence/E85 3 cylindres en ligne, 12S
Cylindrée 999 cm3

Puissance maxi 100 ch à 4 000 tr/mn
Couple maxi 240 Nm à 1 500 tr/mn
CO2/Bonus ou malus 165 g/km/0 € (3)

Transmission/Boîte Aux roues AV/Manuelle, 6 vitesses
Pneus 215/55 R17
Réservoir 60 litres
Dim. L x l x h, en m 4,86 x 1,84 x 1,83
Durée de garantie 2 ans (km illimités)

NOS MESURES
ESSENCE E85

Consommation moyenne 10,1 l/100 km 12,6 l/100 km ❚
Route 9,4 l/100 km 11,8 l/100 km
Autoroute 9,4 l/100 km 11,4 l/100 km
Ville 11,6 l/100 km 14,6 l/100 km
Coût aux 1 000 km 159 € 98 € ❚
Vitesse maxi 0 à 100 km 212 km/h (4)

Accélération 1 000 m D. A. 8s5 (4) ❚
Reprises 80 à 120 km/h en Drive 5s9 ❚
Poids 1 928 kg ❚
Freinage 130 à 0 km/h 66 m ❚
Coffre 397 dm3 ❚

LA TECHNIQUE
Moteur turbo-ess/E85 4 cylindres en ligne, 16S
Cylindrée 1 997 cm3

Puissance maxi 200 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 320 Nm à 1 200 tr/mn
CO2/Bonus ou malus 196 g/km/0 € (3)

Transmission/Boîte Aux roues AV/Automatique, 9 vitesses
Pneus 235/60 R18
Réservoir 67 litres
Dim. L x l x h, en m 4,40 x 1,90 x 1,65
Durée de garantie 3 ans (km illimités)

1. Modèle non mesuré par le labo Auto Plus avec du sans-plomb.  2. Volume mesuré jusqu’en haut des sièges arrière/jusqu’au toit. 

3. Abattement forfaitaire de 40 % des émissions de CO2 pour les véhicules émettant moins de 250 g/km.  4. Donnée constructeur.
* Vrai prix d’achat intégrant la remise potentielle et le bonus/malus écolo.

DOSSIER TOUS LES MODÈLES E85 À L’ESSAI
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INSTALLER UN BOÎTIER E85 SUR SA VOITURE, UNE BONNE SOLUTION ?

En ces temps de flambée  
du prix des carburants, la 

tentation d’adapter son véhicule 
pour lui permettre de rouler  
aussi à l’E85 est tentante. C’est 
possible, mais sous conditions.
 ❚ Il faut posséder un modèle 

essence fabriqué depuis 2001 
(norme Euro 3 minimum, selon  
un arrêté du 19 février 2021).
 ❚ Il est indispensable de faire 

installer un boîtier électronique 
homologué, qui ajustera en 
permanence l’injection aux 

spécificités de l’E85 et à sa 
proportion (mélange avec le 
sans-plomb dans le réservoir). 
Coût de l’opération : entre 700 et 
1 600 € environ selon le fabricant 
du boîtier et le véhicule concerné.
 ❚ Cette adaptation donne droit  

au changement de carte grise (la 
nouvelle étant gratuite ou à moitié 
prix, selon les départements), 
pour passer de la catégorie “ES” 
(essence) à “FE” (superéthanol), 
et faciliter le contrôle technique.
 ❚ Une adaptation effectuée dans 

les règles préserve à la fois  
le bénéfice de la garantie et  
de l’assurance. Dans les faits, 
cependant, les services après-
vente des constructeurs peuvent 
rechigner à prendre en charge 
d’éventuelles pannes 
mécaniques, en prenant prétexte 
de l’adaptation à l’E85, et 
obligeant le client à batailler pour 
obtenir gain de cause.
 ❚ Sur le long terme, l’adaptation  

a posteriori d’un véhicule essence 
via l’adjonction d’un boîtier 

électronique n’est pas anodine. 
Surtout sur les moteurs de 
dernière génération, à faible 
cylindrée et pourvus d’un turbo  
et d’une injection directe, dont 
certains font régulièrement  
les gros titres de la rubrique 
occasion de notre hebdo Auto 
Plus en raison de leur fragilité.  
Pour une utilisation plus sereine, 
mieux vaut privilégier l’adjonction 
d’un boîtier sur des moteurs plus 
classiques (à quatre cylindres et 
de préférence sans turbo).

A partir de 48 225 € / 45 300 € *

Pour réduire l’appétit de son “petit” SUV, Range 
Rover lui a offert un alterno-démarreur, chargé 
d’épauler le 2 litres essence à l’accélération. Mais 
en dépit de ce coup de pouce électrique, le lourd 
Evoque P200 (1,9 tonne) reste gourmand et de-
vrait écoper, avec ses 195 g/km de CO2, d’un ma-
lus de 14 881 €… Heureusement, en se convertis-
sant à l’éthanol, il échappe à toute taxe. Et grâce au 
coût réduit de l’E85 à la pompe, son budget carbu-
rant est 40 % moins élevé que lorsqu’il s’alimente 

en SP95-E10, malgré le bel appétit du quatre cy-
lindres avec le “jus de betteraves”. Compensation, 
le moteur gagne aussi en performances. L’agré-
ment est donc au rendez-vous au volant de ce chic 
et confortable crossover britannique, toujours 
aussi sexy, mais hélas nanti d’une boîte auto. trop 
lente. Las, son comportement n’est pas non plus 
très dynamique et vu son tarif plutôt salé, la dota-
tion de série manque de générosité, y compris en 
finition haut de gamme SE… 
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Range Rover Evoque P200 Flexfuel MHEV - 200 ch 
En digne 
“Range”, 
l’Evoque soigne 
sa présentation. 
Las, beaucoup 
d’équipements 
restent 
optionnels…

Optimisation fiscale…

NOS MESURES
ESSENCE E85

Consommation moyenne 10,2 l/100 km 12,2 l/100 km ❚
Route 9,4 l/100 km 11,3 l/100 km
Autoroute 9,3 l/100 km 10,9 l/100 km
Ville 11,9 l/100 km 14,4 l/100 km
Coût aux 1 000 km 161 € 95 € ❚
Vitesse maxi 213 km/h
Accélération 1 000 m D. A. 30s1 ❚
Reprises 80 à 120 km/h en Drive 5s6 ❚
Poids 1 952 kg ❚
Freinage 130 à 0 km/h 73 m (pneus M+S) ❚
Coffre 387 dm3 ❚

LA TECHNIQUE
Moteur turbo-essence/E85 4 cylindres en ligne, 16S
Cylindrée 1 997 cm3

Puissance maxi 200 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 320 Nm à 1 200 tr/mn
CO2/Bonus ou malus 195 g/km/0 € (3)

Transmission/Boîte Aux roues AV/Automatique, 9 vitesses
Pneus 235/65 R17
Réservoir 67 litres
Dim. L x l x h, en m 4,38 x 1,91 x 1,65
Durée de garantie 2 ans (km illimités)



Voitures allemandes
Toujours des références ?
Nombre d’automobilistes estiment encore faire un meilleur choix en cassant leur tirelire pour une 
voiture allemande. Il faut dire que le “made in Germany” symbolise la qualité et la robustesse depuis 
des décennies ! Pour autant, s’agit-il toujours d’indiscutables références aujourd’hui ? Finition, confort, 
technologies embarquées, motorisation, liaisons au sol : pas sûr que les constructeurs d’outre-Rhin se 
démarquent désormais aussi catégoriquement de leurs homologues européens et asiatiques, de plus en 
plus compétitifs… Par Thierry Réaubourg

✓ TECHNOLOGIE P. 36

✓ MOTORISATION P. 37

✓ FINITION/QUALITÉ P. 38

✓ COMPORTEMENT ROUTIER P. 39
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Confort ❯ Sous une bonne étoile !
Jadis jugées fermes, les automobiles allemandes sont désormais, à quelques rares exceptions près, globalement douillettes.  
Demeurent néanmoins quelques disparités, parfois liées au positionnement de la marque… 

ontrairement aux autos françaises, 
alors vantées pour leur moelleux, les 
allemandes n’étaient pas vraiment 
synonymes de confort dans les an-

nées 1980-1990. Pas tant à cause de leurs suspen-
sions, assez souples à l’époque, mais plutôt de 
leurs sièges, pas toujours tendres avec le bas du 
dos. Y compris chez Mercedes, dont les indestruc-
tibles séries 200/300 (générations W123/W124) 
ont alors popularisé le fameux couvre-siège à 
boules auprès des taxis. Rassurez-vous, tout cela 
n’est plus qu’un mauvais souvenir… Stuttgart 
peut même s’enorgueillir de proposer aujourd’hui 
(en compagnie – cocorico – du couple Citroën/
DS) la gamme la plus confortable du moment 
(sièges, amortissement, insonorisation). Seule 
la Classe A se comporte encore un peu trop sè-
chement, mais elle s’adresse à une clientèle plus 
jeune, qui lui pardonne volontiers ce trait de ca-
ractère. Douceur et silence : deux pierres angu-
laires également pour les modèles conçus chez 
Audi et Volkswagen, dont nous avons rarement 
remis la douceur en question dans nos essais, qu’il 
s’agisse de berlines ou de SUV. Seules exceptions, les 
variantes sportives badgées “S”, “R” ou “GTI”, qui 
privilégient l’efficacité et les sensations de conduite 
au confort. Joli compromis également chez BMW, 
même si l’image sportive de la marque a toujours 
incité Munich à conserver, en filigrane (hormis sur 

la somptueuse Série 7), une once de fermeté dans 
ses réglages. Y compris sur son sage monospace 
(Série 2 Active Tourer). Rien de rédhibitoire, heu-
reusement ! Chez Opel enfin, les choses s’améliorent 
depuis l’intégration de la marque au sein de Stellan-
tis. Le recours aux nouvelles plates-formes étrennées 

chez Citroën, DS et Peugeot, reconnues pour leur 
douceur, a permis aux récentes Corsa, Mokka, 
Grandland et Astra de s’adoucir, même si les alle-
mands n’ont pu s’empêcher d’affermir un chouïa 
leurs réglages. Et la marque a comme spécialité de 
proposer des sièges ergonomiques certifiés. 

Amortissement douillet et excellente insonorisation : Mercedes domine les débats chez les allemands 
en matière de confort. Mais sur le marché européen, DS et Citroën le talonnent.

Marque empreinte de sportivité, BMW conserve des réglages un 
peu plus fermes que ses compatriotes. Même sur ses modèles à 
vocation familiale… 

Fini les Opel “tape-cul”, les Corsa, Mokka Astra et Granland profitant, depuis l’absorption 
de la marque par le groupe Stellantis, de plates-formes éprouvées par Citroën, DS et 
Peugeot. Malgré tout, leurs réglages restent un peu plus fermes.

Du mieux…

Même si seul Mercedes se hisse véritable-
ment au sommet de la hiérarchie, le mythe 
toujours tenace du confort exagérément 
ferme des allemandes n’est plus qu’un 
lointain souvenir. Cela dit, pour certains 
constructeurs, une marge de progression 
est encore possible.

Citroën

DS 

Mercedes 

Audi 

Peugeot

Renault

Volvo

Volkswagen 

BMW 

Ford

Hyundai 

Kia

Nissan

Opel  

Tesla

Toyota
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Technologie ❯ Au pays des puces savantes…
Berceau des constructeurs haut de gamme, l’Allemagne a toujours été en avance dans le domaine des innovations technologiques. Mais 
celles-ci se démocratisant désormais à vitesse grand V, elles ne sont plus l’apanage des seules Audi, BMW ou Mercedes…

innovation ? Une tradition outre-
Rhin ! Toutes les aides à la conduite 
que nous connaissons aujourd’hui, 
du duo ABS/ESP, en passant par le 

freinage d’urgence automatique, le régulateur de 
vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie 
ou la lecture des panneaux, ont fait leur première 
apparition à bord d’une Mercedes ou d’une BMW ! 
Pour sa part, Audi peut se prévaloir d’avoir popu-
larisé la transmission intégrale avec son célèbre 
système Quattro, au même titre que Volkswagen, 
plus récemment, avec la boîte de vitesses automa-
tique à double embrayage (DSG). Même Opel a 
connu son heure de gloire avec les premiers phares 
à leds matriciels à équiper une compacte (Astra), 
en 2015, ou la démocratisation de la lecture des 
panneaux. Joli tableau de chasse ! Las, certains 
de ces équipements high-tech (détecteur d’angles 
morts, conduite semi-autonome, affichage tête 
haute, caméra 360°, etc.) restent souvent relégués 
au rang d’options outre-Rhin. Y compris sur les 
modèles haut de gamme, là où certains rivaux, 
japonais et coréens notamment, les proposent 
de série sur des voitures de classe moyenne. Et il 
existe d’autres domaines où les allemands peuvent 
encore se perfectionner… On connaît plus effi-
cace et intuitif, par exemple, que l’ergonomie “tout 
tactile” et l’environnement multimédia à s’arra-
cher les cheveux dont se dotent certains modèles 

du groupe VW. Dans ce domaine, Renault a pris 
l’ascendant grâce à ses performants systèmes Easy 
Link et OpenR Link, ce dernier intégrant notam-
ment l’excellente interface connectée Google Maps 
comme chez Tesla ! Les Model 3 et Y du construc-
teur américain ne semblent guère impressionnés 
par leurs rivaux électriques “made in Germany”, 
souvent moins efficients et plus onéreux… Ni par 

leur système de conduite autonome, l’Autopilot 
d’Elon Musk ayant fait ses preuves depuis 2015. 
Coup de chapeau “bleu-blanc-rouge”, enfin, pour 
DS, seul constructeur avec Mercedes à intégrer 
(DS 4 et DS 7) une caméra analysant le relief de la 
route et pilotant en continu chaque amortisseur. 
Preuve que les français sont, eux aussi, à l’avant-
garde ! 

Mercedes, notamment au travers des différentes générations de Classe S, reste une figure de proue de 
l’innovation technologique. Beaucoup d’aides à la conduite, aujourd’hui banales, sont nées à Stuttgart !

Toutes les aides à la conduite imaginables sont disponibles chez les 
constructeurs allemands. Mais nombre d’entre elles sont hélas en 
option. Comptez ainsi 800 € pour le régulateur de vitesse adaptatif 
sur le nouveau X1 !

La Golf 8 fut, à sa sortie, l’une des premières compactes à miser sur le tout tactile. Las, 
l’ergonomie n’y trouve pas son compte. Volkswagen a d’ailleurs annoncé qu’elle 
abandonnera bientôt les touches sensitives au volant.
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DOSSIER VOITURES ALLEMANDES : TOUJOURS DES RÉFÉRENCES ?

Toujours dans le peloton de tête

Portée par des marques ayant fait de l’innovation leur 
credo (on pense en particulier à Mercedes, dont chaque 
nouvelle génération de Classe S s’apparente à un la-
boratoire), l’Allemagne reste sans conteste une réfé-
rence en matière de nouvelles technologies. Mais aucun 
constructeur n’est vraiment largué dans ce domaine, 
sous la pression d’un marché de plus en plus exigeant… 
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Motorisation ❯ Une nouvelle ère 
Réputées pour leurs grosses cylindrées (essence ou diesel), les marques allemandes opèrent aujourd’hui un virage à 90° en électrifiant leurs 
gammes à tout-va. Une révolution pour ce pays de motoristes ! Au risque de se prendre les pieds dans la prise ? 

a domination des allemands dans le do-
maine des moteurs thermiques ne se-
rait-elle, déjà, qu’un lointain souvenir ? 
Le scandale du dieselgate a, c’est vrai, mis 

brutalement un coup d’arrêt, fin 2015 (outre-Rhin 
comme ailleurs), au développement d’une techno-
logie dont Audi, BMW, Mercedes et Volkswagen, 
pour ne citer que les principaux acteurs, s’étaient fait 
une spécialité. Parfois jusqu’à l’excès, si l’on se sou-
vient des éléphantesques V8, V10 voire V12 TDI du 
groupe VW ou du diabolique six cylindres triturbo 
de la BMW 550d. Las, les dernières normes antipol-
lution ont également mis un frein à la course en avant 
à laquelle se livraient nos voisins dans le déploiement 

de leurs puissants moteurs essence. Une chasse au CO2 
qui nous vaut de voir aujourd’hui quelques BMW 
(Série 3 comprise) entraînées par le même trois cy-
lindres qu’une Mini, des Audi A3 et Volkswagen Golf 
mues par un petit 999 cm3 et Mercedes emprunter un 
quatre cylindres 1,3 litre à Renault pour ses Classe A, B 
et GLA. Par chance, ces greffes sont plutôt concluantes. 
La plus grosse pilule à avaler, pour ce pays débordant 
de talentueux motoristes, reste le passage au tout élec-
trique, obligeant les constructeurs du cru à repartir 
d’une feuille blanche. Pas facile, cette fois, de se dé-
marquer, sachant que les possibilités de développe-
ment des batteries ne sont pas aussi étendues qu’avec 
le moteur à combustion. Même en investissant des 

milliards ! Les premiers pas des allemands en la ma-
tière (VW ID, Audi e-Tron, BMW “i” et Mercedes 
EQ) sont néanmoins éloquents, même si ceux-ci ont 
conservé cette fâcheuse habitude de vendre – hormis 
Volkswagen avec l’ID.3 – des véhicules hors de prix, 
quand le groupe Stellantis, Renault, Hyundai, Kia et 
même Tesla s’efforcent (avec plus ou moins de talent) 
de démocratiser cette technologie. Parfois même avec 
davantage d’efficacité. Que les amateurs de moteurs 
à pistons se rassurent, BMW continue à produire ses 
fabuleux six cylindres, Mercedes, des AMG endiablées 
comme des hybrides aussi sobres que performantes 
(Classe C 300 e et GLC 400 e) et VW, son 1.5 TSI, qui 
reste l’un des meilleurs quatre cylindres du marché. 

Berceau des grosses cylindrées, l’Allemagne reste attachée aux modèles 
sportifs. A ce titre, BMW a annoncé récemment que toutes les versions “M” 
seront animées, tant que le thermique sera autorisé, par des 6 cylindres.

Economiquement puissantes et douées d’une réactivité prodigieuse, les 
marques premium allemandes proposent déjà une bonne dizaine de modèles 
électriques inédits ! Mais ils sont chers et pas toujours très efficients.

PH
. T

IS
SI

ER
 / 

PI
LO

U

F. 
KI

RC
H

BA
U

ER
 / 

BM
W

 A
G

L

L

❚Très bien ❚Bien ❚Moyen ❚Décevant ❚Mauvais (dans la catégorie). 37

VO
LK

SW
AG

EN
 A

G

L’honneur est sauf !

La déconfiture du diesel, le déclin des grosses cylindrées 
comme l’électrification forcée du parc automobile par 
Bruxelles ont fait vaciller les constructeurs allemands 
sur leur piédestal… Mais ceux-ci disposent d’une telle 
capacité de résilience (et d’un solide portefeuille !) que 
même en avalant des couleuvres, ils ont déjà rebondi pour 
se maintenir aux avant-postes. Chapeau…
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Révolution chez Volkswagen ! A l’origine du scandale 
des diesels truqués, Wolfsburg se rachète une image 
avec quatre modèles électriques inédits en trois ans. 

Mais Tesla vend toujours plus de voitures…

Le verdict



Finition/qualité ❯ Un leadership menacé
Ah, la fameuse “Deutsche Qualität” ! Légende ou réalité ? Aux dernières nouvelles, les marques allemandes peuvent encore prétendre au 
statut de références dans ce domaine. Elles ne dominent cependant plus aussi largement les débats qu’autrefois… 

n ne compte plus les propriétaires 
de voitures allemandes louant avec 
fierté la qualité “supérieure” de leur 
acquisition. Parfois aux limites de la 

condescendance lorsque vous sortez d’une voi-
ture française… Cela dit, si vous n’avez jamais 
mis les fesses à bord d’une Audi, BMW, Mercedes 
ou Volkswagen ces quinze dernières années, il 
vous sera probablement difficile de ne pas acquies-
cer en découvrant l’indiscutable rigueur de leurs 
assemblages, le soin apporté aux petits détails, 
l’aspect cossu des matériaux employés, le subtil 
rembourrage des plastiques ou encore le rassurant 
son mat (“flong” !) à la fermeture des portières. 
Rien de plus normal quand on connaît le tarif par-
fois exorbitant des modèles germaniques ! Mais à 
se reposer sur leurs lauriers (avaient-ils encore, 
objectivement, une réelle marge de progression ?), 
nos voisins se sont lentement mais sûrement fait 
rattraper par la concurrence. Volvo, dont l’image 
premium vaut aujourd’hui celle des allemands, 
en est l’un des meilleurs exemples, au travers de 
ses intérieurs cosy et distingués. Chez les japo-
nais et coréens, la montée en gamme se traduit 
davantage dans la robustesse des assemblages 
(plutôt cohérent, lorsqu’on garantit ses produits 
3, 5 ou 7 ans !) que dans l’aspect de certains maté-
riaux, encore un brin “ordinaires”. Gros progrès 
d’ajustages également chez les français, lesquels 

proposent, de surcroît, des jeux de matières et 
de textures aujourd’hui très sophistiqués (DS, 
Peugeot et Renault en particulier), là où Volk-
swagen, à l’inverse, subit une petite baisse de ré-
gime. Les plastiques durs employés au sein de la 
gamme électrique ID ne brillent guère par leur 
prestance ! Une baisse de qualité que nous avons 
également relevée à bord de plusieurs Audi (A1, 

Q2, Q4 e-tron), beaucoup plus valorisantes à 
l’avant qu’aux places arrière, la marque aux an-
neaux ayant fait l’économie de matériaux souples 
sur les portes arrière. Chez Opel, en revanche, les 
progrès sont indéniables depuis son intégration 
au groupe Stellantis. Les Corsa, Mokka et Astra 
bénéficient désormais de matériaux solides et 
ajustés avec soin.

La chasse aux coûts engagée chez Volkswagen commence à laisser des traces. Notamment au sein de la 
gamme ID, où les planches de bord s’habillent de plastiques durs, moins chers à produire (plus légers 
aussi dans ces lourdes électriques). Fort heureusement, les assemblages restent d’une grande rigueur.

BMW est sans doute le seul constructeur allemand à conserver un niveau  
de qualité parfaitement constant. Voire à progresser, comme nous avons pu  
le constater à bord du nouveau X1, qui affiche une réelle montée en gamme. 

Même si quelques inserts en plastique tentant d’imiter grossièrement le 
carbone peuvent choquer à bord de certains modèles (finitions AMG Line), les 
Mercedes restent une parfaite incarnation de la “Deutsche Qualität”.
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Les écarts se resserrent

Le “made in Germany” reste sans conteste un syno-
nyme de qualité, voire de noblesse chez Audi, BMW et 
Mercedes. Mais les allemands n’ont plus autorité en 
la matière, nombre de marques généralistes tutoyant 
désormais certaines productions premium. Reste le cas 
de Volkswagen, dont les dernières modèles ont pâti de 
quelques économies d’échelle…
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Comportement routier ❯ Ils rentrent dans le rang
Le fait que les modèles à propulsion et à transmission intégrale soient légion chez les constructeurs allemands ne fait pas pour autant d’eux 
des références absolues en matière de dynamisme ou de sécurité. Et si les français étaient finalement les meilleurs ?

ne BMW Série 3 se mettant en travers 
dans un rond-point allait encore, il y a 
vingt ou trente ans, dans le sens d’une 
certaine sportivité. Une propulsion “pur 

jus” ne pouvait se concevoir autrement ! De nos jours, 
les clients des modèles à propulsion de la marque 
les trouveraient assurément dangereux sans l’in-
tervention salvatrice de l’ESP. Autres temps, autres 
mœurs… Ce qui n’empêche pas de profiter encore 
d’un joli jeu de jambes au volant des productions mu-
nichoises. Et pas seulement en présence des sauvages 
versions ensorcelées par les ingénieurs de Motorsport. 
Cela dit, depuis que la BMW vend surtout de lourds 
SUV et des tractions (Série 1 et 2), on tire autant de 
plaisir et d’assurance, si ce n’est davantage, d’une 
“simple” Peugeot (liaisons au sol, freins et direction 
aux petits oignons), voire d’une Renault pourvue de 
l’option 4Control (roues arrière directrices, à l’instar 
de la Talisman ou de l’Austral). Même le brave Scénic, 
en fin de carrière, fait preuve de davantage d’agilité 
que la dernière génération de la Série 2 Active Tou-
rer. N’importe quelle Ford (le lourd Kuga excepté) 
vous semblera également infiniment plus alerte que 

son équivalente allemande. A commencer par les 
Mercedes (la Classe A fait exception à la règle), au 
comportement assez pataud et à l’électronique par-
fois invasive, au même titre que les ultra-sécurisantes 
mais lourdes Volvo. Et du côté des électriques, aucune 
marque germanique n’arrive encore à la cheville de 

Tesla, dont les modèles virent littéralement à plat. Le 
meilleur compromis confort/sécurité active est fina-
lement à mettre au crédit du groupe Volkswagen, aux 
productions souvent peu enivrantes, mais d’une re-
marquable homogénéité, qu’il s’agisse d’une citadine, 
d’une compacte ou d’un gros SUV familial…  

Audi et Volkswagen, qui partagent leurs plates-formes comme leurs trains 
roulants, proposent certainement le meilleur compromis confort/tenue de 
route qui soit au sein de la production allemande.

Dotées de suspensions souples privilégiant le confort au dynamisme, les 
Mercedes, à l’instar du GLA, ne sont généralement pas des modèles d’agilité. 
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❚Très bien ❚Bien ❚Moyen ❚Décevant ❚Mauvais (dans la catégorie).

Un monde automobile en voie de standardisation…
A partir de quel niveau de pertinence et de savoir-faire peut-on 
raisonnablement qualifier un modèle ou une marque de référence ? 
Dans un monde automobile où tout tend à s’harmoniser et se 
standardiser (plutôt vers le haut, ce qui est bon signe), difficile 

aujourd’hui d’affirmer que les allemands sont meilleurs que les autres, 
quel que soit le thème abordé. Une seule certitude : les constructeurs 
d’outre-Rhin restent les plus chers, ce qu’ils auront probablement de 
plus en plus de mal à justifier…

BMW sait concevoir des châssis dynamiques, au prix d’un confort souvent un peu plus ferme, à l’instar 
des Ford. Pour un meilleur compromis, achetez Peugeot !
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Ni meilleures, ni pires…

Aucune voiture actuellement sur le marché ne pâtit d’un 
comportement routier sujet à caution. Il ne s’agit d’ail-
leurs plus d’un critère primordial à l’achat aujourd’hui, 
hormis aux yeux de quelques puristes du “point de corde”, 
prenant tout et n’importe quoi pour une sportive. Les 
allemands ne se démarquent donc pas plus que leurs 
rivaux, mais cela n’a vraiment rien de nouveau…
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Bien acheter c’est surtout bien choisir… Pour vous y 
aider, Auto Plus a opéré une sélection des meilleures 

voitures du moment. En optant pour une de ces autos, 
vous ne vous tromperez pas beaucoup !
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LES 321
MEILLEURES 

VOITURES 
DU MARCHÉ
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es essayeurs d’Auto Plus testent chaque 
année plusieurs centaines de nouveaux 
modèles. La quasi-totalité de ceux que 
les constructeurs lancent passent entre 

leurs mains expertes. Un travail qui nous permet  
aujourd’hui de vous proposer ce guide exclusif des  
321 meilleures voitures du marché…
De quoi s’agit-il ? Avant tout des meilleurs modèles de 
chaque constructeur. Dans chaque gamme, nous avons 
retenu la ou les versions les plus compétitives. Cela ne 
signifie pas qu’il s’agit de la meilleure auto du marché 
dans sa catégorie, mais de la meilleure dans la gamme 
de cette marque. Nous avons, dans la mesure du pos-
sible, sélectionné pour chaque modèle les « best of » en 
essence, en GPL et en diesel (ainsi qu’en hybride et en 
électrique, le cas échéant). Le choix entre ces types de 
motorisations dépend en effet souvent de l’usage que 
chaque automobiliste fait de son auto. Dernière préci-
sion : nous avons exclu de cette sélection les marques 
et les modèles les plus extrêmes, tant par leurs perfor-
mances que par leurs tarifs, dont le choix relève sou-
vent de critères beaucoup plus subjectifs.
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ALFA ROMEO

AIWAYS

ENTRÉE PROMETTEUSE
Commercialisé depuis 2021, le Aiways U5 fait partie 
de la nouvelle vague des SUV électriques “Made in 
China”. Son tarif est son principal argument : 39 990 € 
bonus déduit, pour la finition Xcite. Autre point fort, 
son équipement très complet (caméra 360°, conduite 
autonome de niveau 2...). Sans compter son habita-
bilité, encore meilleure que celle d’une limousine. 
Sous le capot, les 204 ch font le job et la batterie de 63 
kWh permet au U5 de parcourir 334 km. Pas mal ! 
Dommage alors que son comportement routier soit 
en retrait de la concurrence et que sa finition ne soit 
pas plus soignée.

+  Habitacle spacieux • Autonomie 
intéressante

--  Motricité sur sol mouillé • Pas de 
boîte à gants  Les étoiles

U5  204 ch Prime

Le Aiways U5 peut parcourir jusqu’à 358 
km en ville, de quoi voir venir. Les 
performances sont suffisantes.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 990 € - 0 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/50 R 19

BATTERIE Lithium-ion 63 kWh

COFFRE 563 dm3

POIDS 1 797 kg

L x l x h (en m) 4,68 x 1,87 x 1,70

VITESSE MAXI 165 km/h

1 000 m D. A. 29,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,1 s

TEMPS DE CHARGE 1h (rapide)  10h (Wallbox 6,6 kW)

AUTONOMIE 334 km

GRAVURE DE MODE
Le voilà enfin, le SUV compact d’Alfa Romeo ! Côté look, pas de 
doute, ce charmeur fait honneur à son blason. La présentation 
intérieure est plaisante aussi, même si certains matériaux sont 
dépourvus de cachet. A l’arrière, l’habitabilité est dans la moyenne, 
mais le coffre pourrait être plus spacieux. Doté d’une hybridation 
en 48 V, le Tonale peut évoluer en mode électrique sur quelques 

dizaines de mètres, mais sollicite vite son 1.5 turbo. Si l’ensemble 
fait preuve de douceur, il manque de punch, avec une lenteur 
marquée au moment des relances, tant du côté du turbo que de 
la boîte auto. Gênant lors des dépassements ! Le comportement 
routier est sain et plutôt agile, mais les suspensions sont incon-
fortables à basse vitesse. La consommation est correcte, sans plus.

+  Présentation • Comportement

--  Mollesse mécanique • Suspensions 
fermes

Tonale  1.5 Hybrid TCT 130 Super 

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 400 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 134 g/km + 190 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 469 cm3

Puissance 130 ch à 5 250 tr/mn

Couple 240 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/50 R18

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 430 dm3

POIDS 1 619 kg

L x l x h (en m) 4,53 x 1,85 x 1,61

VITESSE MAXI 181 km/h

1 000 m D. A. 32,9 s

80 à 120 km/h (en d) 7,3 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,4 l/100 km

Le style est dynamique 
et réussi. En revanche 
cette motorisation de 130 
ch est loin de l’esprit 
sportif Alfa.

La présentation est 
soignée et cumule un 
dessin avenant et des 
équipements modernes.

TOUT EN DOUCEUR
À partir de 48 650 €, Alfa donne accès à la version 
essence 2.0 turbo de 200 ch. Ce 4-cylindres obliga-
toirement associé à l’excellente boîte automatique à 
8 rapports épate par sa douceur d’utilisation mais 
également par l’agrément qu’il procure. Par ailleurs, 
la boîte se montre convaincante et ce, quelle que 
soit la situation. Parfaitement gérée, cette dernière 
n’émet aucun à-coup et se montre rapide dans ses 
changements de rapports. Et pour profiter pleinement 
des dernières mises à jour en termes de technologie 
(écran tactile avec GPS, caméra de recul...) optez au 
minimum pour la version Sprint à 51 400 € !

+  Agrément moteur/boîte • Dynamisme

--  Prix • Sonorité en retrait

 Les étoiles

Giulia  2.0 TB  200 AT8  Super

Doté d’un fort caractère, le 2.0 Turbo 
s’avère gourmand, surtout si vous avez le 
pied lourd. Et la conso peut vite grimper.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 49 400 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 158 g/km + 1 901 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 200 ch à 4 500 tr/mn

Couple 330 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/50 R 17

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 388 dm3**

POIDS 1 429 kg

L x l x h (en m) 4,65 x 1,86 x 1,43

VITESSE MAXI 235 km/h

0 à 100 km/h 6s6

CONSOMMATION MIXTE 6,3 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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AUDI

PHYSIQUE D’ATHLÈTE
Ce n’est plus la déclinaison la plus sportive de la Giulia 
puisque maintenant il y a la GTAm ! Mais dans cette 
livrée Quadrifoglio, la Giulia possède toutes les car-
actéristiques d’une vraie sportive. Elle embarque un 
moteur V6 (tout en aluminium) de 510 ch à la mélodie 
très convaincante, notamment pour les badauds, car à 
l’intérieur, ça manque un peu de vocalises. Sachez que 
dorénavant, cette déclinaison est uniquement disponible 
en version boîte auto. à 8 rapports. Si cette dernière 
s’avère peu réactive en conduite sportive, au quotidien, 
elle remplit parfaitement son rôle et se révèle douce et 
agréable ! Pour info, le 100 km / h est abattu en 4s4. 

+  Moteur/boîte • Sonorité du V6 (à 
l’extérieur) • Plaisir de conduite

--  Agilité
 Les étoiles

Giulia  2.9 V6 510 AT8 Quadrifoglio 

Le style de la Quadrifoglio se reconnaît 
au premier coup d’oeil : jantes 19 pouces, 
disques de freins en céramique carbone 
et quatre sorties d’échappement.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 95 450 € - 40 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 226 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en V, 24S

Cylindrée 2 891 cm3

Puissance 510 ch à 6 500 tr/mn

Couple 600 Nm à 2 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 245/35 R 19 - 285/30 R 19

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 388 dm3

POIDS 1 700 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,88 x 1,43

VITESSE MAXI 307 km/h

1 000 m D. A. 22,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 2,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 11,9 l/100 km

ALTERNATIVE TENTANTE
Avec le 2.0 turbo essence 280 ch de la Giulia Veloce, le 
Stelvio passe un cap en termes de prestations. En effet, 
hormis une sonorité (trop) discrète, le bloc affiche une  
santé de fer. L’engin abat le 0 à 100 km / h en moins de 
6s2, pour une conso moyenne de 10,2l / 100 km. Mais 
surtout, le Stelvio procure des sensations assez rares 
au volant d’un SUV de ce gabarit et obéit au doigt et 
à l’oeil en toutes circonstances, un vrai régal ! Bien 
placé côté tarif, il bénéficie de quelques évolutions 
depuis 2020 (système multimédia et aides à la conduite 
modernisés), nouvel écran central de 8,8” et console 
centrale redessinée... 

+  Agrément moteur/boîte • Présentation

--  Malus corsé • Détails de finition

 Les étoiles

Stelvio  2.0 TB 280 Q4 TI

Ne vous fiez pas à l’apparence très 
élégante du Stelvio. Ce dernier rivalise 
avec la plupart des SUV allemands en 
terme de performances. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 66 100 € - 17 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 189 g/km + 11 488 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 280 ch à 5 250 tr/mn

Couple 400 Nm à 2 250 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/60 R 18 

RESERVOIR 64 litres

COFFRE 463 dm3

POIDS 1 775 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,91 x 1,68

VITESSE MAXI 230 km/h*

1 000 m D. A. 26,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 10,2 l/100 km
*Donnée constructeur

LE PLUS COHÉRENT
C’est à nos yeux la combinaison la plus sympa du 
Stelvio. En effet, ce bloc diesel cœur de gamme con-
stitue un choix d’autant plus judicieux que le gros 2.2 
l diesel se montre à l’aise sur tous les terrains. Et ça se 
sent au volant ! Les 190 ch annoncés assurent en effet, 
des reprises appréciables et un agrément au top. En 
ville comme sur les plus grands axes, le moteur  se 
montre très à l’aise et fait preuve d’une douceur assez 
étonnante. La bonne nouvelle provient également de 
la consommation. En moyenne, cette version réclame 
7,6 l / 100 km. Pas mal !

+  Moteur très agréable • Consommation 
modérée

--  Tarif élevé • Habitabilité moyenne
 Les étoiles

Stelvio  2.2 D 190 AT8 Q4 Super

Pour ceux qui évoluent sur des terrains 
difficiles (montagne, chemins...), cette 
version dispose d’une transmission 
intégrale.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 56 200 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 155 g/km + 1 504 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 2 143 cm3

Puissance 190 ch à 3 500 tr/mn

Couple 450 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/60 R 18

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 463 dm3

POIDS 1 844 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,91 x 1,67

VITESSE MAXI 197 km/h

1 000 m D. A. 30,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,6 l/100 km

SURCOÛT RAISONNABLE
Pour seulement 910 € de plus que le moteur essence 
d’entrée de gamme, cette version ajoute 15 ch et une 
boîte à six rapports. Pas de quoi transformer l’A1 en 
foudre de guerre, d’autant que le manque de reprises 
en sixième n’en fait pas une véritable autoroutière, et 
la sonorité typique du moteur 3 cylindres manque un 
peu de noblesse pour certains amateurs de premium. 
Mais l’auto assure un confort de conduite certain, 
d’autant qu’elle se montre bien amortie et silencieuse. 
A bord, on retrouve la finition sérieuse de la planche de 
bord, en dépit de quelques plastiques durs et brillants.

+  Présentation • Technologie • 
Agrément de conduite

--  Détails de finition
 Les étoiles

A1 Sportback  30 TFSI 110 Design Luxe

Le surcoût à finition équivalente par 
rapport à la version 95 ch est vite oublié 
au regard de l’agrément de conduite, 
même si le moteur reste à 3 cylindres.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 050 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 123 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 195/55 R 16

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 352 dm3**

POIDS 1 180 kg

L x l x h (en m) 4,03 x 1,74 x 1,41

VITESSE MAXI 203 km/h

0 à 100 km/h 10s5

CONSOMMATION MIXTE 4,7 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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AUDI

ÉLECTRISANTE
Résolument dans l’air du temps, l’Audi A3 propose une 
motorisation hybride rechargeable. Techniquement, 
elle reprend un bloc 1.4 turbo essence ultra-sobre (sans 
la technologie de coupure de la moitié des cylindres), 
ainsi qu’une boîte auto. S tronic dotée de six rapports. 
Surtout, avec une capacité de batterie de 13 kWh, 
l’autonomie en électrique atteint 42 km en ville et 
sur route. Et batterie vide, donc en hybride, la conso 
dépasse à peine 7 l / 100 km. Dommage que le système 
électrique ampute le coffre d’un quart de son volume, 
et que le prix atteigne des sommets malgré le bonus.

+  Autonomie en électrique • Sobriété 
en hybride • Performances

--  Coffre en berne
 Les étoiles

A3 Sportback  40 TFSI e S line

L’A3 TFSI-e permet des économies en 
électrique.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 47 700 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 30 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 204 ch

Couple 350 Nm

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 225/40 R 18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 294 dm3

POIDS 1 616 kg

L x l x h (en m) 4,35 x 1,82 x 1,46

VITESSE MAXI 227 km/h*

1 000 m D. A. 28,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,1 l/100 km
*Donnée constructeur

LÉGÈREMENT HYBRIDE...
Hormis les versions sportives, toutes les A4 reçoivent 
désormais des motorisations “mildhybride”. Com-
prenez qu’un alterno-démarreur vient épauler (un 
peu) le moteur thermique en accélération pour l’aider 
à moins consommer. De quoi donner de l’intérêt aux 
moteurs essence, et notamment au bloc 2.0 TFSI 150 
ch qui constitue l’entrée de gamme. Plutôt dégourdi 
avec ses 270 Nm de couple disponibles dès 1300 
tr / mn, celui-ci déplace dignement la berline familiale, 
confortable et cossue à défaut de très spacieuse. Si le 
comportement routier manque de dynamisme, il 
apparaît rassurant.

+  Performances honnêtes • 
Consommation • Finition soignée

--  Espace intérieur juste
 Les étoiles

A4  35 TFSI Mild Hybrid 150 ch Design

Si 150 ch vous paraissent justes, le 2.0 
essence se décline en version 204 ch, 
micro-hybride également mais 
forcément à boîte auto. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 980 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 137 g/km + 240 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 984 cm3

Puissance 150 ch à 4 000 tr/mn

Couple 270 Nm à 1 300 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/60 R 16

RESERVOIR 54 litres

COFFRE 468 dm3**

POIDS 1 435 kg

L x l x h (en m) 4,77 x 1,85 x 1,44

VITESSE MAXI 210 km/h

0 à 100 km/h 8s6

CONSOMMATION MIXTE 5,7 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

QUOTIDIEN ÉLECTRIQUE
Suivant la tendance, l’A6 cède à l’hybridation recharge-
able en mariant un puissant 2.0 TFSI de 252 ch à un 
moteur électrique de 143 ch. Ce dernier est alimenté 
par une batterie à la capacité relativement importante 
de 14,1 kWh. De quoi envisager une quarantaine de 
km au quotidien sans brûler d’essence, et faire un 
peu oublier le diesel. Ceci-dit, si l’appétit du moteur 
thermique batterie vide est annoncé réduit avec à 
peine plus de 7 l / 100 km, un bon TDI restera plus 
économe sur long trajet. Et par ailleurs, le coffre est 
ici amputé de 130 dm3 par rapport aux A6 classiques.

+  Capacité de batterie • Performances

--  Tarif • Coffre en berne

 Les étoiles

A6  55 TFSI e Quattro S tronic Competition

L’Audi A6 55 TFSI e revendique jusqu’à 55 
km d’autonomie électrique, c’est bien 
mais il y a mieux.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 76 760 € - 15 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 32 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 984 cm3

Puissance 367 ch cumulés

Couple 500 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 245/45 R 19

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 360 dm3

POIDS 2 010 kg

L x l x h (en m) 4,94 x 1,89 x 1,46

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 5s6

CONSOMMATION MIXTE 1,4 l/100 km
*Données constructeurs 

UNE S QUI NE MANQUE PAS D’R !
Restylée également, la S8 est une tradition depuis 
l’apparition de l’A8 dans les années 1990. Sauf que, 
vu ses accélérations, cet opus mériterait carrément un 
badge RS. Avec 571 ch, son V8 biturbo est quasiment 
aussi performant que celui de la RS6. La grande routière 
de 5,18 m de long et 2,2 tonnes est ainsi capable de 
passer de 0 à 100 km / h en moins de 4s. Et ce dans 
un confort princier, la S8 s’équipant d’une suspension 
qui s’adapte aux bosses grâce à une caméra qui scrute 
la route en permanence. Mieux, elle peut s’incliner 
de 3° à l’intérieur du virage pour annihiler le roulis !

+  Perfomances • Efficacité • Confort

--  Budget

 Les étoiles

S8  TFSI Quattro 

Des performances de feu, une efficacité 
inimaginable mais un niveau de filtration 
qui déconnecte de la route.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 162 840 € - 49 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 262 g/km + 40 000 €
MOTEUR 8 cyl. en V, 32S

Cylindrée 3 996 cm3

Puissance 571 ch à 6 000 tr/mn

Couple 800 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 265/40 R 20

RESERVOIR 82 litres

COFFRE 516 dm3**

POIDS 2 305 kg

L x l x h (en m) 5,18 x 1,95 x 1,48

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 3s8

CONSOMMATION MIXTE 11,7 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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ANTI TESLA
Vous trouvez les Tesla Model S trop exotiques ou 
pas assez chics ? Audi propose une alternative avec 
l’e-Tron GT, il faut l’avouer plus raffiné à bord. Côté 
performances, les 530 ch (avec l’Overboost) assurent 
des accélérations canon. Aussi, le catalogue d’options 
prévoit des roues arrière directrices (3 600 €) pour 
dynamiser le comportement, et des suspensions 
pneumatiques pour gommer les irrégularités de la 
route. Hélas, faute de hayon, le coffre est peu pratique. 
Surtout, l’autonomie moyenne n’excède pas 385 km 
selon nos mesures, et le réseau de recharge rapide 
reste trop dispersé.

+  Raffinement extrême • Performances

--  Autonomie juste • Réseau de 
recharge rapide

 Les étoiles

e-Tron GT  Quattro 

Ultra-raffinée, puissante et élégante,l’e-
Tron GT donne envie de passer à 
l’électrique. Mais elle est bien pluschère 
qu’une Tesla.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 105 200 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 0 g/km 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 530 ch

Couple 640 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 2 vitesses

PNEUS 265/35 R 21- 305/30 R 21

BATTERIE Lithium-ion 93,4 kWh

COFFRE 404 + 75 dm3

POIDS 2 344 kg

L x l x h (en m) 4,99 x 1,97 x 1,42

VITESSE MAXI 245 km/h*

1 000 m D. A. 22,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 2,6 s

TEMPS DE CHARGE 9h30 (11kW)

AUTONOMIE 385 km
*Donnée constructeur

AUTHENTIQUE TT
Depuis son restylage en 2018 (boucliers redessiné, 
calandre revue) le célèbre coupé 2+2 a remplacé son 
moteur d’entrée de gamme 1.8 turbo par un “40” de 
2.0, lui aussi suralimenté mais offrant 197 ch, soit 17 
de plus. Sans être ébouriffantes, ses performances 
sont déjà sensationnelles. Et on retrouve un châssis 
à la fois agile et vivant. Pour le reste, l’habitacle est 
toujours traité avec soin et joliment dessiné, mais les 
places arrière, étriquées et inconfortables à cause des 
dossiers trop verticaux, restent réservées à des enfants 
et à de courts trajets.

+  Performances honnêtes • 
Comportement • Finition

--  Places arrière étriquées
 Les étoiles

TT  40 TFSI S tronic 197 

Dotée d’un 2.0 197 ch forcément associé 
à une boîte auto, la version d’entrée de 
gamme offre déjà des performances 
sportives à défaut de grisantes.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 230 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 151 g/km + 1 074 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 984 cm3

Puissance 197 ch à 4 400 tr/mn

Couple 320 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/50 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 272 dm3**

POIDS 1 270 kg

L x l x h (en m) 4,20 x 1,84 x 1,38

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 6s6

CONSOMMATION MIXTE 6,9 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

NEZ REPOUDRÉ
Le petit mais coûteux Q2 a profité d’un léger restylage 
en 2021 avec une calandre redessinée et de nouveaux 
phares 100% LED reconnaissables à une signature 
lumineuse inédite. A bord, les changements sont subtils 
et les systèmes multimedia n’évoluent pas. La qualité 
des matériaux et des assemblages reste exemplaire mais 
la place est comptée au niveau des jambes . Le coffre 
lui, est dans la moyenne du segment. En entrée de 
gamme essence, on retrouve le 3 cylindres 1.0 turbo, 
sobre mais aux performances juste suffisantes et à la 
sonorité roturière dans une Audi.

+  Finition soignée • Comportement sain

--  Performances justes • Prix/
équipement

 Les étoiles

Q2  30 TFSI 110 Design

Dépassant désormais les 30 000 €, 
l’entrée de gamme Q2 est certes mieux 
équipée qu’avant mais à quel prix !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 560 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 130 g/km + 150 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/60 R 16

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 376 dm3**

POIDS 1 250 kg

L x l x h (en m) 4,21 x 1,80 x 1,54

VITESSE MAXI 197 km/h

0 à 100 km/h 11s2

CONSOMMATION MIXTE 5,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

300 CH SOUS LE CAPOT 
Sous ses airs de paisible SUV relooké, le SQ2 risque 
d’en surprendre plus d’un : avec son 2.0 emprunté à 
la S3, il développe 300 ch et atteint le 1000 m D.A. 
en 25s3, bien aidé par la motricité de la transmission 
intégrale, et la rapidité de la boîte S tronic ! Et s’il ne 
faut pas attendre la précision d’une Mégane RS, la 
direction se montre franche et le châssis dynamique, 
voire joueur avec un postérieur qui accepte de glisser 
au lever de pied. En outre, le SQ2 se montre doux à 
l’usage. Reste à accepter un confort ferme et un tarif 
dépassant les 66 000 €, malus inclus ! 

+  Accélération • Motricité • Présentation

--  Budget excessif

 Les étoiles

SQ2   

Imaginez un Renault Captur RS capable 
d’accélérer de 0 à 100 km / h en moins de 
5 s... le SQ2, c’est un peu cela !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 55 540 € - 19 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 188 g/km + 10 980 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 984 cm3

Puissance 300 ch à 5 300 tr/mn

Couple 400 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/45 R 18

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 376 dm3

POIDS 1 558 kg

L x l x h (en m) 4,20 x 1,80 x 1,51

VITESSE MAXI 250 km/h*

1 000 m D. A. 25,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,8 l/100 km
*Donnée constructeur
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REGISTRE INTÉRESSANT
Rival du BMW X1 et du Mercedes GLA, le Q3 avance 
un style agressif, une planche de bord futuriste avec 
un large écran et un espace intérieur correct. Cette 
version 35 TFSI reçoit un 1.5 turbo essence doux 
à l’usage, suffisamment performant, discret et peu 
gourmand. Mieux : avec la rapide boîte auto. S tronic 
(+2 100 €), il gagne un microhybridation réduisant 
encore son appétit ! Pour ne rien gâter, le châssis se 
veut sécurisant tout en préservant une certaine agilité. 
Reste que les sensations de conduite sont filtrées et 
l’amortissement toujours un peu ferme.

+  Présentation soignée • Moteur 
talentueux • Boîte auto. douce

--  Sensations filtrées 
 Les étoiles

Q3  35 TFSI 150 Mild Hybrid S tronic Design

Le 1.5 TFSI peut couper la moitié de ses 
cylindres à vitesse stabilisée pour 
gagner en sobriété.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 40 870 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 146 g/km + 650 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS  215/65 R 17

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 507/627 dm3

POIDS 1 546 kg

L x l x h (en m) 4,49 x 1,86 x 1,62

VITESSE MAXI 200 km/h

1 000 m D. A. 31,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,0 l/100 km

PLUS BRANCHÉ QUE JAMAIS
Suivant la tendance actuelle, le Q3 propose cette 
version 45 TFSI e hybride rechargeable disposant 
de la même mécanique que l’A3 TFSI e. A savoir 
un 1.4 turbo essence de 150 ch marié à un moteur 
électrique alimenté par une batterie de 13 kWh qui 
se branche sur secteur. L’autonomie en tout électrique 
est un peu juste sur notre modèle doté de jantes 20’’ 
optionnelles : 34 km en moyenne, contre 46 pour 
un Mercedes GLA. Par ailleurs, sa consommation 
en mode hybride dépasse 9 l / 100 km sur autoroute. 
Cela posé, les performances sont quasi sportives et 
le coffre reste assez vaste.

+  Performances • Coffre correct

--  Autonomie électrique juste • Conso 
en mode hybride

 Les étoiles

Q3  45 TFSI e S line

Pour accéder au bonus de 1 000 €, il faut 
négocier le prix de vente de cette version 
S line sous les 50 000 €.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 52 310 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 37 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 245 ch cumulés

Couple 400 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 255/40 R 20

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 405/525 dm3

POIDS 1 857 kg

L x l x h (en m) 4,49 x 1,85 x 1,63

VITESSE MAXI 210 km/h*

1 000 m D. A. 29,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,6 l/100 km
*Donnée constructeur

DRAGSTER BAROUDEUR
Audi a eu la drôle d’idée de glisser sous le capot de 
son petit baroudeur le bouillant 5-cylindres turbo de 
la RS3. Le résultat donne le frisson, tant la sonorité 
rauque de ce moteur et ses accélérations fulgurantes 
détonnent à bord d’un SUV. En outre, le freinage fait 
preuve d’endurance malgré le poids de l’engin. Et la 
transmission Quattro se montre efficace et joueuse 
en faisant varier la répartition du couple entre les 
deux essieux (jusqu’à 100% vers l’arrière !). Avec un 
roulis un peu mieux maîtrisé et une direction plus 
consistante à rythme soutenu, le bilan serait parfait ! 

+  Sonorité du 5-cylindres • 
Performances • Freinage

--  Châssis/direction
 Les étoiles

RS Q3  2.5 TFSI Quattro S tronic 

Avec son 5 cylindres turbo de 400 ch 
sous le capot et un châssis rabaissé, le 
Q3 se prend pour un sportif.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 73 870 € - 28 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 217 g/km + 33 147 €
MOTEUR 5 cyl. en ligne, 20S

Cylindrée 2 480 cm3

Puissance 400 ch à 5 850 tr/mn

Couple 480 Nm à 1 950 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 255/40 R 19

RESERVOIR 64 litres

COFFRE 366 dm3**

POIDS 1 655 kg

L x l x h (en m) 4,42 x 1,85 x 1,58

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 4s8

CONSOMMATION MIXTE 8,4 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

GRAND ROULEUR
Le 2.0 TDI 150 s’adresse surtout aux gros rouleurs, 
car le surcoût par rapport au moteur essence de 
même puissance dépasse les 3 000 €. D’un autre côté, 
son couple important à bas-régime offre un confort 
de conduite supérieur et, au besoin, la boîte S tronic 
l’aide à braver les difficultés. Côté comportement, le 
Q3 se montre sécurisant et offre même un soupçon 
de dynamisme au prix d’une suspension un peu 
ferme mais qui ne dérangera pas les passagers, bien 
lotis notamment à l’arrière. Par ailleurs, le coffre 
est grand et une banquette coulissante permet d’en 
d’augmenter le volume.

+  Présentation moderne • Habitacle 
fonctionnel

--  Tarif face à l’essence • Tendance 
ferme  Les étoiles

Q3  35 TDI S tronic S Line

Le style séduit, plus encore sur cette 
finition S Line dotée d’un traitement 
sportif avec sa calandre et ses 
protections noires laquées.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 48 380 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 143 g/km + 400 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 968 cm3

Puissance 150 ch à 3 000 tr/mn

Couple 340 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/45 R 18

RESERVOIR 60 litres

COFFRE 507/627 dm3

POIDS 1 652 kg

L x l x h (en m) 4,45 x 1,86 x 1,62

VITESSE MAXI 198 km/h

1 000 m D. A. 31,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 7 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,6 l/100 km
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JOLIE COUPE !
Pour 2 000 € supplémentaires, le Q4 se transforme en 
cette élégante version “coupé” Sportback. Les places 
arrière demeurent accueillantes avec un pavillon 
haut favorisant l’accès à bord, un espace aux jambes 
de limousine et un tunnel de servitude peu prononcé 
assurant une position confortable au milieu. Et si la 
chute du hayon ne permet pas de faire la tournée des 
antiquaires, la capacité du coffre sous la tablette reste 
inchangée. Ici également, la version 35 à l’autonomie 
trop faible disparaît, au profit de cette version 40, plus 
chère mais au rayon d’action plus étendu.

+  Présentation • Espace intérieur 
préservé • Autonomie correcte

--  Détails de finition
 Les étoiles

Q4 Sportback e-tron  40 Executive

La chute du pavillon laisse une hauteur 
sous plafond suffisante pour des adultes 
de 1,80 m et ne grève pas l’accès aux 
places arrière. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 59 200 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/45 R 21 - 255/40 R 21

BATTERIE Lithium-ion 82 kWh

COFFRE 518 dm3

POIDS 2 186 kg

L x l x h (en m) 4,59 x 1,87 x 1,62

VITESSE MAXI 161 km/h

1 000 m D. A. 31,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,1 s

TEMPS DE CHARGE 48h (secteur) 7h30 (11 kW)

AUTONOMIE 360 km

PROPULSION VERTE
Audi étoffe sa gamme électrique avec ce SUV Q4, au 
gabarit  à mi-chemin entre un Q3 et un Q5. À peine 
arrivée, cette version augmente pourtant déjà ses 
tarifs de 2 100 € et l’entrée de gamme “35” qui débutait 
44 750 € avec un bonus de 6 000 € en sus... disparaît. 
Il est vrai que sa petite batterie de 58 kWh n’assurait 
pas une autonomie suffisante. Dans cette version 40, 
la “pile” de 82 kWh accroît le rayon d’action. De quoi 
profiter sans trop d’arrières pensées de son confort, 
de son intérieur à la fois raffiné et spacieux, et son 
comportement routier efficace. Précisons que ce Q4 
est une... propulsion!

+  Autonomie correcte • Confort • 
Comportement routier

--  Tarif
 Les étoiles

Q4 e-tron  40 

En version 40, le Q4 reçoit la plus grosse 
pile disponible, gage d’une bonne 
autonomie. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 53 000 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/45 R 21 - 255/40 R 21

BATTERIE Lithium-ion 82 kWh

COFFRE 518 dm3

POIDS 2 153 kg

L x l x h (en m) 4,59 x 1,87 x 1,64

VITESSE MAXI 162 km/h

1 000 m D. A. 30,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,0 s

TEMPS DE CHARGE 48h (secteur) 7h30 (11kW)

AUTONOMIE 386 km

JOUEUR DE BATTERIE
Fini, les essence gourmands et lourdement taxés sous 
le capot du Q5. Pour rouler au sans-plomb, il faut se 
rabattre sur les modèles hybrides rechargeables. Pas 
de bonus, le tarif étant supérieur à 60 000 €, mais la 
capacité de batterie augmentée depuis le restylage 
permet d’envisager une quarantaine de km sans brûler 
de carburant, selon nos premiers relevés. Rare dans 
cette catégorie ! Batterie vide, pas de miracle : malgré 
quelques phases de roulage en électrique, l’appétit 
avoisine 9 l / 100 km. Côté performances, le “50” de 
299 ch est déjà suffisant, et ce “55” de 367 ch sportif.

+  Autonomie électrique • Performances

--  Conso en hybride • Prix

 Les étoiles

Q5   55 TFSI e Quattro S tronic S line

Si cette version 55 TFSI e est chère, la 
50, bien que moins performante, rend 
les mêmes services. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 73 510 € - 16 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 35 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 984 cm3

Puissance 367 ch cumulés

Couple 500 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/60 R 18

RESERVOIR 54 litres

COFFRE 465 dm3

POIDS 2 150 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,90 x 1,67

VITESSE MAXI 239 km/h

0 à 100 km/h 5s3

CONSOMMATION MIXTE 1,5 l/100 km
*Données constructeurs 

CHER DESIGN
Suivant la tendance lancée par les BMW X4 et Mercedes 
GLC Coupé, l’Audi Q5 se décline en version Sportback. 
Même si le dessin est réussi, le surcoût de 3 200 € par 
rapport à la carrosserie classique apparaît assez élevé. 
Et le pavillon plongeant impose de baisser un peu la 
tête en s’installant sur la banquette. Heureusement, 
la garde au toit est inchangée, et le coffre volumineux, 
surtout quand on avance sa très pratique banquette 
coulissante : jusqu’à 523 dm3 malgré la présence d’une 
roue galette sur notre modèle d’essai. A la conduite, 
pas de changements, avec des moteurs identiques.

+  Présentation • Espace intérieur

--  Accès arrière • Tarif

 Les étoiles

Q5 Sportback  40 TDI Quattro Design

Le Q5 Sportback impose de baisser 
davantage la tête en s’installant à 
l’arrière, mais demeure spacieux.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 60 700 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 166 g/km + 3 331 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 968 cm3

Puissance 204 ch à 3 800 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 255/45 R 20

RESERVOIR 70 litres

COFFRE 442/523 dm3

POIDS 1 948 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,90 x 1,66

VITESSE MAXI 222 km/h*

1 000 m D. A. 30,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km
*Donnée constructeur
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DÉCULPABILISANT
Un V6 TDI de 286 ch, c’est bien sous le capot d’un 
Q7. Sauf que le malus est si important que ce diesel 
se retrouve en concurrence avec la version hybride 
rechargeable exemptée de taxe gouvernementale, 
dotée d’un V6 essence et d’un moteur électrique. 
Ainsi, on peut rouler quelques kilomètres en tout 
électrique. (pas assez hélas : guère plus de 40 km 
selon nos constatations) et profiter au besoin du 
moteur thermique, performant et musical mais un 
peu gourmand quand même malgré l’hybridation. 
Ceci-dit, si vous avez besoin de 7 places, cette version 
ne peut rien pour vous...

+  V6 essence sans malus • Agrément 
général

--  Seulement en 5 places • Autonomie 
électrique juste  Les étoiles

Q7  60 TFSI e Quattro tiptronic Competition

Cette version permet d’éviter tout malus 
et offre un bel agrément en électrique 
comme en hybride.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 99 700 € - 22 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 47 g/km 0 €
MOTEUR 6 cyl. en V + élec., 24S

Cylindrée 2 995 cm3

Puissance 462 ch

Couple 700 Nm

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 285/45 R 20

RESERVOIR 75 litres

COFFRE 650 dm3

POIDS 2 375 kg

L x l x h (en m) 5,07 x 1,97 x 1,74

VITESSE MAXI 240 km/h

0 à 100 km/h 5s4

CONSOMMATION MIXTE 2,6 l/100 km
*Données constructeurs 

CONSCIENCE ÉCOLO
Dérivé “coupé” du Q7, le Q8 se distingue par sa longueur 
réduite, un hayon incliné et des vitres latérales sans 
encadrement. Pas d’option 7 places mais un intérieur 
vaste pour 5. Résolument moderne, sa planche de bord 
fait la part belle au tactile. Plombé par les malus, le V6 
essence “traditionnel” à fait place nette aux hybrides. 
Ce 55 TFSI e profite d’une grosse batterie autorisant 
40 km ou presque en électrique. Une fois éveillé, le 
V6 suralimenté assure des accélérations franches, 
musicales, mais tout de même gourmandes en sans-
plomb. Le châssis n’est pas trop pantouflard.

+  Style réussi • Agrément mécanique • 
Espace intérieur

--  Tarif
 Les étoiles

Q8  55 TFSI e Avus

L’inédit Q8 hybride rechargeable dérive 
de l’imposant Q7 mais lui rend 63 cm ! 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 99 520 € - 22 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 49 g/km 0 €
MOTEUR 6 cyl. en V + élec., 24S

Cylindrée 2 995 cm3

Puissance 381 ch

Couple 600 Nm

ALIMENTATION Essence + électrique + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 275/50 R20

RESERVOIR 75 litres

COFFRE 505 dm3

POIDS 2 515 kg

L x l x h (en m) 4,99 x 2,00 x 1,71

VITESSE MAXI 240 km/h

0 à 100 km/h 5s8

CONSOMMATION MIXTE 2,8 l/100 km
*Données constructeurs 

RAPIDEMENT... À VIDE
Pour attirer les amateurs de 4x4 coupé, l’e-tron se 
décline en version Sportback. Affichée 2 600 € plus 
chère, celle-ci affiche effectivement un profil élancé plus 
séduisant. La capacité de chargement reste identique 
avec 600 dm3 sous la tablette. Et si la chute de pavillon 
exclue le chargement d’un gros meuble, elle n’impose 
pas de baisser la tête dans l’habitacle, qui reste vaste et 
raffiné. Sous le capot, on retrouve les mêmes moteurs 
électriques de 313, 408 ch ou, dans cette version S, 503 
ch. De quoi assurer des accélérations sportives mais 
aussi... vider la batterie plus vite.

+  Performances • Présentation

--  Prix • Autonomie

 Les étoiles

e-tron Sportback  S 

L’e-Tron Sportback ne manque pas de 
charme dans cette version S, mais 
toujours d’autonomie.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 99 200 € - 19 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 503 ch

Couple 973 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 2 vitesses

PNEUS 285/45 R 20

BATTERIE Lithium-ion 95 kWh

COFFRE 608+ 44 dm3**

POIDS 2 620 kg

L x l x h (en m) 4,91 x 1,98 x 1,62

VITESSE MAXI 210 km/h

0 à 100 km/h 4s5

TEMPS DE CHARGE 80% en 30 mn (charge rapide)

AUTONOMIE 380 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

EN AVANT TOUTE !
Comme vous le savez, la BMW Série 1 a tout changé : 
son look, sa présentation, mais aussi et surtout son 
architecture ! Adieu les roues arrière motrices, bonjour 
la traction avant, héritage d’une plateforme partagée 
avec Mini. Heureusement, l’agilité est toujours au 
rendez-vous. Quant à ce 3-cylindres, bien aidé par un 
turbo qui souffle dès les plus bas régimes, il offre des 
accélérations et reprises quasi sportives ! En revanche, 
ce deuxième niveau de finition, baptisé Lounge, est 
encore trop dépouillé, avec ses petites roues de 16 
pouces et ses sièges en tissu... D’autant que le tarif 
n’a rien d’amical et augmente encore.

+  Moteur tonique et sobre • 
Comportement routier

--  Niveau d’équipement • Prix
 Les étoiles

118i   Edition Sport

La berline compacte de chez BMW se 
distingue par sa calandre XXL... et 
surtout par ses roues avant motrices !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 700 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 131 g/km + 125 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 140 ch à 4 600 tr/mn

Couple 220 Nm à 1 480 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 380 dm3

POIDS 1 404 kg

L x l x h (en m) 4,32 x 1,80 x 1,44

VITESSE MAXI 209 km/h

1 000 m D. A. 30,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,7 l/100 km
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FORCE BRUTE
La plus performante des Série 1 diesel s’offre un 2.0 
costaud, affichant 190 ch et pas moins de 400 Nm de 
couple. Les performances sont donc élevées, d’autant 
que la boîte automatique est aussi douce que réactive 
et que la transmission intégrale (imposée pour cette 
motorisation) offre une motricité parfaite. Reste que 
les suspensions raffermies de cette finition M Sport 
dégradent le confort, tandis que les amateurs de 
sportivité regretteront le caractère typé propulsion 
de l’ancienne Série 1. Quant aux tarifs, ils atteignent 
des sommets inavouables...

+  Performances sportives • Motricité

--  Suspensions fermes • Agilité en 
retrait

 Les étoiles

120d  xDrive M Sport

Avec ses 190 ch, la BMW 120d affiche des 
performances dignes d’une petite 
sportive !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 48 100 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 138 g/km + 260 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 190 ch à 4 000 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/35 R 19

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 380 dm3

POIDS 1 619 kg

L x l x h (en m) 4,32 x 1,80 x 1,44

VITESSE MAXI 230 km/h*

1 000 m D. A. 29,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,4 l/100 km
*Donnée constructeur

VICTIME DE LA MODE
La Série 3 est passée sur le billard. Les retouches sont notables : 
optiques affinées, bouclier et calandre remaniés, nouveau diffuseur 
arrière. À bord, ça change encore plus, avec l’adoption d’un large 
double écran. L’ensemble séduit, et les interfaces réagissent au doigt 
et à l’œil. Reste que les menus sont d’une inutile complexité. En 
outre, les commandes physiques de clim’ sont passées à la trappe. 

Désormais, il faut systématiquement recourir à l’écran. Un progrès ? 
Pas sûr ! Pour le reste, cette 320d Touring demeure une référence 
par ses performances, la bonne éducation de son moteur, sa 
sobriété et son châssis d’une grande agilité. En revanche, le coffre 
pourrait être plus vaste, tandis que trop d’équipements sont encore 
en option et que les tarifs ont encore augmenté de près de 4 000 €.

+  Agrément / performances • 
Présentation

--  Ergonomie de l’écran • Prix / 
équipement

320d Touring   M Sport

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 58 355 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 132 g/km + 150 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 190 ch à 4 000 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/45 R18

RESERVOIR 59 litres

COFFRE 500 dm3

POIDS 1 635 kg

L x l x h (en m) 4,71 x 1,83 x 1,44

VITESSE MAXI 229 km/h

0 à 100 km/h 7s2

CONSOMMATION MIXTE 5 l/100 km
*Données constructeurs 

Chez BMW, on a connu 
des restylages plus 
légers. Les boucliers, la 
calandre et surtout les 
optiques sont 
redessinés, bref tout 
l’avant !

L’élégante dalle incurvée, 
presque flottante, 
comprend un bloc de 12,3 
pouces derrière le volant 
et un écran tactile de 
14,9 pouces.

UN SIX EN LIGNE, SINON RIEN !
C’est indiscutablement la motorisation reine chez le con-
structeur bavarois. Ainsi, la M240i dispose du très mélodieux 
six cylindres en ligne turbo de 374 chevaux. Disponible à 
chaque instant, le bloc 3.0 émerveille par son agrément et 
sa souplesse. Une fois le mode “Sport” enclenché, le coupé 
se transforme en une véritable petite GT. On a même 
droit au petit coup de gaz lorsque la boîte automatique à 
8 vitesses tombe un rapport. Frissons garantis ! Certains 
pourront critiquer la transmission intégrale xDrive, cela 
dit, le tempérament joueur est bien là... Mais elle constitue 
aussi un gage de sécurité supplémentaire pour ceux qui 
ne sont pas forcément à l’aise avec les pures propulsions. 

+  L’un des meilleurs moteurs du monde 
• Performance/polyvalence

--  Plaisir onéreux • Pas de boîte 
mécanique  Les étoiles

M240i  xDrive M Performance

La transmission intégrale xDrive confère 
à la M240i une motricité exemplaire.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 63 460 € - 26 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 185 g/km + 9 550 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 998 cm3

Puissance 374 ch à 5 500 tr/mn

Couple 500 Nm à 1 900 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/40 R 19 - 255/35 R 19

RESERVOIR 52 litres

COFFRE 420 dm3**

POIDS 1 765 kg

L x l x h (en m) 4,55 x 1,84 x 1,41

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 4s3

CONSOMMATION MIXTE 8,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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UN DIESEL POUR VOYAGER LOIN
Dans certaines circonstances, le diesel reste un choix 
judicieux, notamment pour ceux qui roulent beaucoup. 
Aussi, pour son monospace fraichement renouvelé, 
BMW propose une seule et unique motorisation diesel, 
à savoir un 2.0 diesel de 150 ch obligatoirement associé 
à la convaincante boîte auto. à sept rapports. Grâce 
à cette bonne combinaison, l’agrément de l’Active 
Tourer séduit sur tous les plans. Son couple suffisant 
de 360 Nm à 1 500 tr / mn permet au monospace 
d’être à l’aise sur tous les terrains. Surtout, la conso 
raisonnable de 4,8l / 100 km (donnée constructeur) 
permet d’effectuer quelques économies à la pompe.

+  Conso peu élevée • Agrément du 2.0 
diesel • Autonomie

--  Petit réservoir
 Les étoiles

218d Active Tourer   M Sport

Malgré la présence d’un petit réservoir 
de 45 litres, cette version 218d dispose 
d’une très belle autonomie sur autoroute 
(environ 800 km).

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 42 100 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 128 g/km + 50 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 150 ch à 3 750 tr/mn

Couple 360 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/45 R 19

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 462/569 dm3

POIDS 1 614 kg

L x l x h (en m) 4,39 x 1,83 x 1,58

VITESSE MAXI 208 km/h

1 000 m D. A. 30,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,5 l/100 km

LA VERSION QUE L’ON M !
Tout en haut de la pyramide Série 4, trône la sulfureuse 
M4 Compétition. Totalement décomplexé, ce coupé 
avance des performances proches d’une GT. Et pour 
cause, son six cylindres en ligne biturbo développe 
510 ch et 650 Nm de couple ! Uniquement disponible 
avec la boîte auto à 8 rapports, la M4 vous plaque 
littéralement au dossier, à chaque accélération. Le 
0 à 100km / h est en effet expédié en 3s9. Au volant, 
l’équilibre est parfait et l’embonpoint se fait à peine 
ressentir (1 725 kg). Surtout, la transmission aux 
roues arrière, promet des séances de glisse, dignes 
d’un chaud de patinage artistique.   

+  Performances de folie • Ensemble 
moteur/boîte

--  Poids élevé • Plus de 100 000 €
 Les étoiles

M4 Coupé  Compétition  

Les M3 / M4 Compétition peuvent 
disposer d’une transmission intégrale 
très évoluée facturée 4 500 €. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 107 650 € - 41 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 223 g/km + 39 964 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 993 cm3

Puissance 510 ch à 6 250 tr/mn

Couple 650 Nm à 2 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 275/40 R 18 - 285/35 R 19

RESERVOIR 59 litres

COFFRE 440 dm3**

POIDS 1 725 kg

L x l x h (en m) 4,80 x 1,89 x 1,40

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 3s9

CONSOMMATION MIXTE 10,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

RETOUR AUX SOURCES
Pour un peu plus de 57 000 €, BMW vous ouvre les 
portes de sa sublime Série 4 cabriolet. A ce tarif, point 
de six en ligne mais un quatre cylindres turbo de 
184 ch. Avec ses 300 Nm, le 2.0 assure le minimum 
syndical et en conduite cool, la consommation ne 
s’envole pas (7,7 l / 100 km). Sachez que comme la 
plupart des cabriolets actuels, le décapotage peut 
s’effectuer en roulant (jusqu’à 50 km / h) ou à l’arrêt. 
L’opération ne réclame pas plus de 18s. Une fois le filet 
anti-remous installé, les turbulences dans l’habitacle 
sont quasi-inexistantes. 

+  Ligne  • Insonorisation • Moteur 
suffisant

--  Poids élevé
 Les étoiles

420i Cabriolet   

On prend du plaisir au volant de cette 
version de 184 ch. Le poids élevé 
défavorise l’agilité mais les suspensions 
assurent un bon niveau de confort.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 58 400 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 152 g/km + 1 172 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 998 cm3

Puissance 184 ch à 5 000 tr/mn

Couple 300 Nm à 1 350 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/40 R 19 - 255/35 R 19

RESERVOIR 59 litres

COFFRE 312/395 dm3

POIDS 1 758 kg

L x l x h (en m) 4,77 x 1,86 x 1,39

VITESSE MAXI 236 km/h*

1 000 m D. A. 30,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,7 l/100 km
*Donnée constructeur

TOILE DE MAÎTRE
L’information principale pour la nouvelle Série 4 
cabriolet concerne le retour de la capote en toile. La 
ligne sublime du coupé est conservée et afin d’assurer 
une excellente insonorisation / isolation, la capote 
profite d’une structure rigide. Ce procédé a également 
le bénéfice de limiter la prise de poids par rapport au 
coupé (+ 150 kg). Ce qui l’est moins, c’est le surcoût ! 
En version M440i xDrive M Performance, comptez 
6 500 € de plus. Une fois au volant, les flux d’air sont 
bien canalisés et les vocalises du six cylindres biturbo 
de 374 ch donnent les frissons à chaque accélération.

+  Ligne préservée • Insonorisation de la 
capote • Transmission xDrive évoluée

--  Surcoût élevé
 Les étoiles

M440i Cabriolet   xDrive M Performance

Une simple pression sur un bouton 
permet d’ouvrir ou fermer la capote. 
L’opération prend 18 secondes et peut 
s’effectuer en roulant jusqu’à 50 km / h.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 77 450 € - 26 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 177 g/km + 6 375 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 998 cm3

Puissance 374 ch à 5 500 tr/mn

Couple 500 Nm à 1 900 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/40 R 19 - 255/35 R 19

RESERVOIR 59 litres

COFFRE 312/395 dm3

POIDS 1 930 kg

L x l x h (en m) 4,77 x 1,86 x 1,39

VITESSE MAXI 250 km/h*

1 000 m D. A. 24,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,8 l/100 km
*Donnée constructeur
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L’ARME ANTI TESLA
L’i4 devient se pose comme une vraie concurrente 
de la Model 3. Son principal atout : sa grosse batterie 
d’une capacité utile de 83,9 kWh. Ainsi équipée, l’i4 
eDrive 40 peut parcourir en moyenne 434 km (à 
peine moins que les 444 km de la Model 3 Grande 
Autonomie). Et une fois les accus à plat, la BMW peut 
se brancher sur l’une des bornes rapides (jusqu’à 210 
kW) que l’on peut trouver désormais sur la majorité 
des aires d’autoroute. Pratique pour les longs trajets. 
Plaisante à mener et très dynamique, l’i4 devrait 
également convaincre les fans de la marque en terme 
de comportement routier. 

+  Autonomie confortable • 
Comportement routier • Accepte les 
charges rapides

--  Poids très élevé  Les étoiles

i4  eDrive 40 

Pour faire face à son poids élevé (2 135 
kg), l’i4 dispose de 340 ch. Les relances 
sont énergiques et le comportement 
typé propulsion séduit.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61 500 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 340 ch

Couple 430 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 245/40 R 19 - 255/40 R 19

BATTERIE Lithium-ion 83,9 kWh

COFFRE 433 dm3

POIDS 2 135 kg

L x l x h (en m) 4,79 x 1,86 x 1,45

VITESSE MAXI 187 km/h

1 000 m D. A. 26,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,6 s

TEMPS DE CHARGE 58h (secteur)  10h (11kW)

AUTONOMIE 434 km

EN TOUTE DISCRÉTION
Restylée en 2020, la Série 5 reste avant tout une fab-
uleuse machine à dévorer des kilomètres. Spacieuse, 
confortable (sauf à la cinquième place !) et très bien 
finie, son habitacle invite au voyage. Mais ce n’est 
rien à côté du châssis, qui marie comme bien peu 
confort de suspension royal et agilité surprenante ! 
Les inégalités sont admirablement bien filtrées, et l’on 
ne s’ennuie jamais au volant. Certes, cette modeste 
version 520i, dotée d’un 4-cylindres 2.0 turbo de 184 
ch, n’a aucune prétention sportive. Mais elle préserve 
un bon dynamisme et reste discrète sur le plan sonore.

+  Confort/tenue de route • Finition et 
présentation

--  5e place peu confortable • Prix/
équipement  Les étoiles

520i   Lounge

Les évolutions concernant la Série 5 
restylée touchent l’avant de la berline. La 
calandre est plus large et l’on note 
l’arrivée de nouveaux projecteurs.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 55 800 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 142 g/km + 360 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 998 cm3

Puissance 184 ch à 5 000 tr/mn

Couple 290 Nm à 1 350 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/55 R 17

RESERVOIR 68 litres

COFFRE 519 dm3**

POIDS 1 610 kg

L x l x h (en m) 4,97 x 1,87 x 1,48

VITESSE MAXI 235 km/h

0 à 100 km/h 7s9

CONSOMMATION MIXTE 6,3 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

BRÛLE LA GOMME...
Voici la fameuse M5 Compétition et son sulfureux 
V8 de 625 ch. Si cette mécanique reste toujours un 
peu trop timorée sur le plan vocal, le châssis de cette 
imposante berline ultra-sportive se révèle d’une effi-
cacité assez étonnante. En effet, la garde au sol réduite, 
les suspensions raffermies et la transmission intégrale 
favorisent encore davantage l’agilité. Et quelle sensa-
tion de légèreté au volant ! Résultat, la M5 enchaîne 
les virages avec un appétit surprenant pour un tel 
engin ! À condition, cependant, que le bitume ne 
soit pas trop bosselé...

+  Agilité exacerbée • Performances 
assommantes • Transmission intégrale

--  Encore plus chère !
 Les étoiles

M5   Compétition 

La transmission intégrale intelligente de 
la M5 Compétition offre différents 
réglages. Les plus sportifs opteront pour 
le mode  “2 roues motrices”.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 147 300 € - 57 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 256 g/km + 40 000 €
MOTEUR 8 cyl. en V, 32S

Cylindrée 4 395 cm3

Puissance 625 ch à 6 000 tr/mn

Couple 750 Nm à 1 800 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 275/35 R 20 - 285/35 R 20

RESERVOIR 68 litres

COFFRE 519 dm3**

POIDS 1 865 kg

L x l x h (en m) 4,97 x 1,91 x 1,47

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 3s3

CONSOMMATION MIXTE 10,7 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

L’ESPRIT TRANQUILLE
La Série 5 ne pouvait pas passer à côté de la technologie 
hybride rechargeable. Animée par un 4-cylindres 
essence biturbo de 184 ch et un bloc électrique de 
113 ch, la routière de BMW développe une puissance 
cumulée de 292 ch, transmise aux quatre roues via 
une boîte auto. à huit rapports. Cette 530”e” xDrive 
peut distiller des performances de premier plan (les 
relances sont expéditives) mais aussi se faire plus 
propre qu’une Prius. En effet, après une charge de 7h 
cette hybride peut rouler en mode 100 % électrique, 
jusqu’à 42 km. De quoi faire les trajets du quotidien 
sans une seule goutte d’essence. 

+  Consommation • Mode 100 % 
électrique • Agrément de conduite

--  Prix
 Les étoiles

530e  xDrive Lounge

Sur le mode 100% électrique, cette Série 
5 peut évoluer 42 km sans consommer 
une seule goutte d’essence.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 66 550 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 49 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 998 cm3

Puissance 292 ch cumulés

Couple 420 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 245/35 R 20 

RESERVOIR 46 litres

COFFRE 423 dm3

POIDS 2 000 kg

L x l x h (en m) 4,97 x 1,87 x 1,50

VITESSE MAXI 230 km/h*

1 000 m D. A. 27,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,6 l/100 km
*Donnée constructeur
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CHARISMATIQUE !
Tradition oblige, la BMW Série 5 se décline aussi en 
version break (Touring). Bonne nouvelle, la ligne se 
révèle toujours aussi superbe. Côté chargement, le 
volume ne progresse quasiment pas par rapport à la 
berline. D’autre part, le plaisir au volant est toujours 
présent ! En plus d’être super agile dans les virages, 
cette Série 5 Touring restylée récemment se révèle 
très confortable. À bord, on retrouve une planche de 
bord identique à celle de la berline. On note aussi la 
présence d’une imposante tablette tactile de 10,25’’ 
et de nombreux équipements d’aides à la conduite.

+  Plaisir de conduite • Haut niveau de 
confort • Agrément moteur boîte

--  Volume de chargement
 Les étoiles

530d  xDrive Touring M Sport

Le coffre n’est guère plus spacieux que 
celui de la berline mais en rabattant les 
dossiers, on peut charger des objets de 
plus d’1,90 m de long.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61004 400 € - 17 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 154 g/km + 1 386 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 993 cm3

Puissance 286 ch à 4 000 tr/mn

Couple 650 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 245/45 R 18 - 275/40 R 18

RESERVOIR 66 litres

COFFRE 520 dm3**

POIDS 2 000 kg

L x l x h (en m) 4,97 x 1,87 x 1,50

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 5s6

CONSOMMATION MIXTE 5,8 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

UN X1 TRÈS “ACTIVE”…
Le X1 III grandit de 5,3 cm en longueur, 2,4 cm en largeur. Plus 
expressif, il est doté d’un habitacle plus “techno”, avec sa jolie planche 
de bord à double dalle numérique... qui demande un certain temps 
d’adaptation pour passer au tout tactile, clim’ incluse. On apprécie 
la finition très soignée, et la pratique console centrale “flottante” 
entre les sièges avant. Très logeable, il demande en revanche 

310 € pour la  banquette coulissante et plus encore pour nombre 
d’équipements. Au volant, on retrouve le comportement alerte, la 
direction précise... et la suspension un rien trop ferme du précédent 
X1. Cette version 18i fait confiance à l’excellent trois cylindres 1.5 de 
136 ch, encore plus sobre qu’auparavant et dont les performances 
valent celles de certains quatre cylindres de puissance supérieure.

+  Agrément général • Moteur frugal

--  Un poil ferme… • Prix/équipement

X1  18i sDrive xLine 

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 42 350 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 145 g/km + 540 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 136 ch à 4 400 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 245/40 R17

RESERVOIR 51 litres

COFFRE 516/623 dm3

POIDS 1 583 kg

L x l x h (en m) 4,50 x 1,85 x 1,65

VITESSE MAXI 196 km/h

1 000 m D. A. 32 s

80 à 120 km/h (en d) 6,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 7 l/100 km

Comme le second opus, 
ce troisième X1 fait bien 
plus SUV que le premier 
du nom. Son imminente 
variante 100% électrique 
iX1 est visuellement 
quasiment identique.

La planche de bord 
digitale n’est autre que 
celle du monospace de 
BMW, le Série 2 Active 
Tourer. 

PUR PLAISIR
Le nouveau BMW Z4 joue la rupture sur le plan esthé-
tique, mais aussi technique, puisqu’il abandonne le toit 
rigide escamotable au profit d’une capote électrique 
rapide et efficace (elle se replie en 10 s et jusqu’à 50 
km / h). L’habitacle est cossu et offre une position de 
conduite parfaite. Sous le capot de cette version M40i 
trouve sa place un musical 6-cylindres en ligne biturbo. 
Puissant (340 ch) et ultra-souple, il offre un agrément 
exceptionnel, d’autant qu’il est secondé par une boîte 
auto. 8 rapports très douce. Malgré un poids élevé (1535 
kg), le Z4 fait preuve d’une belle agilité en virage. Mais 
ses suspensions tressautent un peu trop en mode Sport.

+  Agrément • Intérieur cossu

--  Suspension en mode Sport • Malus

 Les étoiles

Z4  M40i Auto. M Performance

Le style du nouveau Z4 a quelque peu 
dérouté les fans de la marque : ces 
lignes un brin torturées ne sont pas très 
habituelles chez BMW.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 69 300 € - 23 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 181 g/km + 7 851 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 998 cm3

Puissance 340 ch à 5 000 tr/mn

Couple 500 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/40 R 18 - 275/40 R 18

RESERVOIR 52 litres

COFFRE 288 dm3

POIDS 1 580 kg

L x l x h (en m) 4,33 x 1,87 x 1,31

VITESSE MAXI 250 km/h

1 000 m D. A. 24,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 2,7 s

CONSOMMATION MOYENNE 9,2 l/100 km
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X1 AÉRODYNAMIQUE
Avec “seulement” trois cylindres et 140 ch, le X2 18i 
fait preuve d’un tonus suffisant, malgré ses 1 395 kg. 
Il faut dire aussi que sa nouvelle transmission auto. 
à double embrayage, parfaitement calibrée, favorise 
les relances éclair. Un atout pour l’agrément. Seule 
ombre au tableau, la conso en ville dépasse vite les 
9 l / 100 km. Châssis agile et direction directe ren-
dent le comportement de ce SUV “coupé” efficace et 
plaisant. Par contre, le X2 avec ses suspensions très 
fermes réserve un moins bon accueil à ses passagers 
que le X1. Et la petite lunette soigne le look sportif 
mais dessert la visibilité arrière.

+  Direction agréable • Comportement

--  Confort ferme • Visibilité arrière

 Les étoiles

X2  sDrive 18i M Sport X DKG7

La finition M Sport X est 7 800 € plus 
chère que l’entrée de gamme Première.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 850 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 162 g/km + 2 544 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 140 ch à 4 600 tr/mn

Couple 220 Nm à 1 480 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/55 R 17

RESERVOIR 51 litres

COFFRE 438 dm3

POIDS 1 490 kg

L x l x h (en m) 4,36 x 1,83 x 1,53

VITESSE MAXI 198 km/h

1 000 m D. A. 31,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,1 l/100 km

POLITIQUE DE GROUPE
Fraichement restylé, le X3 profite lui aussi de la tech-
nologie hybride rechargeable. Ici, le quatre cylindres 
de 184 ch (celui du X3 sDrive20i) est épaulé par un 
moteur électrique de 113 ch, soit une puissance cumulée 
de 292 ch. Forcément avec une telle puissance, le X3 
déborde d’énergie, d’autant que l’agrément offert par 
cette technologie séduit. Lorsque l’on sélectionne 
le mode 100 % électrique, la batterie de 10,8 kWh 
autorise une autonomie moyenne de 36 km. Pour 
réaliser des économies, il faut donc se brancher le 
plus souvent possible, afin d’augmenter les temps de 
roulage en tout électrique.

+  Agrément moteur • Capacité de 
relance étonnante • Consommation

--  Volume de coffre en baisse
 Les étoiles

X3  xDrive 30e M Sport

Une fois la batterie à plat, le 2.0 turbo 
réclame en moyenne 8,4 l / 100 km. De 
son côté, le coffre perd 98 dm3 en raison 
des batteries...

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 69 950 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 46 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 998 cm3

Puissance 292 ch

Couple 420 Nm

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 245/45 R 20 - 275/40 R 20

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 408 dm3

POIDS 2 080 kg

L x l x h (en m) 4,71 x 1,90 x 1,68

VITESSE MAXI 205 km/h*

1 000 m D. A. 27,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,4 l/100 km
*Donnée constructeur

RIGUEUR ALLEMANDE
C’est cette version diesel de 190 ch qui réalise le gros 
des ventes. Et c’est tout sauf un hasard. Performant, 
économe en carburant, ce moteur est en outre doté de 
série d’une boîte auto. irréprochable qui sait en tirer le 
meilleur parti. La transmission intégrale xDrive, elle 
aussi fournie d’office, permet d’être à l’aise dans les 
conditions difficiles (hors piste, neige...) à condition 
d’avoir les pneus adéquats. En revanche, on s’attendait 
à mieux en termes de confort (suspensions assez 
fermes) et d’équipements high-tech, trop limités sur 
un véhicule à plus de 55 000 €.

+  Agrément de conduite • 
Consommation raisonnable 

--  Confort ferme • Trop d’options
 Les étoiles

X3  xDrive 20d xLine

Depuis le léger restylage opéré à la fin 
de l’année 2021, les feux arrière profitent 
d’un dessin inédit.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 58 100 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 168 g/km + 3 784 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 190 ch à 4 000 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/60 R 18

RESERVOIR 60 litres

COFFRE 506 dm3

POIDS 1 909 kg

L x l x h (en m) 4,71 x 1,90 x 1,68

VITESSE MAXI 201 km/h

1 000 m D. A. 30,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,7 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,6 l/100 km

POUR FAMILLES BRANCHÉES
Basé sur le X3, le iX3 qui vient tout juste d’être retouché, 
embarque une grosse batterie de 80 kWh, couplée à 
un moteur électrique annonçant 286 ch. Contraire-
ment à ses deux concurrents directs (l’Audi e-tron 
et la Mercedes EQC), le BMW ne profite pas d’une 
transmission intégrale. Seules les roues avant entraînent 
ce lourd SUV de 2208 kg. Cela dit, les performances 
sont tout à fait convenables (0 à 100 km / h en 6s9). 
Mais l’essentiel concerne l’autonomie. En moyenne, 
le iX3 peut effectuer 315 km. C’est correct, mais sur 
autoroute, n’espérez guère parcourir plus de 285 km.

+  Autonomie correcte • Douceur de 
conduite

--  Confort perfectible • Look quasi-
similaire au X3  Les étoiles

iX3  80 kWh Impressive

Comme le X3, le ix3 électrique a profité 
d’un léger restylage au niveau de la 
calandre et des optiques.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 80 200 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 0 g/km 0 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 286 ch

Couple 400 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 245/45 R 20 - 275/40 R 20

BATTERIE Lithium-ion 80 kWh

COFFRE 458 dm3

POIDS 2 208 kg

L x l x h (en m) 4,74 x 1,90 x 1,67

VITESSE MAXI 182 km/h

1 000 m D. A. 27,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,2 s

TEMPS DE CHARGE 9h (11 kW)  14h (6kW)

AUTONOMIE 315 km
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BMW

LE X4 M LE SPORT  
Variante plus élancée et dynamique du X3, le X4 a lui 
aussi bénéficier du restylage de mi-carrière. Comme 
pour mieux affirmer son positionnement sportif, il 
se décline déjà dans cette version M Competition. Le 
département Motorsport n’y est pas allé avec le dos de 
la cuillère, puisque ce X4 revendique 510 ch extraits 
d’un 6-cylindres 3.0 biturbo gavé aux stéroïdes ! En 
matière d’accélération, cet imposant SUV (4,76 m 
de long et presque 2 tonnes à vide) rivalise avec une 
BMW M2 Compétition, mais peut emporter plutôt 
confortablement cinq adultes et leurs bagages (515 
dm3 de coffre). Sympa...sauf le prix !

+  Performances • Agrément

--  Tarif (+ 3 500 €) et malus • Confort 
ferme

 Les étoiles

X4  M Compétition 

Comme le X3, le X4 est restylé. Cette 
version M gagne notamment un nouveau 
bouclier.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 117 500 € - 41 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 244 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 993 cm3

Puissance 510 ch à 6 250 tr/mn

Couple 650 Nm à 2 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/40 R 21 - 265/40 R 21

RESERVOIR 65 litres

COFFRE 515 dm3**

POIDS 2 085 kg

L x l x h (en m) 4,76 x 1,93 x 1,62

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 3s8

CONSOMMATION MIXTE 10,5 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

ÉVASION FISCALE
Vous avez envie d’un X5 mais voulez éviter de payer un 
malus écologique ? Cette version hybride rechargeable 
vous tend les bras ! Elle associe un 6-cylindres 3.0 turbo 
essence à un moteur électrique, pour une puissance 
totale de 394 ch. Elle permet de parcourir près de 80 
km en mode tout électrique, avant d’entendre (sans 
déplaisir aucun) démarrer la mélodieuse mécanique 
thermique. Les contreparties ? Un tarif légèrement 
supérieur à celui du diesel 30d équivalent, un coffre 
un peu plus petit... et l’impossibilité de commander 
ce X5 hybride en configuration 7 places. Pas si mal !

+  Agrément mécanique • Autonomie 
électrique • Zéro malus !

--  Pas de version 7 places
 Les étoiles

X5  xDrive 45e xLine

Le X5 hybride se recharge en 6 h 30 sur 
une prise classique à 16 ampères.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 92 850 € - 17 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 39 g/km 0 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne + élec., 24S

Cylindrée 2 998 cm3

Puissance 394 ch

Couple 600 Nm

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 265/50 R 19 

RESERVOIR 69 litres

COFFRE 500 dm3

POIDS 2 510 kg

L x l x h (en m) 4,93 x 2,01 x 1,75

VITESSE MAXI 235 km/h

0 à 100 km/h 5s6

CONSOMMATION MIXTE 1,2 l/100 km
*Données constructeurs 

PROFIL DE STAR
Vous aimez le X5 mais sa ligne quelconque vous 
parait trop sage ! Jetez donc un petit coup d’œil au 
X6 qui n’est autre que la version coupé du X5. Le 
gabarit impressionne tout autant que son style et il 
faut effectuer quelques kilomètres à son volant afin 
de s’habituer aux 4,94 m de long et surtout aux 2m 
de large du mastodonte. Pour limiter les coûts d’uti-
lisation, BMW propose le traditionnel 3.0 diesel de 
286 ch. Sobre, cette mécanique boit en moyenne 6,6 
l / 100 km. Pas mal pour un engin de 2,2 tonnes. Et 
dans l’absolu, ce moteur suffit largement, d’autant 
que son agrément est un atout majeur. 

+  Look • Agrément mécanique

--  Gabarit imposant • Prestations 
similaires au X5

 Les étoiles

X6  xDrive 30d M Sport

Très à l’aise sur les grands axes grâce à 
sa douceur de conduite, le X6 est une 
machine à avaler les kilomètres.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 92 250 € - 17 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 202 g/km + 19 641 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 993 cm3

Puissance 286 ch à 4 000 tr/mn

Couple 650 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 265/50 R 19

RESERVOIR 80 litres

COFFRE 600 dm3**

POIDS 2 260 kg

L x l x h (en m) 4,94 x 2,01 x 1,70

VITESSE MAXI 235 km/h

0 à 100 km/h 6s1

CONSOMMATION MIXTE 6,6 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

TOUT D’UN CONCEPT-CAR !
Semblant venir tout droit d’un film de science fiction, 
ce monstrueux SUV 100 % électrique interpelle aussi 
bien par son look que par son imposant gabarit (proche 
de celui d’un X6). Une fois à l’intérieur de l’iX, on 
reste bouche bée ! Le dessin très contemporain du 
mobilier séduira les fans de déco moderne grâce à 
un savoureux mélange de matériaux haut de gamme. 
Quoi qu’il en soit, l’habitabilité aux places arrière est 
géante. Cette version d’entrée de gamme xDrive40 
profite d’un niveau de puissance suffisant de 326 ch 
mais hélas, l’autonomie ne dépasse pas les 300 km...
Un peu juste pour voyager !

+  Look inédit • Places arrière

--  Encombrement • Autonomie moyenne

 Les étoiles

iX  xDrive40 Pack Sport

A l’image de celles d’un coupé à quatre 
portes, les vitres sans encadrements 
participent au folklore.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 94 060 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 0 g/km 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 326 ch

Couple 630 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 255/50 Y 21

BATTERIE Lithium-ion 76,6 kWh

COFFRE 548 dm3

POIDS 2 452 kg

L x l x h (en m) 4,96 x 1,97 x 1,70

VITESSE MAXI 200 km/h

1 000 m D. A. 27,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,8 s

TEMPS DE CHARGE 54h (secteur)  8h20 (11kW)

AUTONOMIE 299 km
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CITROEN

BYD
PAS SI EXOTIQUE QUE CELA
Du gabarit d’un Peugeot 3008, l’inédit Atto 3 avance une 
autonomie alléchante de 420 km. Animé par un moteur de 
150 kW (204 ch) placé sur l’essieu avant, il offre des accéléra-
tions sportives et des relances toniques. Doté d’un système de 
récu pération d’énergie au freinage (ajustable sur deux niveaux)

assez bien calibré, il assure un comportement sain et rassurant. 
Sa présentation originale et colorée profite aussi d’une finition 
et d’ajustements sérieux. La dotation est complète et moderne. 
On apprécie son grand écran de 15’’ rotatif ainsi que son 
habitabilité généreuse et son volume de coffre très correct.

+  Habitabilité et coffre • Performances 
et autonomie

--  Image à construire • Motricité 
perfectible

Atto 3   

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 000 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 225/50 R18

BATTERIE LFP Blade 60,48 kWh

COFFRE 440 dm3

POIDS 1 750 kg

L x l x h (en m) 4,46 x 1,88 x 1,62

VITESSE MAXI 160 km/h

0 à 100 km/h 7s3

TEMPS DE CHARGE 29 mn (max. 88 kW)

AUTONOMIE 420 km
*Données constructeurs 

Pour ce premier galop 
d’essai, BYD nous a 
fourni des modèles aux 
spécificités chinoises, 
aux suspensions un peu 
trop souples afin de 
préserver le confort.

La présentation joue la 
carte de l’originalité. 
Mais la finition est aussi 
soignée que celle de ses 
futurs rivaux.

VRAIE PETITE ROUTIÈRE
Avec un turbo, le 1.2 offre toujours des performances 
élevées sous le capot de la C3, et même encore meil-
leures que celles des versions diesel. De quoi faire de 
cette petite citadine une voyageuse hors pair, d’autant 
que son appétit reste raisonnable et que le confort de 
suspension se montre exceptionnel pour une citadine. 
La dotation du haut de gamme Shine comprend les 
Airbumps, la clim’ automatique, l’écran tactile, le GPS 
et les jantes alu. Notez que des sièges Advanced Con-
fort, optionnels, peuvent ajouter encore du moelleux 
à la qualité d’amortissement.

+  Agrément moteur • Confort • 
Equipement

--  Châssis molasson • Prix (+ 1 200 €)
 Les étoiles

C3  1.2 PureTech 110 Shine

Avec le 1.2 turbo, la C3 trace la route, et 
des sièges Advanced Confort en option 
peuvent ajouter encore du moelleux.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 23 350 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 121 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 205 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/55 R 16

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 298 dm3**

POIDS 1 090 kg

L x l x h (en m) 4,00 x 1,75 x 1,48

VITESSE MAXI 198 km/h

0 à 100 km/h 9s4

CONSOMMATION MIXTE 5,7 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

DIGNE CITROËN
Avec ce niveau de finition Feel, la nouvelle C4 gagne 
la suspension à butées hydrauliques progressives 
assurant un confort ouaté digne de la marque. Et 
aussi un équipement dans l’air du temps comprenant 
notamment une instrumentation numérique, lisible 
à défaut de très complète, le mirror screen et une 
clim’ auto bizone. Surtout, elle ouvre la voie à des 
motorisations plus performantes, notamment à la 
version 130 ch du 1.2 PureTech, plein de ressources 
et peu gourmand. Si le comportement routier est 
serein, la souplesse de l’amortissement génère quelques 
mouvements de caisse.

+  Confort • Agrément mécanique • 
Espace aux jambes

--  Châssis peu agile • Prix (+ 1 100 €)
 Les étoiles

C4  1.2 PureTech 130  Feel

Avec sa suspension à butées 
hydrauliques et son moteur alerte en 
reprises, cette version fait de la C4 une 
agréable voyageuse.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 28 450 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 122 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 131 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 195/60 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 380 dm3

POIDS 1 274 kg

L x l x h (en m) 4,36 x 1,80 x 1,53

VITESSE MAXI 190 km/h

1 000 m D. A. 31,8 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 7,9/10,2/13,9 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,6 l/100 km
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BORNES TO BE ALIVE
Pour 3 000 €, cette C4 BlueHDi ajoute 20 ch et surtout 
la boîte automatique à 8 rapports, douce et peu énergi-
vore : la compacte détient même un record de sobriété 
selon nos mesures, avec 5,3 l / 100 km en moyenne. 
Notez que l’investissement de 1 800 € par rapport 
au 1.2 turbo essence 130 à boîte EAT8, qui réclame 
quasi 2 l / 100 km de plus, sera récupéré assez vite. Une 
vraie machine à faire défiler les bornes kilométriques 
donc, d’autant que l’on retrouve une suspension 
ultra-moelleuse, et un équipement complet sur cette 
finition Shine avec GPS sur tablette 10’’, jantes alu...

+  Agrément mécanique • Sobriété • 
Confort

--  Prix (+ 1 100 €) • Mouvements de 
caisse  Les étoiles

C4  BlueHDi 130 EAT8 Shine

Les petites ouvertures imposent de 
baisser la tête et de lever les genoux en 
entrant et en sortant.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 850 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 120 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 130 ch à 3 750 tr/mn

Couple 300 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 195/60 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 380 dm3

POIDS 1 350 kg

L x l x h (en m) 4,36 x 1,80 x 1,53

VITESSE MAXI 187 km/h

1 000 m D. A. 32,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,3 l/100 km

ULTRA BRANCHÉE !
Faute de diesel, seules les versions hybrides recharge-
ables permettent de réaliser des économies à l’usage. 
A condition d’en accepter le tarif, assez élevé, et de 
pouvoir se brancher souvent, la capacité de batterie 
ne permettant pas d’envisager plus de 40 km en tout 
électrique. Une fois la pile déchargée, le 1.6 turbo 
essence reste tonique mais boit aisément 8 l / 100 km 
selon nos premiers relevés à l’ordinateur de bord. Et 
avec un réservoir de 40 litres seulement, l’autonomie 
ne dépasse pas 500 km. Pour le reste, la C5 X se montre 
moelleuse dans cette version hybride, forcément dotée 
d’une suspension pilotée.

+  Confort • Habitabilité

--  Tarifs • autonomie

 Les étoiles

C5 X   Hybride rechargeable 225 ë-EAT8 Shine Pack

Le poids élevé de cette version rend le 
comportement pantouflard en virage. 
Comptez 3h40 pour faire le plein 
d’électricité sur une Wallbox.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 51 100 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 29 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 225 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 205/55 R 19

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 445 dm3

POIDS 1 791 kg

L x l x h (en m) 4,81 x 1,87 x 1,49

VITESSE MAXI 233 km/h*

1 000 m D. A. 28,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,0 l/100 km
*Donnée constructeur

AUTOMATIQUEMENT VÔTRE 
Dans cette version haut de gamme, le 1.2 turbo est 
boosté à 130 ch et se voit forcément associé à une 
boîte automatique EAT6. Soit un ticket à 29 950 €. 
Mais pour ce prix, les performances sont d’un haut 
niveau, la conduite facile malgré quelques à-coups 
de transmission à basse vitesse et la dotation soignée 
avec la climatisation, le Mirror Screen, le freinage 
automatique d’urgence, la banquette coulissante. Cette 
finition Shine Pack reçoit aussi le nouvel écran tactile 
9’’. On profite alors d’un petit SUV très polyvalent 
et pratique, auquel il ne manque réellement qu’une 
suspension moelleuse...

+  Agrément global • Aspects pratiques

--  A-coups de transmission • Prix

 Les étoiles

C3 Aircross  1.2 PT 130 Shine Pack

Avec la version 130 ch du 1.2 turbo, 
forcément associé à la boîte auto., le C3 
Aircross fait preuve d’un tonus 
insoupçonné. Mais le prix est coquet ici.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 29 950 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 143 g/km + 400 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 131 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 215/50 R 17

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 433/548 dm3

POIDS 1 330 kg

L x l x h (en m) 4,16 x 1,76 x 1,64

VITESSE MAXI 184 km/h

1 000 m D. A. 32,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,7 l/100 km

SUV ACCOMPLI
En entrée de gamme diesel, le C3 Aircross utilise 
un 1.5 BlueHDi qui a gagné récemment 10 ch, doté 
d’une boîte 6 vitesses. Les capacités de reprises et 
consommations sont satisfaisantes et le niveau sonore 
contenu sur les grands axes grâce à la démultiplication 
longue du dernier rapport. Avec un surcoût de 1 450 € 
seulement par rapport à l’essence, l’investissement est 
récupéré sans trop rouler. Le SUV citadin fait alors 
figure de vraie petite routière, d’autant qu’il est spacieux, 
surtout dans le compartiment à bagages. Dommage 
que la suspension se montre ferme pour une Citroën.

+  Douceur à l’usage • Espace intérieur • 
Surcoût face à l’essence

--  Confort moyen
 Les étoiles

C3 Aircross  1.5 BlueHDi 110 Feel Pack

S’il se montre à son aise sur les trajets 
routiers, ce C3 Aircross est en revanche 
pénalisé par une suspension trop ferme. 
Dommage pour une Citroën !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 25 750 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 126 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 110 ch à 3 750 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/60 R16

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 433/548 dm3**

POIDS 1 205 kg

L x l x h (en m) 4,16 x 1,76 x 1,64

VITESSE MAXI 178 km/h

0 à 100 km/h 10s7

CONSOMMATION MIXTE 4,6 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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LA BONNE RECETTE
Le C5 Aircross se distingue par son confort de haut niveau 
(suspensions, sièges, insonorisation), sa modularité de 
monospace (trois sièges identiques, indépendants et 
coulissants à l’arrière) ou son coffre géant. Sur route, il 
privilégie clairement le confort au dynamisme mais sa 
direction reste précise et sa stabilité rassure. Son récent 
restylage, plutôt adroit, s’accompagne d’évolutions dans 
l’habitacle. Mais ce lifting n’est pas donné. C’est regret-
table, car l’Aircross n’est pas à l’abri de reproches avec ses 
places arrière un peu courtes et sa dotation seulement 
correcte. Bon compromis cette offre PureTech 130 reçoit 
un ensemble moteur-boîte convaincant.

+  Moteur à la hauteur • Excellent 
confort

--  Ecran multimédia toujours trop petit • 
Comportement pataud  Les étoiles

C5 Aircross  1.2 PureTech 130 Feel Pack

Cette version 1.2 Puretech de 130 ch 
offre un excellent compromis.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 800 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 148 g/km + 818 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 131 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 215/65 R17

RESERVOIR 53 litres

COFFRE 615- 755 dm3

POIDS 1 420 kg

L x l x h (en m) 4,50 x 1,84 x 1,69

VITESSE MAXI 195 km/h

1 000 m D. A. 33 s

80 à 120 km/h (en d) 7,9 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,5 l/100 km

VRAI RESTYLAGE
Le C5 Aircross restylé opte pour un proue entièrement 
redessinée... mais conserve toutes ses qualités de confort, 
d’habitabilité et de modularité. L’ensemble se marie 
fort bien à cette motorisation hybride rechargeable, 
offrant jusqu’à 46 km d’autonomie électrique, pour un 
appétit raisonnable (7,7 l / 100 km). Les performances 
sont d’un bon niveau, et le gage d’un bel agrément de 
conduite, même si l’on note quelques à-coups de la boîte 
auto. à basse vitesse. Seul bémol : si les suspensions, 
très douces, offrent un excellent confort de roulage, 
c’est au prix de mouvements de caisse importants et 
d’un comportement pataud en virage.

+  Excellent confort • Modularité arrière

--  Comportement peu dynamique • 
Qualité de certains plastiques

 Les étoiles

C5 Aircross  Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack

Le très confortable et spacieux C5 
Aircross fait bon usage de cette 
motorisation hybride rechargeable 
efficace.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 49 450 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 32 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 160 ch à 5 500 tr/mn (+ 81 kW élec.)

Couple 300 Nm à 3 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/55 R18

RESERVOIR 53 litres

COFFRE 522- 662 dm3

POIDS 1 850 kg

L x l x h (en m) 4,5 x 1,97 x 1,69

VITESSE MAXI 225 km/h

1 000 m D. A. 29,3 s

80 à 120 km/h (en d) 4,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,7 l/100 km

AGUICHEUSE
La Born partage plateforme, technique et bloc électrique 
de 204 ch (batterie de 58 kWh) avec la Volkswagen 
ID.3. Si les accélérations sont franches, c’est l’autonomie 
sur autoroute qui déçoit (seulement 269 km). C’est peu 
pour un modèle proposé à plus de 40 000 €, hors bonus. 
Le châssis rabaissé par rapport à la Volkswagen offre 
un comportement rassurant sans se montrer sportif. 
A bord, le design est épuré et la finition soignée. La 
position de conduite est parfaite et les sièges baquets 
de série. Les passagers arrière ne sont pas oubliés. 
L’espace est généreux et le confort au rendez-vous.

+  Look racé • Habitabilité

--  Autonomie sur autoroute • Visibilité 
arrière

 Les étoiles

Born  58 kWh 204 V L 

Présentée en 2018 au salon de Genève 
sous le logo Seat, c’est finalement sous 
les couleurs de Cupra que la Born a 
commencé sa carrière.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 500 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/50 R 19

BATTERIE Lithium-ion 58 kWh

COFFRE 403 dm3

POIDS 1 778 kg

L x l x h (en m) 4,33 x 1,81 x 1,54

VITESSE MAXI 162 km/h

1 000 m D. A. 29,7 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,1 s

TEMPS DE CHARGE 28h (secteur)  5h30 (11kW)

AUTONOMIE 313 km

ONCE DE SPORTIVITÉ AJOUTÉE
Pas assez sportive l’espagnole Born V de 204 ch, voici 
la VZ, qui dispose de 26 ch de plus en mode Cupra 
via une fonction e-Boost éphémère... de 30 s... qui ne 
se perçoit quasiment pas au volant ! Mais sans être un 
modèle d’agilité, cette version VZ montre un com-
portement sans faille. Et quelle douceur de conduite ! 
De plus, malgré les grosses roues de 19 pouces (de 
série ici), le confort reste tout à fait acceptable sur les 
petites routes. Plus chère de 800 € que la V de 204 ch, 
cette version dispose aussi d’un système de freinage 
renforcé. L’autonomie mesurée par nos soins atteint 
343 km en moyenne.

+  Agrément de conduite • Bon confort

--  Carrosserie peu protégée • 
Rétrovision limitée

 Les étoiles

Born  58 kWh 230 VZ L

Pour un surcoût raisonnable de 800 €, 
les performances de la Cupra Born 
montent d’un petit cran, sans pour 
autant pénaliser l’autonomie.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 500 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 230 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/50 R19

BATTERIE Li-ion 58 kWh

COFFRE 403 dm3

POIDS 1 848 kg

L x l x h (en m) 4,33 x 1,81 x 1,54

VITESSE MAXI 162 km/h

1 000 m D. A. 29 s

80 à 120 km/h (en d) 4,6 s

TEMPS DE CHARGE 28h (prise dom.) - 8h (7,4 kW)

AUTONOMIE 343 km
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SILENCE ET CARACTÈRE
Cette version hybride rechargeable de 245 ch combine 
un 1,4 turbo essence de 150 ch à un bloc électrique 
de 85 kW. Ce dernier est alimenté par une batterie 
de 13 kWh. L’autonomie atteint jusqu’à 42 km en 
tout électrique. Son caractère sportif est réel et les 
400 Nm de couple cumulés garantissent des perfor-
mances très correctes. La direction est précise, les 
freins performants, le comportement rassurant. On 
peut reprocher le timbre effacé du 4-cylindres et la 
perte de punch lorsque les batteries s’épuisent. La 
faute à un poids élevé 1646 kg, hybridation oblige.

+  Performances / Comportement • 
Agrément électrique

--  Poids • Prix (+ 2 910 €)
 Les étoiles

Leon  1.4 e-Hybrid 245 ch VZ

La recharge prend 5h45 sur une prise 
classique.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 700 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 29 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 245 ch cumulés

Couple 400 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/35 R 19

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 287 dm3

POIDS 1 646 kg

L x l x h (en m) 4,40 x 1,80 x 1,45

VITESSE MAXI 225 km/h*

1 000 m D. A. 28,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,7 l/100 km
*Donnée constructeur

TICKET D’ENTRÉE
Ce 1.5 TSI de 150 ch est le moteur essence d’entrée 
de gamme du Formentor. Il est disponible en boîte 
mécanique ou comme ici en automatique (+ 1 900 €). 
Souple et discret à l’usage, ce n’est pas un foudre de 
guerre. Cependant ses performances demeurent 
acceptables. A l’intérieur, l’habitacle est moderne et 
la finition est soignée. L’ergonomie demande un peu 
d’accoutumance et l’on regrette d’avoir à quitter la 
route des yeux pour effectuer de simples commandes. 
Tout se fait via le système multimédia. Les passagers 
arrière quant à eux, profitent d’un espace digne de 
la catégorie supérieure.

+  Présentation • Finition soignée • 
Habitabilité

--  Ergonomie discutable
 Les étoiles

Formentor  1.5 TSI 150 V 

A défaut de performances 
exceptionnelles, ce Formentor d’entrée 
de gamme aura le mérite de proposer un 
tarif abordable.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 890 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 150 g/km + 983 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 245/45 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 431 dm3

POIDS 1 435 kg

L x l x h (en m) 4,45 x 1,84 x 1,53

VITESSE MAXI 200 km/h

1 000 m D. A. 30,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,9 l/100 km

DANS L’AIR DU TEMPS
Cette version hybride rechargeable de 204 ch est 
associée exclusivement à la boîte DSG et n’est dis-
ponible qu’en deux roues motrices. Le Formentor 
équipé d’une batterie de 13 kWh offre en ville 49 
km d’autonomie en mode 100% électrique. De quoi 
assurer ses trajets quotidiens sans une goutte de sans 
plomb ! Couplé au 1.4 de 150 ch, les performances 
sont convaincantes (0 à 100 km / h en 7s7). En usage 
intensif, comprenez charge électrique au plus bas, 
la consommation reste acceptable, 7.0 l / 100 km en 
moyenne. Pas si mal, compte tenu du poids total de 
la bête : 1625 kg, dont 130 de batteries.

+  Autonomie électrique intéressante • 
Performances • Consommation

--  Poids
 Les étoiles

Formentor  1.4 e-Hybrid 204 V 

Proposée avec deux puissances, la 
Cupra Formentor e-Hybrid est 
obligatoirement associée à une boîte 
DSG6.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 900 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 27 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 204 ch 

Couple 350 Nm

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 245/45 R 18 

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 431 dm3

POIDS 1 625 kg

L x l x h (en m) 4,45 x 1,84 x 1,53

VITESSE MAXI 205 km/h*

1 000 m D. A. 28,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,0 l/100 km
*Donnée constructeur

100 % MAISON
Ce SUV est le premier modèle de la jeune marque 
exclusivement badgé Cupra. Il profitait, à son lancement, 
de ce 4 cylindres de 310 ch disponible uniquement 
en 4 roues motrices, avec une boîte auto DSG7. Les 
performances sont de premier ordre et mettent en 
valeur les qualités du châssis repris de la nouvelle León. 
Les programmes de la suspension pilotée permettent 
au choix de privilégier le confort ou la fermeté tout 
en préservant le comportement routier sécurisant. 
Disponible dans un unique niveau de finition VZ, 
le Formentor est handicapé par un malus effrayant 
(12 552 €).

+  Qualités routières • Performances

--  Image de marque  • Malus

 Les étoiles

Formentor  2.0 TSI 310 4Drive VZ 

Avec 310 ch, 400 Nm de couple et une 
boîte DSG7 efficace, il était le plus 
puissant des Formentor jusqu’à l’arrivée 
du VZ5.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 47 900 € - 20 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 191 g/km + 12 552 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 984 cm3

Puissance 310 ch à 5 450 tr/mn

Couple 400 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 245/40 R 19

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 431 dm3**

POIDS 1 644 kg

L x l x h (en m) 4,45 x 1,84 x 1,53

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 4s9

CONSOMMATION MIXTE 8,5 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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DACIA
PAR ICI LA BONNE SOUPE !
Outre ses tarifs (encore) abordables, cette variante break 
surélevé de la Sandero se caractérise par sa belle habitabilité 
et son coffre XXL (jusqu’à 805 dm3). Mieux, les familles 
nombreuses peuvent opter pour cette version sept places 
dotée de deux sièges escamotables suffisamment confortables

pour des adultes. L’autre atout réside dans un moteur à 
bicarburation essence / GPL. Certes, lorsqu’il carbure au 
gaz, il boit en moyenne 2,6 l / 100 km de plus par rapport au 
sans-plomb, mais ce carburant étant deux fois moins cher à la 
pompe, il vous fera économiser près de 40 € tous les 1 000 km.

+  Logeable/pratique • Coût d’utilisation

--  Performances moyennes  • Bruits 
aérodynamiques

Jogger  1.0 Eco-G 100 Expression 7 places

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 19 900 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 121 g/km - 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 100 ch à 4 600 tr/mn

Couple 160 Nm à 2 100 tr/mn

ALIMENTATION Essence + GPL + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/60 R16

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 210/805 dm3

POIDS 1 316 kg

L x l x h (en m) 4,55 x 1,76 x 1,68

VITESSE MAXI 159 km/h

1 000 m D. A. 35,2 s

80 à 120 km/h (en 6e/5e/4e) 23,6/14,2/9,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,3 l/100 km

Tout jeune (il est arrivé 
en 2021), le Jogger 
adopte pourtant déjà la 
nouvelle calandre 
maison, au grand dam 
de ceux qui venaient de 
l’acheter juste avant !

La présentation moderne 
propose différentes 
ambiances mais on 
reconnaît bien la planche 
de bord de la Sandero.

DÉBAUCHE DE PUISSANCE
la DS 9 joue la démonstration de force dans cette version 
haut de gamme, chère mais dotée d’une mécanique 
hybride au top. Le 4 cylindres turbo essence est ici épaulé 
par deux moteurs électriques, dont un à l’arrière pour 
distribuer sa puissance aux quatre roues. L’ensemble 
délivre 360 ch, soit davantage qu’une Mercedes Classe 
E hybride, pour des performances sportives. Hélas, 
l’autonomie électrique est juste, et il faut compter 8,6 
l / 100 km en moyenne en hybride (batterie déchargée). 
Le comportement routier est efficace au freinage et 
en virage, mais l’amortissement un peu trépidant.

+  Performances • Comportement routier

--  Tarif (+ 3 550 €) • Autonomie 
électrique

 Les étoiles

DS 9  E-Tense 4x4 360 Rivoli+

Avec le récent restylage du SUV DS 7 
dans l’esprit de la DS 4, la DS 9 prend 
déjà un léger coup de vieux pour son 
premier anniversaire chez nous !  

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 73 950 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 41 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 360 ch cumulés

Couple 520 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/40 R 20

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 476 dm3

POIDS 2 012 kg

L x l x h (en m) 4,94 x 1,87 x 1,46

VITESSE MAXI 250 km/h*

1 000 m D. A. 26,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,6 l/100 km
*Donnée constructeur

BATTERIE GONFLÉE
Si la hausse de puissance est quasi imperceptible à 
l’usage  entre l’E-Tense 225 et cette 250, facturée 8 100 € 
plus cher, la capacité de batterie grimpe à 15,6 kWh. 
S’il nous faudra attendre nos mesures habituelles 
d’autonomie pour le confirmer, nos premiers essais 
sur routes ouvertes attestent d’une autonomie en 
tout électrique d’environ 45 km en moyenne, contre 
seulement 35 km pour les autres modèles avec leur 
pile de 11,9 kWh. Plutôt bien, s’agissant d’une grande 
routière tutoyant les deux tonnes ! Et cela retarde le 
réveil d’un 1.6 turbo qui vide rapidement le minuscule 
réservoir de 42 litres.

+  Autonomie électrique • Agrément de 
conduite

--  Tarif qui explose ! (+ 6 100 €) • 
Réservoir mini  Les étoiles

DS 9  E-Tense 250 Performance Line +

Une charge complète prend 2h23 sur une 
Wallbox de 7,4 kW contre 1h45 pour les 
autres versions E-Tense.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 64 100 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 26 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 250 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/45 R 19

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 476 dm3**

POIDS 1 839 kg

L x l x h (en m) 4,94 x 1,87 x 1,46

VITESSE MAXI 240 km/h

0 à 100 km/h 8s1

CONSOMMATION MIXTE 1,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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DS AUTO
LA PLUS CHÈRE DES VOITURES FRANÇAISES
A l’occasion de son restylage (projecteurs affinés, calandre 
élargie, feux de jour redessinés…), le DS 7 reçoit la version 
poussée à 360 ch de la motorisation E-Tense hybride rechargeable. 
Ensemble, les deux blocs électriques et le 1.6 PureTech de 200 ch 
développent jusqu’à 360 ch et un couple maxi de 520 Nm ! Le 
tout réparti entre les trains avant (thermique + électrique) et 

arrière (électrique), et assorti de trains roulants adaptés. Malgré 
un poids de 1 885 kg, les accélérations sont dignes d’une sportive. 
Et à un rythme tranquille, ce SUV familial peut évoluer quelques 
dizaines de kilomètres en tout électrique, en offrant un confort 
élevé. L’habitacle luxueux dispose d’un équipement ultra-complet 
dans cette finition de lancement, mais le prix donne le vertige…

+  Puissance, douceur, comportement

--  Tarif et poids élevés

DS 7  E-Tense 360 La Première 4x4

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 78 400 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 40 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 360 ch cumulés

Couple 520 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 245/35 R21

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 500 dm3

POIDS 1 885 kg

L x l x h (en m) 4,60 x 1,91 x 1,63

VITESSE MAXI 235 km/h

0 à 100 km/h 5s6

CONSOMMATION MIXTE 1,8 l/100 km
*Données constructeurs 

Il ne s’appelle plus 
Crossback, mais DS 7 
tout court. Un version 
restylée qui se reconnaît 
à ses lamelles verticales 
lumineuses.

À bord, les modifications 
tiennent du détail, la 
présentation soignée et 
luxueuse, un brin 
baroque, reste un bel 
atout du DS 7 !

GONFLÉE À L’ÉLECTRIQUE !
Par rapport à la 500e de 95 ch, celle-ci gagne 23 ch et 
surtout, une batterie de 42 kWh. De quoi lui assurer 
un plus grand rayon d’action, et notamment 263 km 
en ville et sur route. Sur l’autoroute toutefois, n’espérez 
pas plus de 182 km. On oubliera donc les trajets à l’autre 
bout du pays. Ceci-dit, ces prestations pourront suffire 
à de nombreux automobilistes, et notamment ceux 
qui craquent devant la bouille joviale de l’italienne, et 
en acceptent son confort ferme. Notez que la version 
42 kWh propose une troisième porte à l’arrière pour 
faciliter l’accès à la banquette.

+  Moteur tonique • Autonomie route/
ville

--  Autonomie autoroute • Prix (+ 1 800 
€)  Les étoiles

500e  42 kW 118 La Prima by Bocelli

Cette 500 électrique, tonique, ultra-
douce et facile d’utilisation est une 
citadine idéale.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 37 500 € - 3 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 118 ch

Couple 220 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 205/45 R 17

BATTERIE Lithium-ion 42 kWh

COFFRE 222 dm3

POIDS 1 365 kg

L x l x h (en m) 3,64 x 1,69 x 1,53

VITESSE MAXI 150 km/h

1 000 m D. A. 31,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,6 s

TEMPS DE CHARGE 16h (secteur) 4h20 (11kW)

AUTONOMIE 236 km

ELLE GRIMPE AUX ARBRES 
La Panda s’adresse toujours aux montagnards dans sa 
version 4x4. Et cette déclinaison Cross, reconnaissable 
à ses protections de carrosserie supplémentaires et à 
ses feux antibrouillard en hauteur, se fait carrément 
aventurière. Ses aptitudes en tout-terrain ont été 
renforcées avec en plus des pneus M+S, un bouclier 
incliné augmentant l’angle d’attaque et un contrôle de 
vitesse en descente. Rien ne l’arrête, ou presque ! Un 
seul moteur est disponible au catalogue : le 0.9 essence, 
qui développe 85 chevaux. Ses performances sont 
honnêtes mais il est creux à bas-régimes et bruyant.

+  Aptitudes tout-terrain • Maniabilité

--  Creux à bas-régime • Moteur bruyant

 Les étoiles

Panda 4x4  0.9 TwinAir City Cross

Attention cette version à transmission 
intégrale de la Panda s’arrête et n’est 
donc plus disponible que sur stocks en 
concession.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 20 690 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 156 g/km + 1 629 €
MOTEUR 2 cyl. en ligne, 8S

Cylindrée 875 cm3

Puissance 85 ch à 5 500 tr/mn

Couple 145 Nm à 1 900 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS  185/65 R 15

RESERVOIR 35 litres

COFFRE 255 dm3**

POIDS 1 015 kg

L x l x h (en m) 3,71 x 1,67 x 1,66

VITESSE MAXI 164 km/h

0 à 100 km/h 12s7

CONSOMMATION MIXTE 5,4 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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SUR 3 CYLINDRES
Concurrent du Renault Captur et du Peugeot 2008 
entre autres, le 500X séduit avec sa bouille de pot de 
yaourt au format familial, son mobilier cossu et son 
espace intérieur. De plus, son équipement de série est 
généreux, avec notamment l’alerte de franchissement 
de ligne, un écran 7’’ avec Mirror Screen et la lecture 
des panneaux. Sous le capot, cette entrée de gamme 
dispose d’un trois cylindres de 120 ch discret (qui 
va être arrêté), en termes de bruit et de vibrations, 
volontaire et à l’aise dans toutes les situations à défaut 
d’être souple à bas-régime. Dommage qu’il n’ait pu 
recevoir une boîte auto.

+  Moteur correct • Insonorisation • 
Habitabilité

--  Souplesse à bas régime 
 Les étoiles

500X  1.0 Firefly Turbo T3 120 Dolcevita Sport

Les versions Dolcevita incluent le toit 
ouvrant avec capote en toile (le surcoût 
est de 3 000 €). Cette version T3 disparaît 
du catalogue.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 30 290 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 142 g/km + 360 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 120 ch à 5 750 tr/mn

Couple 190 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/60 R 16

RESERVOIR 48 litres

COFFRE 374 dm3

POIDS 1 330 kg

L x l x h (en m) 4,27 x 1,80 x 1,60

VITESSE MAXI 183 km/h

1 000 m D. A. 32,5 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 8,3/10,4/13,5 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,9 l/100 km

LE MUR DU SON
C’est en 1969 que sort la première Mustang Mach 1. 
Version plus radicale de la célèbre “poney-car”, cette 
variante refait son apparition sur la Mustang actuelle. 
Et pour la première fois, elle est officiellement vendue 
en Europe. Facilement reconnaissable grâce à sa déco-
ration (bandes bi-ton sur le capot et les jupes latérales), 
sa grille de calandre noire, son diffuseur arrière et 
ses jantes spécifiques, la Mach 1 profite aussi d’un 
échappement actif et d’amortisseurs Magnetic Ride 
pour une plus grande efficacité. Enfin, si, aux USA, 
son V8 affiche 480 ch, en Europe, il faudra se contenter 
de 460 ch, et s’acquitter du maxi-malus de 40 000 €.

+  Look exclusif • Comportement 
optimisé • Sonorité encore plus 
envoûtante

--  Près de 105 000 € malus inclus  Les étoiles

Mustang  Mach 1 

La Mustang Mach 1 a finalement 
traversé l’Atlantique pour être vendue en 
Europe. Dommage, dans le voyage, elle a 
perdu 20 ch...

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 68 400 € - 37 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 284 g/km + 40 000 €
MOTEUR 8 cyl. en V, 32S

Cylindrée 5 038 cm3

Puissance 460 ch à 7 250 tr/mn

Couple 529 Nm à 4 900 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 255/40 R 19 - 275/40 R 19

RESERVOIR 61 litres

COFFRE 446 dm3

POIDS 1 775 kg

L x l x h (en m) 4,80 x 1,92 x 1,41

VITESSE MAXI 267 km/h*

1 000 m D. A. 24,5 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 5,1/6,7/13,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 12,5 l/100 km
*Donnée constructeur

TONIQUE ET PERFORMANT
Le Puma fait la part belle à l’essence avec trois mécan-
iques EcoBoost de 125, 155 et même, 200 ch pour 
la sportive version ST. Uniquement proposé avec 
la boîte Powershift à double embrayage et à sept 
rapports, l’EcoBoost 155 ch se montre tonique et per-
formant. Idéal pour mettre en avant le comportement 
dynamique du SUV de Ford qui reste une référence 
en la matière. A bord, si la dotation est complète et 
la finition, soignée, la présentation manque un peu 
de fantaisie, même si on note quelques efforts dans 
cette livrée sportive ST-Line X. Et à l’arrière, les plus 
grands ne seront pas à la fête.

+  Performances • Tenue de route

--  Présentation austère • Habitabilité

 Les étoiles

Puma   1.0 EcoBoost mHEV 155 ST-Line X

Le Puma bénéficie d’une finition soignée. 
Hélas, même si cette version ST-Line X 
fait des efforts, l’ensemble reste assez 
austère.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 32 650 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 127 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 155 ch à 6 000 tr/mn

Couple 220 Nm à 3 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 215/50 R 18

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 475 dm3

POIDS 1 324 kg

L x l x h (en m) 4,19 x 1,81 x 1,54

VITESSE MAXI 190 km/h

1 000 m D. A. 30,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7 l/100 km

TIPO POLYVALENTE
Sous le capot, la Fiat Tipo propose toujours un moteur 
1.6 diesel, sobre et dont la puissance et le couple 
élevés à très bas régime garantissent de bonnes per-
formances en accélérations comme en reprises, mais 
un peu bruyant. Pour le reste, on apprécie sa douceur 
à l’usage et son comportement serein, mais on aurait 
aimé davantage d’agilité en virage et de moelleux sur 
les bosses. Désormais uniquement livrable en version 
Cross, surélevée (+37 mm) et dotée de bas de caisse 
et contours d’ailes en plastique brut, l’italienne est 
parée pour affronter les chemins et la jungle urbaine. 

+  Look moderne • Agrément moteur

--  Comportement pataud • Confort 
ferme

 Les étoiles

Tipo Cross   1.6 Multijet 130 ch Cross Plus

Cette version diesel de la Tipo Cross 
quitte le catalogue Fiat et n’est plus 
disponible que sur les stocks.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 27 490 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 121 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 130 ch à 3 750 tr/mn

Couple 320 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/60 R 16

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 436 dm3**

POIDS 1 360 kg

L x l x h (en m) 4,39 x 1,80 x 1,56

VITESSE MAXI 200 km/h

0 à 100 km/h 10s5

CONSOMMATION MIXTE 4,6 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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LE ROI DE LA POMPE
Ford est le constructeur qui propose le plus de modèles 
compatibles à l’E85. Encore mieux ici, il y ajoute la 
micro-hybridation : ainsi le budget d’utilisation est 
tout simplement imbattable ! Et ce, malgré la surcon-
sommation de l’E85 (qui a pour conséquence directe 
de réduire considérablement l’autonomie). Pour le 
reste, on retrouve toutes les qualités du crossover 
Ford, toujours aussi plaisant à mener grâce à son 
bloc volontaire et ses trains roulants efficaces qui 
participent grandement à l’agrément de conduite. 
De quoi faire en partie oublier l’habitacle austère et 
l’habitabilité réduite.

+  Budget carburant imbattable • Tenue 
de route • Tonus du 1.0 Ecoboost

--  Autonomie avec l’E85
 Les étoiles

Puma  1.0 Flexifuel mHEV 125 Titanium

Le Puma dispose d’un bloc compatible à 
l’E85, ce qui en fait un modèle 
particulièrement intéressant 
financièrement.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 26 500 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 118 g/km - 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 125 ch à 6 000 tr/mn

Couple 210 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/50 R 18

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 475 dm3

POIDS 1 223 kg

L x l x h (en m) 4,19 x 1,81 x 1,54

VITESSE MAXI 176 km/h

1 000 m D. A. 31,6 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 10,0/12,9/18,3 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,3 l/100 km

SCANDALE ? PAS DU TOUT !
Prendre le nom d’une mythique sportive pour l’accoler 
sur un SUV électrique, il fallait oser mais il faut bien 
reconnaître que c’est réussi. Tout d’abord, dans cette 
version à grosse batterie (99 kWh) et deux moteurs (un 
sur chaque essieu), le Mustang Mach-E délivre 351 ch 
aux quatre roues. Et, avec une autonomie moyenne de 
presque 400 km et un temps de recharge acceptable 
(80% en 45 mn sur une borne rapide), le SUV électri-
que Ford n’a rien de contraignant. Alerte et plaisant 
à conduire, il se montre, en plus spacieux. Et, même 
sans bonus, il affiche un rapport prix / équipement 
attractif dans sa catégorie.

+  Agrément de conduite • Autonomie

--  Pas de bonus • Prix (+ 2 800 €)

 Les étoiles

Mustang Mach-E  Ext. Range 99 kWh 351 

Ce Mustang Mach-E à grosse batterie et 
transmission 4x4 séduit par son tonus, 
son comportement et son autonomie 
(jusqu’à 440 km sur route).

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 76 800 € - 9 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 351 ch

Couple 580 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 225/55 R 19

BATTERIE Lithium-ion 99 kWh

COFFRE 500+ 90 dm3

POIDS 2 214 kg

L x l x h (en m) 4,72 x 1,89 x 1,63

VITESSE MAXI 184 km/h

1 000 m D. A. 27,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,7 s

TEMPS DE CHARGE 10h (11 kW)  15h (7,4 kW)

AUTONOMIE 399 km

LES BONNES MANIÈRES
La troisième génération de Kuga propose une motori-
sation hybride avec le 2.5 Duratec de 190 ch ainsi que 
cette mécanique hybride rechargeable 2.5 Duratec de 
225 ch. Capable de rouler jusqu’à 56 km en tout élec-
trique, le SUV Ford se révèle très plaisant à conduire et 
peu gourmand, même quand le moteur thermique se 
réveille. Hormis une boîte Powershift qui fait un peu 
trop mouliner la mécanique, ainsi qu’un comportement 
trop sage (avec une direction qui manque de ressenti), 
difficile de reprocher quoique ce soit à ce Kuga écolo, 
dont la version restylée est en préparation.

+  Consommation • Douceur de conduite

--  Agrément de la boîte automatique • 
Direction

 Les étoiles

Kuga  2.5 Duratec PHEV Powershift 225 ST-Line 

Si les performances sont moyennes, la 
douceur de conduite est au rendez-vous.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 900 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 22 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 2 488 cm3

Puissance 225 ch cumulés

Couple 200 Nm cumulés

ALIMENTATION Électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 225/60 R 18

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 500/641 dm3

POIDS 1 857 kg

L x l x h (en m) 4,63 x 1,89 x 1,66

VITESSE MAXI 191 km/h

1 000 m D. A. 30,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,5 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,7 l/100 km

L’HYBRIDATION POUR RÉSISTER
Rares sont les monospaces à ne pas avoir été submergés 
par le raz-de-marée des SUV. Chez Ford, le S-Max 
(et son cousin le Galaxy) résistent encore. Mais pour 
combien de temps ? Afin de se faire plus vertueux, le 
Ford n’est plus proposé qu’en motorisation hybride 
(non rechargeable). Il embarque ainsi, un 4 cylindres 
essence de 150 ch accolé à un bloc électrique de 40 ch. 
Ce duo permet de réduire nettement la consommation 
tout en préservant des performances à la hauteur du 
dynamisme du S-Max, toujours aussi agile et plaisant 
à mener. Spacieux et pratique, l’américain souffre juste 
d’une présentation désormais datée.

+  Consommation • Comportement 
routier • Toujours plus futé qu’un SUV

--  Présentation datée
 Les étoiles

S-Max  2.5 Duratec 190 Hybrid eCVT ST-Line

Le S-Max, qui n’est plus proposé qu’en 
version hybride de 190 ch, reste, malgré 
son grand âge, un monospace plaisant à 
mener car dynamique et performant.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 48 950 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 153 g/km + 1 276 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 997 cm3

Puissance 150 ch (+ 40 ch élec. pour 190 ch cumulés)

Couple 200 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 235/50 R 18

RESERVOIR 65 litres

COFFRE 607/750 dm3

POIDS 1 924 kg

L x l x h (en m) 4,81 x 1,92 x 1,69

VITESSE MAXI 185 km/h

1 000 m D. A. 31,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,1 l/100 km
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SPORTIF À EMBONPOINT
Chez Tesla, il y a les versions Performance ou encore, 
chez VW, les variantes GTX des modèles ID. Ford 
propose, pour sa part, une déclinaison GT de son 
Mustang Mach-E. Fort de presque 500 ch et d’une 
transmission intégrale (avec un bloc électrique sur 
chaque essieu), le SUV affiche des performances d’au-
thentique sportive avec des accélérations toniques et des 
relances énergiques. Le comportement, toujours aussi 
plaisant, est au diapason de cette vocation”musclée”. 
En revanche, avec un poids (annoncé) de presque 2,3 
tonnes, le freinage est mis à rude épreuve et l’autonomie 
réelle fond comme neige au soleil.

+  Habitabilité • Performances

--  Poids élevé • Tarif

 Les étoiles

Mustang Mach-E  GT 

Il n’a rien d’un Mustang. Même le prix n’a 
rien d’abordable (et il a déjà augmenté 
cette année de 7 700 € !). 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 87 200 € - 16 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 487 ch

Couple 860 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 245/45 R 20

BATTERIE Lithium-ion 99 kWh

COFFRE 500 + 90 dm3**

POIDS 2 273 kg

L x l x h (en m) 4,72 x 1,89 x 1,62

VITESSE MAXI 200 km/h

0 à 100 km/h 4s4

TEMPS DE CHARGE 45 min (10 à 80 % charge rapide)

AUTONOMIE 500 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

UN PARFUM D’AMÉRIQUE
Pensé pour les USA, l’Explorer est un imposant SUV 
que Ford décide de proposer en Europe. Ici, pas de 
gros V8 sous le capot, mais un V6 biturbo hybride 
plug-in de 457 ch, capable de parcourir 33 km en 
100% électrique et de se contenter de 10,3 l / 100 km 
de moyenne (raisonnable pour un véhicule de ce 
type). A bord, on est bluffé par l’habitabilité généreuse 
(l’Explorer est un 7 places) et séduit par l’équipement, 
complet et moderne.Idéal pour les familles, il faudra 
juste composer avec son gabarit XXL, pas toujours 
adapté à nos infrastructures (parking, centre ville...).

+  Habitabilité, dotation • Consommation

--  Gabarit • Prix (+ 2 600 €)

 Les étoiles

Explorer  3.0 EcoBoost PHEV 457 AWD Platinum

L’imposant Explorer séduira les familles 
à la recherche d’un SUV ultra-spacieux, 
généreusement doté, et même écolo, car 
hybride rechargeable.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 91 000 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 71 g/km 0 €
MOTEUR 6 cyl. en V + élec., 24S

Cylindrée 2 956 cm3

Puissance 457 ch cumulés

Couple 825 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 10 vitesses

PNEUS 255/55 R 20

RESERVOIR 68 litres

COFFRE 654/781/316 dm3

POIDS 2 510 kg

L x l x h (en m) 5,07 x 2,11 x 1,78

VITESSE MAXI 230 km/h*

1 000 m D. A. 26,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 10,3 l/100 km
*Donnée constructeur

MINISPACE ULTRA-SOBRE !
La quatrième génération de Jazz renoue avec la motor-
isation l’hybride. Une fois la batterie rechargée par 
les décélérations, le moteur électrique est capable 
de mouvoir seul l’auto durant 3 km, limitant ainsi 
l’appétit du 4 cylindres 1.5. En outre, l’ensemble se 
montre performant sur route et souple en ville. En 
revanche, la transmission à variation continue a 
tendance à faire mouliner le moteur à haut régime lors 
des accélérations, ce qui est pénible pour les oreilles. 
Pour le reste, la Jazz est astucieuse, sérieusement 
finie et dotée d’équipements modernes mais chère.

+  Faible consommation • Petite mais 
spacieuse

--  Prix • Moteur sonore
 Les étoiles

Jazz  e:HEV 109 Exclusive

La Jazz hybride établit des records de 
sobriété avec moins de 4 l / 100 km en 
ville. Mais quel boucan en accélération !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 27 250 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 110 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 97 (109 en cumulés) ch à 5 500 tr/mn

Couple 131 (253 en cumulés) Nm à 4 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 185/55 R 16

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 298 dm3

POIDS 1 236 kg

L x l x h (en m) 4,05 x 1,70 x 1,53

VITESSE MAXI 174 km/h

1 000 m D. A. 32,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 4,8 l/100 km

RENOUVEAU PAYANT
Citadine en 1972, compacte dans les années 90, elle est presque 
familiale aujourd’hui avec 4,55 m de long. Spacieuse, cette 
11e génération s’inspire de la précédente en plus sage. Sobre 
à l’intérieur également, elle opte pour une planche de bord 
ultra-classique mais non dénuée d’élégance. L’ergonomie est 
un peu à l’ancienne mais la finition est soignée et les matériaux 
de qualité. Recevant un bloc 2.0 e:HEV cumulant 143 ch 
essence et 184 ch électrique via deux moteurs, l’ensemble 
est efficace, ne mouline pas façon Toyota hybride, et se 
montre même vigoureux en mode sport. Comportement 
plutôt dynamique, direction précise, freinage puissant, 
amortissement prévenant... mais tarif coquet.

+  Bel agrément de conduite  • 
Habitabilité/coffre 

--  Gabarit/rayon de braquage • Prix 
haut de gamme  Les étoiles

Civic  2.0 e:HEV 184 Advance

Si vous doutiez encore de la fiabilité des 
Honda, sachez que la garantie du moteur 
est de dix ans dans le réseau français !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 37 100 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 114 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 993 cm3

Puissance 143 ch à 6 000 tr/mn (+ 184 ch élec.)

Couple 186 nm à 4 500 tr/mn (+ 315 nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/40 R18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 409 dm3

POIDS 1 533 kg

L x l x h (en m) 4,55 x 1,80 x 1,41

VITESSE MAXI 180 km/h

0 à 100 km/h 7s8

CONSOMMATION MIXTE 5 l/100 km
*Données constructeurs 
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GROS CUBE
Munie du 4-cylindres de 1.2 de 87 ch, la Hyundai 
i10 se montre plus vigoureuse à mi-régime. De quoi 
passer d’un feu tricolore à l’autre sans insister sur le 
2e rapport, et improviser de longs trajets autoroutiers, 
même s’il faudra parfois repasser la quatrième pour 
bien se relancer. L’i10 fait alors étalage de son talent, 
avec une tenue de route rassurante et un amortisse-
ment relativement conciliant. De quoi oublier un peu 
le manque d’image de la coréenne. Notez qu’à partir 
de ce niveau de puissance, la banquette peut accueillir 
une troisième personne, en dépannage toutefois.

+  Polyvalence • Comportement routier • 
Equipement

--  Manque d’image
 Les étoiles

i10  1.2 84 N Line

Le 4 cylindres permet de sortir de la ville 
sans arrière-pensée. Contrairement au 
3 cylindres, il ne peut plus recevoir de 
boîte auto.          

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 18 050 € - 4 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 125 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 197 cm3

Puissance 84 ch à 6 000 tr/mn

Couple 117 Nm à 4 200 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 185/55 R 15

RESERVOIR 36 litres

COFFRE 239 dm3**

POIDS 1 005 kg

L x l x h (en m) 3,67 x 1,68 x 1,48

VITESSE MAXI 171 km/h

0 à 100 km/h 12s6

CONSOMMATION MIXTE 5,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

LIFTING BIENVENU
Restylée fin 2020 (boucliers redessinés, nouvelle 
signature lumineuse), l’i30 bouscule les meilleures 
berlines compactes. Non seulement sa ligne est tou-
jours plus séduisante mais la présentation intérieure 
apparaît soignée, la fabrication sérieuse malgré de 
menues imperfections, et le confort de bon niveau. 
Dommage que l’espace soit compté au niveau des 
jambes et dans le coffre... Au volant, la coréenne se 
montre plaisante et sûre, avec un freinage excellent. 
Intégrant désormais un alterno-démarreur, le 1.0 
turbo de 120 ch se montre suffisamment performant, 
sauf parfois en sixième.

+  Qualités routières • Sérieux de 
fabrication

--  Habitabilité décevante • Reprises en 
sixième  Les étoiles

i30  1.0 T-GDI 48V 120 Creative

En version d’entrée de gamme, l’i30 
offre déjà une clim’ auto bizone, une 
caméra de recul, la compatibilité Apple 
et Android, et un freinage auto. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 27 500 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 120 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 998 cm3

Puissance 120 ch à 6 000 tr/mn

Couple 172 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/55 R 16

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 372 dm3**

POIDS 1 357 kg

L x l x h (en m) 4,34 x 1,80 x 1,46

VITESSE MAXI 196 km/h

0 à 100 km/h 11s2

CONSOMMATION MIXTE 5,3 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

PETIT DÉMÉNAGEUR
L’original HR-V sait recevoir, avec un espace aux 
jambes de limousine, ou jouant les déménageurs avec 
sa banquette qui se rabat bien à plat et dont on peut en 
relever les assises pour charger des objets hauts dans 
l’habitacle. Par ailleurs, la planche de bord est joliment 
dessinée. Hélas, les écrans manquent de modernité. 
Sa motorisation hybride permet d’évoluer souvent 
en électrique à basse vitesse et le quatre cylindres 
a du peps. Hélas, la direction floue et le train avant 
pataud gâchent le plaisir. Et si l’amortissement s’avère 
prévenant, l’insonorisation insuffisante du moteur 
dérange à l’accélération.

+  Douceur à l’usage • Habitacle 
pratique

--  Comportement pataud • Bruit moteur
 Les étoiles

HR-V  e:HEV Advance

Forcément hybride, le nouveau HR-V se 
montre à la fois doux à l’usage, surtout 
en ville où il évolue souvent en 
électrique, performant, et sobre.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 35 410 € - 6 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 122 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 131 ch

Couple 253 Nm

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 225/50 R 18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 366 dm3

POIDS 1 397 kg

L x l x h (en m) 4,34 x 1,79 x 1,59

VITESSE MAXI 169 km/h

1 000 m D. A. 32,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,9 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,9 l/100 km

A LA MODE HYBRIDE
Plus de diesel dans la gamme CR-V mais uniquement 
cette variante hybride qui associe un moteur 2.0 
essence servant principalement de générateur pour 
le bloc électrique en entraînant directement les roues 
seulement entre 80 et 120 km / h. Cela afin d’optimiser 
le rendement et donc de réduire la consommation. Peu 
gourmand et vraiment familial avec ses dimensions 
généreuses, il est très doux à mener et offre un bel 
agrément de conduite. Le comportement routier 
rigoureux rassure. Quant aux performances, si les 
184 ch ne semblent pas tous présents, les relances 
sont largement suffisantes.

+  Douceur à l’usage • Sobriété

--  Pas de version 7 places • 
Présentation classique

 Les étoiles

CR-V  Hybrid i-MMD E-CVT 2WD Comfort

La nouvelle génération CR-V vient tout 
juste d’être présentée. Cette version 
peut encore compter sur quelques mois 
de commercialisation.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 39 070 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 151 g/km + 1 074 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 993 cm3

Puissance 184 ch

Couple 315 Nm

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 235/60 R 18

RESERVOIR 57 litres

COFFRE 622 dm3

POIDS 1 639 kg

L x l x h (en m) 4,60 x 1,86 x 1,68

VITESSE MAXI 174 km/h

1 000 m D. A. 31,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km
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BOTTES DE SEPT LIEUES
Affichée 4 800 € plus chère que la version 39 kWh, 
la “64” flirte avec les 400 km d’autonomie moyenne, 
et même davantage en ville ! Et avec 204 ch, ce Kona 
Electric impressionne aussi par ses performances, 
capables de mettre à mal la motricité, même sur le sec. 
En conduite coulée, les palettes au volant permettent 
de doser la récupération d’énergie. La batterie étant 
intégrée au plancher, l’habitabilité n’est pas rognée, 
mais le coffre perd 27 dm3. Si le tarif est costaud, le 
bonus de 6 000 € allège la note. Comptez près de 9h30 
pour recharger sur une Wall-Box de 7 kW.

+  Autonomie et performances  • 
Equipement

--  Coffre trop petit • Motricité précaire
 Les étoiles

Kona  64 kWh 204 Creative

Enrichie récemment par des compteurs 
numériques, la présentation est toujours 
plus futuriste mais l’ergonomie demeure 
bien pensée.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 900 € - 1 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 204 ch

Couple 395 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/55 R 17

BATTERIE Lithium-ion 64 kWh

COFFRE 300 dm3

POIDS 1 718 kg

L x l x h (en m) 4,21 x 1,80 x 1,57

VITESSE MAXI 173 km/h

1 000 m D. A. 28,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,4 s

TEMPS DE CHARGE 24h à 54 min

AUTONOMIE 393 km

DIGNE PETIT FRÈRE
Le Bayon rejoint la gamme des petits SUV Hyundai 
aux côtés du Kona. Pratique avec ses rangements 
généreux, son volume de coffre correct, et ses places 
arrière aussi spacieuses que celles de son grand-frère, 
le coréen ne manque pas d’atouts, notamment face à 
un rival comme le VW T-Cross. Et si ses plastiques 
rigides, y compris en haut de la planche de bord, 
peuvent décevoir, le design est réussi. Mieux, son 
trois cylindres turbo à hybridation légère, sobre et 
volontaire à l’accélération, convainc. Son comportement 
se montre sain mais on aurait aimé des suspensions 
moins trépidantes.

+  Espace intérieur • Moteur volontaire

--  Suspension trépidante • Détails de 
finition

 Les étoiles

Bayon  1.0 T-GDi 100 48V Intuitive

Le nouveau Bayon est au Kona ce que le 
VW T-Cross est au T-Roc. Un moteur 1.4 
atmosphérique moins alerte est aussi 
proposé.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 22 600 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 118 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 998 cm3

Puissance 100 ch à 4 500 tr/mn

Couple 172 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/55 R 17

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 380 dm3

POIDS 1 193 kg

L x l x h (en m) 4,18 x 1,78 x 1,50

VITESSE MAXI 183 km/h

1 000 m D. A. 33,0 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 9,4/12,3/17,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,2 l/100 km

PAS QU’UNE GUEULE
En plus d’oser une présentation futuriste, le Hyundai 
Tucson propose un habitacle à la fois spacieux et 
silencieux, un coffre correct et un amortissement 
confortable. Hélas, les plastiques des parties basses 
demeurent sensibles aux rayures. Côté essence, le coréen 
reçoit un 1.5 turbo associé à une microhybridation 
48V, et une boîte robotisée ici. Si cet ensemble ne lui 
permet pas de figurer parmi les plus sobres en raison 
de son poids élevé, il assure des relances correctes. Et 
à défaut de se montrer agile, le comportement routier 
est rassurant avec notamment un freinage puissant.

+  Espace intérieur • Confort • Agrément 
mécanique

--  Plastiques intérieurs fragiles
 Les étoiles

Tucson  1.6 T-GDi 48V 150 DCT7 Creative

Le Hyundai Tucson fait forte impression 
avec un style aussi original que futuriste. 
Ce qui lui vaut d’ailleurs un joli succès 
commercial chez nous !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 300 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 146 g/km + 650 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 150 ch à 5 500 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/50 VR 19

RESERVOIR 54 litres

COFFRE 603 dm3

POIDS 1 602 kg

L x l x h (en m) 4,50 x 1,87 x 1,66

VITESSE MAXI 191 km/h

1 000 m D. A. 31,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,9 l/100 km

TOUJOURS DANS LE COUP !
Rival des Peugeot 2008 et Renault Captur, le Kona 
mise sur un look travaillé et une ambiance intérieure 
sympa. Par contre, son coffre est petit et l’habitabil-
ité arrière décevante au niveau des jambes. On lui 
reproche aussi son amortissement ferme. Mais le petit 
SUV coréen redonne le sourire au volant : devenu 
microhybride avec le récent restylage, le moteur turbo 
essence se montre discret pour un trois cylindres et 
suffisamment alerte avec 120 chevaux. En outre, le 
châssis est dynamique et le comportement routier 
rassurant. Enfin, le rapport prix / équipement du 
Kona est intéressant.

+  Agrément de conduite • Rapport prix/
équipement

--  Espace intérieur • Amortissement 
ferme  Les étoiles

Kona  1.0 T-GDi 120 48V Intuitive

Le Kona mise beaucoup sur l’originalité 
de son style, avec ses projecteurs sur 
deux niveaux et une grande “gueule”.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 24 350 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 129 g/km + 75 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 998 cm3

Puissance 120 ch à 6 000 tr/mn

Couple 172 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 235/45 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 327 dm3**

POIDS 1 340 kg

L x l x h (en m) 4,21 x 1,80 x 1,57

VITESSE MAXI 180 km/h

0 à 100 km/h 11s9

CONSOMMATION MIXTE 5,7 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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HYUNDAI

HYBRIDE PLAISANT  
Au côté des versions microhybrides 48V, le Tucson 
propose cette version “full” hybride. Comprenez 
que son système électrique peut le mouvoir seul, sur 
plusieurs centaines de mètres après avoir récupéré 
de l’énergie en décélérations. Un gage de sobriété, 
surtout en ville où il se contente de 5,9 l / 100 km. Sur 
autoroute, son appétit tutoie 8 l / 100 km, dépassant 
donc celle d’un diesel. Rien de déraisonnable au 
regard des capacités d’accélérations, quasi sportives. 
Par ailleurs, l’ensemble moteurs / boîte automatique 
garantit une belle douceur à l’usage.

+  Sobriété ville/route • Performances • 
Douceur à l’usage

--  Consommation autoroute
 Les étoiles

Tucson  1.6 T-GDi Hybrid 230 Executive   

Ce Tucson full hybride se montre sobre 
en ville et sur route. Intéressant, sachant 
qu’il délivre 230 ch et 350 Nm.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 350 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 125 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 180 ch à 5 500 tr/mn (+ 91 ch élec.)

Couple 265 Nm à 1 500 tr/mn (+ 264 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 52 litres

COFFRE 603 dm3

POIDS 1 670 kg

L x l x h (en m) 4,50 x 1,87 x 1,66

VITESSE MAXI 201 km/h

1 000 m D. A. 28,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,9 l/100 km

DIFFICILE À RENTABILISER...
Ce Tucson rechargeable peut couvrir 51 km en tout 
électrique. Pas mal, sauf que le surcoût sur l’hybride 
tutoie 5 000 € malgré le bonus de 1 000 €. En outre, le 
surpoids de la grosse batterie entraîne une hausse de 
l’appétit en ville en mode hybride. En comptant une 
utilisation 2 / 3 électrique et 1 / 3 thermique, il faudrait 
parcourir plus de 90 000 km pour récupérer sa mise. 
Bien sûr, on gagne 35 ch et une transmission 4x4 grâce 
au second moteur électrique sur l’essieu arrière, gage 
d’une meilleure motricité sur sol mouillé, mais l’on 
perd également 108 dm3 dans le coffre.

+  Autonomie électrique • Transmission 
4x4 • Performances

--  Coffre en berne
 Les étoiles

Tucson  Plug-in 265 HTRAC Creative

A moins d’avoir besoin de la 
transmission 4x4, facturée 2 000 € sur 
l’hybride classique, la version “Plug in” 
manque d’intérêt financier.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 250 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 31 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 265 ch cumulés

Couple 350 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 495 dm3

POIDS 1 903 kg

L x l x h (en m) 4,50 x 1,87 x 1,66

VITESSE MAXI 212 km/h

1 000 m D. A. 28,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,4 l/100 km

PETITE PILE...
Sous ses airs de berline compacte futuriste, ce véhicule 
électrique est en réalité aussi encombrant qu’un SUV 
familial tel que le Peugeot 5008. A bord, il en met 
plein la vue avec un design épuré, deux écrans de 
haute qualité, des sièges confortables et surtout un 
bel espace aménageable au gré des besoins avec une 
banquette coulissante. Dans cette version 170 ch, les 
performances sont déjà satisfaisantes mais la capacité 
de batterie de 58 kWh seulement n’autorise pas plus de 
229 km sur autoroute. Côté comportement, le Ioniq 5 
est assez pataud en virage mais confortablement amorti. 

+  Design original • Confort • Espace 
intérieur

--  Autonomie trop juste • Prix qui 
grimpe  Les étoiles

Ioniq 5  58 kWh 170 Intuitive

Avec son allure de concept car futuriste, 
ce véhicule électrique, à mi-chemin 
entre une berline et un SUV familial, 
impressionne. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 46 500 € - 3 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 170 ch

Couple 350 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/55 R 19

BATTERIE Lithium-ion 58 kWh

COFFRE 464/607+ 53 dm3

POIDS 1 860 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,89 x 1,55

VITESSE MAXI 185 km/h

1 000 m D. A. 30,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,2 s

TEMPS DE CHARGE 27h (secteur)  6h30 (11kW)

AUTONOMIE 307 km

SOBRE AVANT TOUT
Le Tucson croit toujours en l’intérêt du diesel et propose 
aux gros rouleurs un 1.6 CRDi micro-hybride. Affiché 
2 850 € plus cher que l’essence équivalent, mais moins 
taxé, il se rentabilisera sans trop attendre, d’autant qu’il 
consomme quasi 2 l / 100 km de moins en moyenne. 
On apprécie par ailleurs sa belle disponibilité à bas 
régime et la douceur de la boîte auto. (+1 800 €). 
Côté comportement, le Tucson demeure un peu trop 
souple en virage et pas ultra-moelleux pour autant, 
la suspension générant quelques secousses. Mais il se 
montre sûr en situation d’urgence, surtout au freinage.

+  Sobriété • Comportement serein • 
Boîte auto. douce

--  Roulis en virage
 Les étoiles

Tucson  1.6 CRDi 136 N Line Executive 48V

La finition N Line, typée sport, se 
démarque des autres par ses bouliers 
sports spécifiques.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 150 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 143 g/km + 400 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 136 ch

Couple 320 Nm

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 54 litres

COFFRE 495 dm3

POIDS 1 626 kg

L x l x h (en m) 4,50 x 1,87 x 1,56

VITESSE MAXI 180 km/h

1 000 m D. A. 32,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,2 l/100 km
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BRANCHEZ-LE !
Pour 5 900 € de plus, le Santa Fe hybride reçoit une 
batterie de 13,8 kWh, rechargeable sur secteur. Il peut 
ainsi couvrir jusqu’à 53 km sur route en tout électrique 
selon nos mesures. Intéressant pour ce SUV spacieux 
qui reste l’un des rares modèles 7 places à proposer ce 
type de motorisation. En revanche, pas de miracle une 
fois la batterie vide puisque l’appétit est quasiment aussi 
élevé que celui de l’hybride classique sur autouroute. 
Ses 2,1 tonnes le font même dépasser 8 l / 100 km en 
ville... Dommage, car ses 265 ch le rendent tonique, 
et sa transmission 4x4 efficace sous la pluie.

+  Autonomie électrique • Transmission 
4x4 • Performances

--  Consommation en hybride
 Les étoiles

Santa Fe  1.6 T-GDi Plug-in HTRAC 265 Executive

Ce Santa Fe hybride rechargeable peut 
parcourir une cinquantaine de 
kilomètres sur route en mode tout 
électrique.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61 650 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 37 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 265 ch cumulés

Couple 350 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/55 R 19 

RESERVOIR 47 litres

COFFRE 590/714 dm3

POIDS 2 128 kg

L x l x h (en m) 4,79 x 1,90 x 1,71

VITESSE MAXI 204 km/h

1 000 m D. A. 30,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,3 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,4 l/100 km

BREAK AU LONG COURS
A l’instar de ses concurrents allemands, le break 
Jaguar privilégie le style. Sa ligne est d’ailleurs, de 
l’avis de nombreux spécialistes, plus réussie que celle 
de la berline. Cerise sur le gâteau, l’habitabilité arrière 
n’est pas si mal, notamment avec un coffre dont le 
volume atteint 565 dm3. En optant pour cette finition 
haut de gamme, on dispose de raffinements tels que 
la suspension pilotée, la sellerie cuir étendue, les 
caméras à effet 3D... Sous le capot, on retrouve le 4 
cylindres diesel à technologie 48 volts, garante d’un 
meilleur agrément et des consommations maîtrisées.

+  Equipement pléthorique • Confort 
optimal

--  Rapport prix/prestations • Poids 
assez élevé  Les étoiles

XF Sportbrake  D200 Mhev R-Dynamic Black

La fin de carrière approche pour cet 
élégant et grand break anglais.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 67 690 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 147 g/km + 740 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 997 cm3

Puissance 204 ch à 4 250 tr/mn

Couple 430 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/35 R 20

RESERVOIR 66 litres*

COFFRE 565 dm3

POIDS 1 870 kg

L x l x h (en m) 4,97 x 1,88 x 1,50

VITESSE MAXI 235 km/h*

0 à 100 km/h 7s6*

CONSOMMATION MIXTE 5,2 l/100 km
*Données constructeurs 

LE CHOIX DE RAISON
Pour réduire le malus de 40%, la solution se nomme 
Flexfuel. Avec son installation bioéthanol d’origine, 
le E-Pace a davantage d’arguments. Et avec la crise 
actuelle, faire son plein pour 55 €, le calcul est vite 
gagnant. Reste qu’avec “seulement” 200 ch et une valeur 
de couple pas dingue, les performances de ce lourd 
chaton ne sont pas exceptionnelles. Heureusement, 
avec une boîte automatique assez douce, le 4 cylindres 
offre un bel agrément. En finition S, le tarif est attractif, 
mais l’équipement est un peu juste : pas de sellerie 
cuir, des petites jantes. Dommage pour une Jaguar.

+  Fiscalité plus avantageuse • 
Restylage réussi

--  Moteur un peu juste • Habitabilité 
moyenne  Les étoiles

E-Pace  P200 Flexfuel R-Dynamic S

Si elle n’est pas la plus excitante à 
conduire, cette version Flexfuel permet 
de sérieuses économies.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 53 590 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 0 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 997 cm3

Puissance 200 ch à 5 500 tr/mn

Couple 320 Nm à 1 200 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 235/65 R 17 

RESERVOIR 67 litres

COFFRE 397 dm3**

POIDS 1 847 kg

L x l x h (en m) 4,40 x 1,90 x 1,65

VITESSE MAXI 212 km/h

0 à 100 km/h 8s5

CONSOMMATION MIXTE 11,8 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

RETOUCHES DYNAMIQUES
Commercialisée depuis 2015, la Jaguar XE a eu 
droit à un lifting en 2019. Extérieurement, la berline 
britannique a vu sa sportivité progresser avec des 
boucliers redessinés et des feux avant affinés. Autre 
évolution significative, l’apparition de LED de série 
pour les projecteurs. Sous le capot les motorisations 
Ingenium sont reprises, sauf les blocs de 200 ch et 
380 ch en essence et 163 ch en diesel. C’est donc le 
quatre cylindres en ligne de 250 ch qui s’impose en 
entrée de gamme essence. On prend du plaisir à son 
volant. Volontaire, ce bloc se marie très bien avec un 
châssis de bonne tenue. Son malus est problématique.

+  Mariage moteur/boîte auto • Confort 
de roulement

--  Accès à bord • Malus important
 Les étoiles

XE   P250 R-Dynamic S

Jugée un peu placide à son lancement, la 
berline Jaguar s’affirme depuis son 
restylage en 2019. La boîte auto est 
imposée.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 51 580 € - 15 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 179 g/km + 7 086 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 997 cm3

Puissance 250 ch à 5 500 tr/mn

Couple 365 Nm à 1 300 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 245/45 R 18

RESERVOIR 63 litres*

COFFRE 392 dm3**

POIDS 1 611 kg

L x l x h (en m) 4,68 x 1,85 x 1,42

VITESSE MAXI 242 km/h*

0 à 100 km/h 6s7*

CONSOMMATION MIXTE 8 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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JAGUAR

DE MEILLEURS ARGUMENTS
Face à des Audi Q5 et autres Porsche Macan, difficile 
de se faire une place au soleil pour le Jaguar F-Pace. 
Pourtant, grâce à son restylage, le “gros” matou bénéficie 
de nombreuses évolutions. Si le style reste proche, les 
moteurs progressent, à l’instar du 4 cyl. diesel d’une 
puissance de 200 ch. Sans être le plus raffiné du marché, 
il possède une micro-hybridation 48V qui lui apporte 
un peu plus de souplesse et de meilleures émissions 
de CO2. Et il faut dire que sa boîte à 8 rapports est un 
modèle d’agrément. A bord, l’habitacle est encore plus 
cossu et gagne en modernité. Reste un tarif trop élevé.

+  Standing supérieur • Performances 
suffisantes

--  Tarif coquet • Masse élevée
 Les étoiles

F-Pace  D200 Mhev R-Dynamic SE

Moins dynamique que son petit frère 
E-Pace, le grand SUV Jag gagne 
néanmoins en prestance.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 72 740 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 163 g/km + 2 726 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 997 cm3

Puissance 204 ch à 3 750 tr/mn

Couple 430 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/65 R 18

RESERVOIR 62 litres

COFFRE 548 dm3**

POIDS 1 876 kg

L x l x h (en m) 4,75 x 1,94 x 1,67

VITESSE MAXI 210 km/h

0 à 100 km/h 8s0

CONSOMMATION MIXTE 6,2 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

HYBRIDE TRÈS PREMIUM
Reposant sur la plate-forme technique du Discovery 
Sport, l’E-Pace a bénéficié en 2021 d’une signature 
lumineuse, d’une calandre et de boucliers remaniés 
qui modernisent son allure tandis que l’habitacle 
cossu gagne une instrumentation numérique dernier 
cri avec écran multimédia de 11,4’’. À l’usage, cet 
E-Pace de 309 ch fait preuve d’un beau tempérament 
en hybride, qui s’accompagne de belles vocalises. 
L’appréciable autonomie électrique de 40 km doit 
être optimisée car sinon son poids élevé se paye à la 
pompe (9,1l / 100). Un bel écrin qui pâtit d’un tarif 
excessif qui l’écarte du bonus !

+  Restylage réussi • Autonomie 
correcte en électrique

--  Masse très élevée • Pas de bonus
 Les étoiles

E-Pace  P300e R-Dynamic HSE

Avec ce moteur hybride rechargeable, le 
Jaguar E-Pace est mieux placé sur son 
segment. En revanche, il est lourd...

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 67 310 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 33 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne + élec., 12S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 309 ch à 5 500 tr/mn

Couple 540 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/50 R 20

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 397 dm3

POIDS 2 174 kg

L x l x h (en m) 4,40 x 1,99 x 1,65

VITESSE MAXI 206 km/h

1 000 m D. A. 30,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 9,1 l/100 km

À QUEL PRIX !
Le F-Pace date de 2015 mais habilement mis à jour en 2020, 
il dispose désormais de cette version P400 e qui expédie le 
0 à 100 km / h en 5,3 s ! Très performant, il serait également 
sportif s’il n’était pas si lourd (2,2 t). Pour autant, son com-
portement reste efficace et précis en toutes circonstances. 
L’amortissement est à la hauteur et s’allie parfaitement à la 

luxueuse présentation pour faire passer un bon moment à 
ses cinq occupants. Cette version R-Dynamic Black adopte 
une ambiance sportive avec ses éléments noirs laqués et ses 
grosses roues de 20”. Attractive avec son autonomie électrique 
(de 32 km), cette version P400 e va néanmoins devoir vite 
progresser : la concurrence flirte désormais avec les 100 km !

+  Agrément et performances • Confort

--  Poids élevé • Autonomie électrique

F-Pace  P400e R-Dynamic Black

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 96 620 € - 19 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 52 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 997 cm3

Puissance 404 ch à 5 500 tr/mn (cumulés)

Couple 640 Nm à 1 500 tr/mn (cumulés)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/50 R20

RESERVOIR 69 litres

COFFRE 793 dm3

POIDS 2 189 kg

L x l x h (en m) 4,75 x 2,07 x 1,67

VITESSE MAXI 240 km/h

0 à 100 km/h 5s3

CONSOMMATION MIXTE 2,3 l/100 km
*Données constructeurs 

Le F-Pace vieillit bien, 
cette version hybride 
rechargeable vaut le 
détour mais sa faible 
autonomie (face à des 
rivaux qui progressent) 
peut donner à réfléchir.

Arrivé en 2015, le F-Pace 
profite d’une 
présentation raffinée 
efficacement mise à jour 
lors du restylage de 
2020. 
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ECLAIR DE GÉNIE ?
Avec son premier SUV 100% électrique, Jaguar s’at-
taque au Tesla Model X. Comme celui-ci, l’I-Pace 
dispose d’une forte réserve de puissance (400 ch) 
et affiche des performances de tout premier ordre. 
On appréciera plus la ligne racée que la facture salée 
de la bête. Sinon, l’auto présente bien et se montre 
plus agile que son rival californien. Les batteries qui 
autorisent une autonomie mesurée de 372 km sont 
logées dans le plancher et permettent de voir venir. A 
bord, belle habitabilité et présentation haut de gamme 
malgré le manque de cachet. La charge requiert 10h 
sur une Wallbox !

+  Comportement routier • Habitabilité • 
Ligne originale

--  Tarif très élevé
 Les étoiles

I-Pace  EV400 S

Le I-Pace présente bien et se montre 
tout à fait agréable à conduire grâce à de 
belles performances.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 81 200 € - 13 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 0 g/km 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 400 ch

Couple 696 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/65 R 18

BATTERIE lithium-ion 90 kWh

COFFRE 488 dm3

POIDS 2 231 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,90 x 1,57

VITESSE MAXI 205 km/h

1 000 m D. A. 25,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,2 s

TEMPS DE CHARGE 45 min (rapide)  10h (wallbox)

AUTONOMIE 372 km

JEEP VERTUEUSE
Il faut vivre avec son temps. Jeep l’a bien compris en 
dotant son Renegade d’une motorisation hybride 
rechargeable plutôt réussie. Dans cette déclinaison 
de 190 ch (il existe aussi une version 240 ch), les 
performances sont plutôt bonnes batterie chargée. 
Lorsque que cette dernière est vide (34 km d’auton-
omie en 100% électrique mesurés), le 1.3 Turbo a 
davantage tendance à faire entendre sa voix. Mais 
pour éviter le malus, ça vaut le coup ! Plus lourd que 
ses concurrents, en raison de ses 4 roues motrices, le 
Renegade 4xe affiche aussi une meilleure polyvalence 
par mauvais temps. 

+  Conversion à l’hybride réussie • Belle 
dotation de série

--  Coffre moins logeable • Tarif élevé
 Les étoiles

Renegade  4xe 190 PHEV Limited

En ville, l’agrément de cette version 
hybride rechargeable est indéniable. Et 
le gabarit reste compact.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 41 700 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 43 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 332 cm3

Puissance 190 ch

Couple 270 Nm (+ 250 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/45 R 19

RESERVOIR 37 litres

COFFRE 345 dm3

POIDS 1 832 kg

L x l x h (en m) 4,24 x 1,81 x 1,70

VITESSE MAXI 174 km/h

1 000 m D. A. 30,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,9 l/100 km

CHÈRE TECHNOLOGIE
Alors que l’hybridation “simple” pointe le bout de son 
capot chez Jeep, le haut de gamme est représenté par 
deux offres hybrides rechargeables, dont cette défi-
nition de 190 ch. On dispose déjà de la transmission 
intégrale de série, un raffinement absent chez nombre 
de concurrentes. Si les performances sont bonnes, 
l’autonomie en mode électrique n’est pas énorme et 
il sera difficile d’amortir le surcoût de la version par 
rapport aux versions thermiques. En finition Night 
Eagle, l’équipement est déjà satisfaisant, avec la clim’ 
auto 2 zones, les jantes alliage 18”, l’instrumentation 
numérique...

+  Bonnes performances • Dotation 
intéressante

--  Autonomie moyenne  • Surcoût 
important  Les étoiles

Compass  4xe 190 PHEV Night Eagle

Avec ses petits airs de Grand Cherokee, 
le Compass restylé fait tourner les têtes. 
Ses tarifs en revanche...

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 46 450 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 45 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 332 cm3

Puissance 190 ch cumulés

Couple 270 Nm + 250 Nm élec.

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/45 R 19

RESERVOIR 36 litres

COFFRE 403 dm3**

POIDS 1 935 kg

L x l x h (en m) 4,41 x 1,88 x 1,65

VITESSE MAXI 183 km/h

0 à 100 km/h 7s9

CONSOMMATION MIXTE 1,9 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

À PERFECTIONNER
C’est le haut de gamme des Compass. Un moteur 
hybride rechargeable fort de 240 ch et associé à la 
transmission intégrale. La finition Limited apporte 
le régulateur de vitesse adaptatif, l’alarme ou encore 
la caméra de recul. Par rapport à la version “190”, les 
reprises sont plus franches, sans pour autant que la 
consommation soit réellement supérieure. En revanche, 
question autonomie, cela reste un peu juste avec 
seulement 35 km en électrique. Heureusement, la 
recharge sur Wallbox ne réclame que 1h30. Confortable 
à défaut d’être dynamique, le Compass 4xe souffre 
malheureusement de sa masse élevée.

+  Belles performances • Confort et 
équipements

--  Coffre réduit • 35 km seulement en 
électrique  Les étoiles

Compass  4xe 240 PHEV Limited

Le choix de la version hybride 
rechargeable est discutable en raison de 
son coût d’achat élevé.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 48 700 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 48 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 332 cm3

Puissance 240 ch cumulés

Couple 270 Nm (+ 250 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/45 R 19

RESERVOIR 36 litres

COFFRE 403 dm3

POIDS 1 915 kg

L x l x h (en m) 4,41 x 1,88 x 1,65

VITESSE MAXI 196 km/h

1 000 m D. A. 29,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,1 l/100 km
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JEEP

HABITS DE SPORTIVE
Taillée pour la ville, la Kia Picanto ne déteste pas les 
grands axes lorsqu’on l’équipe du moteur de 84 ch. 
On peut choisir cette petite auto avec une finition 
GT-line du plus bel effet qui lui donne un air de petite 
bombinette. Pour plus de sportivité on choisira le 
bloc T-GDi de 100 ch, mais le bloc de 84 ch est tout 
à fait plaisant et volontaire au quotidien. En plus de 
l’habillage sportif (double échappement chromé, jantes 
alliage 15”, inserts rouges ou gris sur la carrosserie...), 
la Picanto reçoit un écran tactile de 8’’ (20,3 cm) avec 
Mirror Screen et caméra de recul, des antibrouillards 
et un freinage automatique.

+  Look dynamique • Polyvalence • Bon 
petit moteur

--  Insonorisation
 Les étoiles

Picanto   1.2 84 GT-line

C’est une vraie bouille de petite sportive 
qu’affiche la Picanto en finition GT-line. 
Et avec le bloc de 84 ch, la polyvalence de 
cette auto progresse.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 16 690 € - 4 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 121 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 197 cm3

Puissance 84 ch à 6 000 tr/mn

Couple 122 Nm à 4 200 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 185/55 R 15

RESERVOIR 35 litres

COFFRE 261 dm3

POIDS 993 kg

L x l x h (en m) 3,60 x 1,60 x 1,49

VITESSE MAXI 162 km/h

1 000 m D. A. 34,7 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 12,1/20,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,5 l/100 km

PRESTATIONS EN HAUSSE
Une vraie citadine à vivre, telle est la Rio qui voit 
progresser son habitabilité, son confort et ses qualités 
dynamiques. L’opus actuel, apparu en 2017 (et restylé 
l’an dernier), a gagné une direction plus précise, des 
suspensions prévenantes et son moteur, sans être très 
performant, se comporte bien en ville et tient le rythme 
sur les grands axes. À bord, si certains plastiques font 
un peu bas de gamme et se rayent facilement, les 
ajustages et la présentation ont bien progressé. Avec 
cette finition Active assez complète, l’équipement 
comprend des jantes alu de 15’’ et un écran tactile de 8’’ 
avec caméra de recul et connexion pour smartphone.

+  Prix/équipement • Grand coffre • 
Accès à bord

--  Moteur bruyant
 Les étoiles

Rio  1.2 84 Active

Le petit moteur de 84 ch qui équipe la 
Rio est un peu bruyant. Dommage, car 
sinon, l’auto affiche un bon confort et se 
montre spacieuse.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 18 590 € - 4 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 130 g/km + 100 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 197 cm3

Puissance 84 ch à 6 000 tr/mn

Couple 117 Nm à 4 200 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 185/65 R 15

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 347 dm3

POIDS 1 082 kg

L x l x h (en m) 4,07 x 1,73 x 1,45

VITESSE MAXI 162 km/h

1 000 m D. A. 34,7 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 12,5/20,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,7 l/100 km

CHANGEMENT DE CAP
Pour qui se souvient du rapport plaisir / prix excep-
tionnel de la Jeep Wrangler TJ 4.0 du début des années 
2000, le choc doit être grand. Si le Wrangler est fidèle 
au poste, il est beaucoup plus grand, plus cossu, et 
surtout son tarif s’est envolé. Les 27 000 € de l’ancê-
tre sont oubliés, et ce sont désormais pas moins de 
80 000 € (!) qu’il faudra débourser pour s’offrir ce 
bijou de technologie hybride. Forcément, avec 380 ch 
(batterie pleine), les performances sont au top, alors 
que les capacités 4x4 sont conservées. Mais avec son 
Cx d’armoire normande, le Wrangler ne roulera pas 
plus de 38 km en électrique.

+  Reprises de sportive • Intérieur 
original et cossu

--  Tarif démentiel • Autonomie en 
électrique  Les étoiles

Wrangler  4xe PHEV 380 Overland

Uniquement disponible en 4 portes, le 
Jeep Wrangler a changé de dimension en 
passant à l’hybride rechargeable.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 80 000 € - 16 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 79 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 380 ch cumulés

Couple 637 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/70 R 18

RESERVOIR 65 litres

COFFRE 504 dm3

POIDS 2 348 kg

L x l x h (en m) 4,89 x 1,90 x 1,84

VITESSE MAXI 180 km/h

1 000 m D. A. 28,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 11,4 l/100 km

AU NIVEAU DES MEILLEURES
Le 1.5 T-GDi de 160 ch fait merveille sous le capot 
de la Ceed. Rond et volontaire dès les bas-régimes, il 
affiche un bon niveau de reprises tout en sachant rester 
raisonnable à la pompe. Dommage que le manque de 
progressivité de l’embrayage gâche un peu ce beau 
bilan. Mais contre 1 700 € (1 500 € sur Active), on 
peut opter pour la boîte auto. DCT7. Heureusement, 
la coréenne affiche d’excellentes qualités dynamiques, 
au niveau des meilleures européennes. Dans cette 
finition GT-line Premium, la Ceed soigne son look 
et affiche un équipement complet. Dommage que 
l’habitacle manque cruellement de fantaisie. 

+  Reprises • Tenue de route

--  Présentation terne • Embrayage trop 
peu progressif

 Les étoiles

Ceed  1.5 T-GDi 160 GT-line Premium

Le 1.5 T-GDi de 160 ch se montre doux et 
performant, avec de bonnes reprises, y 
compris en 6ème. Idéal pour profiter du 
châssis très réussi de la Ceed.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 32 290 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 130 g/km + 100 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 482 cm3

Puissance 160 ch à 5 500 tr/mn

Couple 253 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 404 dm3

POIDS 1 354 kg

L x l x h (en m) 4,33 x 1,80 x 1,45

VITESSE MAXI 210 km/h*

1 000 m D. A. 29,3 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 6,4/8,0/10,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km
*Donnée constructeur
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L’AUTRE CEED BRANCHÉE
Dans la famille Ceed, seuls le SUV XCeed et le break 
SW ont droit à l’hybride rechargeable. Composé d’un 
moteur essence de 105 ch et d’un bloc électrique de 61 
ch, l’ensemble délivre 141 ch cumulés. Une puissance 
raisonnable qui permet à la Kia d’afficher de bonnes 
performances ainsi qu’un bel agrément de conduite. 
Capable de réaliser de belles distances en tout électri-
que, la Ceed SW se montre donc assez sobre, même 
quand le 1.6 GDi fonctionne sans aide électrique. En 
revanche, avec les batteries logées dans le coffre, la 
capacité de chargement apparaît tout juste moyenne.

+  Consommation • Performances et 
agrément

--  Volume de coffre • Prix (+ 2 100 €)
 Les étoiles

Ceed SW  1.6 Hyb. Rech. 141 Active

La Ceed SW est capable de parcourir 
jusqu’à 46 km en ville sans réveiller son 
bloc thermique 1.6 GDi.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 39 390 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 29 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 580 cm3

Puissance 141 ch cumulés

Couple 265 Nm cumulés 

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 205/55 R 16

RESERVOIR 37 litres

COFFRE 495 dm3

POIDS 1 553 kg

L x l x h (en m) 4,61 x 1,80 x 1,47

VITESSE MAXI 206 km/h

1 000 m D. A. 31,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,5 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,6 l/100 km

LA CEED SE COUPE EN QUATRE
Avec la ProCeed, Kia tente de se faire une place sur la 
niche des grands coupés quatre portes, chasse gardée 
des allemands. Mais, grâce à son style dynamique 
(légèrement retouché l’an dernier), son comporte-
ment dynamique et la bonne volonté de son bloc, 
cette ProCeed peut prétendre faire plus que de la 
figuration. Bien suspendue et plaisante à mener, elle 
arrive à offrir un bon confort, même si les roues de 
17’’, de série ici, ne l’aident pas. Rançon de son design 
élancé, l’habitabilité et le volume de coffre sont moyens. 
Enfin, si la dotation est complète, la présentation est 
identique à celle d’une Ceed classique. Dommage...

+  Look réussi • Dotation de série • 
Agrément moteur

--  Prix (+ 1  300 €) • Présentation 
classique  Les étoiles

ProCeed  1.5 T-GDi 160 GT-line

Dans la gamme Ceed, la ProCeed 
cherche à séduire les amateurs de 
modèles sportifs et élégants. En résulte 
un “coupé-break” dynamique.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 890 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 131 g/km + 125 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 482 cm3

Puissance 160 ch à 5 500 tr/mn

Couple 253 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 540 dm3**

POIDS 1 323 kg

L x l x h (en m) 4,61 x 1,80 x 1,43

VITESSE MAXI 210 km/h

0 à 100 km/h 8s6

CONSOMMATION MIXTE 5,5 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

MISSILE SOL / SOL
La Stinger a vraiment de la gueule et pas seulement. 
Cette grande berline sportive qui n’existe plus qu’avec 
un V6 biturbo de 366 ch, dispose également de quatre 
roues motrices. Avec elle, on peut jouer avec le feu 
sans se brûler tant le châssis est efficace. Au point d’en 
remontrer à certaines rivales plus huppées (et bien 
plus chères...). A bord, il y a de l’espace, la présentation 
est haut de gamme et l’équipement a été réactualisé 
depuis le restylage de septembre 2020. Dommage, 
qu’en termes de qualité perçue, certains détails de 
finition ne lui permettent toujours pas d’aller taquiner 
le gratin de la catégorie.

+  Look agressif • Performances • 
Châssis dynamique

--  Détails de finition
 Les étoiles

Stinger   3.3 T-GDi GT

La Stinger profite d’une nouvelle 
signature lumineuse et dispose 
d’équipements de sécurité en plus. Mais 
son principal atout reste son V6 biturbo.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 64 390 € - 25 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 247 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en V, 24S

Cylindrée 3 342 cm3

Puissance 366 ch à 6 000 tr/mn

Couple 510 Nm à 1 300 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/40 R 19 - 255/35 R 19

RESERVOIR 60 litres

COFFRE 390 dm3**

POIDS 1 834 kg

L x l x h (en m) 4,83 x 1,87 x 1,40

VITESSE MAXI 270 km/h*

0 à 100 km/h 5s4

CONSOMMATION MIXTE 10,9 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
Le Soul n’existe plus qu’en version électrique et délivre, 
au choix, 136 ou 204 ch. La plus puissante des ver-
sions, qui profite d’une batterie de 64 kWh, affiche 
une autonomie très correcte, proche des 400 km. 
Un rayon d’action appréciable, qui s’ajoute à un bel 
agrément de conduite et un comportement rassurant. 
En effet, malgré un poids très important (près de 1 
800 kg) et des suspensions qui favorisent le confort, 
la tenue de route demeure rigoureuse. En revanche, 
pour la pleine recharge, à moins d’opter pour une 
prise rapide sur l’autoroute, il faudra compter 29 h 
sur une prise domestique.

+  Plaisir de conduite • Autonomie très 
correcte

--  Temps de recharge • Poids élevé
 Les étoiles

e-Soul  204 Active

Le Soul restylé a été présenté aux USA et 
devrait arriver chez nous d’ici quelques 
mois.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 47 390 € - 3 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 204 ch

Couple 395 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/55 R 17

BATTERIE Lithium-ion 64 kWh

COFFRE 317 dm3

POIDS 1 749 kg

L x l x h (en m) 4,20 x 1,80 x 1,61

VITESSE MAXI 171 km/h

1 000 m D. A. 30,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,6 s

TEMPS DE CHARGE 42 min à 29 h

AUTONOMIE 397 km
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KIA

SANS PRISE MAIS BRANCHÉ 
Le Niro II adopte un style plus clivant avec sa proue 
de caractère, ses panneaux de custode noir ou gris 
(en option 400 €), son poste de conduite moderne 
(avec sa paire d’écrans de 26 cm de diagonale) et sa 
qualité de fabrication plutôt soignée. On aime aussi 
sa dotation généreuse, sa meilleure habitabilité et 
son plus grand coffre... mais pas son prix augmenté 
de 1 400 €. Cette version hybride de 141 ch cumulés, 
reprise au précédent opus, s’apprécie pour sa dou-
ceur et son agrément en électrique. Insonorisation, 
amortissement et comportement progressent mais 
les performances restent modestes.

+  Confort, habitabilité, présentation • 
Equipement/garantie 7 ans

--  Mécanique fade, sobriété relative… • 
Boîte DCT6 paresseuse  Les étoiles

Niro  1.6 TGDi 141 Hybride Premium

Pour recharger la batterie plus vite, il est 
possible d’augmenter la puissance du 
frein régénératif via les palettes au 
volant. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 590 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 105 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 580 cm3

Puissance 105 ch à 5 700 tr/mn ; en cumulé : 141 ch 

Couple 147 Nm à 4 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 225/45 R18

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 451 dm3

POIDS 1 474 kg

L x l x h (en m) 4,42 x 1,83 x 1,55

VITESSE MAXI 162 km/h

0 à 100 km/h 10s8

CONSOMMATION MIXTE 4,6 l/100 km
*Données constructeurs 

HONNÊTE PROPOSITION
Ce crossover dérivé de la compacte Ceed a bénéficié d’un 
léger mais visible restylage comprenant bouclier, optiques et 
calandre redessinés. Toujours proposé en essence et en diesel, 
le XCeed existe aussi en PHEV. Fort de 141 ch et capable de 
parcourir 34 km en tout électrique, l’ensemble mécanique

se révèle d’une très grande douceur. Hélas, les performances 
moyennes ne sont pas à la hauteur du châssis dynamique. 
Autre grief : le coffre réduit de 426 à seulement 295 dm3. En 
revanche, rien à redire de la finition soignée ni de la dotation 
complète de ce haut de gamme Lounge.

+  Douceur de conduite • Alternative 
originale

--  Volume de coffre • Reprises

XCeed  Hybride Rechargeable 141 Lounge

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 40 490 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 38 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 580 cm3

Puissance 141 ch cumulés

Couple 265 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/45 R18

RESERVOIR 37 litres

COFFRE 295 dm3

POIDS 1 590 kg

L x l x h (en m) 4,40 x 1,83 x 1,50

VITESSE MAXI 198 km/h

1 000 m D. A. 31,9 s

80 à 120 km/h (en d) 6,9 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,9 l/100 km

Restylé cet été peu après 
la compacte Ceed, dont il 
dérive, le XCeed adopte 
un style plus dynamique 
qu’avant.

La présentation reste 
assez classique mais 
l’offre est complète et 
l’ergonomie sérieuse. Le 
XCeed ne cède pas 
encore au tout tactile.

PERSONNALITÉ AFFIRMÉE
Ce Sportage de cinquième génération au style spec-
taculaire ne dispose que de mécaniques électrifiées. Il 
est animé, en entrée de gamme, par un 1.6 T-GDi de 
150 ch, avec micro-hybridation. Un bloc qui séduit par 
sa bonne volonté et sa douceur, surtout avec la boîte 
auto. DCT7 (facturée 1 700 €). Dommage que le coréen 
doive composer avec un châssis pas assez dynamique. 
A bord, on est bluffé par la présentation moderne et 
l’équipement pléthorique de ce haut de gamme GT-line 
Premium. Enfin, entre les places arrière accueillantes 
et le coffre volumineux, les familles seront ravies.

+  Places AR/coffre • Dotation de série • 
Agrément mécanique

--  Châssis pataud
 Les étoiles

Sportage  1.6 T-GDi 150 MHEV 4x2 Design

Imposant avec son style anguleux et son 
beau gabarit, le Sportage est un 
crossover spacieux, pensé pour les 
familles.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 790 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 140 g/km + 650 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 150 ch à 5 500 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 54 litres

COFFRE 562 dm3

POIDS 1 580 kg

L x l x h (en m) 4,52 x 1,87 x 1,65

VITESSE MAXI 189 km/h

0 à 100 km/h 9s6

CONSOMMATION MIXTE 6,3 l/100 km
*Données constructeurs 
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A FOND LA FORME
Croisement d’une berline, d’un coupé et d’un crossover, 
l’EV6 est le cousin technique du Hyundai Ioniq 5. 
Comme lui, il “cache” sa batterie de 77,4 kWh (72,6 
kWh utiles) dans le plancher et son bloc électrique de 
229 ch à l’arrière, faisant de la coréenne, une propulsion. 
Toutefois, malgré cette architecture, sa puissance et 
son look, l’EV6 reste avare en sensations. La faute à son 
poids élevé et à sa direction qui manque de ressenti. 
Avec une autonomie moyenne de 391 km, le Kia s’en 
sort assez bien, d’autant que sa compatibilité avec les 
bornes de charge rapide (jusqu’à 800 V) permet de 
raccourcir les “pleins”.

+  Autonomie correcte • Recharges 
rapides

--  Comportement pataud • Direction
 Les étoiles

EV6  77,4 kWh 4x2 229 Air Design

Premier membre de la gamme EV, les 
100% électriques de Kia, l’EV6 opte pour 
un style sportif assez audacieux. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 55 790 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 229 ch

Couple 350 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/55 R 19

BATTERIE Lithium-ion 77,4 kWh

COFFRE 490+ 45 dm3

POIDS 2 004 kg

L x l x h (en m) 4,68 x 1,88 x 1,55

VITESSE MAXI 190 km/h

1 000 m D. A. 29,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,7 s

TEMPS DE CHARGE 39h (secteur)  9h (11kW)

AUTONOMIE 391 km

ACCUEILLANT MAIS CHER
Unique diesel proposé sur le Sportage, le 1.6 CRDi 
bénéficie d’une micro-hybridation. Malgré cela, il 
ne se révèle pas ultra-sobre avec une consommation 
moyenne de 6,5 l / 100 km. En revanche, le douceur de 
sa boîte DCT7 et ses reprises correctes participent à 
l’agrément de conduite, tout comme la direction précise 
et le roulis contenu. Dommage que l’amortissement 
soit aussi ferme. A bord, on apprécie la présentation 
chic et moderne et, à l’arrière, l’habitabilité généreuse. 
En revanche, si l’équipement est complet et la garantie, 
de 7 ans, toujours unique sur le marché, les tarifs 
s’alourdissent.

+  Douceur de conduite • Places AR

--  Tarif • Confort des suspensions

 Les étoiles

Sportage  1.6 CRDi 136 MHEV GT Line Premium

Si l’arrière est moins originale que 
l’avant, le Sportage n’en propose pas 
moins un style spécifique et différent de 
son cousin Tucson.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 590 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 137 g/km + 240 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 136 ch à 4 000 tr/mn

Couple 320 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 54 litres

COFFRE 470 dm3

POIDS 1 640 kg

L x l x h (en m) 4,52 x 1,87 x 1,65

VITESSE MAXI 175 km/h

1 000 m D. A. 32,8 s

80 à 120 km/h (en d) 7,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,5 l/100 km

CORÉEN PRISÉ
Kia est, avec Hyundai, l’une des marques les plus en 
pointe en matière d’électrification avec de nombreux 
modèles bénéficiant d’une hybridification. Ainsi, le 
Sportage qui existe en micro-hybride, en hybride 
simple et donc, ici, en hybride rechargeable. Animé 
par un ensemble mécanique de 265 ch cumulé, le SUV 
coréen se montre alerte et véloce. Hélas, le poids des 
moteurs plus celui des batteries entraîne une surcharge 
pondérale qui pénalise le comportement, pas vraiment 
dynamique. Dommage car la direction reste précise 
et le roulis, assez bien maîtrisé. On se console avec 
une sobriété remarquable en ville.

+  Douceur de conduite • Consommation 
en ville • Direction

--  Poids élevé
 Les étoiles

Sportage  1.6 T-GDi PHEV 265 GT Line Premium

Sur une borne de type Wallbox, le Kia 
mettra 2h pour recharger ses accus. 
Comptez 13h sur une prise domestique 
classique.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 51 790 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 25 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 265

Couple 350

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 470 dm3

POIDS 1 926 kg

L x l x h (en m) 4,52 x 1,87 x 1,65

VITESSE MAXI 212 km/h

1 000 m D. A. 28,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,4 l/100 km

SANS FIL À LA PATTE
Outre les motorisations micro-hybrides et une ver-
sion hybride rechargeable, le Sportage existe aussi en 
variante hybride simple, forte de 230 ch combinés. 
L’ensemble mécanique procure un bel agrément 
et les performances sont au rendez-vous, même si 
le crossover coréen n’a rien d’un poids plume. On 
apprécie la douceur générale de l’ensemble mais on 
regrette l’amortissement sec, surtout dans cette finition 
sportive GT-line Premium chaussée en 19’’. Plutôt 
sobre, le Sportage est un véhicule à vocation familiale, 
avec une banquette arrière spacieuse et accueillante 
et un coffre qui affiche une capacité très correcte.

+  Douceur de conduite • Habitabilité • 
Volume de coffre

--  Confort d’amortissement
 Les étoiles

Sportage  1.6 T-GDi 230 Hyb. GT-line Premium

Avec un volume vérifié de 510 dm3, le 
coffre du Sportage est d’une capacité 
très correcte.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 690 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 25 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 230

Couple 350

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 510 dm3

POIDS 1 672 kg

L x l x h (en m) 4,52 x 1,87 x 1,65

VITESSE MAXI 194 km/h

1 000 m D. A. 28,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,1 l/100 km
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LAND ROVERKIA

HYBRIDE ABATTU...
L’Evoque cède à l’hybridation rechargeable. Cette ver-
sion P300 e associe un bloc 1.5 turbo à trois cylindres 
de 200 ch à un moteur électrique de 109 ch, installé 
sur l’essieu arrière. En utilisation mixte, l’Evoque 
offre un correct 40 km en autonomie électrique. Il 
faut donc penser à recharger souvent pour que cette 
version soit vraiment intéressante. Car une fois la pile 
à plat, donc en mode hybride, l’appétit s’envole avec 
pas moins de 11 l / 100 km constatés à l’ordinateur 
de bord sur autoroute ! Dommage, car cet Evoque 
hybride reste doux à l’usage et confortable.

+  Douceur à l’usage • Confort

--  Ergonomie des commandes • Conso 
batterie vide

 Les étoiles

Evoque  P300e R-Dynamic S

L’autonomie électrique est correcte 
mais, une fois la batterie vide, la 
consommation élevée demande une 
certaine organisation. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 62 410 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 33 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne + élec., 12S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 309 ch cumulés

Couple 540 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/50 R 20

RESERVOIR 57 litres

COFFRE 387 dm3

POIDS 2 182 kg

L x l x h (en m) 4,38 x 1,91 x 1,65

VITESSE MAXI 205 km/h

1 000 m D. A. 30,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 9,3 l/100 km

COURANT ALTERNATIF
Le Discovery Sport propose une motorisation hybride 
rechargeable inaugurée par l’Evoque, en l’occurrence 
un petit 3 cylindres 1.5 turbo couplé à un électromo-
teur. Hélas, l’ensemble est incompatible avec l’option 7 
places. Si la marque annonce 60 km en tout électrique, 
il faut plutôt en compter une petite quarantaine dans 
la vraie vie. Et une fois la batterie vide, le bloc thermi-
que peut se montrer glouton. Il faut dire que le Disco 
Sport n’est ni aérodynamique, ni léger. D’ailleurs, son 
embonpoint se ressent en virage. Dommage, car avec 
309 ch, il peut aller vite en ligne droite.

+  Confort • Douceur à l’usage

--  Poids • Conso batterie vide

 Les étoiles

Discovery Sport  P300e R-Dyn. S

Même en roulant souvent à l’électrique, 
n’espérez pas récupérer les 5 000 € de 
surcoût par rapport à la version Flexfuel.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61 700 € - 11 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 35 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 309 ch cumulés

Couple 540 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 235/60 R 18

RESERVOIR 57 litres

COFFRE 963 dm3

POIDS 2 168 kg

L x l x h (en m) 4,60 x 1,92 x 1,73

VITESSE MAXI 209 km/h

0 à 100 km/h 6s6

CONSOMMATION MIXTE 1,5 l/100 km
*Données constructeurs 

SPORTIF DE FAÇADE
En attendant l’arrivée d’une version GT forte de 585 
ch, cette EV6 est la plus puissante avec un bloc moteur 
sur chaque essieu pour une puissance combinée de 
325 ch. Les performances sont, logiquement, toniques. 
Toutefois, en raison de son poids élevé et de son 
châssis qui manque de dynamisme, les sensations 
délivrées sont quelque peu décevantes. On se console 
heureusement avec une habitabilité généreuse, une 
autonomie appréciable (avec des temps de recharge 
réduits grâce à la compatibilité sur les bornes rapi-
des) et une présentation moderne. Enfin le niveau 
d’équipement est à la hauteur du tarif !

+  Performances • Places AR • 
Présentation/dotation

--  Amortissement ferme
 Les étoiles

EV6  77,4 kWh 4x4 325 GT Line

Si les 325 ch autorisent des relances 
toniques, le châssis pataud et le poids de 
l’EV6 ne lui permettent pas de jouer les 
véritables sportifs.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 63 790 € - 6 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 325 ch

Couple 605 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/55 R 19

BATTERIE Lithium-ion 85,2 kWh

COFFRE 490+ 15 dm3

POIDS 2 118 kg

L x l x h (en m) 4,70 x 1,89 x 1,55

VITESSE MAXI 190 km/h

1 000 m D. A. 26,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,4 s

TEMPS DE CHARGE 39h (secteur)  9h (11kW)

AUTONOMIE 385 km

COLOSSE À BRANCHER
Le dernier Kia Sorento est exclusivement animé par 
une mécanique hybride rechargeable d’une puissance 
cumulée de 265 ch. Toutefois, entre son poids élevé 
et son imposant gabarit (attention en ville et dans les 
parkings...), ce n’est pas de trop. D’ailleurs, les perfor-
mances sont correctes, sans plus. Qu’à cela ne tienne : 
le Kia mise sur la douceur de conduite, le confort et 
le sens de l’accueil. L’amortissement prévenant est 
appréciable sur les longs parcours. Et les familles 
seront étonnées par l’espace intérieur disponible, 
avec un coffre décent, y compris en configuration 7 
places (une option à 950 €).

+  Habitabilité • Confort

--  Gabarit • Tarif

 Les étoiles

Sorento  1.6 T-GDi PHEV 265 Premium (5 places)

Selon Kia, le Sorento serait capable, 
batteries pleines, d’effectuer jusqu’à 70 
km en tout électrique. Comptez une 
cinquantaine !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 63 490 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 38 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 265 ch cumulés

Couple 350 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/55 R 19

RESERVOIR 47 litres

COFFRE 616/756 dm3

POIDS 2 125 kg

L x l x h (en m) 4,81 x 1,90 x 1,70

VITESSE MAXI 204 km/h

1 000 m D. A. 30,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,4 l/100 km
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RUSTIQUE CHIC !
Par son style taillé à la serpe et ses capacités de fran-
chissement, le nouveau Defender évoque son célèbre 
aïeul que l’on bricolait dans le désert. Sauf qu’il repose 
sur une plate-forme dernier cri, des différentiels pilotés 
électroniquement et des suspensions pneumatiques. 
Des technologies qui contribuent à le rendre très 
polyvalent, à la fois très confortable sur route (à défaut 
d’y être agile) et à l’aise hors bitume. S’il est disponible 
en essence avec notamment ce sportif V6 turbo, les 
12,7 l / 100 km et le maxi-malus de 40 000 € invitent 
à s’intéresser aux autres mécaniques...

+  Capacités de franchissement • 
Polyvalence

--  Consommation • Malus
 Les étoiles

Defender  110 P400 Mhev X-Dynamic SE

Le Defender est disponible en version 
“90” courte à trois portes ou, comme ici, 
en version “110” à 5 portes et bientôt en 
version “130”.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 90 800 € - 19 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 263 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 995 cm3

Puissance 400 ch à 5 500 tr/mn

Couple 550 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/60 R 20

RESERVOIR 90 litres

COFFRE 533 dm3

POIDS 2 550 kg

L x l x h (en m) 5,02 x 2,01 x 1,97

VITESSE MAXI 189 km/h

1 000 m D. A. 27,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 12,7 l/100 km

LA OUATE ET LES WATTS
Moins haut que le Range Sport et doté de poignées de 
portes escamotables, le Velar affiche un style fluide 
et élégant. A bord, c’est le grand spectacle avec une 
ambiance chaleureuse et une instrumentation digitale. 
On apprécie aussi son confort élevé. Politiquement 
correct, il propose un 4 cylindres turbo essence marié 
à un moteur électrique alimenté par une batterie 
de 17,1 kWh. Une capacité intéressante mais qui 
n’autorise qu’une quarantaine de km en électrique. Il 
faut donc le brancher souvent pour éviter de réveiller 
le moteur, performant mais qui boit quasi 11 l / 100 
km en moyenne.

+  Douceur à l’usage • Performances • 
Confort

--  Conso batterie vide
 Les étoiles

Velar  P400e R-Dynamic SE

Ce Velar hybride rechargeable, ultra-
doux en mode électrique ou hybride, 
échappe à tout malus.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 89 500 € - 19 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 53 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 997 cm3

Puissance 404 ch cumulés

Couple 640 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 265/45 R 21

RESERVOIR 69 litres

COFFRE 435 dm3

POIDS 2 281 kg

L x l x h (en m) 4,80 x 1,93 x 1,69

VITESSE MAXI 209 km/h*

1 000 m D. A. 26,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 10,7 l/100 km
*Donnée constructeur

BUS DE LUXE
Quasi aussi long qu’un Range, le “Disco” offre un 
bel espace intérieur. Il peut ainsi intégrer deux vrais 
sièges supplémentaires dans le plancher du coffre, et 
la banquette coulissante permet de ménager assez 
d’espace pour sept. En sus, l’ambiance est ultra-chic et 
la finition impeccable. Seul moteur diesel disponible 
désormais, le 6 pattes 300 ch est à la fois mélodieux, 
“coupleux”, et suffisamment performant pour emmener 
confortablement une smala et ses bagages en voyage. 
Mais malgré un système microhybride, il est gourmand, 
et lourdement taxé (sauf pour les familles nombreuses).

+  Espace pour sept • Ultra chic • 
Musicalité moteur

--  Malus
 Les étoiles

Discovery   D300 Mhev R-Dynamic HSE

Le malus est très élevé s’agissant d’un 
moteur V6, même si les familles avec 4 
enfants à charge peuvent y échapper. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 93 400 € - 19 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 223 g/km + 39 964 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 996 cm3

Puissance 300 ch à 4 000 tr/mn

Couple 650 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 2 turbos + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/65 R 19

RESERVOIR 89 litres

COFFRE 986 dm3

POIDS 2 386 kg

L x l x h (en m) 4,96 x 1,99 x 1,89

VITESSE MAXI 209 km/h

0 à 100 km/h 6s8

CONSOMMATION MIXTE 8,3 l/100 km
*Données constructeurs 

DANDY DE GRAND CHEMIN
Tout en gardant sa forme cubique et des proportions 
camionnesques, le nouveau Range épure son style en 
gommant les lignes, courbures et arêtes superflues, et 
en intégrant des poignées de portes escamotables et des 
vitres affleurant quasiment les montants. Son intérieur 
bien sûr, se veut hyper spacieux, ultra-raffiné, et très 
moderne avec des écrans haute résolution au format 
XXL. Et surtout, il dispose de trains roulants évolués 
avec différentiels à glissement limité et verrouillables, 
suspension pneumatique, barres antiroulis actives et... 
roues arrière directrices !

+  Raffinement extrême • Confort royal • 
Authentique grimpeur

--  Prix/malus
 Les étoiles

Range Rover  D250 HSE

Si l’on attend l’hybride PHEV à 
l’autonomie électrique élevée, le 6 
cylindres diesel lui convient bien.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 135 700 € - 14 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 198 g/km + 16 810 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 997 cm3

Puissance 249 ch à 4 000 tr/mn

Couple 600 Nm à 1 250 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 275/50 R 21

RESERVOIR 80 litres

COFFRE 818 dm3

POIDS 2 505 kg

L x l x h (en m) 5,06 x 1,99 x 1,87

VITESSE MAXI 206 km/h

0 à 100 km/h 8s3

CONSOMMATION MIXTE 7,6 l/100 km
*Données constructeurs 
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LYNK & CO

LEXUS

PREMIUM À BRANCHER
Cousin, huppé, du Toyota Rav4, le Lexus NX 450h 
est le premier hybride plug-in de la branche luxe de 
Toyota. Fort de 309 ch cumulés, ce SUV affiche des 
performances toniques tout en sachant être discret à 
la pompe. Bénéficiant d’une belle autonomie en 100% 
électrique (54 km en moyenne), il excelle en ville où 
sa douceur rend le trafic plus digeste. Sur les longs 
parcours, on apprécie son bon confort général et son 
comportement rassurant. Seul bémol, la transmission 
CVT pas assez réactive. A bord, la place ne manque pas 
avec une banquette accueillante et à l’avant, on est séduit 
par la présentation moderne. Moins par l’ergonomie...

+  Consommation • Autonomie 
électrique

--  Tarif • Ergonomie
 Les étoiles

NX  450h+ AWD F Sport Executive

Première Lexus hybride rechargeable, le 
NX 450h+ fait preuve d’une belle sobriété 
et d’une autonomie en tout électrique 
suffisante pour les trajets du quotidien.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 76 990 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 25 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 2 487 cm3

Puissance 309 ch cumulés

Couple 227 Nm (+ 270 Nm + 121 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 235/50 R 20

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 497 dm3

POIDS 2 030 kg

L x l x h (en m) 4,66 x 1,87 x 1,66

VITESSE MAXI 208 km/h

1 000 m D. A. 29,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,2 l/100 km

PREMIER LEXUS BRANCHÉ
Comme Toyota (sa maison mère), Lexus, spécialiste 
de l’hybride, ne proposait pas encore de modèle 100% 
électrique. Un “oubli” réparé depuis l’arrivée de l’UX 
300 e. Fort de 204 ch et d’une batterie de 54 kWh, le 
japonais affiche de belles performances mais, hélas, 
une autonomie moyenne (pas plus de 260 km en con-
ditions réelles). La direction précise et les suspensions 
bien calibrées participent au bel agrément de conduite, 
même si, parfois, le train avant peut être débordé. 
L’habitacle, tiré à quatre épingles, vous rappelle que 
vous êtes dans un modèle premium. Le tarif aussi !

+  Performances • Présentation/finition

--  Pas de bonus • Motricité sur le 
mouillé

 Les étoiles

UX  300e Executive

Bientôt à l’essai l’UX 300 e remanié se 
dote d’une nouvelle batterie de 72,8 kWh 
et revendique désormais 450 km.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61 990 € - 4 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 0 g/km 0 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 204 ch

Couple 300 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 225/50 R 18

BATTERIE Lithium-ion 54,3 kWh

COFFRE 367 dm3

POIDS 1 840 kg

L x l x h (en m) 4,50 x 1,84 x 1,55

VITESSE MAXI 160 km/h

0 à 100 km/h 7s5

TEMPS DE CHARGE 29h31 (secteur)  08h14 (6.6 kW)

AUTONOMIE 313 km
*Données constructeurs 

LE CONCURRENT CHINOIS
Ce logo ne vous dit rien ? Et pour cause, la marque 
chinoise Lynk & Co n’est vendue chez nous que depuis 
fin 2021. Cousin très proche du Volvo XC40 Recharge, le 
01 PHEV adopte la même techno hybride rechargeable, 
mais avec une batterie plus importante garante d’une 
meilleure autonomie théorique. En revanche, son 
chargeur de 3,3 kW limite la vitesse de recharge. Un 
défaut compensé par son tarif concurrentiel (10 000 € 
de moins que le Volvo), sa garantie de 4 ans et la 
possibilité de l’entretenir au sein du réseau Volvo. 
Vous avez dit cannibalisation ?

+  Base et techno éprouvées • Tarif très 
attractif

--  Image à construire • Pas d’options
 Les étoiles

01  PHEV 261 ch 

Pas désagréable à regarder, le SUV 
chinois est un clone du Volvo XC40. Le 
comportement est neutre.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 41 500 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 27 g/km - 1 000 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne + élec., 12S

Cylindrée 1 477 cm3

Puissance 261 ch cumulés

Couple 265 Nm (+ 160 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/45 R 20

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 464 dm3

POIDS 1 903 kg

L x l x h (en m) 4,55 x 1,86 x 1,70

VITESSE MAXI 197 km/h

1 000 m D. A. 29,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,9 l/100 km

LUXURY COUPÉ
Dans sa volonté de venir croiser le fer avec les marques 
premium allemandes, Lexus ne pouvait se passer 
d’un coupé Grand Tourisme. C’est le rôle dévolu au 
LC, un élégant modèle de 4,77 m de long. En version 
thermique, le Lexus mise sur un très mélodieux V8 
de 464 ch mais cette offre dotée d’un V6 hybride est 
bien moins gourmande avec tout de même 359 ch. 
Malgré un sérieux embonpoint, le comportement 
demeure plaisant et efficace. En outre, l’ensemble 
hybride délivre de belles performances et offre un 
confort de conduite remarquable. Une alternative 
intéressante aux sacro-saintes allemandes.

+  Consommation maîtrisée • 
Comportement efficace • Confort 
préservé

--  Plus bourgeois que vrai sportif  Les étoiles

LC  500h Sport+

Aux côtés d’une envoûtante, mais 
gourmande version V8 de 464 ch, le LC, 
en hybride V6 de 359 ch, mérite que l’on 
s’y intéresse.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 133 690 € - 19 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 184 g/km + 9 103 €
MOTEUR 6 cyl. en V + élec., 24S

Cylindrée 3 456 cm3

Puissance 359 ch

Couple 348 Nm (+ 300 Nm électrique)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 245/40 R 21 - 275/35 R 21

RESERVOIR 82 litres

COFFRE 197 dm3

POIDS 2 043 kg

L x l x h (en m) 4,77 x 1,92 x 1,35

VITESSE MAXI 250 km/h*

1 000 m D. A. 26,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,4 l/100 km
*Donnée constructeur
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MAZDA

MASERATI

UN PEU PLUS ÉCOLOGIQUE
Timidement restylée en 2020, la Mazda 2 en a surtout 
profité pour moderniser son 1.5 essence. Seul moteur 
disponible au catalogue, ce quatre cylindres offre 
la même puissance que par le passé (90 ch) mais il 
reçoit l’aide d’un système de micro-hybridation avec 
alterno-démarreur. Comprenez par là que l’énergie 
récupérée lors des phases de freinage est transformée 
en électricité, puis stockée dans un condensateur. Cette 
énergie est ensuite redistribuée au moteur thermique 
lors des fortes accélérations. Certes il existe encore un 
petit creux à bas régime mais la Mazda 2 se révèle 
plutôt polyvalente..

+  Moteur agréable • Châssis sain et 
dynamique • Equipement plus riche

--  Moteur trop creux à bas régime
 Les étoiles

2  1.5 SkyActiv-G M Hybrid 90  Sélection

Cette “ancienne” Mazda2 cohabite avec 
la nouvelle, une Toyota Yaris rebadgée.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 22 450 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 120 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 496 cm3

Puissance 90 ch à 6 000 tr/mn

Couple 148 Nm à 4 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 185/65 R 15

RESERVOIR 44 litres

COFFRE 265 dm3

POIDS 1 068 kg

L x l x h (en m) 4,07 x 1,70 x 1,50

VITESSE MAXI 183 km/h*

1 000 m D. A. 33,2 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 14,6/24,3 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,6 l/100 km
*Donnée constructeur

LÉGÈRE MISE À JOUR 
Le CX-30 évolue au sein d’un segment très concur-
rentiel, dominé par le 3008. Pour se démarquer, le 
nippon mise sur son gabarit compact (il est 5 cm plus 
court que le Peugeot) et son look sportif. Cette année, 
il profite de subtiles évolutions. Parmi elles, notons 
l’arrivée de nouveaux coloris, d’un système connecté 
plus évolué et surtout d’un confort de suspension 
amélioré. Comme la plupart des autres moteurs de 
la marque, le gros 2.0 essence de 122 ch est associé à 
un système de micro-hybridation qui a pour avantage 
de modérer la conso (6,9 l) et de donner un petit coup 
de fouet lors des accélérations.

+  Moteur convaincant • Excellente 
alternative

--  Habitabilité moyenne • Confort 
 Les étoiles

CX-30  2.0 Skyactiv-G M Hybrid 122 Sportline

Tout comme la Mazda 3, le CX-30 profite 
de petites modifications. La plus 
pertinente concerne le réglage plus 
souple des suspensions.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 33 600 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 134 g/km + 190 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 998 cm3

Puissance 122 ch à 6 000 tr/mn

Couple 213 Nm à 4 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 18

RESERVOIR 51 litres

COFFRE 389 dm3

POIDS 1 415 kg

L x l x h (en m) 4,40 x 1,80 x 1,54

VITESSE MAXI 181 km/h

1 000 m D. A. 32,6 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 9,6/14,0/21,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,9 l/100 km

TRIDENT AIGUISÉ
Le récent Grecale concurrence le BMW X3, qu’il dépasse 
légèrement en longueur. Reposant sur la plateforme 
de l’Alfa Romeo Stelvio, il affiche un style maison 
typique avec sa grande bouche et des ailes galbées. 
Dans l’habitacle, le bond technologique par rapport 
à ses frères et sœurs est saisissant, avec de grands 
écrans et un affichage tête haute sur la planchette 
bord. On apprécie par ailleurs ses jolis matériaux 
et le bel espace. Sous le capot, l’italien peut recevoir 
un quatre cylindres hybride rechargeable ou, dans 
cette version Trofeo, un V6 biturbo de 530 ch aussi 
mélodieux que virulent.

+  Performances • Habitabilité • 
Ambiance

--  Tarifs
 Les étoiles

Grecale  3.0 V6 530 Trofeo

Ce SUV avance une direction précise et 
un train avant bien guidé. Mais avec plus 
de deux tonnes et un empattement long, 
difficile de parler d’agilité.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 115 400 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 254 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en V, 24S

Cylindrée 3 000 cm3

Puissance 530 ch à 6 500 tr/mn

Couple 620 Nm à 3 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/40 R 21 - 295/35 R 21

RESERVOIR 64 litres

COFFRE 570 dm3

POIDS 2 027 kg

L x l x h (en m) 4,86 x 1,98 x 1,66

VITESSE MAXI 285 km/h

0 à 100 km/h 3s8

CONSOMMATION MIXTE 11,2 l/100 km
*Données constructeurs 

POUR UNE CONDUITE COOL
Mazda refait parler de son CX-30 en le dotant de nou-
veaux équipements. Le 2.0 Skyactiv-X profite quand à 
lui d’une sonorité plus agréable. Pour le reste, ce quatre 
cylindres doté d’un système d’injection inédit et d’une 
hybridation légère 24 V développe 186 ch pour un 
couple suffisant de 240 N. Mais surtout (selon Mazda), 
la consommation moyenne tombe à 6,1 l / 100 km. 
Pas mal ! Par ailleurs lors d’un dépassement musclé, 
on cherche un peu les 186 ch. Dans ces conditions, la 
boîte à convertisseur a tendance à faire mouliner le 
moteur. En conduite “cool”, c’est beaucoup mieux...

+  Moteur sobre sur autoroute • 
Comportement routier

--  Reprises • Consommation en ville
 Les étoiles

CX-30  2.0 e-Skyactiv X M Hybrid BVA Exclusive

En plus d’un équipement très complet, le 
CX-30 se distingue par son agilité et son 
excellent comportement routier. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 40 950 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 138 g/km + 260 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 998 cm3

Puissance 186 ch à 6 000 tr/mn

Couple 240 Nm à 4 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 18

RESERVOIR 51 litres

COFFRE 351 dm3**

POIDS 1 391 kg

L x l x h (en m) 4,40 x 1,80 x 1,54

VITESSE MAXI 204 km/h

0 à 100 km/h 8s6

CONSOMMATION MIXTE 6,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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MAZDA

LA RÉGALADE
Cette génération de MX-5 vit ses derniers moments ! 
La nouvelle arrivera bientôt. En attendant Mazda 
peaufine son joyeux petit roadster via des améliorations 
au niveau de la tenue de route et intègre également 
de nouveaux coloris ! Capable de filer la banane à 
son conducteur comme aucune autre voiture à un 
tarif accessible dès 30 850 €, la japonaise est un régal 
à conduire. Le conducteur est bien installé et le petit 
1.5, à la sonorité plaisante, s’avère agréable et sobre. 
Et la capote se met ou s’enlève d’un geste, sans bouger 
de son siège. Enfin, dès ce deuxième et inédit niveau 
de finition (à 34 550 €), la dotation est riche.

+  Plaisir de conduite • Prix et sobriété • 
Châssis impérial

--  Faible garde au toit
 Les étoiles

MX-5  1.5 SkyActiv-G 132 Exclusive-Line

La MX-5 2022 reçoit un nouveau système 
électronique qui détecte une différence 
de rotation des roues arrière dans les 
virages. La tenue de route y gagne.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 550 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 142 g/km + 360 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 496 cm3

Puissance 132 ch à 7 000 tr/mn

Couple 152 Nm à 4 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 195/50 R 16

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 146 dm3

POIDS 1 036 kg

L x l x h (en m) 3,92 x 1,74 x 1,23

VITESSE MAXI 188 km/h

1 000 m D. A. 29,9 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 7,8/10,8/17,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,2 l/100 km

L’HEURE DU RENOUVEAU
L’inédit CX-60 taille long avec 4,75 m mais offre une 
belle habitabilité et un vaste coffre. Le style général 
évolue, s’inspirant de la Mazda3 avec sa poupe rebondie. 
Doté d’un châssis équilibré, il privilégie l’efficacité au 
confort, très dégradé par les suspensions. Il dispose 
ici de l’efficace 2.5 de 191 ch associé à un bloc élec-
trique de 175 ch pour 327 ch cumulés. L’ensemble est 
performant et dynamique (mais lourd, le CX-60 n’a 
aucune velléité sportive). En revanche, on l’apprécie à 
l’usage, de même que les 50 km d’autonomie électrique 
et son appétit constaté à 6,5 l / 100 km lors de cette 
première prise en mains, à confirmer au banc d’essai... 

+  Agrément / performances • Matériaux 
cossus

--  Confort / insonorisation • Poids
 Les étoiles

CX-60  2.5 E-Skyactiv 327 PHEV Homura

Batterie pleine, les performances flirtent 
avec celles d’une GTI. Dommage que la 
masse importante décourage toute 
velléité sportive.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 56 550 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 33 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 2 488 cm3

Puissance 191 ch à 6 000 tr/mn (+ 175 ch élec.)

Couple 261 Nm à 4 000 tr/mn (+ 270 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/50 R20

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 570 dm3

POIDS 1 995 kg

L x l x h (en m) 4,75 x 1,89 x 1,68

VITESSE MAXI 200 km/h

0 à 100 km/h 5s8

CONSOMMATION MIXTE 1,5 l/100 km
*Données constructeurs 

PRISE DE RISQUE
Mazda intègre le marché des véhicules 100 % élec-
triques avec un très original SUV compact doté de 
portes à ouverture antagoniste. Long de 4,40 m de 
long, le MX-30 dispose d’un moteur électrique de 
107 kW (143 ch). Une puissance suffisante pour le 
quotidien. Problème : il est alimenté par une modeste 
batterie 35,5 kWh. En utilisation mixte, n’espérez pas 
effectuer plus de 200 km (214 km en ville). Acceptable 
pour ceux qui roulent en ville mais pour les autres...
Outre son originalité, le MX-30 profite d’une dotation 
riche et d’une qualité de fabrication séduisante. En 
revanche, l’habitabilité déçoit.

+  Dotation complète • Plaisir au volant

--  Autonomie • Habitabilité

 Les étoiles

MX-30  e-Skyactiv Makoto

L’habitabilité peu convaincante et la 
faible autonomie limitent l’usage du 
MX-30. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 39 350 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 145 ch

Couple 271 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/55 R 18

BATTERIE Lithium-ion 35,5 kWh

COFFRE 338 dm3

POIDS 1 666 kg

L x l x h (en m) 4,40 x 1,80 x 1,56

VITESSE MAXI 145 km/h

1 000 m D. A. 32,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,0 s

TEMPS DE CHARGE 14h (secteur)  5h30 (7,4 kW)

AUTONOMIE 191 km

L’ALTERNATIVE JAPONAISE
Pour ceux qui ne trouvent pas le CX-30 assez logeable, 
il existe le CX-5. Déjà restylé une première fois, il 
profite cette fois-ci d’un coup de fraîcheur symbol-
ique. Ainsi, la calandre, les optiques et les feux sont 
à peine retouchés. À bord, la présentation est soignée 
et gagne quelques inserts décoratifs mais la finition 
reste toujours en-dessous des standards de la catégorie. 
Sous le capot, le 2.2 diesel de 150 ch met en avant 
sa sobriété. Il n’en demeure pas moins dynamique, 
tout comme le châssis. Seul regret, il peine à se faire 
oublier. Enfin, si la dotation est complète, le tarif est 
élevé si on le compare à ses rivaux directs.

+  Comportement dynamique • Espace 
intérieur • Confort de suspension

--  Bruit moteur
 Les étoiles

CX-5  2.2 SkyActiv-D 150  4X2 Dynamique

Grâce aux modifications apportées au 
châssis, le CX-5 gagne en confort par 
rapport à l’ancien.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 000 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 147 g/km + 740 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 2 191 cm3

Puissance 150 ch à 4 500 tr/mn

Couple 380 Nm à 1 800 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 225/55 R 19

RESERVOIR 56 litres

COFFRE 581 dm3

POIDS 1 599 kg

L x l x h (en m) 4,58 x 1,85 x 1,68

VITESSE MAXI 194 km/h

1 000 m D. A. 31,2 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 6,9/8,8/11,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,3 l/100 km
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LE FOND ET LA FORME
Après le succès du premier CLA, Mercedes a décidé de 
renouveler l’expérience. Toujours dérivé de la Classe 
A, le coupé 4 portes a revu sa copie. Plus long (4,69 m) 
et plus large que son aîné, il est désormais quasi aussi 
imposant que la Classe C. Cela profite aux passagers 
arrière, qui disposent de l’espace aux jambes d’une 
véritable familiale. Le coffre, toujours assez vaste, reste 
compliqué à charger. A défaut d’être dynamique, le 
CLA se fait aussi bien plus confortable que par le passé. 
Il intègre toute la technologie de pointe de la Classe 
A mais réclame une rallonge de 3 550 € !

+  Silhouette à couper le souffle • 
Confort/habitabilité

--  Surcoût comparé à la Classe A • 
Manque de dynamisme  Les étoiles

CLA  200 7G-DCT Progressive Line

Malgré une silhouette aussi sexy que 
sportive, ce second opus de la CLA 
impose une conduite assez tranquille.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 43 300 € - 9 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 134 g/km + 190 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 332 cm3

Puissance 163 ch à 5 500 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 620 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/45 R 18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 509 dm3

POIDS 1 467 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,83 x 1,44

VITESSE MAXI 229 km/h*

1 000 m D. A. 29,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,7 l/100 km
*Donnée constructeur

FORCE DE LA NATURE
Le CLA, déjà plutôt en jambes, se décline en break 
de chasse dans une démoniaque version AMG 45 S. 
Et les résultats surprendront bien des sportives : 421 
ch, transmission intégrale et boîte auto. spécifique. 
Le ton est donné ! Efficace, agile et fun quand vous le 
voulez, ce “Shooting Brake” est un régal à conduire. Le 
système 4Matic+ offre même la possibilité de passer 
toute la puissance aux roues arrière pour les amateurs 
de glisse. Du reste, le modèle reprend l’intérieur de 
la Classe A... mais pas à ce prix. Comptez autour de 
100 000 € après malus et options.

+  Performances de supercar • 
Transmission intelligente • Agilité

--  Tarif de supercar
 Les étoiles

CLA Shooting Brake  AMG 45 S 4MATIC+ 

La ligne de toit plongeante offre un style 
unique au CLA, décliné ici en break de 
chasse.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 79 050 € - 31 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 194 g/km + 14 273 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 991 cm3

Puissance 421 ch à 6 750 tr/mn

Couple 500 Nm à 5 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/35 R 19

RESERVOIR 51 litres

COFFRE 465 dm3**

POIDS 1 725 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,83 x 1,45

VITESSE MAXI 270 km/h

0 à 100 km/h 4s0

CONSOMMATION MIXTE 8,7 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

UNE ÉTOILE EN PLUS
Cousin du Renault Kangoo, dont il conserve le profil et la 
poupe mais s’en démarque avec sa proue et sa planche de bord 
spécifiques, le Classe T affiche logiquement les mêmes cotes 
d’habitabilité. Généreuses dans l’absolu, mais pas exception-
nelles dans une catégorie de géants. Même remarque pour les

775 dm3 de volume de coffre, très suffisants pour un usage 
familial, même s’il existe plus grand encore. Bien construit, 
confortable, le Classe T 180 d se montre tonique avec les 116 ch 
de cette version diesel. En revanche, il est cher, compte beaucoup 
d’équipements en option et braque mal. Pénalisant en ville ! 

+  Présentation • Confort de conduite

--  Prix/équipement • Maniabilité

Classe T  180d Style

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 33 720 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 147 g/km + 740 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 8S

Cylindrée 1 461 cm3

Puissance 116 ch à 3 750 tr/mn

Couple 270 Nm à 1 700 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/60 R16

RESERVOIR 54 litres

COFFRE 775 dm3

POIDS 1 611 kg

L x l x h (en m) 4,42 x 1,80 x 1,56

VITESSE MAXI 175 km/h

0 à 100 km/h 13s6

CONSOMMATION MIXTE 5,7 l/100 km
*Données constructeurs 

Le style s’inspire 
clairement des récentes 
productions Mercedes, 
mais ici sans grande 
personnalité.

Presque moins moderne 
que celle du cousin 
Kangoo,la présentation 
fait très Mercedes mais 
plutôt la génération qui 
s’en va que l’actuelle...
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PLUS LUXUEUSE QUE SPORTIVE
La déclinaison coupé de la Classe C affiche exacte-
ment la même longueur que la berline (4,69 m), mais 
avec son pavillon plongeant, la hauteur diminue de 4 
cm et les deux places arrière sont évidemment bien 
moins spacieuses. La ligne est élégante, tout comme 
l’habitacle, dont la finition et les matériaux raffinés 
flattent l’oeil, notamment dans la seule finition AMG 
Line. En revanche, on remarque un confort moins 
prévenant qu’à bord de la familiale. Assez lourde 
avec son diesel de 245 ch et ses 4 roues motrices, la 
Classe C n’est de ce fait pas spécialement dynamique 
à la conduite.

+  Présentation sublime • Finition

--  Amortissement perfectible • Poids 
élevé

 Les étoiles

Classe C Coupé  300 d 4Matic AMG Line

Cette motorisation 300 d quitte le coupé 
mais reste disponible sur le cabriolet.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61 100 € - 14 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 150 g/km + 983 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 950 cm3

Puissance 245 ch à 4 200 tr/mn

Couple 500 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 225/50 R 17

RESERVOIR 66 litres

COFFRE 464 dm3**

POIDS 1 735 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,82 x 1,42

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 6s0

CONSOMMATION MIXTE 5,2 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

RECORD ÉLECTRIQUE MAIS COÛTEUX
Offrant 90 km d’autonomie électrique en moyenne, et même 
102 km sur autoroute cette C 300 e vaut le détour... mais il 
ne faudra pas oublier de la recharger car son 4 cylindres 
essence se montre assez gourmand. Le poids élevé et le petit 
coffre de la familiale jouent également moins pour elle. 
L’habitacle, en met plein les yeux avec une planche de bord 

bardée d’écrans ultra-modernes (et ergonomiques). De quoi 
détourner l’attention d’autres parties du mobilier dont les 
plastiques déçoivent un peu par rapport aux – très bonnes – 
habitudes maison. Enfin, et malgré le châssis sport de cette 
version AMG Line, le confort de suspension reste excellent, 
tout comme l’insonorisation.

+  Autonomie électrique • Ambiance 
luxueuse

--  Coffre très réduit • Détails de finition

Classe C  300e AMG Line

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 65 000 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 12 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 999 cm3

Puissance 313 ch cumulés

Couple 320 Nm cumulés à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 225/45 R18 - 245/40 R18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 376 dm3

POIDS 2 075 kg

L x l x h (en m) 4,76 x 1,82 x 1,44

VITESSE MAXI 245 km/h

1 000 m D. A. 26,3 s

80 à 120 km/h (en d) 3,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 8 l/100 km

Avec une autonomie 
électrique pouvant 
dépasser les 100 km, 
cette Classe C va faire 
trembler la concurrence.

Le grand écran de 
30,2 cm impressionne au 
centre d’une planche de 
bord chic et moderne.

VALEUR D’AVENIR
Avec cette nouvelle et cinquième génération, la Mercedes 
Classe C est devenue encore plus désirable et s’est rapprochée 
de la Classe S, sa grande soeur. Si le style est à l’avenant, 
l’habitacle n’en démord pas avec une dotation technologique 
jamais vue sur le segment, de série ou en option. Mais 
comme d’habitude, ces dernières sont nombreuses et 
chères. Les dalles numériques (large écran 12,3 pouces 
derrière le volant et écran façon tablette au centre de la 
planche de bord) affichent une très haute définition et leur 
utilisation est facile. Très bien construite, la Classe C voit 
aussi son habitacle progresser. Le bloc essence se montre 
performant et sobre, à défaut d’offrir assez de caractère.

+  Techno évoluée • Confort et silence

--  Prix coquet • Coût des options

 Les étoiles

Classe C  200 9G-Tronic Avantgarde Line

La prise de risque stylistique est 
minimale avec cette nouvelle génération, 
à peine plus longue que la précédente.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 53 700 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 146 g/km + 650 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 496 cm3

Puissance 204 ch à 5 800 tr/mn

Couple 300 Nm à 1 800 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 225/50 R 17

RESERVOIR 66 litres

COFFRE 503 dm3

POIDS 1 711 kg

L x l x h (en m) 4,76 x 1,82 x 1,44

VITESSE MAXI 246 km/h*

1 000 m D. A. 29,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,3 l/100 km
*Donnée constructeur
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PERSONNALITÉ DÉDOUBLÉE
Après l’EQS, pendant électrique de la Classe S. Voici 
l’EQE, soit la Classe E électrique... qui s’apparente 
surtout à une EQS raccourcie de 32 cm. Son design 
sobre et élégant soigne l’aérodynamique : 654 km 
annoncés ! Elle est aidée par une grosse batterie 
(90 kWh). Dans la réalité, comptez plutôt un (excel-
lent) 450 km. À bord, la présentation chic mélange le 
style des Classe S et EQS. La dotation généreuse, les 
interfaces intuitives et complètes séduisent. Lourde 
de 2 355 kg mais forte de 292 ch, l’EQE bluffe par 
son agilité, offrant accélérations et reprises toniques, 
même si le confort prime.

+  Autonomie  • Présentation/finition

--  Tarif élevé  (+ 750 €) • Habitabilité/
coffre

 Les étoiles

EQE  350 Electric Art 292

Design tendu avec pavillon en arc de 
cercle, poignées rétractables et mini-
béquet : l’EQE soigne son 
aérodynamique.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 80 150 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 292 ch

Couple 565 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 255/45 R19

BATTERIE Li-ion 90,5 kWh

COFFRE 430 dm3

POIDS 2 355 kg

L x l x h (en m) 4,95 x 1,97 x 1,51

VITESSE MAXI 210 km/h

0 à 100 km/h 6s4

TEMPS DE CHARGE 8h15 (11 kW) - 4h15 (22 kW)

AUTONOMIE 654 km
*Données constructeurs 

AVALEUSE DE KILOMÈTRES
La Classe E se positionne comme la routière idéale. Ici 
dans une puissante version hybride rechargeable de 
333 ch en puissance cumulée, l’allemande démontre 
toutes ses capacités en matière de confort et d’agrément 
pour le conducteur et ses passagers. Sans oublier des 
performances de haut vol pour une berline de plus 
de deux tonnes. L’habitacle en remet une couche 
avec des matériaux nobles, une présentation cossue 
et de l’équipement technologique à revendre. En 
bref, cette E 300 e, c’est comme un bon vin, elle se 
bonifie avec le temps... mais coûte cher : le prix est 
haut perché à 76 500 € !

+  Confort • Equipement high-tech • 
Finition léchée

--  Tarif élitiste
 Les étoiles

Classe E  300 e AMG Line

La finition AMG Line profite d’un kit 
carrosserie spécifique basé sur les 
vraies versions sportives.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 76 500 € - 12 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 35 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 991 cm3

Puissance 320 ch cumulés

Couple 700 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 245/45 R 18 - 275/40 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 410 dm3

POIDS 2 075 kg

L x l x h (en m) 4,94 x 1,86 x 1,48

VITESSE MAXI 250 km/h*

1 000 m D. A. 26,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,4 l/100 km
*Donnée constructeur

TOUT EN MAÎTRISE
Déménager de manière express, parfois sans bruit, dans 
un confort de limousine tout en consommant peu : 
mener une vie de pacha, c’est ce que promet Mercedes 
avec sa E 300 de Break. Et la marque y arrive mieux que 
pour sa Classe C. En effet, cette déclinaison hybride 
rechargeable conserve 465 dm3 de coffre, ce qui reste 
suffisant pour transporter divers objets ou partir en 
voyage. Le couple délirant offre d’excellentes reprises 
à ce lourd bébé qui préfère le confort à la sportivité. 
Et l’équipement de série complet, même sur cette 
finition Avantgarde, complète son tableau de chasse.

+  Présentation • Douceur de 
fonctionnement • Motorisation 
généreuse

--  Poids  Les étoiles

Classe E Break  300 de  Avantgarde Line

Avec ses 700 Nm de couple, la E 300 de 
Break vous enfonce dans votre siège à 
chaque accélération.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 77 250 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 36 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 950 cm3

Puissance 306 ch cumulés

Couple 700 Nm cumulés

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 245/45 R 18 - 275/40 R 18 

RESERVOIR 60 litres

COFFRE 465 dm3

POIDS 2 190 kg

L x l x h (en m) 4,95 x 1,86 x 1,48

VITESSE MAXI 235 km/h*

1 000 m D. A. 25,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km
*Donnée constructeur

BRUSHING EXPRESS
Comme le coupé, dont il reprend la base, le cabriolet 
Classe C a droit aux deux versions AMG. La plus 
“modeste” des deux, baptisée 43 AMG, embarque 
un 6 cylindres turbo de 390 ch. Un puissance plus 
que suffisante pour digérer les 120 kg de plus de la 
variante découvrable. La tenue de route reste aussi 
irréprochable que sur le coupé, notamment grâce à 
la transmission intégrale de série. Parmi les atouts de 
ce cabriolet, on retiendra la capote qui peut s’ouvrir 
en 20s même en roulant (à faible allure) ainsi que 
les places arrière habitables. Hélas, cela se paye au 
chapitre volume de chargement.

+  Moteur ultra-performant • Tenue de 
route  • 4 vraies places

--  Volume de coffre
 Les étoiles

Classe C Cabriolet  43 AMG 4Matic 

On apprécie que la capote s’articule 
électriquement, moins qu’elle diminue le 
coffre de 90 dm3 une fois ouverte.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 88 150 € - 28 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 228 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en V, 24S

Cylindrée 2 996 cm3

Puissance 390 ch à 6 100 tr/mn

Couple 520 Nm à 2 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 225/45 R 18 -  245/40 R 18

RESERVOIR 66 litres

COFFRE 278/368 dm3**

POIDS 1 885 kg

L x l x h (en m) 4,70 x 1,84 x 1,41

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 4s8

CONSOMMATION MIXTE 9,5 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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LA CLASSE S DU FUTUR
La Mercedes EQS pousse encore plus loin les poten-
tiomètres en matière de mobilité électrique... mais 
aussi la Classe S vers la retraite. Limousine du futur, 
elle présente les dernières trouvailles technologiques, 
dont une planche de bord entièrement numérique. 
Elle embarque dans son plancher une batterie de 107 
kWh de capacité. Mercedes maîtrisant la question 
de l’efficience, elle peut facilement viser les 500 km 
d’autonomie sur autoroute. On pourrait simplement 
regretter les places arrière étriquées vu le gabarit, 
mais qu’importe : dans le segment des électriques, 
c’est une référence.

+  Autonomie généreuse • Technologies 
embarquées • Performances sportives

--  Gabarit imposant
 Les étoiles

EQS  580 4MATIC 

Avec son dessin original, la Mercedes 
EQS présente un coefficient 
aérodynamique record de 0,20 !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 166 900 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 523 ch

Couple 855 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 255/45 R 20

BATTERIE Lithium-ion 107,8 kWh

COFFRE 617 dm3**

POIDS 2 585 kg

L x l x h (en m) 5,22 x 1,93 x 1,52

VITESSE MAXI 210 km/h

0 à 100 km/h 4s3

TEMPS DE CHARGE 31min (10 à 80% charge rapide)

AUTONOMIE 589 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

BRANCHÉ ET EXUBÉRANT
Dans sa finition haut de gamme sportive, l’actuel 
GLA assume son positionnement de SUV “branché” 
à l’extérieur et en met plein les yeux à l’intérieur. 
Une immense dalle numérique trône fièrement sur 
le haut de la planche de bord et regroupe le combiné 
d’instrumentation et les commandes de l’habitacle. 
Classe mais pas toujours ergonomique… Et avec un 
petit coffre et peu de rangements, la vie à bord n’est 
pas vraiment le point fort de ce SUV Mercedes. Au 
contraire du bloc de 163 ch qui dispose déjà de bonnes 
reprises, distillées tout en douceur grâce à la boîte 
automatique 7G-DCT. 

+  Moteur/Boîte • Intérieur moderne

--  Coffre • Aspects pratiques

 Les étoiles

GLA  200 7G-DCT  AMG Line

Sur la route, le GLA 200 offre un bel 
agrément moteur mais n’est pas le plus 
dynamique.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 46 800 € - 9 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 153 g/km + 1 276 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 332 cm3

Puissance 163 ch à 5 500 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 620 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 393/503 dm3

POIDS 1 587 kg

L x l x h (en m) 4,41 x 1,84 x 1,62

VITESSE MAXI 207 km/h

1 000 m D. A. 30,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,1 l/100 km

POUR LA BEAUTÉ DES LIGNES
Le coupé Classe E est étroitement dérivé de la berline, 
mais il est plus court (- 10 cm). Il n’en conserve pas 
moins quatre vraies places, et impressionne par la 
prestance de sa silhouette sculpturale. La planche de 
bord est cossue et se dote d’une vaste et très moderne 
dalle numérique. On retrouve sous le capot un diesel 
de 194 ch qui, couplé à la boîte auto., se montre souple, 
discret et plaisant. Malgré un réglage spécifique du 
châssis, le coupé reste, à l’image de la berline, plus 
typé confort que réellement sportif. A noter qu’il est 
désormais uniquement disponible avec la finition 
AMG Line.

+  Ligne sublime • Confort de 
suspension • Diesel agréable

--  Châssis peu affûté
 Les étoiles

Classe E Coupé  220 d AMG Line

La Classe E coupé s’est offert un léger 
restylage l’été dernier après la berline et 
le break.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 72 300 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 143 g/km + 400 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 950 cm3

Puissance 194 ch à 3 800 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 245/45 R 18

RESERVOIR 66 litres

COFFRE 425 dm3

POIDS 1 735 kg

L x l x h (en m) 4,83 x 1,86 x 1,43

VITESSE MAXI 242 km/h

0 à 100 km/h 7s4

CONSOMMATION MIXTE 4,7 l/100 km
*Données constructeurs 

VOYAGE EN PREMIÈRE CLASSE
Lancée avec un moteur diesel, la Mercedes Classe S gagne 
une mécanique hybride rechargeable. Elle se compose d’un 
moteur 3.0 V6 à la hauteur du standing de cette limousine, 
et d’une gigantesque batterie lui permettant de rouler près de 
80 km en mode électrique sur autoroute ! De quoi l’aider à 
abaisser sensiblement ses indices énergétiques et à passer sous 
tous les radars de l’administration fiscale. La présentation est 
plus technologique que le précédent modèle, elle abandonne 
la double dalle numérique au profit d’écrans séparés. La 
suspension survole la route et les passagers sont aussi à 
l’aise que dans un vol en première classe. Reste que la soute 
à bagages est réduite en raison de l’équipement électrique.

+  Technologies embarquées • Confort 
royal

--  Prix élitiste • Coffre amputé
 Les étoiles

Classe S Limousine  S 580e  AMG Line

La Classe S Limousine offre un moelleux 
d’amortissement sans pareil et une 
insonorisation travaillée.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 152 090 € - 25 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 15 g/km - 0 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne + élec., 24S

Cylindrée 2 999 cm3

Puissance 510 ch cumulés

Couple 750 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 255/40 R 20 - 285/35 R 20

RESERVOIR 67 litres

COFFRE 355 dm3

POIDS 2 526 kg

L x l x h (en m) 5,29 x 1,96 x 1,51

VITESSE MAXI 250 km/h*

1 000 m D. A. 24,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 9,7 l/100 km
*Donnée constructeur
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SPORT EN FAMILLE
S’il n’est pas aussi radical que d’autres modèles préparés 
par AMG, ce GLB 35 4Matic régale par sa polyvalence. 
Entre la boîte auto. à double embrayage, le système 
4Matic, les 306 ch et des trains roulants spécifiques, le 
SUV peut se mouvoir à vitesse grand V ou être doux 
lors d’un usage au quotidien. Et se révéler un peu plus 
agile en virage sans casser les vertèbres des occupants 
grâce à différents modes de conduite paramétrables 
via l’écran central. Difficile de lui trouver un rival, 
lui aussi capable d’emmener 7 personnes en un temps 
record: familles pressées, profitez-en !

+  Performances • Polyvalence 
d’utilisation • Présentation cossue

--  Tarif
 Les étoiles

GLB  35 AMG 4MATIC  

La boîte auto. double embrayage à huit 
rapports peut se montrer aussi rapide 
que douce selon les besoins.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 65 200 € - 20 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 204 g/km + 21 171 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 991 cm3

Puissance 306 ch à 5 800 tr/mn

Couple 400 Nm à 3 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/35 R 21

RESERVOIR 60 litres

COFFRE 429/555 dm3

POIDS 1 850 kg

L x l x h (en m) 4,65 x 1,83 x 1,67

VITESSE MAXI 250 km/h*

1 000 m D. A. 26,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,7 s

CONSOMMATION MOYENNE 9,9 l/100 km
*Donnée constructeur

MONTÉE EN PUISSANCE
Design dans la continuité mais nouvelle plate-forme pour le 
GLC II qui en met plein la vue avec une planche de bord au 
design raffiné qui intègre des écrans numériques dernier cri, 
grands, lisibles et réactifs. Sous le capot, cette offre hybride 
rechargeable adopte une batterie XXL de 31,2 kWh. Celle-ci 

ampute le coffre et augmente le poids, ce qui se ressent sur 
la conso en mode hybride (environ 9 l / 100 km selon nos 
premiers relevés). Mais elle offre au GLC une autonomie 
électrique record (plus de 100 km), et contribue aux perfor-
mances canons de cette version 400 e.

+  Autonomie électrique  • Confort & 
ambiance

--  Consommation essence • Coffre 
réduit, poids

GLC  400 e AMG Line

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 78 000 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 15 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 999 cm3

Puissance 381 ch cumulés

Couple 440 Nm cumulés à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 235/55 R19 - 255/50 R19

RESERVOIR 49 litres

COFFRE 470 dm3

POIDS 2 355 kg

L x l x h (en m) 4,72 x 1,89 x 1,65

VITESSE MAXI 237 km/h

0 à 100 km/h 5s6

CONSOMMATION MIXTE 0,6 l/100 km
*Données constructeurs 

Avec plus de 100 km 
d’autonomie électrique, 
le GLC 400 e place la 
barre haute face à une 
concurrence dépassée 
(pour l’instant).

Le nouveau GLC dérive 
de la récente berline 
Classe C et en récupère 
logiquement la moderne 
planche de bord.

ETOILE MONTANTE
Le Mercedes EQB est au GLB ce que l’EQA est au 
GLA. Sans surprise, le SUV propose sept places en 
série. Une proposition singulière sur le marché pour 
les familles nombreuses qui se soucient de leur empre-
inte carbone. Mais sa polyvalence est sérieusement 
limitée par une consommation déraisonnable sur 
autoroute, limitant l’autonomie à un maximum de 
230 km. Et la puissance de recharge maximale de 100 
kW en courant continu ne permet pas d’améliorer sa 
partition : il faudra s’arrêter 30 min. toutes les 1h30 de 
route. Dommage, car le confort sur les longs parcours 
est de bon aloi.

+  Confort général • Présentation 
soignée

--  Tarif élevé • Autonomie en voyage
 Les étoiles

EQB  350 4Matic  AMG Line

Tesla Model X mis à part, l’EQB est le 
seul SUV électrique à sept places du 
marché.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 68 150 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 292 ch

Couple 520 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/55 R 18

BATTERIE Lithium-ion 66,5 kWh

COFFRE 391/517 dm3

POIDS 2 214 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,84 x 1,68

VITESSE MAXI 158 km/h

1 000 m D. A. 28,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,9 s

TEMPS DE CHARGE 6h30 (11kW)

AUTONOMIE 327 km
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TOUJOURS MIEUX
Le récent GLE a gagné 10 cm. Cela ne plaide ni pour 
la maniabilité ni pour l’agilité, mais il n’en a cure, 
puisqu’il privilégie confort et habitabilité. A l’arrière, les 
passagers sont choyés tandis qu’apparaissent deux sièges 
d’appoint. A l’espace s’ajoute le luxe d’équipements 
sophistiqués, allant de la conduite semi-autonome à 
une kyrielle de fonctions multimédias ! En entrée de 
gamme, le GLE se dote d’un bloc diesel 4-cylindres 
de 272 ch “très suffisant”, pas trop gourmand, mais 
manquant de noblesse pour un SUV aussi chic... et 
ne lui évitant pas le malus pour autant ! 

+  Confort et habitabilité • Finition

--  Bruit moteur décevant • Malus 
costaud

 Les étoiles

GLE  300 d 4Matic AMG Line

Le style évolue sensiblement mais on 
reconnaît toujours le Classe M, dit ML et 
devenu GLE.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 88 500 € - 16 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 178 g/km + 6 724 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 993 cm3

Puissance 272 ch à 3 800 tr/mn

Couple 550 Nm à 1 800 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 2 turbos + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 275/50 R 20

RESERVOIR 85 litres

COFFRE 500/603 dm3**

POIDS 2 280 kg

L x l x h (en m) 4,93 x 2,01 x 1,80

VITESSE MAXI 230 km/h

0 à 100 km/h 6s8

CONSOMMATION MIXTE 6,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

CONTRE-ATTAQUE CIBLÉE
Le GLC Coupé a bénéficié d’un léger lifting, mais 
sa formule reste inchangée. Plus long de 8 cm que 
le GLC normal, ce “SUV coupé 5 portes”, rival du 
BMW X4, affiche une silhouette plus effilée mais 
concède en contrepartie de l’espace à bord (- 4 cm 
pour les jambes) et dans le coffre, par ailleurs moins 
accessible. On apprécie les efforts faits du côté de la 
direction et du châssis, plus dynamique que sur le 
GLC standard. Un potentiel correctement exploité 
par le diesel de 194 ch. Dans l’habitacle, on note 
l’apparition d’un combiné entièrement numérique 
et d’une technologie modernisée.

+  Design sexy • Comportement 
dynamisé • Diesel à la hauteur

--  Coffre/habitabilité - Prix
 Les étoiles

GLC Coupé  220 d 4Matic AMG Line

Avec ce pavillon plongeant, le GLC vise 
clairement le BMW X4.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 70 250 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 167 g/km + 3 552 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 950 cm3

Puissance 194 ch à 3 800 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 235/60 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 456 dm3**

POIDS 1 845 kg

L x l x h (en m) 4,75 x 1,89 x 1,61

VITESSE MAXI 217 km/h

0 à 100 km/h 7s9

CONSOMMATION MIXTE 5,2 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

SUV ET COUPÉ
Pour dessiner ce “Coupé”, Mercedes ne s’est pas contenté 
de greffer un arrière plus élancé sur le GLE : la marque en 
a également raccourci l’empattement pour lui conférer 
plus de dynamisme. Et ça marche : le GLE Coupé est 
plus agile que son cousin, voire franchement épatant 
lorsqu’il reçoit le système antiroulis actif E-Active Body 
Control, tout en préservant un confort princier grâce 
à sa suspension pneumatique. L’habitabilité reste elle 
aussi d’un très bon niveau, à contrario de la visibilité 
arrière, qui en prend un coup. Quant au 6-cylindres 
diesel, il est doux comme de la soie.

+  Confort • Agilité en hausse • 
Agrément moteur/boîte

--  Visibilité AR
 Les étoiles

GLE Coupé  400 d 4Matic AMG Line

Le Coupé ne s’est pas contenté d’ajouter 
un arrière fuyant à la ligne du GLE. Il a 
aussi réduit son empattement de 60 mm.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 91 350 € - 21 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 203 g/km + 20 396 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 925 cm3

Puissance 330 ch à 3 600 tr/mn

Couple 700 Nm à 1 200 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 285/40 R 22 - 325/35 R 22

RESERVOIR 85 litres

COFFRE 650 dm3

POIDS 2 455 kg

L x l x h (en m) 4,94 x 2,01 x 1,73

VITESSE MAXI 240 km/h*

1 000 m D. A. 27,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,4 s

CONSOMMATION MIXTE 7,7 l/100 km*
*Donnée constructeur

PREMIER DE CORDÉE
Premier né de la gamme électrique EQ, l’EQC se 
pose en rival des Audi e-Tron, Jaguar i-Pace et Tesla 
Model X. Pour cela, il embarque une batterie de 80 
kWh, autorisant une autonomie théorique de 450 
km. Autonomie qui fond comme neige au soleil sur 
autoroute (à peine 300 km). Si les 408 ch revendiqués 
peuvent impressionner, ils seront vite domptés par 
le poids du mastodonte. Les performances restent 
appréciables, mais ne sont pas sportives. Enfin, côté 
confort, si l’insonorisation est soignée (et pas seule-
ment grâce au moteur électrique), les suspensions 
pourraient faire mieux.

+  Autonomie générale • Silence à bord 
• Véhicule ultra high-tech

--  Suspensions parfois sèches
 Les étoiles

EQC  400 4Matic AMG Line

Premier modèle de la nouvelle famille 
électrique Mercedes, l’EQC se distingue 
par son design singulier que tous les 
modèles EQ reprennent.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 86 150 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 0 g/km 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 408 ch

Couple 760 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/45 R 21 - 255/40 R 21

BATTERIE Lithium-ion 80 kWh

COFFRE 495 dm3

POIDS 2 505 kg

L x l x h (en m) 4,77 x 1,89 x 1,63

VITESSE MAXI 180 km/h

1 000 m D. A. 27,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,8 s

TEMPS DE CHARGE 12 h à 40 min  40h sur secteur

AUTONOMIE 332 km
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LA CLASSE S DES SUV 
Certes, garer les 5,21 m du GLS en ville ne sera pas une 
partie de plaisir. En revanche, pour partir au bout du 
monde en famille (7 places) dans un confort de palace, 
difficile de trouver mieux ! Bardé de technologie, le 
GLS est tellement immense à l’intérieur que Mercedes a 
dû installer des micros pour que les passagers puissent 
discuter d’une rangée à l’autre sans avoir à hausser 
la voix ! Incroyablement docile, le 6-cylindres diesel 
meut l’engin avec facilité, tandis que les suspensions 
pneumatiques peaufinent le confort et même l’efficacité 
en hors-piste. Le prix et le malus ? Joker !

+  Confort/habitabilité • Agrément 
mécanique

--  Tarif et malus • Gabarit
 Les étoiles

GLS  400 d 4MATIC AMG Line

Véritable maxi-SUV, le Mercedes GLS 
mesure 5,21 m de long ! C’est le plus 
gros du genre.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 115 350 € - 21 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 220 g/km + 36 447 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 925 cm3

Puissance 330 ch à 3 600 tr/mn

Couple 700 Nm à 1 200 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 295/40 R 21

RESERVOIR 90 litres

COFFRE 355/890 dm3

POIDS 2 505 kg

L x l x h (en m) 5,21 x 2,00 x 1,83

VITESSE MAXI 238 km/h

0 à 100 km/h 6s3

CONSOMMATION MIXTE 8,6 l/100 km
*Données constructeurs 

SALON ROULANT
Crime de lèse-majesté ou renaissance inespérée, 
Maybach revient sur le devant de la scène, non pas 
avec une Classe S, mais un GLS hyper luxueux. Sous 
le capot, c’est le V8 biturbo 4.0 qui prend la relève, 
développé spécialement pour cette version. Et les 557 
ch ne seront pas de trop pour mouvoir les 2,8 t de 
l’engin. Ils sont même plutôt vivants, en témoignent 
les performances annoncées par le constructeur. 
Mais le GLS Maybach reste l’un des rares véhicules 
à s’apprécier davantage à l’arrière. Sièges chauffants, 
massants, inclinables : de quoi s’endormir paisible-
ment... si vous en avez les moyens.

+  Look inimitable • Confort divin • 
Moteur

--  Prix des options
 Les étoiles

GLS Maybach  600 4MATIC 

Calandre, montants et seuils de portes, 
échappements font la part belle au 
chrome.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 191 350 € - 47 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 297 g/km + 40 000 €
MOTEUR 8 cyl. en V, 32S

Cylindrée 3 982 cm3

Puissance 557 ch à nc tr/mn

Couple 730 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 285/40 R 22

RESERVOIR 90 litres

COFFRE 520 dm3

POIDS 2 785 kg

L x l x h (en m) 5,21 x 2,03 x 1,84

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 4s9

CONSOMMATION MIXTE 13,1 l/100 km
*Données constructeurs 

DOIGTÉ D’ÉLÉPHANT
L’heure est à la sobriété ? Pas sûr que Mercedes ait reçu le mémo car 
arrive l’EQS SUV, luxueux crossover électrique de 5,13 m, doté d’une 
batterie XXL de quasiment 110 kWh et de plus de 700 kg ! Grâce à 
cette énorme “pile”, il revendique pas moins de 610 km d’autonomie 
dans cette version 450 4Matic – environ 500 km en réalité. L’habitacle 
est spacieux, cossu, avec une finition minutieuse et, une fois n’est 

pas coutume, un équipement archicomplet… Seule fausse note, 
l’impressionnante planche de bord numérique Hyperscreen est en 
option ici (de série sur la 580). Une variante sept places est aussi dis-
ponible (+ 2 600 €). Avec ses 360 ch, l’EQS 450 parvient à faire oublier 
son poids pachydermique. Mais la dureté et la course de la pédale 
de frein, sans cesse variables, sont très déroutantes. Le prix aussi !

+  Habitabilité/confort • Equipement

--  Sensations au freinage • Prix très 
élevé

EQS SUV  450 AMG Line 4Matic 

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 149 900 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 360 ch

Couple 800 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 245/50 R20

BATTERIE  108,4 kWh

COFFRE 645 dm3

POIDS 2 655 kg

L x l x h (en m) 5,13 x 1,72 x 1,96

VITESSE MAXI 210 km/h

0 à 100 km/h 6s

TEMPS DE CHARGE 10h (11 kW) / 31 mn (200 kW)

AUTONOMIE 610 km
*Données constructeurs 

Mercedes a déjà été 
nettement plus inspiré 
pour ses modèles. Mais 
sur la gamme EQ, ils se 
ressemblent tous et ce 
n’est pas un compliment.

L’impressionnante 
planche de bord 
numérique Hyperscreen 
est… en option, facturée 
8 700 € !

85



MG

MERCEDES

L’ÉLECTRIQUE QUI CASSE LES PRIX
La marque anglo-chinoise, multiplie les nouveautés : dernière 
en date, cette compacte 100% électrique, rivale des Renault 
Megane E-Tech et VW ID.3. Elle s’y attaque avec un tarif 
inférieur de près de 10 000 €, pour une puissance (204 ch) et 
une autonomie théorique (435 km) équivalentes (même si, 
comme pour ses rivales, le rayon d’action devrait tourner plutôt 

autour des 350 km dans la réalité). Côté conduite, c’est une 
bonne surprise : au-delà des belles performances, on profite 
d’un châssis dynamique avec un train avant mordant. Si la 
dotation est très complète, l’ergonomie des fonctions apparaît 
compliquée, et la traduction des menus parfois hasardeuse. 
Mais une mise à jour pourrait y remédier...

+  Tarif agressif • Agrément de 
conduite

--  Ergonomie • Coffre modeste

MG4  64 kWh Luxury 204 ch 

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 990 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 204 ch

Couple 250 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/50 R17

BATTERIE Li-ion 64 kWh

COFFRE 350 dm3

POIDS 1 685 kg

L x l x h (en m) 4,29 x 1,84 x 1,51

VITESSE MAXI 160 km/h

0 à 100 km/h 7s9

TEMPS DE CHARGE 35 mn (135 kW) - 7h (11 kW)

AUTONOMIE 450 km
*Données constructeurs 

Elle affiche une vraie 
personnalité, vaut ses 
concurrentes en matière 
d’autonomie et coûte 
beaucoup moins cher.

Il y a des progrès à faire 
en matière de finition et 
de choix de matériaux 
mais l’ensemble satisfait 
quand même.

EN DIGNE HÉRITIER
Ne vous fiez pas aux apparences, c’est bien un inédit 
Classe G, renouvelé après… 40 ans de carrière ! La 
plate-forme ainsi que l’habitacle ont été complètement 
revus et, côté moteurs, Mercedes n’y est pas allé de 
main morte. En effet, même la version “de base” a 
droit au gros bloc V8 essence de 422 ch. Sur la route, 
le Classe G régale avant tout par son excellent confort, 
mais évidemment beaucoup moins par son agilité 
avec ses 2,5 tonnes à déplacer. Les spécialistes du 
tout-terrain apprécieront de leur côté la présence des 
trois blocages de différentiel, qui facilitent grandement 
le franchissement.

+  Look indémodable  • Confort de 
suspension

--  Prix très élevés  • L’agilité d’un 
parpaing  Les étoiles

Classe G  500 AMG Line

De loin, impossible de différencier ce 
Classe G de l’ancien, sauf au niveau des 
optiques.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 153 700 € - 31 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 338 g/km + 40 000 €
MOTEUR 8 cyl. en V, 32S

Cylindrée 3 982 cm3

Puissance 422 ch à 5 250 tr/mn

Couple 610 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 9 vitesses

PNEUS 265/60 R 18

RESERVOIR 100 litres

COFFRE 454 dm3

POIDS 2 429 kg

L x l x h (en m) 4,82 x 2,02 x 1,97

VITESSE MAXI 210 km/h

0 à 100 km/h 5s9

CONSOMMATION MIXTE 11,5 l/100 km
*Données constructeurs 

BREAK ÉCONOMIQUE
Les breaks 100% électriques ne sont pas légion sur 
notre marché. Le chinois MG dégaîne son nouveau 
modèle MG 5. S’il n’est visuellement pas aussi impres-
sionnant que ses frères SUV, il a le mérite d’offrir un 
ratio encombrement / habitabilité plutôt bon pour un 
véhicule à piles. Son coffre peut ainsi varier de 479 à 
1367 dm3. Comme sur le ZS EV, deux moteurs sont 
disponibles avec des puissances de 156 et 177 ch. Ce 
dernier privilégie les performances à l’autonomie, 
puisque sa batterie s’avère sensiblement moins généreuse 
(50,3 kWh contre 61,1 kWh). Le tarif est canon !

+  Prix concurrentiel • Deux niveaux de 
puissance

--  Style moins flamboyant • Carrosserie 
exposée  Les étoiles

MG5  156 ch Luxury

Le style est un peu placide, mais la MG 5 
devrait tirer son épingle du jeu grâce à 
l’absence de réelle concurrence.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 490 € - 2 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 156 ch

Couple 280 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/50 R 17

BATTERIE Lithium-ion 61,1 kWh

COFFRE 479 dm3

POIDS 1 562 kg

L x l x h (en m) 4,60 x 1,82 x 1,55

VITESSE MAXI 185 km/h

0 à 100 km/h 8s3

TEMPS DE CHARGE 40 min (0 à 80% charge rapide)

AUTONOMIE 380 km
*Données constructeurs 
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MINI

VAISSEAU AMIRAL
Sans prétendre faire du Tesla, le MG Marvel R présente 
un style assez futuriste, notamment avec ce bandeau 
luminueux qui ceinture la proue. L’habitacle n’est pas 
en reste, avec une immense dalle multimédia de 19,4”, 
visuellement réussie, mais dont l’interface manque 
toutefois de réactivité. Deux versions du Marvel R 
sont disponibles. Si la première favorise les perfs, la 
seconde a notre préférence car elle optimise l’autonomie, 
avec environ 330 km en cycle mixte. Sur route, si le 
confort est indéniable, même sur mauvais revêtement, 
le dynamisme est loin d’être une qualité du modèle.

+  Haut de gamme cohérent • Bonne 
autonomie

--  Châssis paresseux • Tarif moins 
intéressant  Les étoiles

Marvel R  180 ch Luxury

Avec 4,67 m de long et 1,92 m de large, le 
Marvel R en impose.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 46 990 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 180 ch

Couple 410 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 2 vitesses

PNEUS 235/45 R 19

BATTERIE Lithium-ion 70 kWh

COFFRE 380 + 90 dm3

POIDS 1 870 kg

L x l x h (en m) 4,68 x 1,92 x 1,62

VITESSE MAXI 200 km/h

0 à 100 km/h 8s4

TEMPS DE CHARGE 34h (secteur) 7h (11kW)

AUTONOMIE 337 km
*Données constructeurs 

MATURITÉ ÉLECTRIQUE
Rares sont les restylages aussi significatifs. Celui du 
MG ZS EV est déjà visible extérieurement, avec une 
face avant désormais lisse et une nouvelle signature 
visuelle à Leds. L’habitacle progresse sensiblement, 
avec des matériaux plus valorisants et une dotation 
technologique à jour, avec l’intrumentation numérique 
et un grand écran multimédia de 10,1”. Le morceau 
de choix se trouve sous le châssis, avec une nouvelle 
batterie de 70 kWh, qui permet au SUV chinois de 
parcourir plus de 330 km. Le ZS EV est aussi désormais 
compatible avec la charge rapide en 92 kW. 

+  Autonomie séduisante • Dotation 
pléthorique

--  Rétrovision arrière • Chargeur 
embarqué un peu lent  Les étoiles

ZS  EV Luxury

Le MG ZS restylé affiche un style plus 
actuel. Dommage, il suit la tendance à 
l’abus des constructeurs: il augmente de 
3 500 € !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 990 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 156 ch

Couple 280 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/55 R 17

BATTERIE Lithium-ion 70 kWh

COFFRE 455 dm3

POIDS 1 654 kg

L x l x h (en m) 4,33 x 1,81 x 1,65

VITESSE MAXI 179 km/h

1 000 m D. A. 30,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,2 s

TEMPS DE CHARGE 7h (11kW)

AUTONOMIE 331 km

PLAISIRS DÉCOUVERTS
Pour rouler cheveux au vent, le pétillant bloc 3 cylindres 
turbo de la version Cooper, associé à la boîte à double 
embrayage, se montre à la hauteur ! Séduisante et 
compacte (le coffre est symbolique), la petite anglaise 
protège assez bien ses passagers contre les remous d’air, 
grâce à son pare-brise vertical et à son efficace filet 
anti-remous. Joliment restylée avec sa calandre revue 
et ses nouveaux coloris, la Mini est disponible dans 
cette jolie version Premium Plus très bien équipée de 
série. Mais comme souvent chez la marque anglaise, le 
tarif s’envole avec les équipements supplémentaires ! 

+  Cabrio au charme fou • Sonorité 
sympa

--  Poids en hausse • Tarif élitiste
 Les étoiles

Cabriolet Cooper  136 ch BVA Premium Plus

Quel charme cette Mini cabriolet ! Avec 
la disparition de la Coccinelle, elle reste 
sans concurrence.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 37 600 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 137 g/km + 240 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 136 ch à 4 400 tr/mn

Couple 220 Nm à 1 250 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 175/65 R 15

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 193/260 dm3**

POIDS 1 350 kg

L x l x h (en m) 3,83 x 1,73 x 1,42

VITESSE MAXI 205 km/h

0 à 100 km/h 8s7

CONSOMMATION MIXTE 6,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

UN CHINOIS DÉCOMPLEXÉ
Après l’électrique, voici l’hybride rechargeable. Le 
MG EHS entend bien jouer les trublions dans la 
catégorie des SUV électrifiés. Et il faut avouer qu’il 
ne manque pas d’attraits, à commencer par son style 
plutôt séduisant. Un aspect flatteur qui se retrouve à 
bord avec une planche bien dessinée et bien finie. En 
Luxury, la dotation est même pléthorique : caméra 
360°, sellerie cuir, toit ouvrant panoramique... Assez 
performant et capable de parcourir 43 km en 100% 
électrique, il pâtit en revanche d’un moteur essence 
trop gourmand et de temps de recharge longs. Mais 
à ce prix...

+  Rapport prestations/prix • Habitacle 
accueillant

--  Coffre moyen • Gourmandise du 
moteur essence  Les étoiles

EHS  1.5T GDI 158 PHEV Luxury

Le style n’est pas déplaisant. Ce n’est 
pas la seule qualité de ce nouveau SUV 
hybride rechargeable.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 37 490 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 43 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 490 cm3

Puissance 258 ch cumulés

Couple 370 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 10 vitesses

PNEUS 235/50 R 18

RESERVOIR 37 litres

COFFRE 348 dm3

POIDS 1 792 kg

L x l x h (en m) 4,58 x 1,88 x 1,69

VITESSE MAXI 190 km/h*

1 000 m D. A. 29,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 9,6 l/100 km
*Donnée constructeur
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MINI

PROGRÈS ÉLECTRIQUES
Pour éviter une taxation trop lourde, Mini a eu la 
bonne idée de doter son Countryman d’une version 
hybride rechargeable. Disponible avec une batterie 
de meilleure capacité, le SUV gagne une meilleure 
autonomie électrique, alors que la consommation 
mixte tombe sous les 8 l / 100 km. En contrepartie, la 
masse augmente encore et le volume de coffre s’avère 
très réduit pour un modèle destiné aux familles. Cette 
version dispose aussi d’un restylage depuis l’année 
dernière, qui lui apporte un style plus nerveux, et 
un équipement plus riche, avec notamment une 
instrumentation numérique.

+  Autonomie en progrès • Bonnes perfs

--  Poids très élevé • Coffre très moyen

 Les étoiles

Countryman  Cooper SE e-ALL4 

Grâce au bonus, le Countryman Cooper 
SE limite son prix, mais il s’avère 
néanmoins moins polyvalent.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 47 300 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 41 g/km - 1 000 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne + élec., 12S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 220 ch cumulés

Couple 385 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 225/50 R 18

RESERVOIR 36 litres

COFFRE 368 dm3

POIDS 1 799 kg

L x l x h (en m) 4,30 x 1,83 x 1,56

VITESSE MAXI 196 km/h

1 000 m D. A. 29,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,6 l/100 km

ORIGINAL ET BRANCHÉ
L’Eclipse Cross n’existe qu’en hybride rechargeable. A 
défaut d’offrir les meilleures performances du segment, 
il joue la carte de la douceur. Silencieux, souple grâce 
à son 2.4 essence de 203 ch cumulés, il peut parcourir 
jusqu’à 43 km en mode électrique. Batterie vide, il 
se montre ensuite plus gourmand que la moyenne, 
avec l’excuse d’une transmission aux quatre roues, 
qui contribue à la sérénité du comportement. Son 
restylage récent lui a aussi offert plus de prestance 
et un nouvel écran multimédia. On apprécie enfin 
la dotation pléthorique ici (caméra 360°, cuir, toit 
ouvrant…) et la garantie de cinq ans.

+  Douceur de conduite • Autonomie 
électrique • Equipement/garantie

--  Consommation en hybride
 Les étoiles

Eclipse Cross  2.4 PHEV 203 Instyle

L’Eclipse Cross offre une belle 
autonomie électrique et un 
fonctionnement ultra-doux en mode 
hybride. La gamme débute à 41 690 €.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 48 690 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 46 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 2 360 cm3

Puissance 98 ch à 4 000 tr/mn (+ 82 et 95 ch élec.)

Couple 193 ch à 2 500 tr/mn(+ 137 et 195 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto.

PNEUS 225/55 R 18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 415 dm3

POIDS 1 976 kg

L x l x h (en m) 4,55 x 1,81 x 1,69

VITESSE MAXI 163 km/h

1 000 m D. A. 32,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,6 l/100 km

TENDANCE BAROUDEUR
A l’instar de la gamme Mini Hatch, le Countryman 
bénéficie lui aussi de modifications. Moins rondouillard 
que par le passé, il voit sa face avant remaniée avec de 
nouveaux feux à LED (voire à technologie Matrix en 
option). Les prises d’air situées sur le côté du bouclier 
sont elles aussi inédites. La poupe reçoit aussi les mêmes 
modifications, et cette série spéciale Untamed accentue 
le côté baroudeur avec un bouclier gris. L’habitacle 
n’est pas en reste, avec une nouvelle instrumentation 
numérique. Sous le capot, le moteur perd quelques 
chevaux, ce qui se ressent en raison du poids.

+  Un SUV qui a du charme • Dotation 
riche

--  Masse élevée • Moins de puissance
 Les étoiles

Countryman  Cooper S BVA Untamed

En finition Untamed, le Countryman 
renforce son aspect de SUV. Mais le tarif 
grimpe en flèche !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 49 900 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 148 g/km + 818 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 998 cm3

Puissance 178 ch à 5 000 tr/mn

Couple 280 Nm à 1 350 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/55 R 17

RESERVOIR 51 litres

COFFRE 415/518 dm3

POIDS 1 556 kg

L x l x h (en m) 4,30 x 1,83 x 1,56

VITESSE MAXI 225 km/h*

1 000 m D. A. 28,7 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,3 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,1 l/100 km
*Donnée constructeur

UNE MINI QUI ÉTINCELLE
Destinée à parader dans les beaux quartiers, la Mini 
s’apprécie alors tout particulièrement en électrique. 
Avec sa batterie de 32,6 kWh, elle parcourt jusqu’à 
205 km. Et si jamais l’idée de quitter les villes vous 
taraude, sachez qu’avec sa puissance de 184 ch, elle 
donne le sourire à chaque injonction du pied droit (80 
à 120 km / h en 4,2 s). A l’occasion de son restylage, 
elle dispose de nouveaux équipements optionnels 
comme la suspension adaptative bien utile, le régu-
lateur de vitesse intelligent et un nouvel avertisseur 
de franchissement de ligne. Enfin, le bonus de 6 000 € 
adoucit largement son tarif.

+  Agrément général

--  Autonomie sur route • Uniquement en 
3 portes • Tarif (+ 1 700 €)

 Les étoiles

Cooper SE  184 ch Edition Premium +

La Mini électrique vit ses dernières 
heures, avant l’arrivée d’une nouvelle 
génération.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 900 € - 3 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 184 ch

Couple 270 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 195/55 R 16

BATTERIE Lithium-ion 32,6 kWh

COFFRE 200 dm3**

POIDS 1 440 kg

L x l x h (en m) 3,85 x 1,73 x 1,44

VITESSE MAXI 150 km/h

0 à 100 km/h 7s3

TEMPS DE CHARGE 13h (secteur) 2h30 (11kW)

AUTONOMIE 234 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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DIVERSIFICATION
Le Juke II reçoit l’offre hybride simple du cousin Renault 
Captur soit un 1.6 essence 94 ch, un bloc électrique 
de 49 ch et un alterno-démarreur de 15 kW (20 ch). 
Progressive au démarrage, en mode tout électrique 
jusqu’à 55 km / h environ, la mécanique gagne en 
tonicité lorsque le 1.6 essence se réveille, tout en restant 
assez placide pour un ensemble revendiquant 143 ch. 
La singulière boîte de vitesses à crabots sans embrayage 
manque de réactivité dans la gestion des rapports 
mais le Juke se montre plaisant à conduire, agile et 
précis. Confirmée lors de nos tests, la consommation 
moyenne reste mesurée avec 6,4 l / 100 km.

+  Agrément de conduite   • Conso - 
Comportement

--  Infodivertissement dépassé  • Confort 
à basse vitesse  Les étoiles

Juke  Hybrid 143  N-Design

Les jantes 19” (série) renforcent le style 
dynamique, mais elles dégradent le 
confort à basse vitesse. Heureusement, 
l’amortissement gagne en douceur à vive 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 100 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 117 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 94 ch à 5 600 tr/mn (+ 49 + 20 ch élec.)

Couple 148 Nm à 3 600 tr/mn (+ 205 + 50 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto.

PNEUS 225/45 R19

RESERVOIR 46 litres

COFFRE 345 dm3

POIDS 1 400 kg

L x l x h (en m) 4,21 x 1,80 x 1,60

VITESSE MAXI 166 km/h

1 000 m D. A. 32,8 s

80 à 120 km/h (en d) 7,7 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,4 l/100 km

PAS TROP LE CHOIX
Comme pour la Micra, les normes antipollution 
Euro 6D-Full ont obligé le constructeur à baisser 
la puissance moteur de son Crossover. Ce bloc est 
ainsi passé de 117 à 114 ch. Pour la version hybride 
E-Tech, empruntée à Renault, il faudra encore attendre 
quelques mois. Pas d’autres changements pour les 12 
ans du Juke qui conserve son style original aussi bien 
à l ‘extérieur qu’à l’intérieur. L’habitabilité aux places 
arrière est satisfaisante et le volume de coffre tout à 
fait correct pour la catégorie. Au volant, la conduite 
est rassurante grâce au très bon châssis qu’il partage 
avec le Renault Captur.

+  Style • Agrément de conduite • 
Habitabilité

--  Un seul moteur proposé • 
 Les étoiles

Juke  DIG-T 114 N-Connecta

Côté look, ce modèle est toujours 
d’actualité. L’arrivée de l’inédite 
motorisation hybride va relancer le Juke 
face à la concurrence.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 26 590 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 134 g/km + 190 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 114 ch à 5 000 tr/mn

Couple 180 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 225/45 R 19

RESERVOIR 46 litres

COFFRE 405 dm3

POIDS 1 246 kg

L x l x h (en m) 4,21 x 1,80 x 1,60

VITESSE MAXI 175 km/h

1 000 m D. A. 33,2 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 9,2/12,8/17,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,7 l/100 km

SUBTILES RETOUCHES
Si elle conserve le patronyme de son aïeule, la Leaf a 
bénéficié d’un très léger restylage depuis avril dernier. 
Les nouvelles jantes, 16” ou 17”,  affirment la sportivité 
et la calandre reçoit le nouveau logo de la marque. A 
bord le conducteur pâtit de la présence des batteries 
sous le plancher, qui imposent une positon de conduite 
en hauteur peu agréable. Derrière, l’espace disponible 
apparaît décevant au regard de l’encombrement. En 
ville, la Leaf surprend par son tonus et affiche une 
autonomie juste acceptable (environ 236 km). Cette 
dernière fond comme neige au soleil (183 km) sur 
autoroute. 

+  Performances  • Douceur de conduite

--  Autonomie sur autoroute • 
Habitabilité 

 Les étoiles

Leaf  40 kWh N-Connecta

Après son léger restylage, la Leaf a vu 
son tarif augmenter de 1 500 €. Elle 
bénéficie toujours d’un bonus de 6 000 €.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 900 € - 6 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 150 ch

Couple 320 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/50 R 17

BATTERIE Lithium-ion 40 kWh

COFFRE 438 dm3

POIDS 1 580 kg

L x l x h (en m) 4,49 x 1,79 x 1,54

VITESSE MAXI 149 km/h

1 000 m D. A. 31,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,1 s

TEMPS DE CHARGE 21h sur secteur 7h30 sur Wallbox

AUTONOMIE 216 km

PLUS AU GOÛT DU JOUR
Hormis un look modernisé, cette troisième généra-
tion de Qashqai propose aussi ce 1.3 turbo essence 
micro-hybride de 140 ch disponible uniquement en 
boîte mécanique. Ce moteur plutôt sobre, comptez 
6,7 l / 100 km sur autoroute, manque un peu de soup-
lesse à bas régime.La commande de boîte au guidage 
trop lent ne fait pas référence. On se console avec un 
niveau d’équipement complet (clim auto bi-zone, 
hayon électrique, aide au maintien dans la voie...). Ce 
SUV bénéficie également d’un comportement routier 
rassurant. Evitez toutefois les jantes optionnelles de 
19” qui dégradent le confort.

+  Consommation • Equipement complet

--  Commande de boîte • Souplesse à 
bas régime

 Les étoiles

Qashqai  Mild Hybrid 140 Tekna  

Le nouveau Qashqai n’est plus proposé 
avec une motorisation diesel.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 600 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 145 g/km + 540 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 332 cm3

Puissance 140 ch à 5 500 tr/mn

Couple 240 Nm à 1 650 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 235/55 R 18

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 508 dm3

POIDS 1 435 kg

L x l x h (en m) 4,43 x 1,84 x 1,63

VITESSE MAXI 192 km/h

1 000 m D. A. 31,7 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 7,8/10,6/14,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,1 l/100 km
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UNE COUSINE BIEN PLACÉE
Comme sa cousine, la Peugeot 208, la Corsa est proposée 
en version 100% électrique. La mécanique de 136 ch est 
alimentée par une batterie de 50 kWh et l’autonomie 
peut atteindre près de 300 km en moyenne. Il faut 
compter environ 31 heures de charge sur une prise 
secteur et 8 h sur une wallbox. Toutefois, les trois 
modes de conduite proposés, Eco (82 ch), Confort 
(109 ch) et Sport (136 ch), permettent de moduler le 
rayon d’action. Douce et tonique, l’Opel offre aussi 
un bon compromis confort / efficacité et surtout, elle 
s’affiche à des prix plus raisonnables que ceux de la 
Peugeot e-208.

+  Douceur de conduite • Autonomie 
correcte

--  Présentation terne • Tarifs (+ 1 200 €)
 Les étoiles

Corsa-e  50 kWh Elegance Business

Cousine de la Peugeot e-208, la Corsa-e 
repose sur la même plate-forme et 
profite de la même mécanique de 136 ch.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 300 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 136 ch

Couple 260 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 195/55 R 16

BATTERIE Lithium-ion 50 kWh

COFFRE 305 dm3

POIDS 1 500 kg

L x l x h (en m) 4,06 x 1,77 x 1,44

VITESSE MAXI 151 km/h

1 000 m D. A. 31,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,8 s

TEMPS DE CHARGE 8h sur Wallbox  31h sur secteur

AUTONOMIE 291 km

VARIATIONS À L’INFINI
Ce nouveau Qashqai conserve sa transmission à 
variation continue. Facturée 3 100 € de plus qu’en 
boîte mécanique, elle est associée obligatoirement 
au plus puissant des deux moteurs disponibles le 1.3 
de 158 ch. Si l’effort financier est loin d’être néglige-
able, l’association moteur / boîte assure de bonnes 
relances tout en maîtrisant la consommation. A bord 
le japonais séduit par ses écrans dernière génération, 
une ergonomie simple et un coffre spacieux. Mais 
à ce tarif on aurait apprécié un peu plus de détails 
pratiques pour une auto à vocation familiale. Petits 
rangements, absence de banquette coulissante. Dur...

+  Moteur performant • Consommation 
maîtrisée

--  Surcoût de la boîte auto • Tarifs
 Les étoiles

Qashqai  Mild Hybrid 158 Xtronic Tekna +

Le Qashqai progresse réellement sur le 
plan du comportement et du confort, 
mais il braque moins bien que ses 
concurrents.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 700 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 144 g/km + 450 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 332 cm3

Puissance 158 ch à 5 500 tr/mn

Couple 270 Nm à 1 800 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 235/55 R 18

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 508 dm3

POIDS 1 482 kg

L x l x h (en m) 4,43 x 1,84 x 1,63

VITESSE MAXI 190 km/h

1 000 m D. A. 31,7 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,4 l/100 km

ENFIN LÀ !
Enfin là, l’Ariya est l’équivalent 100% électrique du 
X-Trail. Adoptant un style résolument moderne dehors 
comme dedans, il est spacieux, confortable, doté d’un 
coffre correct. Il séduit moins par certains matériaux 
et par son ergonomie perfectible mais se rattrape avec 
une dotation très complète. Ici en version 63 kWh, 
il revendique 218 ch en 4x2, pour une autonomie 
annoncée à 403 km... Comptez plutôt près de 370 km 
dans la vraie vie. Pas de palettes au volant mais un 
mode B, l’e-Pedal et (en mode Eco) une appréciable 
fonction roue libre. Le comportement est sain mais 
ses 2 tonnes terrassent ses velléités de dynamisme !

+  Habitabilité et Dotation • 
Performances

--  Comportement pataud  • Autonomie
 Les étoiles

Ariya  63 kWh 218 Advance

L’Ariya ne se distingue pas par le 
dynamisme de son châssis. La jolie 
teinte bicolore Akatsuki Copper ici 
présentée est facturée 1 200 €.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 47 300 € - 3 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 218 ch

Couple 300 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/55 R19

BATTERIE li-ion 63 kWh

COFFRE 468 dm3

POIDS 1 980 kg

L x l x h (en m) 4,60 x 1,65 x 1,66

VITESSE MAXI 160 km/h

0 à 100 km/h 7s5

TEMPS DE CHARGE 30 mn (à 80% sur borne rapide)

AUTONOMIE 403 km
*Données constructeurs 

UNE VRAIE OFFRE HYBRIDE
Comme le Juke, le Qasqhai passe à l’hybride mais 
opte pour une technologie maison ou son 1.5 turbo, 
totalement déconnecté des roues, ne sert que de 
générateur, rechargeant la batterie et / ou alimentant le 
bloc électrique. L’avantage : une sensation de fluidité 
comme sur un modèle 100% électrique et un appétit 
qui se révèle assez mesuré (6,8 l / 100 km lors de nos 
tests). Dans tous les cas, l’agrément est de haut niveau, 
l’insonorisation soignée, le confort également. Le 
Qashqai  e-Power profite aussi comme les Nissan 100 % 
électriques, de la récupération d’énergie accrue via le 
mode B et de la fonction  e-Pedal.  

+  Douceur de fonctionnement • 
Sobriété prometteuse…

--  Modularité minimaliste • Finition 
moyenne  Les étoiles

Qashqai  e-Power 190 Tekna

Doté d’une insonorisation soignée et de 
suspensions bien filtrées, le Qashqai 
e-Power se révèle confortable, en plus 
d’être doux à conduire.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 43 000 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 120 g/km - 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne + élec., 12S

Cylindrée 1 497 cm3

Puissance 158 ch à 4 600 tr/mn (+ 190 ch élec.)

Couple 250 Nm à 2 400 tr/mn (+ 330 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/50 R19

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 498 dm3

POIDS 1 688 kg

L x l x h (en m) 4,43 x 1,84 x 1,63

VITESSE MAXI 170 km/h

1 000 m D. A. 30,2 s

80 à 120 km/h (en d) 5 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km
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ACCÈS LIMITÉ
Moteur d’accès à la gamme Corsa, le 1.2 dépourvu de 
turbo s’en sort assez bien, du moins, en ville. En effet, 
suffisamment alerte et volontaire dès les bas régimes, 
il ne peine aucunement à se faufiler dans le trafic, bien 
aidé par l’agilité et le comportement plaisant de l’alle-
mande. Sur les grands axes, les choses se compliquent 
et la Corsa a vite le souffle coupé. A bord, dans cette 
version Edition, l’Opel se montre assez bien dotée 
(Bluetooth, climatisation, écran tactile de 7’’...) mais 
malgré des efforts de présentation avec ses poignées 
de portes couleur carrosserie, l’ensemble demeure 
assez austère, dehors comme dedans.

+  A l’aise en ville • Comportement 
routier • Equipement correct

--  Présentation basique
 Les étoiles

Corsa  1.2 75 Edition

Animée par le 1.2 de 75 ch dépourvu de 
turbo, la Corsa reste avant tout faite pour 
la ville. Pour plus de polyvalence, visez 
un bloc plus puissant.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 18 800 € - 4 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 118 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 75 ch à 5 750 tr/mn

Couple 118 Nm à 2 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 195/55 R 16

RESERVOIR 44 litres

COFFRE 340 dm3

POIDS 1 064 kg

L x l x h (en m) 4,06 x 1,77 x 1,44

VITESSE MAXI 165 km/h

1 000 m D. A. 35,6 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 13,6/20,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,7 l/100 km

DÉCLINAISON ALLEMANDE
En break comme en berline, la nouvelle Astra Sports Tourer est une 
proche cousine de la Peugeot 308 : elle en reprend notamment les 
motorisations, parmi lesquelles cette hybride rechargeable avec une 
batterie de 11,3 kWh. Opel annonce une autonomie de 60 km en 
électrique. Nous avons cependant mesuré 44 km pour la 308 SW 
équivalente, chiffre dont l’Astra devrait se rapprocher. L’agrément 

mécanique est au rendez-vous, avec de bonnes relances. Mais le 
poids élevé pénalise l’agilité, même si le compromis confort / tenue 
de route convainc. A bord, les mensurations sont identiques à 
celles de la berline, tandis que le coffre est annoncé à plus de 
500 dm3, même avec la batterie. Le tarif, que nous estimons ici 
à 44 900 €, devrait être supérieur de 1 200 € à celui de la berline.

+  Coffre • Agrément moteur

--  Poids élevé • Habitacle austère

Astra Sports Tourer  Hybride 180 Ultimate 

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 900 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 27 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 180 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/40 R18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 516 dm3

POIDS 1 717 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,86 x 1,48

VITESSE MAXI 225 km/h

0 à 100 km/h 7s7

CONSOMMATION MIXTE 1,2 l/100 km
*Données constructeurs 

Comme la dernière 
génération de la 
compacte allemande, sa 
variante break profite 
d’un style fort, des 
bonnes synergies du 
groupe Stellantis et de 
tarifs compétitifs, la 
bonne recette ?

C’est toujours un peu 
austère chez Opel, mais 
la présentation a fait un 
bond en avant dans la 
modernité avec son 
double écran numérique.

LA MANIÈRE ALLEMANDE
La sixième génération de la célèbre berline compacte Opel 
affiche un style dynamique et élégant, avec, à l’avant, la 
calandre Vizor, LA nouvelle signature de la marque. 
Basée sur la même plateforme que ses cousines la DS4 et 
la dernière Peugeot 308, l’Astra affiche un comportement 
plaisant et sût tout en assurant un bon niveau de confort. 
Dans cette version animée par le 1.2 Turbo de 130 ch, 
l’Opel se montre suffisamment alerte, le bloc assurant de 
bonnes reprises. A bord, la présentation est sobre, mais 
moderne et la qualité perçue, très correcte. On regrette 
juste de ne pas disposer de plus d’espace à l’arrière. Par 
ailleurs, l’Astra fait désormais payer assez cher ses qualités.

+  Agrément de conduite • Confort

--  Tarif en hausse • Places AR

 Les étoiles

Astra  1.2 Turbo 130 GS Line

L’Astra, dont c’est le sixième opus, mise 
sur un design sobre mais élégant. Et 
avec ce 1.2 Turbo de 130 ch, elle distille 
un bel agrément de conduite.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 32 050 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 125 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 130 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 52 litres

COFFRE 362 dm3

POIDS 1 319 kg

L x l x h (en m) 4,38 x 1,83 x 1,47

VITESSE MAXI 203 km/h

1 000 m D. A. 31,1 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 7,2/8,8/12,9 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,1 l/100 km
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COUP DE FOUDRE MITIGÉ
Comme la Corsa avec la e-208, le Mokka dispose de sa 
version électrique cousine du Peugeot e-2008. Bénéfi-
ciant d’un style inspiré et d’un habitacle moderne et 
pimpant, il pêche toutefois par une autonomie limitée 
qui pénalise sérieusement sa polyvalence : seulement 
322 km en moyenne annoncés par le constructeur. 
Autre grief, le volume de coffre qui frise le ridicule 
(288 dm3 seulement). Ce défaut va de pair avec une 
habitabilité réduite et un accès à bord pas toujours 
aisé. Dommage car, par ailleurs, la tenue de route est 
rassurante et l’agrément est bien là avec une douceur 
de conduite appréciable.

+  Douceur de conduite

--  Autonomie • Accès à bord • Places 
AR/coffre

 Les étoiles

Mokka-e  50 kWh Ultimate

Le Mokka mise sur un look sexy et de 
belles qualités dynamiques. Hélas, on 
l’appréciera mieux avec ses blocs 
thermiques.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 050 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique

Puissance 136 ch

Couple 260 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/55 R 18

BATTERIE Lithium-ion 50 kWh

COFFRE 288 dm3**

POIDS 1 523 kg

L x l x h (en m) 4,16 x 1,81 x 1,54

VITESSE MAXI 150 km/h

0 à 100 km/h 9s1

TEMPS DE CHARGE 5h à 30 mn

AUTONOMIE 322 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

DE TRÈS BEAUX VOLUMES
En fin de carrière, l’Insignia Sports Tourer (ainsi 
que la berline Grand Sport) n’est plus disponible 
qu’en diesel de 122 ou 174 ch. Uniquement associé 
à une boîte automatique à huit rapports, le diesel le 
plus puissant se montre performant et très plaisant, 
malgré une insonorisation encore perfectible. Le style 
élégant et racé du grand break allemand n’entame pas 
ses capacités de chargement et, avec un coffre fort de 
602 dm3, l’Opel ne craint pas les excédents de bagages. 
A noter qu’avec cette motorisation, l’allemande peut 
disposer d’une transmission intégrale, moyennant 
2 000 € supplémentaires.

+  Volume de coffre • Agrément de 
conduite • Performances

--  Insonorisation moteur
 Les étoiles

Insignia Sports Tourer  2.0 Diesel 174 BVA GS Line

L’Insignia Sports Tourer arrive en fin de 
carrière et n’est plus disponible que sur 
stocks.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 400 € - 9 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 131 g/km + 125 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 174 ch à 3 500 tr/mn

Couple 380 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 245/45 R 18

RESERVOIR 62 litres

COFFRE 602 dm3

POIDS 1 615 kg

L x l x h (en m) 4,99 x 1,87 x 1,50

VITESSE MAXI 209 km/h

1 000 m D. A. 30,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,1 l/100 km

L’AMI DES PETITES FAMILLES
Le Mokka dispose d’un trois cylindres essence et turbo 
de 100 ch. Associé à une boîte manuelle à six rapports 
bien étagée, il assure des relances et des accélérations 
suffisantes au quotidien. Il faudra juste s’habituer à 
un petit manque de pep’s à bas régime. Plutôt sobre, 
ce bloc est donc un choix judicieux pour le Mokka 
qui, par ailleurs assure un comportement plaisant 
(mais souffre d’un amortissement ferme). Dans cette 
livrée GS Line, l’Opel fait des efforts de présentation 
et profite d’une dotation complète. Dommage que le 
coffre soit petit et les places arrière étroites.

+  Consommation • Présentation • 
Polyvalence

--  Coffre/places AR
 Les étoiles

Mokka  1.2 Turbo 100 GS Line

En GS Line, le Mokka ne passe pas 
inaperçu avec sa ligne de vitrage rouge 
et son toit noir.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 27 190 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 126 g/km - 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 100 ch à 5 500 tr/mn

Couple 205 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/60 R 17

RESERVOIR 42 litres

COFFRE 288 dm3

POIDS 1 220 kg

L x l x h (en m) 4,16 x 1,81 x 1,54

VITESSE MAXI 172 km/h

1 000 m D. A. 33,6 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 9,1/11,3/16,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,4 l/100 km

ALTERNATIVE GERMANIQUE
Si la Peugeot 308 hybride se vend à partir de 40 870 € *, sa 
cousine germaine, l’Opel Astra, est accessible pour 2 270 € de 
moins. Elle n’a pourtant pas à rougir, que ce soit en matière 
de style que de présentation intérieure, et se targue, en toute 
logique, de performances et d’une consommation quasi 
identiques. Et si l’Opel n’offre pas un dynamisme exacerbé 
(elle frise ici 1,7 tonne…), la lionne elle-même n’est plus aussi 
agile qu’elle le fut autrefois. L’Astra se démarque par ailleurs 
par un bon équipement de série. En revanche, on se serait 
bien passé des interfaces tactiles – communes elles aussi avec 
la 308 – peu ergonomiques ! Dernier point noir : le coffre 
est sévèrement amputé par l’hybridation rechargeable…

+  Comportement dynamique • Dotation 
sérieuse

--  Finition perfectible • Coffre de taille 
réduite • Prix (+ 2 000 €)  Les étoiles

Astra  Hybrid 180 Edition

L’Opel Astra offre des prestations 
proches de celles d’une Peugeot 308, sa 
cousine, mais pour moins cher !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 600 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 25 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 180 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/45 R17

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 313 dm3

POIDS 1 689 kg

L x l x h (en m) 4,38 x 1,86 x 1,45

VITESSE MAXI 225 km/h

1 000 m D. A. 28,9 s

80 à 120 km/h (en d) 4,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,2 l/100 km
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PEUGEOT

ASCENDANT LION
Cousin du Peugeot 3008, l’Opel Grandland a eu 
droit, l’an dernier, a un restylage de mi-carrière. 
La modification la plus visible est l’apparition de la 
calandre Vizor, arborée par toutes les Opel récentes. Le 
trois-cylindres 1.2 Turbo de 130 ch se montre tonique et 
plutôt sobre, même avec la boîte automatique, facturée 
1 900 €. Plutôt confortable et profitant d’un comporte-
ment efficace, l’Opel mise sur une présentation sobre 
(voire terne), mais largement modernisée depuis le 
restylage. Enfin, dans cette livrée GS, le Grandland 
joue les sportifs élégants avec ses jantes de 18’’ et des 
éléments de carrosserie noirs.

+  Agrément de conduite • Dotation de 
série • Tenue de route

--  Présentation austère
 Les étoiles

Grandland   1.2 Turbo 130 BVA GS

Le Grandland a bénéficié d’un restylage 
et adopte désormais la calandre pleine 
Vizor des dernières Opel. Il en a aussi 
profité pour moderniser son équipement.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 37 900 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 145 g/km + 540 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 130 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/55 R 18

RESERVOIR 53 litres

COFFRE 542 dm3

POIDS 1 410 kg

L x l x h (en m) 4,48 x 1,86 x 1,61

VITESSE MAXI 183 km/h

1 000 m D. A. 32,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,6 l/100 km

LE COUSIN MÉRITANT
Moins cher que l’Hybrid4 de 300 ch, l’offre de 225 
ch (et deux roues motrices) est aussi près de 6 000 € 
moins onéreuse que celle de son cousin, le Peugeot 
3008. Une aubaine, d’autant que l’allemand n’a pas 
grand chose à lui envier. Tout aussi performant et 
sobre que le Peugeot, l’Opel profite, lui aussi, d’un 
comportement efficace, d’une finition cossue et d’une 
autonomie réelle, en 100% électrique, de 40 km. Certes, 
sa direction est moins directe et ses trains roulants, 
à peine moins dynamiques. Mais, à ce tarif, on peut 
lui pardonner, tout comme son habitacle austère et 
ses places arrière étriquées.

+  Consommation • Tarif • Tenue de 
route

--  Places AR
 Les étoiles

Grandland   Hybrid 225 Ultimate

Avec une autonomie en tout électrique 
de 40 km, le Grandland fait figure de bon 
élève dans sa catégorie.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 49 450 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 31 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 225 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/55 R 18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 440 dm3

POIDS 1 782 kg

L x l x h (en m) 4,48 x 1,83 x 1,61

VITESSE MAXI 225 km/h*

1 000 m D. A. 28,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,6 l/100 km
*Donnée constructeur

BONNE VOLONTÉ ÉVIDENTE
Même dépourvu de turbo, le petit trois-cylindres 
PureTech se révèle plaisant. Certes, son creux sous 
1 500 tr / mn obligera à rétrograder davantage pour 
préserver les relances. Toutefois, pour une utilisation 
principalement urbaine, ce bloc, par ailleurs discret et 
très sobre, suffit amplement. En version Like d’entrée 
de gamme, la Peugeot manque un peu de sex-appeal 
avec ses jantes en tôle de 15’’ et ses rétros noirs. Et 
à bord, le petit écran tactile de 5’’ et l’absence des 
compteurs digitaux fait un peu “cheap”. Toutefois, 
entre la clim’ manuelle et de nombreuses aides à la 
conduite, l’essentiel est là.

+  Aisance en ville • Consommation

--  Présentation basique • Reprises 
moyennes • Prix (+ 2 090 €)

 Les étoiles

208  1.2 PureTech 75 Like

La 208 la moins chère profite d’un bloc 
plaisant et volontaire. Dommage que 
cette version Like ne soit pas plus sexy...

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 18 510 € - 4 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 119 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 75 ch à 5 750 tr/mn

Couple 118 Nm à 2 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 185/65 R 15

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 345 dm3

POIDS 1 062 kg

L x l x h (en m) 4,06 x 1,75 x 1,43

VITESSE MAXI 163 km/h

1 000 m D. A. 36,6 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 15,0/22,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,9 l/100 km

UN ÉLÈVE SANS HISTOIRE
Restylé l’an dernier, le Crossland conserve son 1.2 
Turbo de 130 ch, d’origine Stellantis. Proposé avec 
une BVA à six rapports (facturée 1 750 €), l’Opel reste 
plaisant et fait preuve d’une belle douceur. Polyvalent 
et confortable à défaut d’être le plus dynamique, le 
Crossland peine toutefois à sortir du lot, dans une 
catégorie très encombrée où bon nombre de rivaux se 
montrent plus attractifs. A commencer par son frère 
le Mokka, plus moderne. Le Crossland garde toutefois 
pour lui, l’avantage d’une modularité supérieure (avec 
la banquette coulissante facturée 400 €) et d’une 
meilleure habitabilité.

+  Douceur de conduite • Polyvalence • 
Confort

--  Comportement pataud
 Les étoiles

Crossland   1.2 Turbo 130 BVA Ultimate

Le Crossland présente bien depuis son 
restylage.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 30 500 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 139 g/km + 280 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 130 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 215/50 R 17

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 420/540 dm3

POIDS 1 312 kg

L x l x h (en m) 4,22 x 1,77 x 1,61

VITESSE MAXI 185 km/h

1 000 m D. A. 32,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,7 l/100 km
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LE HAUT DE LA PYRAMIDE
Cette 208 1.2 PureTech 130 ETA8 GT représente, 
pour le moment, ce qui se fait de mieux aujourd’hui 
dans la gamme. C’est donc, logiquement, ce qu’il y 
a de plus cher. Or, même si le tarif est salé, entre la 
présentation sportive et élégante et la dotation de série 
complète, on en a pour son argent. C’est en effet avec 
tous les attributs de la GT que la Peugeot est la plus 
craquante. Sous le capot, le bloc régale davantage par 
sa douceur exemplaire et sa souplesse remarquable 
que par ses performances. En effet, la transmission, 
un peu longue (pour favoriser la sobriété), pénalise 
quelque peu les reprises.

+  Présentation • Dotation de série • 
Douceur de conduite

--  Performances moyennes
 Les étoiles

208  1.2 PureTech 130 EAT8 GT

Un temps proposé, la finition GT Pack a 
fait long feu, cette finitiion GT est donc 
désormais le haut de gamme du modèle.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 28 020 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 122 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 130 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 205/45 R 17

RESERVOIR 44 litres

COFFRE 345 dm3

POIDS 1 188 kg

L x l x h (en m) 4,06 x 1,75 x 1,43

VITESSE MAXI 195 km/h

1 000 m D. A. 31,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,0 l/100 km

OFFRE LIMITÉE MAIS PERTINENTE
La 308 ne dispose que d’un seul diesel, le 1.5 BlueHDi 
en configuration 130 ch. Sobre, pas trop bavard à 
bord et surtout, performant, doux et réactif dès les 
bas-régimes, ce bloc transforme la berline compacte en 
véritable autoroutière. D’autant que l’amortissement 
assure un très bon niveau de confort. Dommage 
qu’entre son habitabilité moyenne et son manque 
de sens pratique (rangements réduits et modularité 
limitée), la française n’ait pas vraiment le sens de la 
familiale. On se console avec la présentation cossue 
de cette finition Allure qui justifie son tarif élevé par 
une dotation complète.

+  Consommation • Présentation/
dotation • Confort général

--  Tarif
 Les étoiles

308  1.5 BlueHDi 130 Allure

Cet efficace 1.5 BlueHDi de 130 ch ne 
sera bientôt plus disponible qu’avec la 
boîte robotisée... et donc plus cher.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 600 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 116 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 130 ch à 3 750 tr/mn

Couple 300 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 52 litres

COFFRE 397 dm3

POIDS 1 375 kg

L x l x h (en m) 4,37 x 1,86 x 1,45

VITESSE MAXI 196 km/h

1 000 m D. A. 32,2 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 7,7/9,2/12,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,3 l/100 km

MONTÉE EN GAMME
La troisième génération de la 308 change de registre. 
Avec son long capot, sa cabine reculée et sa poupe 
sculptée, elle vient s’attaquer aux références premium 
du marché, BMW Série 1 en tête. Uniquement associé 
à la finition d’entrée de gamme Active Pack, le modeste 
trois cylindres 1.2 PureTech de 110 ch est une réussite. 
Sobre, performant et doux, il n’a rien à envier à certains 
blocs de 130 ch. Pour le reste, la Peugeot mise sur 
une présentation moderne, sa finition soignée et son 
équipement correct. On regrettera juste une addition 
assez salée et des places arrière étriquées.

+  Consommation • Agrément de 
conduite

--  Habitabilité • Prix
 Les étoiles

308  1.2 PureTech 110 Active Pack

Cette version PureTech de 110 ch n’est 
plus proposée que sur les stocks en 
concession.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 25 700 € - 6 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 124 g/km - 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 205 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/55 R 16

RESERVOIR 52 litres

COFFRE 397 dm3

POIDS 1 278 kg

L x l x h (en m) 4,37 x 1,86 x 1,45

VITESSE MAXI 187 km/h

1 000 m D. A. 32,2 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 8,2/10,6/14,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,1 l/100 km

UN CRAN AU-DESSUS
Avec le 1.2 PureTech de 130 ch, la 308 SW se montre 
logiquement plus alerte qu’avec la variante de 110 ch. 
Les relances sont plus assurées et les accélérations, plus 
franches, même avec du monde à bord et le coffre plein. 
Bonne nouvelle, ce bloc conserve intactes ses qualités 
de sobriété et de douceur. Et comme les suspensions 
filtrent bien les irrégularités, la 308 offre un très bon 
niveau de confort général. En revanche, si le volume 
de chargement est conséquent (575 dm3), les places 
arrière apparaissent un peu trop étriquées pour accue-
illir comme il se doit, des adultes de plus de 1,80 m.

+  Agrément mécanique • 
Consommation • Confort

--  Habitabilité
 Les étoiles

308 SW  1.2 PureTech 130 Allure Pack

Rares sont les breaks à éviter l’effet “sac 
à dos”. La Peugeot 308 SW s’en sort 
plutôt bien et affiche la même forte 
personnalité que la berline.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 800 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 128 g/km + 50 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 130 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 53 litres

COFFRE 575 dm3

POIDS 1 372 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,86 x 1,45

VITESSE MAXI 200 km/h

1 000 m D. A. 31,4 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 7,5/10,1/14,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,4 l/100 km
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CHÈRE ÉLECTRICITÉ...
Avec l’ensemble hybride rechargeable de 225 ch, la 308 SW 
affiche, certes, un beau tonus et un agrément au top. Mais, par 
rapport à la version de 180 ch, les performances progressent 
peu tandis que les tarifs s’envolent. Surtout dans cette livrée 
GT, le haut de gamme. En revanche, difficile de critiquer

la présentation cossue et sportive, la finition soignée ni la 
dotation de série, ultra-complète. Il est clair que la française 
n’a plus rien à envier à ses rivales les plus huppées, y compris 
les premium allemandes. Il faudra toutefois composer avec 
une habitabilité moyenne et un volume de chargement réduit.

+  Performances • Présentation/finition

--  Volume de coffre • Le prix s’envole ! 
(+ 1 320 €)

308 SW  1.6 Hybrid 225 GT

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 48 470 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 26 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 225 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225 40 R 18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 484 dm3

POIDS 1 741 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,86 x 1,45

VITESSE MAXI 235 km/h*

1 000 m D. A. 28,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,3 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,3 l/100 km
*Donnée constructeur

Performante, sobre et 
plaisante à conduire, la 
308 SW hybride de 225 
ch peine toutefois à 
justifier son surcoût face 
à la Hybrid 180.

Le coffre fait 60 dm3 de 
moins que sur une 
version thermique, mais 
il y a de la place pour 
ranger le cable de 
charge.

COURANT CONTRARIÉ
Comme le crossover 3008, la 508 (la berline et le break) 
se décline aussi en variante hybride rechargeable. 
Plus raisonnable que la sportive 508 PSE de 360 ch, 
cette 508 PHEV de 225 ch a des arguments à faire 
valoir. En effet, avec cette motorisation, la Peugeot 
fait preuve de dynamisme et offre une douceur de 
conduite et un agrément exemplaires. En revanche, 
pour ce qui est de la partie 100% électrique, on reste 
sur sa faim. L’autonomie, très faible (38 km maxi 
selon le Labo Auto Plus) et les temps de recharge 
trop longs (à moins d’opter pour le chargeur 7,4 kW 
facturé 400 €) déçoivent.

+  Comportement et agrément • 
Habitabilité préservée

--  Autonomie en 100% électrique • Tarif 
(+ 2 620 €)  Les étoiles

508 SW  Hybrid 225 e-EAT8 GT Pack

La 508 SW se recharge en 7 h sur une 
prise domestique et en moins de 1 h 45 
sur une Wallbox de 7,4 kW.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 58 720 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 34 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 225 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/45 R 18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 539 dm3

POIDS 1 850 kg

L x l x h (en m) 4,78 x 1,86 x 1,42

VITESSE MAXI 240 km/h*

1 000 m D. A. 28,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,1 l/100 km
*Donnée constructeur

ACCRO AUX BORNES
La 308 SW propose cette version 180 ch qui suffit 
amplement à la plupart des usages tout en limitant 
les frais, la française n’étant pas spécialement bon 
marché (et actuellement peu négociable en conces-
sion). Au volant, on est bluffés par la douceur de 
l’ensemble mécanique avec des phases de transition 
thermique / électrique particulièrement feutrées. Les 
performances et l’agrément sont donc au rendez-vous, 
même si on aurait aimé un freinage plus facilement 
dosable. Enfin, les batteries, logées dans le coffre, 
réduisent le volume de chargement. Dommage pour 
une version break à vocation familiale.

+  Performances • Douceur de conduite

--  Volume de coffre • Prix (+ 2 770 €)

 Les étoiles

308 SW  1.6 Hybrid 180 Allure Pack

Une fois ses batteries déchargées, la 308 
SW peut se montrer assez gourmande 
(7,3 l100 km de moyenne).

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 420 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 25 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 180 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 484 dm3

POIDS 1 687 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,86 x 1,45

VITESSE MAXI 225 km/h*

1 000 m D. A. 29,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,9 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,3 l/100 km
*Donnée constructeur
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PEUGEOT

DES ATOUTS FACTURÉS CASH
Le diesel n’est pas encore mort et Peugeot n’hésite pas 
à proposer deux blocs BlueHDi sur son 2008. Bien 
plus convaincante et performante que la version de 
110 ch, cette variante de 130 ch, mariée d’office à la 
transmission EAT8 est un vrai régal. L’insonorisation 
efficace participe au confort général et sa consom-
mation raisonnable lui permet de faire bonne figure 
face au PureTech essence équivalent, malgré les prix 
élevés à la pompe. En livrée GT, le 2008 soigne son 
look et prend soin de ses occupants avec un équipe-
ment complet. Dommage qu’il fasse payer toutes ses 
qualités au prix fort.

+  Agrément de conduite • 
Performances • Présentation/dotation

--  Tarif
 Les étoiles

2008  1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT

Fort de 130 ch et bien aidé par 
l’excellente boîte auto. EAT8, ce 2008 
intéresse les gros rouleurs.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 570 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 126 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 130 ch à 3 700 tr/mn

Couple 300 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 215/55 R 18

RESERVOIR 41 litres

COFFRE 410 dm3

POIDS 1 343 kg

L x l x h (en m) 4,30 x 1,77 x 1,55

VITESSE MAXI 184 km/h

1 000 m D. A. 32,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,3 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,9 l/100 km

A PEINE MIEUX…
Critiqué à sa sortie pour son manque d’autonomie, 
l’e-2008 bénéficie depuis quelques mois de petites 
améliorations (pneus, transmission…) qui lui per-
mettent de gagner jusqu’à 21 km d’autonomie en 
ville, et 10 km en moyenne (317 km au total selon 
nos mesures). Mais sur autoroute, cela reste bien trop 
juste (208 km) pour les longs trajets. Dommage, car 
son électromoteur distille un agrément indéniable, 
et son confort de suspension demeure très bon. On 
apprécie aussi son style audacieux et sa présentation 
intérieure cossue. 

+  Douceur de conduite • Performances

--  Autonomie • Prix

 Les étoiles

e-2008  50 kWh GT

Optimisé, le Peugeot 2008 100% 
électrique gagne jusqu’à 21 kilomètres 
d’autonomie en ville, c’est toujours ça de 
mieux !

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 43 150 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 136 ch

Couple 260 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/60 R 17

BATTERIE lithium-ion 50 kWh

COFFRE 388 dm3

POIDS 1 609 kg

L x l x h (en m) 4,30 x 1,77 x 1,53

VITESSE MAXI 153 km/h

1 000 m D. A. 32,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,2 s

TEMPS DE CHARGE 8h (7,4 kW)  31h sur secteur

AUTONOMIE 269 km

COUP DE MAIN BIENVENU
Le 2008 dispose du 1.2 PureTech de 130 ch en version 
boîte manuelle. Mais, il est possible de lui adjoindre 
les services de la BVA EAT8 (+ 2 000 ou 2 200 € selon 
la finition). Douce et réactive, cette boîte permet 
d’adopter une conduite encore plus tranquille à basse 
vitesse, en ville, mais aussi, de gagner en sérénité sur 
autoroute puisqu’elle se charge des rétrogradages et 
améliore les relances. Le revers de la médaille, c’est 
que la consommation augmente sensiblement (+ 0,5 
l / 100 km de moyenne). A méditer, donc, d’autant que 
dans cette finition sportive GT, le SUV français n’est 
pas spécialement bon marché.

+  Agrément de conduite • Présentation/
finition

--  Tarif • Consommation en hausse
 Les étoiles

2008  1.2 PureTech 130 EAT8 GT

Cette finition GT se veut plus sportive 
que les autres mais les différences 
tiennent du détail.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 580 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 135 g/km + 210 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 130 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 215/55 R 18

RESERVOIR 44 litres

COFFRE 410 dm3

POIDS 1 302 kg

L x l x h (en m) 4,30 x 1,77 x 1,53

VITESSE MAXI 193 km/h*

1 000 m D. A. 31,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,1 l/100 km
*Donnée constructeur

L’EXEMPLE VIENT D’EN HAUT
Animé par le plus modeste des blocs essence disponi-
bles, le 2008 s’en sort avec les honneurs. Certes, les 
accélérations ne sont pas particulièrement toniques. 
Mais les reprises, du moins, à mi-régimes, sont tout 
à fait convenables. De quoi offrir bien assez de poly-
valence au 2008, qui, en grandissant, lorgne de plus 
en plus vers son grand frère, le 3008. Cela se traduit 
par des prestations en hausse avec une présentation 
cossue, une finition soignée et un équipement complet 
dans cette version Allure. Dommage qu’à l’arrière, la 
largeur aux coudes notamment, reste réduite.

+  Polyvalence • Présentation

--  Largeur aux coudes AR • 
Accélérations moyennes

 Les étoiles

2008  1.2 PureTech 100 Allure

En Allure, le 2008 a droit aux jantes de 
17’, aux barres de toit noir brillant ainsi 
qu’aux protections de bas de caisse 
chromées. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 26 870 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 123 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 100 ch à 5 000 tr/mn

Couple 205 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/60 R 17

RESERVOIR 44 litres

COFFRE 410 dm3

POIDS 1 199 kg

L x l x h (en m) 4,30 x 1,77 x 1,53

VITESSE MAXI 173 km/h

1 000 m D. A. 33,5 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 9,0/11,7/15,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,3 l/100 km
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EXTENSION DE 3008
Comme le 3008 dont il dérive, le 5008 profite aussi 
du 1.5 BlueHDi de 130 ch. Dans le grand SUV, cette 
mécanique se montre aussi douce et souple qu’avec 
le petit frère. On apprécie les efforts accomplis pour 
soigner l’insonorisation, ce qui préserve un bon niveau 
de confort. Sur les premiers rapports, le tonus du 
BlueHDi est identique. En revanche, les 5e et 6e rap-
ports sont un peu trop allongés. Pour remédier à ce 
problème, on peut opter pour la boîte auto. EAT8, 
contre un supplément de 2 050 €. Enfin, malgré son 
gabarit et sa capacité d’accueil (jusqu’à sept personnes), 
le 5008 reste sobre.

+  Douceur du HDi • Performances 
suffisantes • Consommation

--  Reprises en 5e et 6e

 Les étoiles

5008  1.5 BlueHDi 130 Active Pack

Malgré sa taille imposante (4,65 m de 
long) et ses sept places à bord, le 5008 
reste un crossover familial assez peu 
porté sur la boisson.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 40 650 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 133 g/km + 170 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 499 cm3

Puissance 130 ch à 3 750 tr/mn

Couple 300 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/65 R 17

RESERVOIR 56 litres

COFFRE 639/779 dm3

POIDS 1 630 kg

L x l x h (en m) 4,65 x 1,85 x 1,65

VITESSE MAXI 188 km/h

1 000 m D. A. 33,7 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 8,8/12,0/16,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,0 l/100 km

L’AMOUR DE LA BATTERIE
Le Peugeot 3008 fait le forcing sur l’hybride rechargeable 
en proposant deux versions. Aux côtés de l’Hybrid4 
de 300 ch, ce modèle, moins puissant (225 ch) et doté 
de deux roues motrices seulement, a déjà tout pour 
plaire. Performant, doux et raisonnable à la pompe 
(même quand les batteries sont vides), le français affiche 
aussi de belles autonomies en mode 100% électrique 
par rapport à la plupart de ses rivaux. Certes plus 
lourde qu’un 3008 thermique classique, cette variante 
plug-in conserve cependant un comportement plaisant 
et dynamique en propose un excellent compromis 
confort / efficacité.

+  Consommation • Autonomie en 100% 
électrique • Dynamisme de conduite

--  Volume de coffre  
 Les étoiles

3008  Hybrid 225 e-EAT8 GT

Ce 3008 Hybrid 225 GT est cher, mais 
coûte toujours 5 500 € de moins que la 
version Hybrid4. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 50 000 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 31 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 225 ch cumulés

Couple 360 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/55 R 18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 408 dm3

POIDS 1 802 kg

L x l x h (en m) 4,45 x 1,85 x 1,63

VITESSE MAXI 225 km/h*

1 000 m D. A. 28,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,6 l/100 km
*Donnée constructeur

LE NOUVEAU ROI
Ce 3008 est une vraie réussite. Look à part, habitacle 
original et cossu et prestations routières de haute volée : 
il cumule les bons points. Et pour en profiter, il n’est 
pas impératif de viser les blocs les plus puissants. En 
effet, grâce à son poids réduit, il s’accommode très 
bien des plus petits moteurs. La preuve avec ce 1.2 
PureTech de 130 ch. Silencieux, doux et performant, 
il ne peine jamais. Son seul défaut réside dans son 
appétit, assez élevé quand on le sollicite trop. Restylé 
fin 2020, le crossover affiche un design encore plus 
typé et en a profité pour moderniser son équipement.

+  Présentation originale • 
Comportement routier • Agrément 
moteur

--  Consommation  Les étoiles

3008  1.2 PureTech 130 Active Pack

Tout en conservant sa présentation 
originale, le 3008 restylé s’est fait plus 
cossu et plus moderne.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 33 520 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 140 g/km + 310 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 1 199 cm3

Puissance 130 ch à 5 500 tr/mn

Couple 230 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/65 R 17

RESERVOIR 53 litres

COFFRE 547 dm3

POIDS 1 479 kg

L x l x h (en m) 4,45 x 1,85 x 1,62

VITESSE MAXI 185 km/h

1 000 m D. A. 33,1 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 8,4/10,9/16,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,4 l/100 km

COUP DE JUS APPRÉCIABLE
Si Peugeot électrifie totalement sa 208 et son 2008, 
le 3008, lui, doit se contenter d’une électrification 
partielle en passant à l’hybride rechargeable. Aux 
côtés d’une version traction de 225 ch, le SUV existe 
aussi dans cette variante de 300 ch avec un second 
bloc électrique chargé d’animer les roues arrière, ce 
qui autorise une transmission intégrale. A l’usage, le 
passage entre les différentes phases de conduite est 
quasi-imperceptible et on se réjouit de la douceur de 
conduite et du tonus de la mécanique. Toutefois, on 
aurait aimé des phases 100% électriques un peu plus 
longues pour la ville.

+  Performances, agrément

--  Phases 100% électriques réduites • 
Volume de coffre • Tarifs (+ 2 620 €)

 Les étoiles

3008  Hybrid4 300 e-EAT8 Allure Pack

L’autonomie en mode électrique est de 
40 km et la contenance du coffre de cette 
version PHEV chute de 547 à 408 dm3.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 56 220 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 29 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 200 ch à 6 000 tr/mn (300 ch en cumulé)

Couple 300 Nm à 3 000 tr/mn (520 Nm en cumulé)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale non permanente
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 225/55 R 18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 408 dm3

POIDS 1 911 kg

L x l x h (en m) 4,45 x 1,85 x 1,63

VITESSE MAXI 235 km/h

1 000 m D. A. 26,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 8 l/100 km
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PORSCHE

INTEMPORELLE 
Depuis son lancement en1964, la mythique Porsche 911 
occupe une place particulière parmi les passionnés de la 
marque allemande. Sa ligne, son architecture et sa grande 
polyvalence ont toujours séduit. Disponible à partir de 
113 388 €, tout de même (et hors malus de 40 000 €), cette 
“simple” version d’entrée de gamme Carrera n’a rien d’un 
modèle au rabais. Ici, son moteur six cylindres à plat 
biturbo développe 385 ch et il est couplé à la fantastique 
boîte PDK. Les performances convenables permettent de 
se faire plaisir sur circuit le dimanche mais grâce à son 
habitabilité correcte et son bon confort de suspension, ce 
modèle se révèle être un excellent compagnon de voyage.

+  Ligne indémodable • Modèle 
polyvalent

--  Malus élevé • Prix des options
 Les étoiles

911 Carrera   

Loin d’être une version au rabais, cette 
911 d’entrée de gamme brille par sa 
polyvalence et sa facilité de conduite. Un 
vrai régal !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 115 656 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 233 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. à plat, 24S

Cylindrée 2 981 cm3

Puissance 385 ch à 6 500 tr/mn

Couple 450 Nm à 1 950 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/40 R 19 - 295/35 R 20

RESERVOIR 64 litres

COFFRE 163 dm3**

POIDS 1 505 kg

L x l x h (en m) 4,52 x 1,86 x 1,30

VITESSE MAXI 293 km/h

0 à 100 km/h 4s2

CONSOMMATION MIXTE 10,3 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

TRANSFORMATION GÉNÉTIQUE
Pas de favoritisme, le coupé 718 Cayman bénéficie lui 
aussi du bloc 4-cylindres de 300 ch. Si la sonorité du 
flat 4 se montre peu convaincante, les fans du Cayman 
pourront toujours se réjouir de son excellent châssis. 
Au volant, on arrive tout de même à prendre un certain 
plaisir à enchaîner les virages à vitesse grand “V”. 
D’autre part, à l’intérieur, les deux passagers profitent 
d’une belle habitabilité, sans parler des deux coffres de 
rangement (avant et arrière) qui au cumul, offrent un 
volume très convenable d’environ 300 dm3...Pratique 
pour les départs en week-end à deux  !

+  Plaisir au volant • Agilité du châssis • 
Volume de coffre

--  Sonorité du flat 4
 Les étoiles

718 Cayman   

Pour 2 850 € de plus, Porsche propose 
l’excellente boîte auto PDK. Cette option 
offre un malus bien moins élevé que la 
boîte manuelle (28 107 €).

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 63 796 € - 19 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 201 g/km + 18 905 €
MOTEUR 4 cyl. à plat, 16S

Cylindrée 1 988 cm3

Puissance 300 ch à 6 500 tr/mn

Couple 380 Nm à 1 950 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/40 R 19 - 265/40 R 19

RESERVOIR 54 litres

COFFRE 289 dm3

POIDS 1 391 kg

L x l x h (en m) 4,38 x 1,81 x 1,30

VITESSE MAXI 275 km/h*

1 000 m D. A. 24,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 2,8 s

CONSOMMATION MIXTE 6,9 l/100 km*
*Donnée constructeur

PLAISIR DES SENS
Pour la 911 cabriolet, les ingénieurs de la marque ont 
voulu conserver au maximum les lignes du coupé. 
L’opération est réussie puisque la présence de la capote 
ne dénature en rien le dessin de la 911. Et une fois 
le toit ôté, la 992 laisse entrevoir ses magnifiques 
hanches XXL. Mais lorsque l’on roule cheveux au 
vent et que l’on veut profiter pleinement du Flat-6 
biturbo de 450 ch, il faut cocher l’échappement sport 
à 2 628 €. En effet, sans l’option, la sonorité est un peu 
étouffée...Au volant, les flux d’air dans l’habitacle sont 
contenus et la 911 fait preuve d’une efficacité quasi 
similaire au coupé. 

+  Ligne magnifique • Plaisir de 
conduite décuplé

--  Visibilité arrière • Sonorité étouffée
 Les étoiles

911 Carrera Cabriolet  S 

Une simple pression sur un bouton et la 
capote se déplie en seulement 12s. 
L’opération peut s’effectuer en roulant 
jusqu’à 50 Km / h.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 145 656 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 241 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. à plat, 24S

Cylindrée 2 981 cm3

Puissance 450 ch à 6 500 tr/mn

Couple 530 Nm à 2 300 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 245/35 R 20 - 305/30 R 21

RESERVOIR 64 litres

COFFRE 163 dm3**

POIDS 1 585 kg

L x l x h (en m) 4,52 x 1,86 x 1,30

VITESSE MAXI 306 km/h

0 à 100 km/h 3s9

CONSOMMATION MIXTE 10,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
Pour fêter les 25 ans de son Boxster, Porsche a mis les 
petits plats dans les grands. Tout comme l’excellente 
version GTS, le merveilleux six cylindres à plat de 
ce futur collector développe 400 ch. Et quelle sym-
phonie ! Mais cette série limitée à 1 250 exemplaires 
reçoit également quelques améliorations techniques 
notables. En plus d’être surbaissé de 10 mm, le train 
arrière bénéficie du système de contrôle vectoriel du 
couple avec un différentiel arrière limité. Sur la route 
(ou sur piste), cela se traduit par une efficacité assez 
incroyable. Bien vu le confort est préservé. Prix du 
jouet : 141 608 €, malus inclus...

+  Prestations du 4.0 • Look unique • 
Réglages des trains roulants

--  Prix invraisemblable
 Les étoiles

718 Boxster    Edition 25 ans

Ce Boxster Edition 25 ans se distingue 
par sa teinte spécifique Argent GT 
métallisé mais également par ses 
superbes jantes de 20” couleur cuivre. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 98 326 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 230 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. à plat, 24S

Cylindrée 3 995 cm3

Puissance 400 ch à 7 000 tr/mn

Couple 430 Nm à 5 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/35 R 20 - 265/35 R 20

RESERVOIR 64 litres

COFFRE 320 dm3**

POIDS 1 435 kg

L x l x h (en m) 4,40 x 1,81 x 1,28

VITESSE MAXI 288 km/h

0 à 100 km/h 4s0

CONSOMMATION MIXTE 10,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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L’ALTERNATIVE
Pour remplacer le diesel, Porsche a été contraint d’in-
vestir dans les motorisations hybrides rechargeables. 
Une technologie qui correspond très bien à l’imposante 
berline. Fraîchement restylée, la Panamera en version 
4 E-Hybrid bénéficie d’un V6 biturbo de 360 ch, 
associé à un petit moteur électrique de 136 ch. Au 
final, la Porsche dispose de 462 ch, mais surtout, elle 
peut parcourir une petite quarantaine de kilomètres 
sans consommer une goûte d’essence. Pratique pour 
ceux qui roulent beaucoup en ville. Néanmoins, pour 
en tirer tout le bénéficie, il faut pouvoir se brancher 
dès que possible...

+  Agrément mécanique • Polyvalence

--  Gabarit imposant • Autonomie en tout 
électrique

 Les étoiles

Panamera  4 E-Hybrid 

La Panamera a récemment été restylée 
au niveau des boucliers et du dessin du 
bandeau lumineux apposé sur le hayon. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 119 433 € - 21 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 45 g/km - 0 €
MOTEUR 6 cyl. en V + élec., 24S

Cylindrée 2 894 cm3

Puissance 462 ch cumulés

Couple 700 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 265/45 R 19 - 295/40 R 19

RESERVOIR 80 litres

COFFRE 377 dm3**

POIDS 2 210 kg

L x l x h (en m) 5,05 x 1,94 x 1,43

VITESSE MAXI 280 km/h

0 à 100 km/h 4s4

CONSOMMATION MIXTE 2,0 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

TOUJOURS PLUS !
Jusqu’à cette année, seule la Taycan était privée de la 
célèbre appellation GTS. La recette reste la même. Cette 
version de 598 ch profite de jolies jantes de 20’’ (21’’ 
en option), d’une suspension raffermie et de quelques 
éléments de carrosserie de couleur noire. Les premiers 
tours de roue en disent long sur le dynamisme de ce 
break de chasse électrifié. Dans les virages, il donne 
l’impression de peser une tonne de moins. Et malgré 
ses 2 310 kg, les accélérations sont à la limite du toléra-
ble (0 à 100 km / h en 3s7). Pour le reste, l’autonomie 
annoncée de 500 km semble peu réaliste et les freins 
surchauffent rapidement.

+  Look racé • Places arrière • Agilité 
bluffante

--  Autonomie un peu trop juste
 Les étoiles

Taycan Sport Turismo  GTS  

Baptisé Sport Turismo, ce break reprend 
les atours du Cross Turismo mais avec la 
garde au sol de la berline.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 138 807 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 598 ch

Couple 850 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 2 vitesses

PNEUS 245/45 R 20 - 285/40 R 20

BATTERIE Lithium-ion 93,4 kWh

COFFRE 402+ 75 dm3**

POIDS 2 310 kg

L x l x h (en m) 4,97 x 1,97 x 1,38

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 3s7

TEMPS DE CHARGE 23 min (5 à 80% charge rapide)

AUTONOMIE 504 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

L’ÉLECTRIQUE SELON PORSCHE
Premier modèle 100 % électrique fabriqué en série par 
Porsche, la Taycan est une imposante berline à quatre 
portes de 4,97 m de long. Tout comme les deux autres 
versions surpuissantes (Turbo et Turbo S), la Taycan 
4S dispose de 4 roues motrices. Ce qui n’est pas un 
mal, puisque les deux moteurs électriques délivrent 
ici 530 ch pour un couple maxi de 640 Nm. Bien 
plus que les performances, c’est l’agilité qui étonne. 
Au volant, impossible d’imaginer que cette Porsche 
pèse 2,3 tonnes. Si l’autonomie n’égale pas celle d’une 
Tesla Model S, Porsche annonce qu’il est tout de même 
possible de parcourir environ 400 km...

+  Sensation de légèreté  • 
Performances étonnantes • Tenue de 
route

--  Autonomie moyenne  Les étoiles

Taycan  4S 

Plus que ses performances, c’est le 
comportement de la Taycan qui épate. 
Quelle efficacité !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 111 602 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 530 ch

Couple 640 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 2 vitesses

PNEUS 225/55 R 19 - 275/45 R 19

BATTERIE Lithium-ion 79 kWh

COFFRE 488 dm3

POIDS 2 140 kg

L x l x h (en m) 4,97 x 1,97 x 1,38

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 4s0

TEMPS DE CHARGE 8h sur Wallbox  40mn charge rapide

AUTONOMIE 407 km
*Données constructeurs 

JE SUIS UNE LÉGENDE
Impossible d’imaginer la gamme 911 sans la sulfureuse 
Turbo S. Vendue près de 33 000 € de plus que la “simple” 
version Turbo, cette véritable catapulte dotée de quatre 
roues motrices et de 650 ch, vous propulse de 0 à 100 km / h 
en moins de 3s (2s7). Les performances hors norme sont 
associées à un comportement routier sans faille. Cette 911 
est soudée à la route mais avec un peu d’expérience, les 
puristes pourront, malgré tout, glisser des quatre roues...
Une vraie machine à sensations fortes avec des chiffres 
d’accélérations et de vitesse maxi époustouflants ! Et 
comme toutes les autres 911, cette Turbo S se distingue 
par sa facilité de conduite assez déconcertante...

+  Performances incroyables • Facilité 
de conduite • Ensemble moteur/boîte

--  Le prix toujours plus élevé !
 Les étoiles

911  Turbo S 

Entre l’aileron escamotable, les volets de 
refroidissement pilotés et la lame de 
spoiler pneumatique, la 911 Turbo S met 
l’accent sur l’aerodynamique active. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 234 312 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 271 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. à plat, 24S

Cylindrée 3 745 cm3

Puissance 650 ch à 6 750 tr/mn

Couple 800 Nm à 2 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/35 R 20 - 315/30 R 21

RESERVOIR 67 litres

COFFRE 221 dm3**

POIDS 1 715 kg

L x l x h (en m) 4,54 x 1,90 x 1,31

VITESSE MAXI 330 km/h

0 à 100 km/h 2s7

CONSOMMATION MIXTE 12,0 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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PORSCHE

VICTIME DE LA MODE
Après BMW, Mercedes et Audi, Porsche propose aussi 
une déclinaison coupé de son gros SUV. Ce modèle 
ultra sportif mesure 20 mm de moins en hauteur et 
s’élargit de 18 mm par rapport au Cayenne classique. 
En plus de sa banquette arrière deux places, il faut 
composer avec un coffre un peu plus petit. Ce dernier 
passe de 770 dm3 pour le Cayenne à 625 dm3 pour la 
version coupé. Sous le capot, on retrouve les moteurs 
déjà proposés au catalogue du constructeur allemand 
dont le V6 turbo de 340 ch. Au volant, l’agilité et 
le dynamisme montent d’un cran par rapport au 
Cayenne standard.  

+  Performances • Tenue de route • 
Facilité de conduite

--  Aspects pratiques
 Les étoiles

Cayenne Coupé   

Grâce à ses voies arrière plus larges et à 
son centre de gravité plus bas, le 
Cayenne Coupé dispose d’un 
tempérament encore plus affûté.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 92 037 € - 23 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 262 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en V, 24S

Cylindrée 2 995 cm3

Puissance 340 ch à 5 300 tr/mn

Couple 450 Nm à 1 340 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 275/45 R 20 - 305/40 R 20

RESERVOIR 75 litres

COFFRE 625 dm3

POIDS 2 105 kg

L x l x h (en m) 4,94 x 1,99 x 1,68

VITESSE MAXI 243 km/h

0 à 100 km/h 6s0

CONSOMMATION MIXTE 9,3 l/100 km
*Données constructeurs 

AVANT LA RÉVOLUTION
Avant l’arrivée du futur Macan 100 % électrique, 
l’actuel a profité d’un second lifting. Tout comme le 
design extérieur, l’ergonomie à bord évolue : grand 
écran tactile, commandes sensitives. Pour ce qui est 
du plus intéressant, sachez que cette version reçoit un 
V6 biturbo qui permet d’expédier le 0 à 100 km / h en 
4s5. Les mélomanes apprécieront la musicalité du bloc 
de 440 ch, les amateurs de conduite sportive seront 
eux séduits par l’agilité mais aussi par la précision 
assez étonnante du Macan GTS dans les courbes. 
Seuls bémols, la consommation moyenne est élevée 
(11,3 l / 100 km) et l’addition salée...

+  SUV agile • Moteur exaltant

--  Consommation   • Prix élevé

 Les étoiles

Macan  GTS 

Le Macan GTS voit sa garde au sol 
surbaissée de 10 mm par rapport aux 
autres versions.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 93 699 € - 26 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 255 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en V, 24S

Cylindrée 2 894 cm3

Puissance 440 ch à 5 700 tr/mn

Couple 550 Nm à 1 900 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 265/40 R 21 - 295/35 R 21

RESERVOIR 75 litres

COFFRE 503 dm3**

POIDS 2 035 kg

L x l x h (en m) 4,73 x 1,93 x 1,60

VITESSE MAXI 272 km/h

0 à 100 km/h 4s5

CONSOMMATION MIXTE 11,3 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

BLASON EN DEMI-TEINTE
Ce Macan T comme Touring, reconnaissable à une 
partie de son bouclier avant gris foncé, reprend le 2.0 de 
265 ch du Macan mais avec un châssis évolué, abaissé 
de 15 mm, une suspension adaptative PASM, et, sur 
notre modèle d’essai, d’un amortissement pneumatique 
variable (facturé 1 488 €) qui l’abaisse encore de 10 mm. 
La gestion de la transmission intégrale privilégie les 
roues arrière pour obtenir un caractère plus trempé. 
Sauf qu’à la conduite, ce qui frappe surtout… c’est le 
confort ! Certes, ce Macan est vif et performant mais 
toujours doux et le pilote amateur restera sur sa faim.

+  Ligne et look avenant • 
Comportement • Confort

--  Malus discriminant
 Les étoiles

Macan  T 

Jantes exclusives de 20”, châssis 
rabaissé, sièges et volant sport, sellerie 
mixte cuir / tissu… Le Macan T annonce la 
couleur.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 72 831 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 229 g/km + 40 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 984 cm3

Puissance 265 ch à 6 800 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 800 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 265/45 R20 - 295/40 R20

RESERVOIR 65 litres

COFFRE 488 dm3

POIDS 1 913 kg

L x l x h (en m) 4,73 x 1,93 x 1,61

VITESSE MAXI 232 km/h

1 000 m D. A. 27,2 s

80 à 120 km/h (en d) 4,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 10,2 l/100 km

EVOLUTION EN PROFONDEUR
Si le Macan ne vous satisfait pas, jetez un coup d’oeil au  
Cayenne. Arrivée en 2018, cette troisième génération 
récemment restylée se distingue par sa poupe qui 
bénéficie désormais d’un large bandeau lumineux. 
D’autre part, le Cayenne dispose d’une toute nouvelle 
structure en aluminium, de nouveaux trains roulants et 
d’un habitacle plus moderne et connecté. Cette version 
d’entrée de gamme, affichée à près de 85 000 € profite 
d’un bloc V6 turbo de 340 ch. Si dans la vraie vie, ce 
bloc suffit amplement, les plus sportifs regretteront 
sans doute, un manque de peps lors des relances.

+  Facilité de conduite • Technologie 
embarquée • Présentation 

--  Evolution de style trop timide
 Les étoiles

Cayenne   

Cette génération de Cayenne se 
reconnait à son bandeau lumineux qui 
traverse le hayon dans toute sa largeur.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 84 957 € - 23 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 289 g/km + 40 000 €
MOTEUR 6 cyl. en V, 24S

Cylindrée 2 995 cm3

Puissance 340 ch à 5 300 tr/mn

Couple 450 Nm à 1 340 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/55 R 19 - 275/50 R 19

RESERVOIR 75 litres

COFFRE 770 dm3

POIDS 2 060 kg

L x l x h (en m) 4,92 x 1,99 x 1,70

VITESSE MAXI 245 km/h

0 à 100 km/h 6s2

CONSOMMATION MIXTE 9,0 l/100 km
*Données constructeurs 
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RENAULT

LA REINE DE LA BATTERIE
La Zoe poursuit sa brillante carrière européenne. 
Depuis  2019, la deuxième génération lui offre un 
bon petit coup de jeune à bord avec, notamment, la 
présence d’un bloc compteur 100% numérique de 
10’’. Les batteries, toujours logées dans le plancher, 
sont passées de 41 kWh à 52 kWh, ce qui a permis 
d’augmenter considérablement l’autonomie moyenne, 
mesurée à près de 300 km par le laboratoire Auto Plus. 
Enfin, la possibilité de la recharge rapide (hélas, une 
option facturée 1 000 €) a permis de réduire le temps 
du “plein”. En version 110 ch, la Zoe excelle en termes 
de douceur et d’agrément de conduite.

+  Douceur de conduite • Autonomie • 
Présentation moderne

--  Charge rapide en option
 Les étoiles

Zoe  E-Tech R110 Evolution

La Renault Zoe séduit par sa douceur, 
son habitabilité généreuse et son 
autonomie suffisante pour la plupart des 
usages du quotidien.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 900 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 109 ch

Couple 225 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 195/55 R 16

BATTERIE Lithium-ion 52 kWh

COFFRE 325 dm3

POIDS 1 557 kg

L x l x h (en m) 4,09 x 1,79 x 1,57

VITESSE MAXI 136 km/h

1 000 m D. A. 34,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 9,4 s

TEMPS DE CHARGE 1h30 charge rapide 32h sur secteur 

AUTONOMIE 291 km

LA PERFORMANCE HYBRIDE
Exempt de tout malus dans cette version, le Cayenne  se 
dote ici d’un V6 essence épaulé d’un moteur électrique 
de 136 ch, permettant une puissance cumulée de 462 
ch ! En mode 100% électrique, le Cayenne peut ainsi 
parcourir une trentaine de kilomètres et une fois les 
batteries vides, la consommation n’excède pas les 10 
l / 100 km en conduite normale. Mais si l’envie vous 
en prend, la bonne nouvelle c’est que sur la route, 
il offre à la fois des accélérations tonitruantes, une 
facilité de conduite étonnante et gagne en autonomie 
par rapport au précédent opus.

+  Agrément de conduite • Autonomie 
convenable • Performances

--  Temps de recharge
 Les étoiles

Cayenne  E-Hybrid 

Extérieurement, le Cayenne E-Hybrid 
n’est pas très différent de la version 
Turbo.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 100 077 € - 20 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 71 g/km 0 €
MOTEUR 6 cyl. en V + élec., 24S

Cylindrée 2 995 cm3

Puissance 462 ch cumulés

Couple 700 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS  255/55 R 19 - 275/50 R 19

RESERVOIR 75 litres

COFFRE 469/599 dm3

POIDS 2 430 kg

L x l x h (en m) 4,92 x 1,99 x 1,70

VITESSE MAXI 253 km/h*

1 000 m D. A. 25,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,4 l/100 km
*Donnée constructeur

DERNIÈRE PROPOSITION
Récemment restylée, la Zoe ne peut faire oublier ses 10 ans 
d’âge. Mais sur la route la citadine électrique délivre un 
comportement plaisant et par rapport à la version R110, les 
performances de cette version de 135 ch sont appréciables. 
Dommage que l’auto ne reçoivent pas de palettes au volant 
pour doser la récupération d’énergie. Dotée d’une grosse 

batterie de 52 kWh, la Zoe revendique 291 km en moyenne, 
selon nos mesures (et 240 sur autoroute). De série elle offre 
une recharge en courant alternatif (AC) jusqu’à 22 kW, ce 
qui permet de “faire le plein” en 3 heures. Si la présentation 
commence à dater, elle reste avenante pour une citadine et 
la dotation est sans faille.

+  Autonomie et performances • 
Agrément de conduite

--  Modèle vieillissant • Habitabilité 
arrière

Zoe  E-Tech R135 Iconic

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 900 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 135 ch

Couple 245 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 205/45 R17

BATTERIE  52 kWh

COFFRE 325 dm3

POIDS 1 542 kg

L x l x h (en m) 4,09 x 1,73 x 1,57

VITESSE MAXI 144 km/h

1 000 m D. A. 33,3 s

80 à 120 km/h (en d) 8 s

TEMPS DE CHARGE 9h30 (7,4 kW) / 35h (secteur)

AUTONOMIE 291 km

Plus bruyante que la 
récente Megane E-Tech 
EV40, un peu moins 
filtrée, la Zoe paraît 
pourtant mieux adaptée 
aux longs trajets.

Avec son cockpit 
numérique et son grand 
écran vertical la Zoe ne 
manque pas d’allure.
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BREAK À BRANCHER
Si la Clio se contente d’une mécanique hybride simple, 
la Megane a droit à un ensemble hybride recharge-
able. Forte de 160 ch, elle assure des performances 
très correctes. Et elle offre une douceur de conduite 
séduisante, tout en préservant confort et dynamisme. 
Si le bloc essence se montre discret quand il se réveille, 
l’électrique, lui, pêche par une autonomie réduite (32 
km en moyenne et jusqu’à 40 km en ville). Dommage, 
car avec davantage de phases en tout électrique, la 
Renault se montrerait plus sobre. En revanche, rien 
à redire, en Techno, sur la présentation élégante ni 
sur l’équipement complet.

+  Agrément de conduite • 
Comportement routier • Présentation/
finition

--  Autonomie électrique réduite  Les étoiles

Megane Estate  1.6 E-Tech Hybr. Rech. Techno

La Mégane profite d’une motorisation de 
160 ch hybride rechargeable très 
agréable à l’usage. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 41 700 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 29 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 160 ch cumulés

Couple 144 Nm (+ 205 et 50 Nm électriques)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto.

PNEUS 205/50 R 17

RESERVOIR 39 litres

COFFRE 413 dm3

POIDS 1 666 kg

L x l x h (en m) 4,63 x 1,82 x 1,45

VITESSE MAXI 182 km/h

1 000 m D. A. 32,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,2 l/100 km

UNE RÉFÉRENCE
La Mégane profite aussi du moteur essence 1.3 TCe 
d’une puissance de 140 ch. Et c’est une réussite ! Ce 
bloc moderne brille à la fois par sa douceur, sa discré-
tion et sa souplesse dès les plus bas régimes… Cerise 
sur le gâteau, il se révèle, à l’usage, fort raisonnable 
côté consommations avec une valeur moyenne de 
seulement 6,8 l aux 100 km. Pour le reste, on retrouve 
ici les qualités de la Mégane, à commencer par une 
présentation soignée, un équipement enrichi depuis 
le restylage de 2020 et un confort correct… mais qui 
aurait pu être encore amélioré avec davantage d’espace 
pour les jambes aux places arrière.

+  Moteur discret • Souplesse à bas 
régime • Consommation maîtrisée

--  Espace à l’arrière
 Les étoiles

Mégane  1.3 TCe 140 Techno

Le 1.3 TCe de 140 ch est une véritable 
réussite. Sobre, doux et performant, il 
fait merveille sous le capot de la Mégane 
qui demeure une compacte plaisante.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 30 750 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 131 g/km + 125 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 333 cm3

Puissance 140 ch à 4 500 tr/mn

Couple 260 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/50 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 455 dm3

POIDS 1 328 kg

L x l x h (en m) 4,36 x 1,82 x 1,45

VITESSE MAXI 194 km/h

1 000 m D. A. 31,4 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 6,8/10,0/15,9 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km

COUP DE FOUDRE AUTORISÉ
Parée d’un design aguicheur, à mi-chemin entre berline 
et crossover, cette nouvelle Megane “à piles” se dote, 
ici, d’une batterie de 60 kWh qui alimente un bloc 
électrique de 218 ch. Tonique, et performante, cette 
nouvelle Renault Megane branchée mise également sur 
un châssis efficace et dynamique à souhait qui réussit 
à préserver un bon confort. A bord, on est bluffé par la 
présentation moderne, moins par l’habitabilité. Enfin, 
si la dotation de cette finition Techno est correcte, à 
ce niveau de prix, on aurait aimé plus d’équipements 
de série ...et donc moins d’options.

+  Présentation/finition • Comportement 
routier

--  Autonomie sur autoroute • Rapport 
prix/équipements  Les étoiles

Megane  E-Tech EV60 Techno Optimum Charge

La Megane E-Tech 100% électrique 
affiche un style extérieur original mais 
aussi, de réelles qualités dynamiques.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 700 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 218 ch

Couple 300 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/45 R 20

BATTERIE Lithium-ion 60 kWh

COFFRE 407 dm3

POIDS 1 702 kg

L x l x h (en m) 4,20 x 1,77 x 1,51

VITESSE MAXI 165 km/h

1 000 m D. A. 29,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,3 s

TEMPS DE CHARGE 30h (secteur) 6h30 (11kW)

AUTONOMIE 311 km

UN TRIO TRÈS SÉDUISANT
La Clio hybride embarque un 1.6 de 91 ch, un bloc 
électrique de 49 ch ainsi qu’un alterno-démarreur de 
20 ch. L’ensemble, qui délivre une puissance combinée 
de 145 ch, fonctionne parfaitement bien et distille un 
agrément de conduite remarquable avec une belle 
douceur de conduite. Il est même possible de rouler 
en 100% électrique jusqu’à 70 km / h environ. Idéal en 
ville, elle l’est aussi en consommation avec 6 l / 100 km 
en moyenne. Ici, la française joue les citadines chics et 
sportives avec une présentation soignée. Et la dotation 
de série, complète, est à la hauteur du tarif demandé.

+  Consommation • Agrément de 
conduite • Présentation cossue

--  Volume de coffre
 Les étoiles

Clio  1.6 E-Tech hybride 145 Engineered

La finition RS Line disparaît, remplacée 
provisoirement par cette série spéciale 
Engineered.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 27 250 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 98 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 145 ch cumulés

Couple 144 Nm + (205 + 50 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto.

PNEUS 205/45 R 17

RESERVOIR 39 litres

COFFRE 293 dm3

POIDS 1 293 kg

L x l x h (en m) 4,05 x 1,80 x 1,44

VITESSE MAXI 170 km/h

1 000 m D. A. 31,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,0 l/100 km
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IL EN MANQUE UN PEU...
L’Espace reçoit un 2.0 Blue dCi décliné en 160 et 
190 ch, tous deux obligatoirement associés à une 
boîte auto. EDC à six rapports. C’est un peu court à 
l’heure où certains proposent jusqu’à dix rapports. 
Mais à l’usage, difficile d’y trouver à redire. Douce, 
silencieuse et souple, cette mécanique se révèle plai-
sante. Toutefois, au regard du gabarit et du poids élevé 
du Renault, les 160 ch ne sont pas de trop. De toutes 
façons, l’Espace n’a pas un tempérament de sportif, 
et c’est encore pire depuis que le châssis 4Control, 
de série sur l’Initiale Paris, n’est plus proposé sur 
l’Evolution, même en option.

+  Consommation • Douceur de conduite

--  Performances moyennes • Poids 
élevé

 Les étoiles

Espace  2.0 Blue dCi 160 EDC Evolution (7 pl.)

L’Espace n’existe plus qu’avec deux dCi. 
Et le moins puissant, fort de 160 ch, a 
fort à faire au regard du gabarit et du 
poids imposants.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 50 900 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 168 g/km + 3 784 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 997 cm3

Puissance 160 ch à 3 750 tr/mn

Couple 360 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/55 R 19

RESERVOIR 62 litres

COFFRE 705/870 dm3

POIDS 1 876 kg

L x l x h (en m) 4,86 x 1,89 x 1,68

VITESSE MAXI 190 km/h

1 000 m D. A. 33,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 8,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,4 l/100 km

PÊCHÉ DE GOURMANDISE
Le 1.3 TCe (avec FAP) est une vraie réussite. Cette 
configuration de 140 ch (il existe aussi une variante 
de 160 ch) est, sans doute, la plus réussie. Vigoureux 
en reprises et secondé par une boîte bien étagée, ce 
bloc fait merveille. D’une douceur et d’une souplesse 
exemplaires, on lui reprochera juste une consomma-
tion parfois élevée quand on roule chargé ou qu’on le 
sollicite un peu trop. Mais pour le reste, difficile d’y 
trouver à redire, d’autant que cette version rallongée 
du Scénic dispose d’un vaste coffre. En revanche, côté 
modularité, on attendait plus futé.

+  Douceur de conduite • Reprises • 
Volume de coffre

--  Modularité basique
 Les étoiles

Grand Scénic  1.3 TCe 140 Evolution (5 pl.)

Dans le Grand Scénic, le 1.3 TCe de 140 
ch est remarquable de douceur et de 
souplesse. Dommage qu’il ne se montre 
pas plus sobre.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 600 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 145 g/km + 540 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 333 cm3

Puissance 140 ch à 4 500 tr/mn

Couple 260 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 195/55 R 20

RESERVOIR 53 litres

COFFRE 743/893 dm3

POIDS 1 584 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,87 x 1,66

VITESSE MAXI 187 km/h

1 000 m D. A. 33 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 8,4/11,7/16,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 8 l/100 km

TENUE EN LAISSE
C’est la moins chère des Megane E-Tech et, à première vue, on 
ne perd que quelques chromes et quelques équipements. Mais 
c’est en fait surtout la batterie qui a été “scalpée” : elle passe de 
60 à 40 kWh, pour un rayon d’action moyen qui chute de 350 
à 260 km. Correct. Sauf que cette version Standard Charge

ne peut être chargée à plus de 7 kW (comptez donc 7 h 30 
minimum), et sa petite autonomie la cantonne surtout aux 
petits trajets du quotidien. À moins d’opter pour la version 
Boost Charge, qui accepte la charge rapide mais il faut alors 
ajouter 2 000 €... ce qui atténue l’intérêt financier de cette offre.

+  Châssis/confort • Présentation

--  Pas de charge rapide • Tarif encore 
élevé

Megane  EV40 Standard Charge Equilibre

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 35 200 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 130 ch

Couple 250 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 195/60 R18

BATTERIE  40 kWh

COFFRE 407 dm3

POIDS 1 521 kg

L x l x h (en m) 4,20 x 1,77 x 1,51

VITESSE MAXI 152 km/h

1 000 m D. A. 32,2 s

80 à 120 km/h (en d) 6,8 s

TEMPS DE CHARGE 7h30 (7,4 kW )  / 21h (secteur)

AUTONOMIE 260 km

La nouvelle Megane est 
100% électrique. De 
profil, elle passe plus 
pour un SUV urbain que 
pour une compacte...

Bel atout pour la Megane 
E-Tech que cette 
présentation moderne, 
bien finie et dotée d’une 
ergonomie sérieuse.
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LE SPORTIF EN DOUCEUR
Le Captur, qui ne carbure qu’à l’essence (et au GPL) 
dispose d’une gamme partiellement électrifiée. Ainsi, 
aux cotés des offres micro-hybrides et du 1.6 plug-in 
160 existe ce 1.6 E-Tech 145 ch hybride simple. Toujo-
urs aussi plaisant à mener grâce à son comportement 
rigoureux, précis et dynamique, le français profite, ici, 
d’une mécanique alerte et douce qui affiche de belles 
phases en 100% électrique. Avec une boîte auto. plus 
réactive, ce serait carrément parfait. Joliment présenté 
dans cette livrée chic et sportive R.S. Line, le Captur 
enfonce aussi le clou avec sa banquette coulissante 
pratique à l’usage.

+  Comportement routier • Présentation/
modularité • Agrément mécanique

--  BVA lente
 Les étoiles

Captur  1.6 E-Tech Hybride R.S. Line

En hybride simple, le Captur peut 
afficher de longues phases en 100% 
électrique. De quoi espacer davantage 
les arrêts à la pompe.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 32 500 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 107 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 145 ch

Couple 144 Nm + (205 Nm + 50 Nm électriques)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto.

PNEUS 215/55 R 18

RESERVOIR 48 litres

COFFRE 334/454 dm3

POIDS 1 415 kg

L x l x h (en m) 4,23 x 1,80 x 1,58

VITESSE MAXI 160 km/h

1 000 m D. A. 33,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,4 l/100 km

PERSONNALITÉ AFFIRMÉE
Version hybride mise à part, le Captur 1.3 TCe 140 
est sans aucun doute, la meilleure version disponible 
aujourd’hui. Réactif et alerte dès les bas-régimes, ce 
bloc fait preuve d’une douceur et d’une souplesse 
exemplaires. Bien insonorisé et encore plus sobre 
depuis qu’il bénéficie d’une micro-hybridation de 
12 Volts, ce moteur va comme un gant au Renault. 
Dès lors, autant casser sa tirelire et opter pour une 
version R.S. Line. Dans cette finition, le Captur affiche 
davantage de caractère, dehors (bouclier avant spéci-
fique, diffuseur arrière, badges R.S...), comme dedans 
(pédalier alu, sièges sport...).

+  Agrément de conduite • 
Consommation • Présentation sportive

--  Confort ferme
 Les étoiles

Captur  1.3 TCe 140 R.S. Line

Le Captur R.S. Line joue les sportifs 
chics avec sa présentation exclusive. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 30 000 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 130 g/km + 100 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 333 cm3

Puissance 140 ch à 4 500 tr/mn

Couple 260 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 18

RESERVOIR 48 litres

COFFRE 402/522 dm3**

POIDS 1 247 kg

L x l x h (en m) 4,23 x 1,80 x 1,58

VITESSE MAXI 196 km/h

0 à 100 km/h 10s3

CONSOMMATION MIXTE 5,8 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

STAR SANS PAILLETTES
En entrée de gamme, le Captur profite d’un petit 
trois cylindres turbo de 90 ch, qui assure des relances 
correctes et offre un bel agrément. On apprécie aussi 
sa consommation raisonnable et sa bonne insonori-
sation. Notez que ce bloc existe en version GPL (forte 
de 100 ch), vendue 300 € de plus (uniquement en fini-
tion Evolution). Bien suspendu et profitant d’un bon 
compromis confort / efficacité, le SUV Renault a donc 
de beaux atouts. Toutefois, dans cette version Equili-
bre, le Captur ne propose pas certains équipements 
modernes, comme le GPS, proposé en option à 550 €.

+  Consommation • Tenue de route

--  Présentation terne • Equipement 
réduit

 Les étoiles

Captur  1.0 TCe 90 Equilibre

Comme bon nombre de Renault, le 
Captur se passe désormais de diesel au 
profit des blocs essence.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 23 400 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 132 g/km + 150 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 90 ch à 4 600 tr/mn

Couple 160 Nm à 3 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/60 R 17

RESERVOIR 48 litres

COFFRE 402/522 dm3**

POIDS 1 182 kg

L x l x h (en m) 4,23 x 1,80 x 1,58

VITESSE MAXI 168 km/h

0 à 100 km/h 14s

CONSOMMATION MIXTE 5,8 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

LES BIENFAITS DU GAZ
Comme la Clio, le Captur existe dans cette version 
bicarburation GPL / essence de 100 ch qui éclipse le 
moteur TCe 90. On retrouve le caractère rond et la 
bonne volonté de ce bloc, qui se paye même le luxe 
d’afficher plus de pep’s quand il roule au gaz de pétrole 
liquéfié. Les reprises, notamment, sont meilleures. Et 
même si la consommation de GPL est élevée, son coût 
à la pompe inférieur à 1 € le litre permet de faire de 
belles économies à l’usage. Enfin, à noter que même 
avec le réservoir de GPL logé sous le coffre, le Captur 
conserve sa banquette coulissante et un volume de 
chargement décent.

+  Agrément de conduite • Coût à 
l’usage • Modularité inchangée

--  Amortissement ferme
 Les étoiles

Captur  1.0 TCe 100 GPL Evolution

Grâce au prix à la pompe du gaz de 
pétrole liquéfié inférieur à 1%, la 
surconsommation de GPL est largement 
compensée par rapport à l’essence.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 25 250 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 119 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 100 ch à 5 000 tr/mn

Couple 170 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + GPL + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/60 R 17

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 362/482 dm3

POIDS 1 312 kg

L x l x h (en m) 4,23 x 1,80 x 1,58

VITESSE MAXI 169 km/h

1 000 m D. A. 35,5 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 10,2/13,9/21,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 9,0 l/100 km
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DES BATTERIES AU PRIX FORT
Comme la Clio et le Captur, l’Arkana profite d’un ensemble 
hybride simple (non rechargeable). D’une puissance cumulée 
de 145 ch, cette mécanique permet d’économiser jusqu’à 1,8 
l / 100 km par rapport au 1.3 TCe micro-hybride de 140 ch. Et 
pourtant, les phases en tout électrique ne sont pas fréquentes.

En contre-partie, il faudra accepter de payer cet Arkana un 
peu plus cher (1 500 €) et composer avec une boîte auto. parfois 
lente. Même si les places arrière apparaissent décevantes et 
que le coffre perd 69 dm3, le SUV coupé de Renault séduit 
par son comportement rigoureux et par sa présentation.

+  Agrément mécanique • 
Consommation

--  Volume de coffre • BVA lente

Arkana  1.6 E-Tech Hybride 145 Techno

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 35 090 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 109 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 598 cm3

Puissance 145 ch cumulés

Couple 144 Nm (+ 205 et 50 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto.

PNEUS 215/55 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 484 dm3

POIDS 1 476 kg

L x l x h (en m) 4,57 x 1,82 x 1,58

VITESSE MAXI 165 km/h

1 000 m D. A. 33,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,3 l/100 km

Pas de mécanique 
plug-in pour l’Arkana qui 
propose cette version 
E-Tech hybride simple 
très satisfaisante.

Dans cette livrée Intens, 
le Renault arbore un 
habitacle cossu et 
moderne avec une 
qualité d’assemblage 
plus que correcte et un 
équipement complet.

UN BLOC PLEIN D’ENTRAIN
Dans cette configuration de 140 ch, le 1.3 TCe (avec 
filtre à particules) étonne par sa sobriété et par ses 
performances. Ainsi motorisé, le Kadjar régale par 
sa douceur de conduite et sa bonne volonté, même 
quand on roule chargé. Dommage que ce SUV ne 
fasse pas preuve de plus de dynamisme. Même dans 
cette version Evolution, le Renault affiche une dotation 
correcte (clim’ auto. bizone, écran tactile de 7’’, Mirror 
Screen...). Hélas, la présentation fait un peu datée et 
certains plastiques déçoivent. Enfin, à l’arrière, la 
longueur aux jambes et le volume de coffre (520 dm3) 
sont un petit peu justes.

+  Consommation • Douceur de conduite 
• Performances

--  Présentation datée
 Les étoiles

Kadjar  1.3 TCe 140 Evolution

L’Austral est là, le Kadjar vit ses 
dernières semaines de 
commercialisation... sur les stocks 
restants.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 32 400 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 141 g/km + 330 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 333 cm3

Puissance 140 ch à 4 500 tr/mn

Couple 260 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/60 R 17

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 520 dm3

POIDS 1 410 kg

L x l x h (en m) 4,49 x 1,84 x 1,62

VITESSE MAXI 191 km/h

1 000 m D. A. 32,4 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 7,4/9,6/13,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,5 l/100 km

CROISEMENT DE GENRES
L’Arkana passe pour une version coupé du Kadjar. 
Pour autant, ce crossover emprunte davantage au 
Captur, à commencer par sa plateforme. Cela lui 
permet d’offrir un bon niveau de confort et un bel 
agrément, sans égaler les Peugeot 3008 et Citroën C5 
Aircross en termes d’efficacité et de ressenti. Il com-
pense largement grâce à son excellent 1.3 TCe de 140 
ch qui, grâce à un système de micro-hybridation, fait 
preuve d’un beau tonus et d’une sobriété remarquable. 
A bord, la présentation, calquée sur celle du Captur, 
fait mouche. En revanche, si le coffre est logeable, les 
places arrière peuvent apparaître exiguës.

+  Douceur de conduite • Consommation 
• Volume de coffre

--  Places AR
 Les étoiles

Arkana  1.3 TCe 140 EDC R.S. Line

Ce SUV coupé plaisant et performant 
pèche toutefois par un comportement 
trop sage, même dans cette sportive 
livrée R.S. Line.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 300 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 131 g/km + 125 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 333 cm3

Puissance 140 ch à 4 500 tr/mn

Couple 260 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 215/55 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 553 dm3

POIDS 1 391 kg

L x l x h (en m) 4,57 x 1,83 x 1,58

VITESSE MAXI 198 km/h

1 000 m D. A. 31,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,2 l/100 km
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SEAT

RENAULT

NOUVEAU CARACTÈRE
Toujours doux à l’usage et frugal, le 1.0 l TSI voit sa 
puissance passer de 115 à 110 ch après son passage aux 
normes antipollution Euro 6D Full. Avec des rejets de 
CO2 de 125 g / km il reste en zone neutre et ne subit 
aucun malus. La boîte DSG7 est facturée 1 000€, elle 
offre une conduite agréable en toutes circonstances. 
Depuis son récent restylage, l’Ibiza reçoit de nouvelles 
jantes et des feux à LED. Mais c’est à l’intérieur que 
les changements sont les plus notables. La planche de 
bord redessinée dispose toujours d’un écran tactile 
en position centrale mais cette fois placé plus haut. 
Plus besoin de baisser les yeux.

+  Moteur discret • Présentation 
intérieure • Consommation  

--  Bientôt une version micro hybride ?
 Les étoiles

Ibiza   1.0 EcoTSI 110 DSG7 Xcellence

L’Ibiza est disponible en quatre 
motorisations essence (de 80 à 150 ch) 
associées à des boîtes manuelles ou DSG 
en fonction des moteurs.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 24 850 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 125 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 215/45 R 17

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 387 dm3

POIDS 1 175 kg

L x l x h (en m) 4,06 x 1,78 x 1,45

VITESSE MAXI 188 km/h

1 000 m D. A. 32,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,7 l/100 km

TAILLÉ POUR LES GRANDS AXES
Comme la berline, ce break peut profiter du 2.0 TDI 
150 ch. Il est discret sauf lors de fortes accélérations. 
Les performances sont avantageuses dès 1700 tr / mn 
et il fait preuve d’une sobriété remarquable,  5.5 l / 100 
km sur autoroute. La boîte DSG7, unique choix proposé 
avec ce bloc, bien que douce peut sembler un peu 
lente. Le mode sport gomme cette sensation. A bord 
les lignes épurées du tableau de bord sont résolument 
modernes mais le tout digital pourra agacer les plus 
réfractaires. Le comportement routier est au-dessus 
de tout soupçon. Au chapitre du confort, sans l’option 
suspension pilotée facturée 750 €, c’est un peu ferme.

+  Consommation • Performances • 

--  Intérieur trop innovant ? • Confort

 Les étoiles

León Sportstourer  2.0 TDI 150 DSG7  Xcellence

Pour les gros rouleurs, le diesel reste 
intéressant. Malgré la faible capacité du 
réservoir (45l), ce break offre une 
autonomie de plus de 800 km. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 050 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 117 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 968 cm3

Puissance 150 ch à 3 000 tr/mn

Couple 360 Nm à 1 700 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 591 dm3

POIDS 1 548 kg

L x l x h (en m) 4,65 x 1,80 x 1,45

VITESSE MAXI 206 km/h

1 000 m D. A. 30,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,6 l/100 km

NOUVELLE ALTERNATIVE
Avec cette motorisation hybride rechargeable de 204 ch 
associée d’office à la boîte DSG6, cette León devient la 
plus puissante de la gamme. En mode 100 % électrique, 
vous disposez d’environ 43 km d’autonomie en ville. 
Sur de plus longs trajets mixtes il faudra compter 
environ 7.5 l / 100 km une fois les batteries vides. C’est 
1 l de plus que la VW Golf de puissance équivalente. 
Moins bien équipée, l’allemande réclame 3 060 € de 
plus à l’achat. Si la bonne gestion de l’hybridation 
offre un réel plaisir de conduite, il faudra composer 
avec des temps de recharge longs (5h45) sur secteur 
et un volume de coffre réduit.

+  Système hybride pertinent • 
Agrément mécanique 

--  Temps de recharge sur secteur • 
Volume de coffre  Les étoiles

León  1.4 e-Hybrid 204 FR

La plus puissante des León est hybride. Il 
lui faut seulement 28,5 secondes pour 
parcourir 1 km. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 41 200 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 25 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 204 ch cumulés

Couple 350 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 225/40 R 18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 287 dm3

POIDS 1 620 kg

L x l x h (en m) 4,37 x 1,80 x 1,46

VITESSE MAXI 220 km/h*

1 000 m D. A. 28,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,5 l/100 km
*Donnée constructeur

UN EMPRUNT JUDICIEUX
Très plaisant dans la Mégane et le Scénic, le 1.3 TCe 
de 160 ch fait aussi bonne impression ici. Malgré le 
gabarit et le poids conséquents du SUV familial de 
Renault, ce bloc ne perd rien de ses qualités. Il faut 
dire que la boîte auto. EDC (imposée) participe gran-
dement à la douceur de conduite. Alerte, volontaire 
et pas si gourmand que cela pour un crossover de 
cette taille, ce TCe est donc fort recommandable, 
d’autant que par rapport au dCi de 185 ch, il permet 
d’alléger sérieusement l’addition. En revanche, le 
Koleos conserve sa présentation datée ainsi que sa 
modularité limitée.

+  Agrément de conduite • 
Consommation raisonnable

--  Modularité basique • Présentation 
datée  Les étoiles

Koleos  1.3 TCe 160 EDC Evolution

Sur le point d’être arrêté, le Koleos a 
toujours peiné à séduire. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 43 700 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 153 g/km + 1 276 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 333 cm3

Puissance 160 ch à 5 500 tr/mn

Couple 270 Nm à 1 800 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/60 R 18

RESERVOIR 60 litres

COFFRE 560 dm3

POIDS 1 570 kg

L x l x h (en m) 4,68 x 1,82 x 1,67

VITESSE MAXI 188 km/h

1 000 m D. A. 32,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 8 l/100 km
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A L’AISE EN VILLE
La gamme débute avec ce 3 cylindres de 95 ch à 18 490 €. 
Pour ce tarif, ne vous attendez pas à tous les équipements 
“tendance” (écran tactile 8’’, chargeur induction, accès 
sans clé...) que peut proposer le constructeur sur son 
SUV citadin. La surprise vient de la bonne volonté 
de ce 1.0 l. Si quelques vibrations se font ressentir au 
ralenti, on apprécie au quotidien son couple généreux 
(175 Nm dès 1500 tr / min). Son agrément supplante 
ses rivaux, notamment français : Renault Captur et 
Citroën C3 Aircross. Boîte de vitesses bien guidée et 
châssis rassurant finiront de vous convaincre.

+  Agrément moteur • Châssis 
convaincant

--  Modularité basique • Pas de boîte 
DSG en 95 ch  Les étoiles

Arona  1.0 TSI 95  Reference

L’Arona est désormais décliné en trois 
motorisations essence, 95, 110 et 150 ch. 
Plus aucun moteur diesel n’est proposé.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 18 690 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 123 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 95 ch à 5 000 tr/mn

Couple 175 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 205/60 R 16

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 411 dm3

POIDS 1 139 kg

L x l x h (en m) 4,16 x 1,78 x 1,54

VITESSE MAXI 171 km/h

1 000 m D. A. 33,5 s

80 à 120 km/h (en 4è/5è) 9,4/14,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km

AU GOÛT DU JOUR
Lancé en 2016, l’Ateca a subi un petit lifting en 2020. 
Sa calandre prend les contours de celle de son grand 
frère le Tarraco. Dans cette nouvelle finition “Xperi-
ence”, un sabot de protection avant ajoute un petit côté 
baroudeur à ce SUV. Si l’habitabilité et le volume de 
coffre sont des atouts majeurs de l’Ateca, on déplore 
l’absence d’une banquette coulissante présente chez 
ses cousins rivaux les Volkswagen Tiguan et Skoda 
Karoq. Le châssis sécurisant s’accorde avec l’agrément 
que procure ce bloc de 150 ch. Capable de couper deux 
de ses 4 cylindres lorsque les conditions le permettent, 
la consommation est maîtrisée.

+  Moteur efficient • Habitabilité  • 
Volume de coffre

--  Banquette coulissante
 Les étoiles

Ateca  1.5 TSI 150 DSG7 Xperience

La boîte DSG douce et réactive convient 
bien au 1.5 TSI de 150 ch. La boîte 
mécanique n’est plus disponible à ce 
niveau de puissance.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 39 600 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 149 g/km + 898 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/40 R 19

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 515 dm3

POIDS 1 432 kg

L x l x h (en m) 4,39 x 1,85 x 1,62

VITESSE MAXI 194 km/h

1 000 m D. A. 31,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,9 l/100 km

TOUT AUTOMATIQUE
Souple et silencieux, ce 1.5 de 150 ch offre des perfor-
mances parmi les meilleures de la catégorie, tout en 
restant peu gourmand à l’usage. La boîte de vitesses 
mécanique disparaît de l’offre du constructeur. Cette 
version devient exclusivement associée à la boîte DSG 
à sept rapports. Dans cette finition FR, le look est 
assuré par des jantes de 17’’ et des projecteurs Full 
Led. Pas grand-chose à lui reprocher au niveau des 
équipements : digital cockpit, Clim bi-zone, Park 
assist, c’est très complet. D’autant qu’elle arbore une 
nouvelle planche de bord. Il ne lui manque qu’une 
banquette coulissante pour être parfaite.

+  Agrément de conduite • Equipement 
de série • Nouvelle planche de bord

--  Pas de banquette coulissante
 Les étoiles

Arona  1.5 TSI 150 DSG7 FR

Ce moteur de 150 ch est dorénavant 
uniquement disponible avec la boîte 
DSG7.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 500 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 140 g/km + 310 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 215/45 R 18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 411 dm3

POIDS 1 253 kg

L x l x h (en m) 4,16 x 1,78 x 1,54

VITESSE MAXI 206 km/h

1 000 m D. A. 29,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,0 l/100 km

CALCUL À FAIRE
Bien que le diesel soit en perte de vitesse, l’Ateca fraîche-
ment restylé propose un 2.0 TDI 115 ch, uniquement 
en boîte mécanique. Face au bloc 1.0 l essence de 110 
ch proposé 3 900 € moins cher, le rentabiliser ne sera 
pas chose aisée. Il se montre néanmoins assez discret 
et surtout d’une sobriété appréciable (4.9 l / 100 km). Sa 
cylindrée évolue. Le 1.6 l devient un 2.0 l qui confère 
plus de rondeur à ce moteur, grâce à un couple plus 
généreux. Pour le reste, on retrouve le comportement  
plaisant de l’Ateca et son gabarit  plutôt compact fait 
de lui un compagnon agréable aussi bien sur route 
qu’en ville.

+  Agrément mécanique  • 
Consommation

--  Avenir du diesel  • Rentabilité
 Les étoiles

Ateca  2.0 TDI 115 Style

Très sobre, cet Ateca est destiné à ceux 
qui roulent beaucoup ou qui conservent 
leur auto assez longtemps. C’est le prix à 
payer pour rentabiliser le diesel.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 400 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 128 g/km + 50 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 968 cm3

Puissance 115 ch à 2 750 tr/mn

Couple 300 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 515 dm3**

POIDS 1 468 kg

L x l x h (en m) 4,39 x 1,85 x 1,62

VITESSE MAXI 185 km/h

0 à 100 km/h 10s9

CONSOMMATION MIXTE 4,9 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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SERES

SEAT
PETITE FAMILLE BRANCHÉE
Comme le cousin Volkswagen Tiguan, le Tarraco reçoit cette 
version hybride rechargeable de 245 ch qui lui permet de 
parcourir 49 km en 100% électrique. Les performances sont 
appréciables et la tenue de route est rassurante. A l’intérieur, 
la présentation est soignée et la dotation complète à ce niveau

de finition (hayon électrique, démarrage sans clé, régulateur 
de vitesse adaptatif...). Si l’habitabilité reste excellente, l’in-
tégration des batteries n’est pas sans conséquence. Le coffre 
se voit en effet amputé de 150 dm3 : 610 contre 760) et les 7 
places sont tout simplement indisponibles dans cette version.

+  Présentation / Finition • Agrément / 
Performances

--  Volume de coffre  • Version 7 places 
indisponible 

Tarraco  1.4 e-Hybrid 245 FR

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 51 750 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 39 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 245 ch cumulés

Couple 400 ch cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 255/40 R 20

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 610 dm3

POIDS 1 868 kg

L x l x h (en m) 4,74 x 1,84 x 1,67

VITESSE MAXI 205 km/h

0 à 100 km/h 7s5

CONSOMMATION MIXTE 1,6 l/100 km
*Données constructeurs 

Avec 245 ch sous le 
capot, le Tarraco hybride 
est performant et sa 
tenue de route 
rassurante.

Pour 440 € vous pouvez 
disposer du Pack Drive 
Assist. Il regroupe tout 
un tas d’aides à la 
conduite semi-autonome.

UN RIVAL À PRENDRE AU SÉRIEUX
Depuis quelques mois, la marque chinoise Seres (d’origine 
américaine, créée par Martin Eberhard, l’un des cofondateurs 
de Tesla) distribue en France ce SUV 100% électrique au style 
extérieur très classique et concurrent du  Peugeot e-2008. 
Pour cela, il dispose d’un moteur de 163 ch et d’une batterie 
de 53,7 kWh pour 294 km d’autonomie moyenne annoncée. 

Sur la route, son comportement sain, y compris en situation 
d’urgence, et ses suspensions souples offrent un bon compromis 
entre confort et efficacité. Bien équipée dans cette finition Luxe 
avec clim’ auto., GPS, écran de 10,25” (26 cm)… il propose 
un prix / équipement attrayant (mais pas exceptionnel). Il 
ajoute à cela une garantie de 7 ans. 

+  Habitacle spacieux • Garantie 7 ans 
(ou 150 000 km)

--  Notoriété et réseau balbutiant • 
Autonomie juste correcte

Seres 3  120 kW 163 ch Luxe

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 990 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 163 ch

Couple 300 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 225/55 R18

BATTERIE Li-ion 53,7 kWh

COFFRE 393 dm3

POIDS 1 708 kg

L x l x h (en m) 4,39 x 1,85 x 1,65

VITESSE MAXI 166 km/h

1 000 m D. A. 31,4 s

80 à 120 km/h (en d) 5,9 s

TEMPS DE CHARGE 17h - 9h - 30 mn / 2 - 7,4 - 70 kW

AUTONOMIE 294 km

Malgré des pneus M+S 
peu adhérents et une 
direction qui manque de 
précision, le Seres 3 
s’est sorti sans 
encombre de nos tests 
d’évitement. 

La présentation est 
sobre et l’ergonomie 
bien étudiée. Toutefois 
certains plastiques à la 
qualité quelconque 
déçoivent. La dotation est 
correcte.
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SKODA

POLYVALENTE MAIS...
L’ancienne Fabia Combi reste donc au catalogue. 
Cette dernière met en avant son grand coffre de 
548 dm3. En revanche, la modularité n’offre pas la 
possibilité de profiter d’un plancher totalement plat 
une fois les sièges rabattus. Pour cela, il faut cocher 
l’option double plancher variable. Une mesquinerie 
à 160 € ! Et comme cette Fabia Combi arrive en fin 
de carrière, Skoda ne propose qu’un seul niveau de 
finition. Il s’agit de la version Confort, correctement 
équipée. Enfin sachez que vous aurez le choix entre 
deux moteurs essence de 60 et 95 ch. Le choix de ce 
dernier paraît bien plus raisonnable...

+  Volume de coffre • Places AR

--  Modularité dépassée • Choix des 
moteurs

 Les étoiles

Fabia Combi  1.0 TSI 95 Ambition

Malgré l’arrivée de la nouvelle Fabia, 
l’ancienne version Combi demeure au 
catalogue. Mais elle n’est plus disponible 
que sur stock.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 18 120 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 125 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 95 ch à 5 500 tr/mn

Couple 160 Nm à 1 800 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 215/45 R 16

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 548 dm3**

POIDS 1 141 kg

L x l x h (en m) 4,27 x 1,74 x 1,47

VITESSE MAXI 185 km/h

0 à 100 km/h 10s9

CONSOMMATION MIXTE 4,6 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

ALTERNATIVE PLAUSIBLE
Armée d’une superbe finition Monte Carlo et d’un 
convaincant 1.5 TSI 150 associé à la boîte DSG7, la 
Scala n’a vraiment pas à rougir face à certaines stars 
du segment. Alors, oui, la Tchèque ne profite pas de la 
même base technique que la VW Golf et ne s’avère pas 
aussi agile et fun à conduire, néanmoins son compor-
tement sécurisant séduit. A la fois puissant et sobre, le 
1.5 TSI 150 qui oeuvre sur bon nombre de modèles du 
groupe Volkswagen est une totale réussite. Une fois à 
l’intérieur, le charme opère. En plus d’une qualité de 
fabrication exemplaire, la Skoda dispose d’une dotation 
riche et moderne, à l’image des compteurs numériques.

+  Moteur agréable et sobre • Ambiance 
intérieure

--  Plaisir de conduite • Manque d’agilité 
dans les virages • Prix (+ 810 €)  Les étoiles

Scala  1.5 TSI 150 DSG7 Monte Carlo

La conduite de la Scala dans les virages 
serrés laisse à désirer, mais elle se 
montre agréable en ville et lors des 
longs trajets.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 500 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 134 g/km + 190 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 205/50 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 432 dm3

POIDS 1 308 kg

L x l x h (en m) 4,37 x 1,80 x 1,48

VITESSE MAXI 214 km/h

1 000 m D. A. 30,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,4 l/100 km

TOUT D’UNE GRANDE
Avec son design à la fois élégant et attrayant, la nou-
velle Fabia devrait à coup sûr augmenter son pouvoir 
de séduction. D’autre part, à l’intérieur, on n’est pas 
loin de la révolution! L’habitacle gagne nettement en 
modernité avec l’intégration d’une instrumentation 
numérique de 10,25” (26 cm) livrée de série sur Style. 
Outre la jolie présentation, on profite d’une qualité 
des assemblages très correcte. De son côté, le TSI 95, 
augmente d’un cran les prestations face au 1.0 MPI 
80. Lors des dépassements ou dans les relances en 
cote, la présence du turbo y contribue beaucoup. Bien 
évidemment, les tarifs sont en hausse...

+  Equipement moderne • Présentation 
séduisante • Moteur suffisant

--  Augmentation des tarifs
 Les étoiles

Fabia  1.0 TSI 95  Style

Le châssis de la Fabia n’est pas un 
exemple de précision sur les petites 
routes. On apprécie cependant la 
douceur des suspensions.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 23 470 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 117 g/km - 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 95 ch à 5 000 tr/mn

Couple 175 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 195/55 R 16

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 358 dm3

POIDS 1 146 kg

L x l x h (en m) 4,11 x 1,78 x 1,46

VITESSE MAXI 180 km/h

1 000 m D. A. 32,8 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 10,2/15,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,0 l/100 km

L’ACHAT MALIN
A l’image du break, la berline soigne son style et opte 
pour une ligne bien plus élégante que par le passé. Et 
pour séduire le plus grand nombre, l’Octavia se décline 
ici en une abordable version d’entrée de gamme de 110 
ch. Il s’agit du fameux moteur trois cylindres turbo. 
Il est vrai que ce dernier peut manquer un peu de 
tonus lorsque l’on voyage à plusieurs et coffre chargé 
mais malgré tout, ce bloc essence fait bien le job. Par 
ailleurs, il modère sa consommation (5,1 l / 100 km). 
L’autre atout de cette Octavia Ambition concerne sa 
belle habitabilité. En revanche, son excellent rapport 
prix / équipement prend du plomb dans l’aile !

+  Rapport prix/prestations • Dotation 
correcte • Consommation

--  Moteur juste dans les relances • Prix 
(+ 4 510 €)  Les étoiles

Octavia  1.0 TSI 110 Ambition

La nouvelle Octavia soigne son look. A la 
fois discrète et élégante, cette dernière 
n’a plus à rougir face à certains modèles 
haut de gamme.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 32 070 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 117 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/60 R 16

RESERVOIR 45 litres

COFFRE 581 dm3**

POIDS 1 301 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,83 x 1,47

VITESSE MAXI 208 km/h

0 à 100 km/h 10s8

CONSOMMATION MIXTE 5,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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RETOUR AUX AFFAIRES
Skoda possède, lui aussi son SUV citadin. Baptisé 
Kamiq, ce petit SUV qui arbore une ligne proche d’un 
break rehaussé mesure 14 cm de moins que son grand 
frère, le Karoq. Mais grâce à un gabarit supérieur à 
celui de la moyenne de la catégorie, il propose un 
espace intérieur  généreux. Plus à l’avant, la planche 
de bord étonne par sa présentation et sa qualité de 
fabrication. Sur ce plan là, le tchèque surclasse ses 
concurrents directs, y compris les Volkswagen, c’est 
dire ! De son côté, le petit 1.0 TSI 95 n’a pas à rougir. 
Ses prestations sont correctes et il fait preuve d’une 
belle sobriété. 

+  Présentation intérieure • Habitabilité • 
Trois cylindres suffisants

--  Moteur creux sous 2 000 tr/mn
 Les étoiles

Kamiq  1.0 TSI 95 Ambition

Régulateur de vitesse, clim’ auto., aide 
au stationnement arrière, la finition 
Ambition est bien dotée.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 26 665 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 124 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 95 ch à 5 000 tr/mn

Couple 175 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 205/60 R 16

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 360 dm3

POIDS 1 219 kg

L x l x h (en m) 4,25 x 1,80 x 1,56

VITESSE MAXI 174 km/h

1 000 m D. A. 34,0 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 10,6/16,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,7 l/100 km

ROUTIÈRE BRANCHÉE
Dotée d’un petit bloc essence de 156 ch et d’un moteur 
électrique assez puissant (environ 116 ch), la Superb 
PHEV ne manque pas d’atouts pour séduire. En effet 
grâce à cette technologie, cette grande routière (près 
de 4,90 m de longueur) modère sa consommation. 
Comptez 6 l de moyenne. Mais surtout, grâce à son 
moteur électrique, elle peut rouler une quarantaine 
de kilomètres sans consommer une seule goutte de 
carburant ! Et si le coffre perd 150 dm3 par rapport à 
la version classique, ce dernier conserve un espace très 
appréciable. Enfin, la finition Sportline est sans faille !

+  Faible consommation • Equipement 
high-tech

--  Coffre moins logeable • Prix coquet 
(+ 635 €)  Les étoiles

Superb  1.4 TSI PHEV 218 Sportline

Le châssis spécifique de la version 
Sportline assure à la fois une excellente 
tenue de route et un niveau de confort 
très appréciable.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 53 335 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 30 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 218 ch cumulés

Couple 400 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/45 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 485 dm3

POIDS 1 730 kg

L x l x h (en m) 4,87 x 1,87 x 1,47

VITESSE MAXI 224 km/h

0 à 100 km/h 7s7

CONSOMMATION MIXTE 1,1 l/100 km
*Données constructeurs 

VERTUEUSE, PAS SPORTIVE 
Au sommet de la gamme Octavia, on trouve les ver-
sions RS. Jusque là, tout va bien ! Sauf qu’à l’achat, 
vous aurez le choix entre deux modèles RS. La vraie 
(selon les puristes) et la plus écolo, celle qui hérite d’une 
motorisation hybride rechargeable. Ici, le 1.4 TSI 150 
est épaulé par un petit moteur électrique de 115 ch. 
La puissance cumulée de 245 ch est identique à la RS 
“classique”. En revanche, au volant le comportement 
routier manque de sportivité. En effet, les 215 kilos 
en plus pénalisent l’agilité. Sans compter sur le fait 
que le niveau de performance évolue selon la charge 
de la batterie...

+  Conso raisonnable • Agrément 
mécanique

--  Poids • RS peu sportive
 Les étoiles

Octavia Combi  TSI 245 PHEV RS 

L’Octavia Combi RS PHEV peut effectuer 
40 km en mode 100% électrique. Cette 
version hybride rechargeable disparaît 
du catalogue Skoda.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 47 040 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 29 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 245 ch cumulés

Couple 400 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 225/40 R 19

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 546 dm3

POIDS 1 712 kg

L x l x h (en m) 4,71 x 1,83 x 1,48

VITESSE MAXI 225 km/h*

1 000 m D. A. 28,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,4 l/100 km
*Donnée constructeur

DU COFFRE ET DE L’ÉLÉGANCE...
La version break (Combi) en impose ! On lui trouverait 
presque des faux airs d’Audi A6. Mais le principal réside 
bien à l’intérieur...Si l’auto affiche des mensurations 
quasi identiques à l’ancienne, le volume de coffre, lui, 
gagne 40 dm3. Et ce n’est pas tout ! À l’arrière, les plus 
grands gabarits (1m80) bénéficient de places aussi 
accueillantes que confortables. Agréable à utiliser, le 
2.0 TDI de 150 chevaux propose le compromis idéal 
pour ceux qui effectuent de nombreux kilomètres. Le 
tout pour un budget carburant plutôt limité : comptez 
4,1 l / 100 km de moyenne.

+  Présentation • Équipement • Espace à 
vivre

--  Prix encore en hausse (+ 5 345 €)
 Les étoiles

Superb Combi  2.0 TDI 150  Business

Déjà spectaculaire sur l’ancienne version 
Combi, le coffre se veut encore plus 
gigantesque dans celle-ci : pas moins de 
656 dm3 de volume disponibles !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 195 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 132 g/km + 150 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 968 cm3

Puissance 150 ch à 3 500 tr/mn

Couple 340 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/60 R 16

RESERVOIR 66 litres

COFFRE 656 dm3**

POIDS 1 505 kg

L x l x h (en m) 4,86 x 1,87 x 1,48

VITESSE MAXI 218 km/h

0 à 100 km/h 8s9

CONSOMMATION MIXTE 4,1 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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SUR TOUS LES FRONTS
Cette version associée au fameux 2.0 TDI 150 DSG7 est 
avant tout destinée aux “gros rouleurs” qui recherchent 
un bon compromis entre performance et sobriété. 
Ce modèle qui bénéficie de la transmission intégrale 
s’adapte à tous les styles de conduite et se distingue par 
sa belle polyvalence. Capable d’évoluer en ville aussi 
facilement qu’une citadine, le Karoq peut également 
jouer les baroudeurs de luxe, surtout dans cette livrée 
Style qui bénéficie d’un équipement ultra complet 
(Caméra de recul, projecteurs Full LED, régulateur de 
vitesse actif, sellerie cuir / alcantara, jantes 18 pouces...).

+  Ensemble moteur/boîte  • SUV 
polyvalent • Rapport prix/équipement

--  Poids
 Les étoiles

Karoq  2.0 TDI 150 DSG7 4x4 Style

Malgré sa transmission intégrale et ses 
1626 kg, ce Karoq offre des 
performances convenables pour 
seulement 6,9 l / 100 km de gazole. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 47 515 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 154 g/km + 1 386 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 968 cm3

Puissance 150 ch à 3 500 tr/mn

Couple 340 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/50 R 18

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 550/661 dm3

POIDS 1 626 kg

L x l x h (en m) 4,39 x 1,85 x 1,63

VITESSE MAXI 192 km/h

1 000 m D. A. 31,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,9 l/100 km

LE ROI DE L’HOMOGÉNÉITÉ
Cette version enfonce le clou en termes d’agrément et de 
confort de conduite. L’efficace 1.5 TSI 150 est épaulé par 
la réactive boîte DSG7. Cet ensemble séduira également 
ceux qui parcourent de nombreux kilomètres en ville. 
Cependant, il faudra tout de même débourser 34 790 € 
pour cette version haut de gamme Monte Carlo. En 
échange, vous disposerez d’un SUV citadin looké et 
ultra bien équipé. Jugez plutôt, le Skoda offre de série 
un grand nombre d’équipements, parmi lesquels le toit 
ouvrant panoramique, de magnifiques sièges sport ou 
encore le Digital Cockpit et la lecture des panneaux.

+  Moteur/boîte séduisant • Equipement 
riche • Conso modérée

--  Prix salé
 Les étoiles

Kamiq  1.5 TSI 150 DSG7  Monte Carlo

L’association entre le moteur TSI 150 ch 
et la boîte DSG7 offre un bon de niveau 
de performances, un confort de conduite 
appréciable et une faible consommation.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 790 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 136 g/km + 230 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 205/55 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 360 dm3

POIDS 1 300 kg

L x l x h (en m) 4,25 x 1,80 x 1,56

VITESSE MAXI 206 km/h

1 000 m D. A. 30,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,9 l/100 km

SKODA PEAUFINE SON SUV
Le Karoq se refait une petite beauté ! Rien de bien extrava-
gant mais on note de subtiles retouches au niveau des blocs 
optiques, de la calandre, du bouclier et du becquet arrière. 
Pour le reste, rien ne change, la gamme s’articule toujours 
autour de deux essence (110 et 150 ch) et deux blocs diesels

(116 et 150 ch). Le 1.0 TSI 110 d’entrée de gamme est bourré 
de talent et confère au Karoq un excellent agrément. A bord, 
la finition de base Ambition profite désormais d’une instru-
mentation numérique. Hélas, Skoda fait payer cher (surcoût 
de 3 475 € !) tous ces petits changements. 

+  1.0 TSI séduisant • Dotation

--  Surcoût • Evolution très sommaire

Karoq  1.0 TSI 110 Ambition

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 815 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 131 g/km + 125 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 550/661 dm3**

POIDS 1 265 kg

L x l x h (en m) 4,39 x 1,85 x 1,61

VITESSE MAXI 187 km/h

0 à 100 km/h 11s1

CONSOMMATION MIXTE 5,8 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

Il faut avoir l’oeil pour 
voir les subtiles 
retouches opérées au 
niveau des optiques, de 
la calandre et du 
bouclier à l’occasion de 
ce restylage.

À l’intérieur, le restylage 
n’apporte presque rien 
de décelable à l’oeil. Le 
modèle recevait déjà un 
cockpit numérique sur 
certaines versions.
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PLUS DE ZÉNITUDE...
Le SUV 100 % électrique de chez Skoda se démarque 
avant tout pour ses belles qualités routières. Sur ce 
point, l’Enyaq n’a rien à envier aux meilleurs modèles 
thermiques du segment. Outre son style très séduisant, 
le Skoda choie ses passagers, grâce à son habitacle 
à la fois pratique et lumineux. Ici, la batterie de 77 
kWh lui offre un niveau de polyvalence intéressant. 
La capacité de cette dernière permet de dépasser la 
barre des 400 km. En s’arrêtant sur l’une des bornes 
rapides implantées sur les aires d’autoroute, il est 
possible de récupérer 80 % de la capacité de la batterie 
en 30 min, environ. 

+  Autonomie confortable • Habitacle 
spacieux • Qualités routières

--  Performances moyennes
 Les étoiles

Enyaq iV  Version 80 204 ch 

Avec cette version de 204 ch, les 
performances sont correctes sans plus. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 52 455 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/45 R 21 - 255/40 R 21

BATTERIE Lithium-ion 82 kWh

COFFRE 588 dm3

POIDS 2 145 kg

L x l x h (en m) 4,65 x 1,88 x 1,62

VITESSE MAXI 161 km/h

1 000 m D. A. 30,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,0 s

TEMPS DE CHARGE 48h (secteur) 7h30 (11kW)

AUTONOMIE 412 km

COUPÉ ET BRANCHÉ
Cette version Coupé reçoit une ligne de toit plus profilée qui 
réduit la visibilité arrière, abaisse la hauteur sous plafond 
pour des tarifs plus élevés de 2 270 à… 7 120 € ! Si proche 
et pourtant cette variante gagne quand même en caractère, 
laissant imaginer une conduite plus sportive. Tout faux : ni 
plus agile, ni plus performant, il offre le confort et l’agrément 

mais pas les sensations. Il est vrai que ses 204 ch doivent 
composer avec 2 125 kg et des prises de roulis marquées. Pour 
l’ambiance, on appréciera le vaste toit vitré, exclusif au coupé, 
qui inaugure aussi une mise à jour du logiciel multimédia. 
La gestion optimisée de la batterie lui offrirait 545 km d’au-
tonomie. Comptez plutôt 440 km, soit déjà un beau résultat.     

+  Habitabilité et coffre préservés - 
Ambiance chaleureuse à bord  - 
Batterie et charge optimisées

--  Comportement pataud - Confort 
perfectible - Packs d’options onéreux

Enyaq Coupé  iV80 204 ch 

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 53 985 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/50 R20

BATTERIE li-ion 77 kWh

COFFRE 588 dm3

POIDS 2 125 kg

L x l x h (en m) 4,66 x 1,88 x 1,62

VITESSE MAXI 163 km/h

1 000 m D. A. 30,7 s

80 à 120 km/h (en d) 5,9 s

TEMPS DE CHARGE 11h30(7,4 kW) - 7h30 (11 kW) - 30 mn 

AUTONOMIE 443 km

Contrairement à ce que 
son physique plus fluide 
laisse espérer, le 
comportement routier de 
ce SUV coupé n’est pas 
dynamique.

La présentation générale 
est identique à celle de 
l’Enyaq. Les matériaux 
sont bien choisis, et la 
finition s’avère nette et 
précise.

UN GROS BÉBÉ
Basé sur le Volkswagen Tiguan, le Skoda Kodiaq, 
qui vient tout juste de passer par la case restylage de 
mi-carrière, est le gros SUV familial de la marque. 
Sauf qu’il mesure 26 cm de plus que son cousin. Si 
votre choix se porte sur un moteur essence, vous 
disposerez en entrée de gamme de l’excellent TSI 150 
avec le système de désactivation des cylindres ACT. 
Doux et plutôt agréable en ville, grâce à son couple 
disponible assez tôt (1 500 tr / mn) ce bloc se révèle 
également à son aise lors des longs trajets. Aussi, en 
utilisation mixte, la consommation reste correcte (6,9 
l / 100 km) pour un moteur essence.

+  Habitabilité • Souplesse du TSI

--  Gabarit • Ligne peu séduisante

 Les étoiles

Kodiaq  1.5 TSI 150 Ambition 5 pl.

La finition Ambition dispose de 
l’essentiel, à savoir clim’ auto., 
régulateur limiteur de vitesse, GPS...

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 39 695 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 148 g/km + 818 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 215/65 R 17

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 698/863 dm3**

POIDS 1 507 kg

L x l x h (en m) 4,70 x 1,89 x 1,69

VITESSE MAXI 202 km/h

0 à 100 km/h 9s6

CONSOMMATION MIXTE 6,9 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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SUBARUSSANGYONG

PLACE À L’ÉLECTRIFICATION
Après avoir totalement renouvelé son Korando en 
2019, la marque coréenne propose enfin sa version 
100 % électrique : le Korando e-Motion. Il se distingue 
par un bouclier redessiné et intégrant une calandre 
fermée. Le moteur électrique de 190 ch qui entraîne 
les roues avant est alimenté par une batterie assez 
modeste de 62,5 kWh. D’après la marque, le SUV 
peut effectuer en moyenne 339 km (et même 474 
km en ville) avant de passer par la case recharge. Des 
données qui  restent assez cohérentes avec ce que l’on 
peut trouver sur le marché. 

+  Autonomie annoncée • Puissance 
suffisante

--  Image de marque • Batterie modeste
 Les étoiles

Korando  e-Motion 190 ch 

Le Korando e-Motion accepte les 
charges rapides jusqu’à 50 kW. C’est 
peu. Mais il ne lui faut que 33 minutes 
pour récupérer 80 % de la capacité. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 990 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 190 ch

Couple 360 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/65 R 17

BATTERIE Lithium-ion 62 kWh

COFFRE 551 dm3

POIDS 1 765 kg

L x l x h (en m) 4,45 x 1,87 x 1,62

VITESSE MAXI 156 km/h

0 à 100 km/h 8s5

TEMPS DE CHARGE 33min (20 à 80% rapide)

AUTONOMIE 339 km
*Données constructeurs 

DU PASSÉ FAISONS TABLE RASE
Smart fait désormais le pari d’un SUV de 4,27 m de long (le gabarit 
des Peugeot 2008) fabriqué en Chine et motorisé par un bloc 100 % 
électrique de… 272 ch ! Attention, ça pousse fort ! Dommage, le 
comportement routier ne suit pas, à cause de suspensions trop 
souples, le tout sans que cela serve le confort (réactions sèches sur 
les nids-de-poule et les saignées…). Quant à l’autonomie, censée 

approcher les 450 km en théorie, elle devrait plutôt tourner autour 
de 350 km dans la vraie vie. Après quoi, on peut recharger sur 
borne rapide jusqu’à 150 kW (jusqu’à 22 kW en courant alternatif). 
Mais la bonne surprise, c’est l’habitacle du #1, ultraconnecté (servi 
par un grand écran multimédia intuitif), pratique (banquette 
coulissante) et joyeux (plastiques colorés, éclairage d’ambiance…).

+  Equipement • Aspects pratiques

--  Comportement, confort, tout tactile

#1  272 ch Premium

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 42 490 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 272 ch

Couple 343 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/45 R19

BATTERIE  62 kWh

COFFRE 313/411 dm3

POIDS 1 788 kg

L x l x h (en m) 4,27 x 1,83 x 1,64

VITESSE MAXI 180 km/h

0 à 100 km/h 6s7

TEMPS DE CHARGE NC

AUTONOMIE 440 km
*Données constructeurs 

Le style Smart évolue, il 
y aura les pour, et les 
contre, mais surtout 
désormais c’est 
(uniquement) du 100% 
électrique. Attention, en 
ville, il y a plus pratique.

Une présentation 
enjouée, un large écran 
doté d’une interface 
multimédia efficace : 
séduisant si ce n’est que 
le tout tactile a ses 
limites...

FAMILIAL TOUS TEMPS
Très discret en France, le Subaru Forester profite d’un 
restylage qui a notamment repensé la proue de ce SUV 
robuste. Plus viril, il reçoit le traditionnel 4 cyl. à plat 
de 150 ch, associé à un moteur électrique de 16,7 ch. Si 
l’agrément progresse, les valeurs de CO2 restent hélas 
trop élevées pour la France, avec un malus injuste. Une 
seule finition est disponible, baptisée X-Break, avec 
un équipement complet : clim’ 4 zones, GPS, caméra 
de recul, toit ouvrant panoramique... Sur route, le 
Forester peut compter sur une vraie transmission 4x4, 
garante d’une meilleure sécurité par temps hivernal.

+  Restylage significatif • Polyvalence 

--  Malus dément • Style particulier

 Les étoiles

Forester  2.0 e-Boxer X-Break

Bon, force est de constater que le 
physique est un peu torturé. Mais le 
Forester a le mérite d’être atypique.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 990 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 185 g/km + 9 550 €
MOTEUR 4 cyl. à plat, 16S

Cylindrée 1 995 cm3

Puissance 150 ch à 5 600 tr/mn

Couple 194 Nm à 4 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique + électrique

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 225/60 R 17

RESERVOIR 48 litres

COFFRE 509 dm3

POIDS 1 658 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,82 x 1,73

VITESSE MAXI 188 km/h

0 à 100 km/h 11s8

CONSOMMATION MIXTE 8,1 l/100 km
*Données constructeurs 
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SUZUKI

TOUR DE PASSE PASSE
Ce modèle vous parle ? Et pour cause, il s’agit d’une 
Toyota Corolla break rebadgée par Suzuki. L’occa-
sion pour la petite marque nippone d’occuper un 
nouveau segment de marché, avec un produit très 
abouti. Disponible uniquement avec le petit moteur 
hybride de 122 ch, et en deux niveaux de finition (en 
Privilège, on dispose déjà de la caméra de recul, de la 
climatisation automatique 2 zones, du régulateur de 
vitesse adaptatif et des 7 airbags...). Si le dynamisme 
n’est pas son point fort et si sa boîte CVT n’est pas 
exempte de reproches, son petit appétit en carburant 
est vraiment appréciable.

+  Break économique • Coffre assez 
vaste

--  Version rebadgée • Gamme réduite
 Les étoiles

Swace  1.8 Hybrid Privilège

Pour se démarquer de la Toyota Corolla, 
la Suzuki Swace s’offre un bouclier 
spécifique.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 29 750 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 103 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 798 cm3

Puissance 122 ch cumulés

Couple 142 Nm (+ 163 Nm électriques)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto.

PNEUS 205/55 R 16

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 592 dm3

POIDS 1 454 kg

L x l x h (en m) 4,66 x 1,79 x 1,46

VITESSE MAXI 170 km/h

1 000 m D. A. 34,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 8,7 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,5 l/100 km

UN MEILLEUR AGRÉMENT
Bénéficiant depuis peu d’un léger restylage qui lui a 
notamment apporté des sabots de protection avant et 
arrière, mais aussi une augmentation des tarifs (!), la 
très compacte Ignis dispose aussi d’une micro-hybri-
dation plus aboutie. Elle améliore ainsi sa récupération 
d’énergie au freinage et bénéficie d’une meilleure 
souplesse en reprises. C’est agréable en ville, mais 
sur route, l’étagement trop long de la transmission 
et la faible puissance se paient. On la réservera à un 
usage urbain, où son excellente maniabilité et sa faible 
largeur en font une alternative crédible et exotique. 

+  Maniabilité • Système hybride

--  Puissance limitée • Tarifs en hausse

 Les étoiles

Ignis  1.2 Dualjet Hybrid 83 ch Pack

Le restylage de l’Ignis est subtil, la face 
avant rappellant un peu celle du Jimny. 
Son gabarit est idéal en ville.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 18 360 € - 4 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 112 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 197 cm3

Puissance 83 ch à 6 000 tr/mn

Couple 107 Nm à 2 800 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 175/60 R 16

RESERVOIR 32 litres

COFFRE 270/391 dm3

POIDS 896 kg

L x l x h (en m) 3,70 x 1,66 x 1,61

VITESSE MAXI 145 km/h

1 000 m D. A. 34,4 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 16,0/25,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,6 l/100 km

LA REINE DES VILLES
C’est presque passé inaperçu, mais la Suzuki Swift 
a augmenté ses tarifs de manière sensible (400 € 
sur toute la gamme), sans pour autant enrichir ses 
équipements. En version Pack, elle dispose toujours 
de l’accès et démarrage sans clé, de la climatisation, 
de la navigation ou des 4 vitres électriques. Compacte 
et séduisante, la séduisante nippone est proposée avec 
un moteur 4 cylindres 1.2 litre rare à ce niveau de 
gamme, associé à une micro-hybridation. Si l’agrément 
ne s’en trouve pas transfiguré, l’association avec la 
boîte à variation continue est agréable en ville, mais 
plus limitée sur autoroute.

+  Citadine accomplie • Pas de malus

--  Prix en hausse • Carrosserie exposée

 Les étoiles

Swift   1.2 Dualjet Hybrid CVT Pack

La Swift fait désormais payer cher ses 
charmes, malgré une puissance somme 
toute assez modeste.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 19 950 € - 4 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 115 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 197 cm3

Puissance 83 ch à 6 000 tr/mn

Couple 107 Nm à 2 800 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 185/55 R 16

RESERVOIR 37 litres

COFFRE 295 dm3

POIDS 952 kg

L x l x h (en m) 3,85 x 1,74 x 1,50

VITESSE MAXI 162 km/h

1 000 m D. A. 35,5 s

80 à 120 km/h (en drive) 10,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,9 l/100 km

COCKTAIL ÉTONNANT
La Swift Sport passe à l’hybridation légère en 48V. Le 
4 cylindres 1.4 litre BoosterJet nous revient dans une 
version modernisée (nouveaux injecteurs, nouvelle 
distribution, échappement retravaillé et une boîte 
plus courte). Si les émissions de CO2 baissent ainsi 
que les consommations, les performances progressent 
malgré tout. Le 0 à 100 km / h est désormais effectué en 
seulement 7,9 s selon nos mesures. Une belle prouesse 
d’autant que la masse est supérieure (55 kg de plus) 
et la puissance plus faible (129 ch). Notons que de 
nouveaux coloris sont disponibles, dont un joli orange. 

+  Rapport prix/plaisir • Consommation 
réduite

--  Coffre trop petit • Suspensions 
fermes  Les étoiles

Swift Sport  1.4 Boosterjet Hybrid 

Seulement 129 ch sous le capot, mais de 
belles performances pour ce cru 2022 de 
la Suzuki Swift Sport. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 23 250 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 125 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 373 cm3

Puissance 129 ch à 5 500 tr/mn

Couple 235 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 195/45 R 17

RESERVOIR 37 litres

COFFRE 295 dm3

POIDS 1 013 kg

L x l x h (en m) 3,89 x 1,74 x 1,50

VITESSE MAXI 195 km/h

1 000 m D. A. 29,4 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e/6e) 5,6/7,0/8,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,2 l/100 km
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TOUJOURS PRÊT !
Concurrent des 2008 et Captur, le Vitara a pour lui une 
véritable allure de baroudeur. Il peut aussi séduire par 
son habitabilité satisfaisante et sa présentation réussie. 
Restylé , il a vu ses boucliers évoluer légèrement, a reçu 
une calandre remaniée et de nouvelles optiques. Cette 
version dispose aussi de l’original 4 cylindres 1.4 essence, 
désormais à micro-hybridation et développant 129 ch. 
Doux à l’usage, il peut se montrer plus dynamique 
profitant d’un poids contenu. Un peu bruyant sur 
autoroute, le Vitara progresse en revanche en agilité 
et se montre moins sensible au roulis.

+  Moteur dynamique • Existe en 4x4 (+ 
2 500 €)

--  Insonorisation perfectible • 
Concurrence rude  Les étoiles

Vitara  1.4 Boosterjet Hybrid  Privilège

Le Vitara ne proposait plus que ce bloc 
1.4 de 129 ch avec micro-hybridation, 
mais une “vraie” version hybride est 
arrivée.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 25 690 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 129 g/km + 75 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 373 cm3

Puissance 129 ch à 5 500 tr/mn

Couple 235 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 17

RESERVOIR 47 litres

COFFRE 417 dm3

POIDS 1 214 kg

L x l x h (en m) 4,18 x 1,78 x 1,61

VITESSE MAXI 184 km/h

1 000 m D. A. 31,0 s

80 à 120 km/h (4e/5e/6e) 7,8/9,8/12,1 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,1 l/100 km

4X4 LABORIEUX
Pour échapper à l’injuste malus, Suzuki n’a eu d’autre 
choix que de retirer la version “particulier” du Jimny 
du catalogue, et la remplacer par la version “utilitaire”. 
Il en résulte l’impossibilité d’obtenir une banquette 
arrière. Ainsi paré, le petit 4x4 japonais conserve 
ses aptitudes au franchissement légendaires, et sa 
robustesse. Sous le capot, c’est toujours le 4 cylindres 
1.5 en version 102 ch qui officie, associé à une boîte 
méca. Un moteur volontaire sur les premiers rapports, 
mais gourmand en carburant. Notons qu’une version 
longue est annoncée, et peut être avec un bloc hybride ?

+  Grand coffre • Vrai franchisseur

--  Seulement 2 places • Conso élevée

 Les étoiles

Jimny  1.5 VVT 102 Allgrip Privilège 2 pl.

Une bouille craquante, un moteur vivant, 
quoique gourmand, et le tour est joué. 
Mais seulement en deux places.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 21 690 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 173 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 462 cm3

Puissance 102 ch à 6 000 tr/mn

Couple 130 Nm à 4 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Intégrale non permanente
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 195/80 R 15

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 863 dm3

POIDS 1 090 kg

L x l x h (en m) 3,65 x 1,65 x 1,72

VITESSE MAXI 145 km/h

0 à 100 km/h NC

CONSOMMATION MIXTE 7,7 l/100 km
*Données constructeurs 

UN CHOIX MALIN
Moins connu que le Vitara, le Suzuki S-Cross est un 
crossover qui a pourtant des arguments intéressants. 
Sous le capot, son petit 4 cyl. dispose d’une micro-hy-
bridation 48v encore rare sur le segment. De quoi 
lui offrir une belle souplesse et une consommation 
légèrement plus faible. Autre intérêt du modèle, la 
possibilité de le configurer en boîte auto et avec 4 
roues motrices. A bord, si l’ambiance reste austère, la 
finition progresse et l’interface GPS est plutôt dans le 
coup. Surtout, l’habitabilité est généreuse, que ce soit 
aux places arrière, alors que le coffre s’avère pratique.

+  Un crossover pour les familles • 
Nombreuses versions

--  Châssis pépère • Tarif assez élevé
 Les étoiles

S-Cross  1.4 Boosterjet Hybrid Style

S’il n’est pas le plus sexy de sa catégorie, 
le Suzuki S-Cross profite d’une 
carrosserie bien protégée.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 490 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 120 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 373 cm3

Puissance 129 ch à 5 500 tr/mn

Couple 235 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 17

RESERVOIR 47 litres

COFFRE 430 dm3**

POIDS 1 195 kg

L x l x h (en m) 4,30 x 1,79 x 1,58

VITESSE MAXI 195 km/h

0 à 100 km/h 9s5

CONSOMMATION MIXTE 5,3 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

CLONE PARFAIT
Contrairement au break Swace, Suzuki a choisi de 
commercialiser la version haute de son Across, le 
modèle rebadgé du best-seller Toyota RAV4. C’est 
donc un ambitieux 4 cylindres 2.5 hybride recharge-
able qui prend place sous le capot. La puissance est 
impressionnante, avec 306 ch et les performances 
dignes d’une GTI lorsque la batterie est chargée à bloc. 
Bonne nouvelle, la consommation est inversement 
proportionnelle aux performances, avec 6,6l / 100 
km mesurés. Très proche du Toyota, le Across fait le 
plein d’équipements : sellerie cuir, jantes alliage 19”, 
caméra de recul...

+  Performances de haute volée • 
Autonomie électrique

--  Prix très élevé • Concurrence du 
RAV4  Les étoiles

Across  2.5 Plug-in Hybrid E-Four Pack

Clone du Toyota RAV4, l’Across s’en 
démarque à l’extérieur avec une face 
avant totalement remodelée.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 57 990 € - 10 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 22 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 2 487 cm3

Puissance 306 ch cumulés

Couple 227 Nm (+ 270 et 121 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto.

PNEUS 235/55 R 19

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 487 dm3

POIDS 1 951 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,86 x 1,69

VITESSE MAXI 189 km/h

1 000 m D. A. 27,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,6 l/100 km
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TESLA

SUZUKI
DILEMME HYBRIDE
Cet “inédit” S-Cross... restylé, change beaucoup à l’extérieur 
(proue, poupe et flancs arrière). À l’intérieur, certains éléments 
sont également redessinés et un grand écran façon tablette 
arrive. Pas mal, mais est-ce suffisant sur un segment aussi 
concurrentiel ? L’arrivée de cette vraie offre hybride est un 
meilleur atout. Déjà proposée sur le Vitara, elle comprend 

un 1.5 de 102 ch et un bloc électrique de 33 ch pour 115 ch 
cumulés qui permettent de rouler en tout électrique sur 
près de 2 km en continu, façon Toyota Prius. L’ensemble 
est appréciable au démarrage mais manque de rapidité lors 
des passages de vitesses. D’un appétit équivalent à celui du 
1.4 Boosterjet, il est aussi plus cher...

+  Places AR logeables  • Equipement 
complet

--  Agrément boîte  • Prix peu attrayant 

S-Cross  1.5 Dualjet Hybrid 115 ch Style

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 34 290 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 118 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 462 cm3

Puissance 102 ch à 6 000 tr/mn (+ 33 ch élec.)

Couple 138 Nm à 4 400 tr/mn (+ 56 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 215/55 R17

RESERVOIR 47 litres

COFFRE 358 dm3

POIDS 1 314 kg

L x l x h (en m) 4,30 x 1,78 x 1,58

VITESSE MAXI 175 km/h

1 000 m D. A. 34,6 s

80 à 120 km/h (en d) 8,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,2 l/100 km

Pour les montagnards, 
Suzuki propose une 
transmission 4x4 AllGrip. 
Comptez 2 000 € de plus 
(et 125 € de malus) pour 
cette version, 
uniquement disponible 
en finition Style.

D’une taille de 7’’ (18 cm) 
sur les deux premiers 
niveaux de finition, 
l’écran tactile passe à 9’’ 
(23 cm) sur la version 
Style.

UN TARIF ÉLECTRIQUE
Voiture électrique la plus vendue au monde, la Tesla Model 
3 doit, hélas, composer avec une importante hausse de tarif 
doublée d’un bonus raboté. Effectivement, facturée 53 490 €, 
elle ne profite donc plus du bonus de 6 000 €. Désormais, 
comptez 2 000 € d’aide ni plus ni moins ! Cette Model 3

de base dispose d’une batterie un peu plus modeste de 57 
kWh (capacité utile), qui autorise une autonomie moyenne 
de 349 km, mais le réseau des Superchargeurs est étendu et 
permet de recharger assez facilement. En outre, elle garde les 
excellentes qualités routières qui font le succès de ce modèle.

+  Autonomie correcte • Qualités 
routières bluffantes

--  Détails de finition • Hausse 
importante des tarifs

Model 3   

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 53 490 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 293 ch

Couple 380 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/45 R 18

BATTERIE Lithium-ion 61 kWh

COFFRE 525+ 60 dm3

POIDS 1 770 kg

L x l x h (en m) 4,70 x 1,85 x 1,44

VITESSE MAXI 225 km/h

1 000 m D. A. 27,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,4 s

TEMPS DE CHARGE 50 min (superchargeur) à 25h (secteur)

AUTONOMIE 349 km

La moins chère des 
Tesla n’explose pas des 
records d’autonomie 
mais ses 293 ch suffisent 
pour la vie de tous les 
jours.

Une petite heure suffit 
sur une borne 
Superchargeur pour 
recharger les accus. Sur 
une prise de secteur 
classique, comptez 21 
heures...
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TOYOTA

RETOUR EN FORCE
La nouvelle Aygo X (prononcez Cross) est réussie. 
Plus longue de 23 cm que sa devancière, elle appa-
raît pourtant bien plus dynamique esthétiquement. 
En revanche, bien que l’empattement augmente, les 
places arrière restent étroites. Mais le coffre progresse 
nettement (+ 63 dm3). En ville, le petit moteur 3 
cylindres s’avère pétillant et son association avec la 
boîte CVT est plaisante. En revanche, sur route, ce 
binôme s’avère un peu juste, mais le châssis est en 
revanche plutôt réussi. Enfin, dans cette finition Air 
Collection, l’équipement est pléthorique : sellerie cuir, 
clim’ auto, radars AV / AR, audio JBL...

+  Look sympa • Equipement complet

--  Boîte auto lente • Prix élevé

 Les étoiles

Aygo X  1.0 VVT-i 72 S-CVT Air Collection

La proue de la Toyota Aygo X vaut son 
pesant d’or. Les mini-citadines à moteur 
essence existent encore!

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 23 290 € - NC

CO2 - ÉCOPASTILLE 112 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 998 cm3

Puissance 72 ch à 6 000 tr/mn

Couple 93 Nm à 4 400 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 175/60 R 18

RESERVOIR 35 litres

COFFRE 231 dm3

POIDS 940 kg

L x l x h (en m) 3,70 x 1,74 x 1,51

VITESSE MAXI 151 km/h

0 à 100 km/h 14s8

CONSOMMATION MIXTE 4,9 l/100 km
*Données constructeurs 

DÉJÀ UNE RÉFÉRENCE
Avec son Model Y, Tesla veut aussi surfer sur la vague 
des SUV compacts. Empruntant de nombreux éléments 
à la berline Model 3, à commencer par la planche de 
bord très épurée, il offre aux passagers un espace 
généreux doublé d’une agréable sensation d’espace... 
renforcée par la luminosité apportée par l’immense 
toit panoramique. Et pour bien faire, le coffre se révèle 
à la fois volumineux (695 dm3) et pratique à charger. 
Cette version Grande Autonomie revendique par 
ailleurs des performances dignes d’une sportive et 
d’une autonomie confortable de 445 km.

+  Ambiance intérieure • Autonomie/
performances

--  Prix  • Confort de suspensions
 Les étoiles

Model Y  Grande Autonomie 

Depuis peu, le Model Y existe en version 
propulsion à partir de 47 990 € (bonus 
inclus).

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 64 990 € - 11 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 440 ch

Couple 493 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 255/45 R 19

BATTERIE Lithium-ion 75 kWh

COFFRE 695+ 105 dm3

POIDS 1 986 kg

L x l x h (en m) 4,76 x 1,93 x 1,63

VITESSE MAXI 217 km/h

1 000 m D. A. 24,3 s

80 à 120 km/h (en drive) 2,6 s

TEMPS DE CHARGE 30h (secteur) 9h (11kW) 1h (rapide)

AUTONOMIE 445 km

NOUVELLE TECHNOLOGIE
Tout comme la Model S, le très original SUV Model 
X profite depuis l’an dernier des dernières mises à 
jour. Les retouches esthétiques concernent notam-
ment le bouclier avant, le diffuseur arrière, les jantes 
à l’extérieur, et l’adoption du volant aviation et d’un 
écran positionné en mode paysage à l’intérieur. On 
reste toujours aussi stupéfait par l’espace disponible 
à l’arrière. Pour le reste, le Model X hérite du même 
groupe motopropulseur que celui de la Model S, à savoir 
deux moteurs électriques d’une puissance cumulée 
de 670 ch ! Inutile de vous parler des performances 
dignes d’une GT...

+  Performance hors-norme • Autonomie 
annoncée • Habitabilité

--  115 000 €
 Les étoiles

Model X  Grande Autonomie 

Le Model X profite d’une batterie de 
nouvelle génération, avec laquelle Tesla 
annonce une autonomie moyenne de 560 
km.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 115 000 € - 11 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 670 ch

Couple 1 050 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 265/45 R 20 - 275/45 R 20

BATTERIE Lithium-ion 100 kWh

COFFRE 643+ 187 dm3**

POIDS 2 520 kg

L x l x h (en m) 5,06 x 2,00 x 1,68

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 3s9

TEMPS DE CHARGE 1h (rapide)

AUTONOMIE 560 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

BERLINE HORS-SOL 
Pour cette Model S Plaid, les ingénieurs de chez Tesla 
ont  lâché la bride ! Outre la capacité de la batterie 
de 100 kWh, la Model S Plaid possède un groupe 
motopropulseur (trois moteurs électriques) de 1 
020 ch qui lui permet d’expédier le 0 à 100 km / h en 
2s1 ! Une Formule 1 ne fait guère mieux...Capable de 
dépasser les 320 km / h sur circuit, cette Tesla dispose 
en outre d’une excellente autonomie lorsque l’on adopte 
un rythme plus cool. En moyenne 637 km (selon 
Tesla). Mais une fois au volant, la modestie s’impose. 
En effet, cette débauche de puissance réclame une 
certaine dextérité...

+  Accélérations surréalistes • 
Autonomie • 140 000 €

--  Puissance excessive
 Les étoiles

Model S  Plaid 

La Tesla Model S Plaid est la berline 100 
% électrique la plus rapide au monde. 
Elle va plus vite que la Porsche Taycan 
Turbo !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 138 990 € - 15 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique

Puissance 1 020 ch

Couple 1 450 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 255/45 R 19 - 285/40 R 19

BATTERIE Lithium-ion 100 kWh

COFFRE 798 dm3

POIDS 2 162 kg

L x l x h (en m) 5,03 x 1,99 x 1,44

VITESSE MAXI 322 km/h

0 à 100 km/h 2s1

TEMPS DE CHARGE 1h (rapide)

AUTONOMIE 637 km
*Données constructeurs 
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TOYOTA

HYBRIDE ATTACHANTE
Toujours fabriquée à Valenciennes, la quatrième 
génération de Toyota Yaris fera date. Déjà par sa 
ligne, bien plus séduisante que par le passé, mais 
également par sa motorisation hybride de 116 ch bien 
plus aboutie. Que ce soit en agrément, notamment 
en ville, et surtout en consommation, qui tombe 
sous les 5 l / 100 km. En finition Iconic, très haut de 
gamme, on dispose de l’affichage tête haute, de la 
clim’ auto 2 zones, des sièges chauffants... Pour un 
tarif il est vrai assez élevé pour une citadine. Enfin, 
le confort moelleux de sa suspension, la distingue de 
ses principales concurrentes.

+  Confort au quotidien • Agrément du 
moteur

--  Tarif de premium • Contenance de 
coffre  Les étoiles

Yaris  1.5 Hybride 116h  Iconic

La quatrième génération de la Yaris 
progresse à tous les niveaux : agrément, 
confort et dotation. Un modèle 
incontournable!

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 27 750 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 100 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne + élec., 12S

Cylindrée 1 490 cm3

Puissance 116 ch cumulés

Couple 120 Nm (+ 141 Nm électriques)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto.

PNEUS 205/45 R 17

RESERVOIR 36 litres

COFFRE 295 dm3

POIDS 1 162 kg

L x l x h (en m) 3,94 x 1,75 x 1,50

VITESSE MAXI 173 km/h

1 000 m D. A. 33,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 4,8 l/100 km

NOUVELLE DONNE
La compacte nippone a repris le célèbre patronyme 
Corolla, qui avait été provisoirement écarté pendant 
plusieurs années depuis 2007 au profit de l’Auris. 
L’habitabilité est satisfaisante et la présentation a 
beaucoup progressé. En finition Collection, la Corolla 
fait aussi le plein en équipements. Sous le capot, 
on trouve ici un 2.0 de 180 ch performant et assez 
tonique. L’ensemble séduit pourtant davantage par sa 
douceur avec des phases électriques plus nombreuses 
et la possibilité d’atteindre 115 km / h sans réveiller le 
moteur thermique, qui subit toujours une boîte CVT 
en progrès, mais qui ne vaut pas une boîte automatique.

+  Consommation  • Douceur de 
conduite

--  Boîte peu réactive qui mouline • Prix 
assez élevé  Les étoiles

Corolla  184h Collection

L’imminente version remaniée (en essai 
en avant première ci-dessous) se 
distingue par son dessin intérieur des 
feux inédit.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 35 600 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 119 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 987 cm3

Puissance 184 ch

Couple 190 Nm + 202 Nm (électrique)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 225/40 R 18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 273 dm3

POIDS 1 481 kg

L x l x h (en m) 4,37 x 1,79 x 1,44

VITESSE MAXI 187 km/h

1 000 m D. A. 30,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,9 l/100 km

EN AVANT-PREMIÈRE
Apparue en 2018, la Corolla Touring Sports (et sa variante 
compacte Corolla) évoluera début 2023 sur les plans esthétique 
(très légèrement) et mécanique. Grâce à un bloc électrique 
plus puissant (et à une batterie de capacité supérieure), la 
version 2.0 passe de 184 à 196 ch, et ce 1.8 de 122 à 140 ch.

Ainsi, les phases de roulage en électrique sont un peu plus 
longues. Mais, dès que l’on relance l’auto énergiquement, 
le bloc thermique donne encore de la voix. Le confort de 
suspension progresse et le grand coffre reste un atout, mais 
les rangements annexes manquent.

+  Confort en progrès • Volume de 
coffre

--  Agrément moteur • Rangements

Corolla Touring Sports  1.8 Hybrid 140 GR Sport

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 36 000 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 102 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 798 cm3

Puissance 140 ch cumulés

Couple 142 Nm à 3 600 tr/mn

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 225/40 R18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 592 dm3

POIDS NC 

L x l x h (en m) 4,65 x 1,79 x 1,46

VITESSE MAXI 180 km/h

0 à 100 km/h 9s4

CONSOMMATION MIXTE 4,5 l/100 km
*Données constructeurs 

Le cru 2023 de la Corolla 
se distingue par le 
dessin intérieur de ses 
feux désormais en Y 
renversé, contre deux 
virgules lumineuses 
jusqu’ici.

C’est sûrement ce qui se 
remarquera le plus sur 
la Corolla restylée, son 
inédit écran de  10,5 
pouces (8 pouces sur 
l’entrée de gamme).
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STYLE ET SOBRIÉTÉ
Carton plein pour le C-HR qui se vend comme des 
petits pains. A l’instar du Nissan Juke, il a choisi 
un style fort. Mais contrairement à son concurrent 
japonais, c’est grâce à ses motorisations hybrides 
qu’il a su s’imposer. Restylé depuis peu, il bénéficie 
d’optiques retravaillées et d’un nouveau bouclier 
qui dynamisent sa ligne. Aucune évolution n’est à 
signaler à bord. L’habitacle est moderne, mais pâtit 
de quelques lacunes comme ce GPS un peu obsolète 
ou la présence d’une seule prise USB. La rétrovision 
vers l’arrière aussi est problématique. Mais en matière 
de conso., c’est le roi ! 

+  Comportement agréable • Style 
atypique

--  Manque de lumière • Aspects 
pratiques  Les étoiles

C-HR  Hybride 122 Design

Le crossover Toyota C-HR est disponible 
en deux niveaux de motorisations : 122 
ch et 184 ch.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 35 200 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 112 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 798 cm3

Puissance 122 ch cumulés

Couple 142 Nm (+ 163 Nm électriques)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto.

PNEUS 225/50 R 18

RESERVOIR 43 litres

COFFRE 373 dm3

POIDS 1 484 kg

L x l x h (en m) 4,39 x 1,80 x 1,56

VITESSE MAXI 163 km/h

1 000 m D. A. 34,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 8,9 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,1 l/100 km

ORIGINALE, PAS GOURMANDE
Vous aimez la Yaris, vous aimerez encore plus cette 
déclinaison Cross. Ce SUV urbain affiche une ligne 
singulière et robuste, un peu à contre-courant de ce 
que propose la concurrence. A bord, le traitement est 
plus consensuel et identique à celui de la Yaris, mais 
on remarque l’intégration d’une instrumentation 
numérique. En revanche, l’espace intérieur s’avère 
assez étriqué. Mais le coffre, avec 436 dm3, est très 
généreux. Sous le capot, c’est le moteur de la Yaris 
Hybride qui rempile. Un peu juste en performances, 
il est en revanche très sobre. En version Trail, l’équi-
pement est au top. 

+  Offre originale sur le segment • 
Coffre volumineux

--  Reprises moyennes • Le prix n’est 
pas bradé  Les étoiles

Yaris Cross  Hybride 116 Trail

A l’instar de la citadine Yaris, cette 
déclinaison Cross est fabriquée en 
France, à Valenciennes.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 32 400 € - 6 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 116 g/km - 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne + élec., 12S

Cylindrée 1 490 cm3

Puissance 116 ch cumulés

Couple 120 Nm (+ 141 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 215/50 R 18

RESERVOIR 36 litres

COFFRE 436 dm3

POIDS 1 242 kg

L x l x h (en m) 4,18 x 1,77 x 1,60

VITESSE MAXI 166 km/h

1 000 m D. A. 33,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 8,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,7 l/100 km

CHÈRE HYBRIDATION
Le Toyota RAV4 existe en hybride rechargeable. Une 
version devenue d’emblée la nouvelle référence chez 
les SUV compacts. En performance, il tient tête à bon 
nombre de GTi, en consommation moyenne, c’est 
du très bon également, avec seulement 6,6 l / 100 km 
mesurés par notre labo. Mais surtout, il affiche une 
belle autonomie en mode 100% électrique d’environ 
65 km selon nos mesures. Depuis quelques mois, il 
reçoit le regard de la version Trail mais sans profiter 
de cette finition au look de baroudeur plus affirmé.

+  Restylage de printemps • Autonomie 
au top

--  Boîte perfectible • Version Trail 
indisponible  Les étoiles

RAV4  Hybride Rechargeable Collection 

Avec cette version, Toyota met tout le 
monde d’accord en performances et en 
faible consommation. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 60 550 € - 10 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 22 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 2 487 cm3

Puissance 306 ch cumulés

Couple 227 Nm (+ 270 et 121 Nm électriques)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto.

PNEUS 235/55 R 19

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 517 dm3

POIDS 1 985 kg

L x l x h (en m) 4,60 x 1,86 x 1,69

VITESSE MAXI 189 km/h

1 000 m D. A. 27,2 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,8 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,6 l/100 km

IL RÉSISTE !
Audacieuse, cette cinquième version du RAV4 opte 
pour une ligne moins sportive mais plutôt musculeuse 
et taillée à la serpe. Sa nouvelle signature lumineuse 
reprend celle de l’offre Trail depuis peu... sauf sur cette 
finition Dynamic, spécifique. Moins spectaculaire à 
l’intérieur, il propose un dessin dans l’air du temps, 
avec un grand écran central (bientôt agrandi). Les prises 
USB, passent au format USB-C. Le moteur hybride 
reste un modèle de sobriété et les performances sont 
bonnes, l’agrément de la boîte CVT un peu moins. 
Enfin, l’amortissement est prévenant et l’ensemble 
est moins pataud qu’avant.

+  Douceur et amortissement • Mise à 
jour régulière 

--  Bruit du moteur essence • Pas assez 
sobre  Les étoiles

RAV4  2.5 Hybrid 2WD Dynamic 

Depuis quelques mois, le RAV4 reçoit cet 
inédit dessin de feux sur les finitions 
Dynamic et Dynamic Business.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 44 000 € - 9 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 129 g/km + 75 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 2 487 cm3

Puissance 218 ch cumulés

Couple 221 Nm (+ 202 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à variation continue

PNEUS 225/65 R 17

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 654 dm3

POIDS 1 684 kg

L x l x h (en m) 4,60 x 1,86 x 1,69

VITESSE MAXI 188 km/h

1 000 m D. A. 29,9 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,7 l/100 km
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TOYOTA

PLUS LUDIQUE
Comment ? Ce coupé aux lignes si évocatrices n’abrite 
qu’un “vulgaire” 4 cylindres. Et pourtant, ce moteur 
d’origine BMW affiche de belles caractéristiques. Et 
si la sonorité n’est pas au niveau de celle d’un 6 cylin-
dres, les performances sont déjà excellentes. Mieux, 
avec quelques dizaines de kilos en moins sur le train 
avant que la version dotée du moteur 3.0, l’équilibre 
est encore meilleur, et le pilote prend davantage de 
plaisir sur circuit. A bord, la parenté avec BMW est 
évidente, mais la présentation est flatteuse, et l’équi-
pement déjà très complet (affichage tête haute, audio 
JBL, chargeur à induction...).

+  Très belles performances • Équilibre 
parfait 

--  Tarif  • Sonorité
 Les étoiles

GR Supra  2.0 Pack Premium

Impossible ou presque de différencier 
cette version 4 cylindres de la 6 
cylindres. Qu’importe car c’est un coupé 
réussi !

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61 400 € - 15 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 170 g/km + 4 279 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 998 cm3

Puissance 258 ch à 6 500 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 550 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/40 R 18

RESERVOIR 52 litres

COFFRE 310 dm3**

POIDS 1 395 kg

L x l x h (en m) 4,38 x 1,86 x 1,30

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 5s2

CONSOMMATION MIXTE 7,4 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

PLAISIR COUPABLE ?
Profonde évolution de la GT86, le coupé GR 86 troque 
l’ancien 4 cylindres “à plat” contre une proposition 
plus musclée, mais toujours fournie par Subaru. Le 2.4 
proposé reste atmosphérique et grimpe allègrement 
jusqu’à 7 500 tr / mn avec une sonorité évocatrice. Si 
l’on excepte un embrayage un

peu brutal à basse vitesse et un confort “sportif”, le 
charme opère ensuite sans réserve sur route, où le 
comportement joueur régale tout autant que la motricité 
du train arrière et la précision de la commande de 
boîte. Un plaisir devenu rare, et sanctionné par un 

+  Agilité, précision • Moteur enjoué

--  Embrayage • Confort ferme

 Les étoiles

GR 86  2.4 D-4S 234 ch 

Plutôt désirable et doté d’un vrai 
caractère, le coupé GR 86 serait un 
succès si plus d’un tiers de son prix 
n’était consacré à payer son malus.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 33 900 € - 15 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 200 g/km + 18 188 €
MOTEUR 4 cyl. à plat, 16S

Cylindrée 2 387 cm3

Puissance 234 ch à nc tr/mn

Couple 250 Nm à 3 700 tr/mn

ALIMENTATION Essence 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/40 R18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE  dm3

POIDS 1 275 kg

L x l x h (en m) 4,26 x 1,77 x 1,31

VITESSE MAXI 226 km/h

0 à 100 km/h 6s3

CONSOMMATION MIXTE 8,7 l/100 km
*Données constructeurs 

RELAIS ÉLECTRIQUE…
Voici le bZ4X, un SUV 100% électrique au style futuriste, 
bien protégé, original à l’intérieur avec sa console centrale 
“suspendue”, son écran multimédia XXL et sa boîte à gants... 
absente ! L’espace habitable est généreux, le coffre correct. 
Sur la route, l’autonomie devrait tourner autour de 350 km.

Dommage, sa conduite se révèle peu enthousiasmante. Les 
performances sont satisfaisantes, la tenue de route sereine 
mais les prises de roulis marquées nuisent à l’efficacité, et la 
direction s’avère un peu lourde à basse vitesse. L’amortisse-
ment est moelleux mais les bruits d’air importants s’invitent.

+  Habitabilité • Confort de suspension 

--  Capacité de batterie juste • 
Comportement pataud

bZ4X  AWD 218 Origin Exclusive

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 57 000 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 218 ch

Couple 337 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/60 R18

BATTERIE li-ion 71,4 kWh

COFFRE 441 dm3

POIDS 1 985 kg

L x l x h (en m) 4,69 x 1,86 x 1,65

VITESSE MAXI 160 km/h

0 à 100 km/h 6s9

TEMPS DE CHARGE 10h45 - 30 mn / Wallbox - borne rapide 

AUTONOMIE 457 km
*Données constructeurs 

Impossible de faire le 
“plein” en moins de 10 h 
sur des bornes publiques 
en courant alternatif. 

Curieusement, ce Toyota 
se passe de boîte à 
gants ! D’autant plus 
dérangeant que le bac 
sous la console centrale 
laisse son contenu 
apparent.
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VINFAST
ESPÈCE EN VOIE D’APPARITION
Équipé d’un bloc de 150 kW sur chaque essieu, l’inédit SUV 
vietnamien VF8 revendique 408 ch et reçoit ici une batterie 
de 87 kWh (utile) pour une autonomie annoncée de plus de 
470 km. Sur la route, nous avons constaté un bon rapport 
agrément / confort, une direction précise et même un freinage 
bien géré et facile à doser. Les performances restent plutôt 

flatteuses pour la catégorie. La présentation intérieure se veut 
premium avec un large écran multimédia, fluide et plutôt 
ergonomique, qui permet de piloter l’ensemble des fonctions. 
La garantie est de 10 ans ou 200 000 km ! Dommage qu’en 
matière de finition, et surtout à ce tarif, le VF 8 ne puisse pas 
rivaliser avec les ténors du genre…

+  Performances et comportement • 
Agrément • Garantie 10 ans / 200 000 
km

--  Finition perfectible

VF8  Plus 408 ch 

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 51 200 € - NC

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 408 ch

Couple 620 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 255/45 R20

BATTERIE Li-ion 87,7 kWh

COFFRE 376 dm3

POIDS 2 600 kg

L x l x h (en m) 4,75 x 1,94 x 1,67

VITESSE MAXI 200 km/h

0 à 100 km/h 5s9

TEMPS DE CHARGE NC

AUTONOMIE 447 km
*Données constructeurs 

Le style extérieur tente 
de se démarquer des 
autres productions sans 
pour autant proposer un 
dessin très clivant.

Pour l’agencement 
intérieur, VinFast ne se 
cache pas de s’être 
inspiré de Tesla. 
L’équipement est étoffé, 
mais la finition doit 
progresser.

FAUSSE JUMELLE
Techniquement dérivée du roadster BMW Z4, cette dernière 
génération de Supra n’était pas, jusqu’ici, disponible en boîte 
manuelle. Oubli réparé dans cette version exclusive, adaptée 
par les japonais à partir de la motorisation la plus puissante. 
Malgré une pédale d’embrayage un peu dure et à la course trop

longue, on apprécie l’ensemble. La précision et les débatte-
ments courts du levier permettent d’agir comme un chef 
d’orchestre sur les vocalises du 6 cylindres, aidé au besoin 
par un “talon-pointe” automatique. Mais le tarif et surtout 
le malus (16 810 €) vont en décourager plus d’un !

+  Moteur jouissif • Agrément boîte

--  Tarif et malus • Embrayage ferme

GR Supra  3.0 340 BVM Pack Premium

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 68 100 € - 23 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 198 g/km + 16 810 €
MOTEUR 6 cyl. en ligne, 24S

Cylindrée 2 998 cm3

Puissance 340 ch à 6 500 tr/mn

Couple 500 Nm à 4 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 2 turbos

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 255/35 R19

RESERVOIR 52 litres

COFFRE 273 dm3

POIDS 1 900 kg

L x l x h (en m) 4,38 x 1,85 x 1,29

VITESSE MAXI 175 km/h

0 à 100 km/h 9s

CONSOMMATION MIXTE 8,8 l/100 km
*Données constructeurs 

Extérieurement, pas de 
différences notables 
entre les différentes 
versions de la Supra.

Sportive mais luxueuse 
également, la 
présentation se 
démarque complètement 
de celle du BMW Z4 (à 
l’interface multimédia 
près). Notez le levier 
manuel à 6 vitesses.
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VOLKSWAGEN

UN PEU DE JUS !
La Golf 1.5 eTSI 150 opte pour la micro-hybridation. 
Forcément dotée d’une boîte auto., elle se caractérise 
par son mini-moteur électrique (un alterno-démarreur) 
qui vient aider son homologue thermique à moins 
consommer. Il est alimenté par un batterie dédiée qui 
se recharge lors des décélérations. L’ensemble assure 
des accélérations sportives et une belle facilité d’usage, 
avec des passages de rapports doux et un Stop & Start 
imperceptible. Et aussi une belle sobriété : 6,1 l / 100 
km en moyenne. Mais le prix est élevé, surtout que 
les finitions hautes sont imposées.

+  Performances • Sobriété • Espace 
intérieur

--  Tarif
 Les étoiles

Golf  1.5 eTSI 150 Style

La Golf eTSI 150 se dote d’une micro-
hybridation et s’associe obligatoirement 
à la boîte DSG7. Notez qu’une version 130 
ch, plus accessible, est proposée.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 39 750 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 128 g/km + 50 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 431 dm3

POIDS 1 359 kg

L x l x h (en m) 4,29 x 1,79 x 1,50

VITESSE MAXI 215 km/h

1 000 m D. A. 29,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,7 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,1 l/100 km

SÉANCE DE BOTOX
La Polo s’offre un lifting de mi-carrière avec notamment 
un nouveau bouclier plus aéré en partie basse et des 
feux arrière en deux parties. Le 1.0 atmosphérique de 
80 ch ayant disparu, l’entrée de gamme est assurée 
par la version turbo de 95 ch. Souple, performant et 
sobre, ce moteur est une réussite, qui laisse envisager 
des longs trajets sans fatigue et permet d’apprécier 
pleinement les qualités de la Polo, au premier rang 
desquels son habitabilité, son coffre, et sa finition 
impeccable avec notamment une planche de bord 
moussée à cœur, y compris sur la finition de base Life.

+  Finition irréprochable • 1.0 TSI bourré 
de talent • Coffre/habitabilité

--  Gabarit
 Les étoiles

Polo  1.0 TSI 95 Life

Réputé pour sa souplesse et son tonus, 
le 3 cylindres TSI 95 se montre aussi à 
l’aise en ville que sur route.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 22 990 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 120 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 95 ch à 5 500 tr/mn

Couple 175 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 195/55 R 16

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 388 dm3

POIDS 1 153 kg

L x l x h (en m) 4,08 x 1,76 x 1,46

VITESSE MAXI 184 km/h

1 000 m D. A. 32,7 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 10,4/15,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 5,9 l/100 km

TOUJOURS PLUS LOIN !
Arrivée en 2013, l’e-Up ! version électrique de la 
citadine Up! a évolué en 2019, voyant la capacité de 
sa batterie quasi doublée. En résulte une autonomie 
rassurante en ville, de 250 km. Un environnement 
où l’e-Up! reste maniable, douce à l’usage, tonique 
et silencieuse bien sûr. L’installation d’une prise Wall 
box est toutefois nécessaire pour réduire les temps de 
charge à domicile à moins de 5h. Si le tarif a baissé avec 
le temps, il paraît encore élevé mais il est compensé 
en partie par une dotation incluant un câble pour se 
brancher sur bornes rapides, et une clim auto.

+  Autonomie correcte  • Maniabilité • 
Equipement

--  Charge en 18h sur secteur...
 Les étoiles

e-Up!  électrique 2.0 Business 

S’il faut toujours éviter les grands axes 
où l’autonomie avoisine les 160 km, 
l’e-Up ! peut couvrir près de 250 km en 
ville sans recharger.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 26 040 € - 4 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 83 ch

Couple 212 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 185/50 R 16

BATTERIE Lithium-ion 36,8 kWh

COFFRE 272 dm3

POIDS 1 195 kg

L x l x h (en m) 3,60 x 1,65 x 1,50

VITESSE MAXI 130 km/h

1 000 m D. A. 35,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 10,1 s

TEMPS DE CHARGE 4h30 sur Wallbox  18h sur secteur

AUTONOMIE 209 km

BRANCHÉE TECHNO
La célèbre Golf se veut plus plus technologique que 
jamais dans cette huitième génération, sortie en 
2019. On trouve notamment une instrumentation 
numérique et un écran tactile de 10 pouces dès ce 
premier niveau de finition, doublés d’une ribambelle 
d’aides à la conduite. Hélas, l’ergonomie des interfaces, 
peu intuitive, impose de quitter souvent la route des 
yeux. Heureusement, l’habitabilité reste d’un très 
bon niveau, tout comme la finition. Version la plus 
abordable de la gamme, cette 1.0 TSI Life Business 
offre un équipement complet et un moteur doux et 
souple, suffisant au quotidien.

+  Habitabilité et finition • Equipement

--  Interfaces complexes • Tarif déjà 
élevé

 Les étoiles

Golf  1.0 TSI 110  Life Business

Moins donnée que jamais, y compris 
dans cette version d’entrée de gamme, 
cette Golf est bien équipée et son petit 
moteur 1.0 assez performant.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 31 060 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 121 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 205/55 R 16

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 431 dm3**

POIDS 1 257 kg

L x l x h (en m) 4,29 x 1,79 x 1,50

VITESSE MAXI 202 km/h

0 à 100 km/h NC

CONSOMMATION MIXTE 5,3 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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WAGON STYLÉ
La huitième génération de Golf se décline bien évidem-
ment aussi en break. Allongée de 35 cm par rapport 
à la berline, elle affiche ainsi le meilleur volume de 
chargement de la catégorie, avec 610 dm3 (41 dm3 
de mieux que l’ancienne génération). Le tout sans 
dénaturer son look, au contraire : la lunette arrière 
très inclinée donne du dynamisme au profil. En 
revanche, avec 4,64 m de longueur, l’allemande n’est 
pas des plus faciles à garer en ville ! Dotée ici d’un 
1.0 eTSI à hybridation légère en 48V, elle offre un bel 
agrément et une consommation contenue : 6,8 l / 100 
km en moyenne.

+  Volume de chargement • Agrément 
moteur/sobriété

--  Gabarit imposant • Ergonomie 
complexe  Les étoiles

Golf SW  1.0 eTSI DSG7 110  Life Business

La Golf SW se distingue par sa lunette 
arrière très inclinée qui lui confère un 
style dynamique, assez rare dans la 
catégorie.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 35 285 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 120 g/km 0 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 000 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo + électrique

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 610 dm3

POIDS 1 368 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,79 x 1,50

VITESSE MAXI 192 km/h

1 000 m D. A. 33,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 8,0 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km

LA GTI FAIT DE LA RÉSISTANCE 
Si les sportives semblent en voie d’extinction, la Golf 
GTI persiste et signe ! Un peu plus agressive côté style 
que les variantes plus populaires, elle adopte toujours 
un 2.0 turbo de 245 ch, obligatoirement associé à la 
boîte DSG7. Au quotidien, la Golf GTI impressionne 
toujours par sa facilité de conduite, son confort et... sa 
sobriété (7,8 l / 100 km en moyenne !). Et en conduite 
sportive, on appréciera la présence du différentiel 
autobloquant qui maximise l’agilité et la motricité 
dans les virages. Mais si l’habitabilité est à saluer, 
l’ergonomie des interfaces reste perfectible.

+  Polyvalence impressionnante • 
Confort • Agrément moteur/boîte

--  Ergonomie
 Les étoiles

Golf  2.0 TSI DSG7 245 GTI

La Golf GTI reste la reine de la 
polyvalence. Si l’on reste raisonnable 
côté équipements et taille de jantes, le 
malus n’est pas délirant.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 46 415 € - 14 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 166 g/km + 3 331 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 984 cm3

Puissance 245 ch à 4 700 tr/mn

Couple 370 Nm à 1 600 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/35 R 19

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 431 dm3

POIDS 1 472 kg

L x l x h (en m) 4,29 x 1,79 x 1,48

VITESSE MAXI 250 km/h*

1 000 m D. A. 26,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,8 l/100 km
*Donnée constructeur

A VOS CALCULETTES !
Il y a désormais deux hybrides rechargeables dans 
la gamme. Cette version eHybrid revendique 204 
ch et promet 71 km d’autonomie électrique. Mais 
d’après nos mesures, n’espérez pas plus de 46 km ! 
Intéressant, mais la Mercedes A 250 e effectuera 10 
km de plus avec une charge. Heureusement, la Golf 
eHybrid préserve la sobriété une fois sa batterie vide 
(6,5 l / 100 km). Alourdie par ses accumulateurs, elle 
manque d’agilité, mais préserve de bonnes perfor-
mances et soigne son confort. Reste qu’elle s’affiche 
5 440 € plus cher que la frugale 1.5 eTSI : un surcoût 
difficile à rentabiliser !

+  Agrément d’utilisation • Equipement 
complet • Autonomie électrique

--  Coffre réduit
 Les étoiles

Golf  1.4 eHybrid 204 Style

La Golf eHybrid se recharge en 5 heures 
sur une prise domestique. Elle pourra 
ensuite parcourir 46 km en mode 
électrique.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 45 220 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 21 g/km - 1 000 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 204 ch cumulés

Couple 350 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 225/45 R 17

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 280 dm3

POIDS 1 569 kg

L x l x h (en m) 4,29 x 1,79 x 1,49

VITESSE MAXI 220 km/h*

1 000 m D. A. 28,1 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,5 l/100 km
*Donnée constructeur

BAROUDEUSE COÛTEUSE
Dans cette version Alltrack, la Golf SW gagne des 
protections de carrosserie sur les bas de caisse et 
les arches de roues, une suspension relevée de deux 
centimètres, la transmission intégrale 4Motion et le 
puissant moteur diesel de la sportive version GTD. 
De quoi assurer un comportement routier efficace 
en toutes circonstances et des performances élevées 
sans que le budget carburant ou les malus n’explosent. 
Pour autant, difficile de la considérer comme une 
authentique baroudeuse, la garde au sol étant encore 
trop juste, et la monte pneumatique typée asphalte. Et 
désormais à plus de 50 000 €, la note est salée. 

+  Performances • Polyvalence • 
Sobriété

--  Tarif
 Les étoiles

Golf SW Alltrack  2.0 TDI 200 DSG7 4MOTION 

Une transmission intégrale, un look 
baroudeur, un moteur diesel aussi 
performant que sobre : cette Golf SW 
joue les couteaux suisses.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 50 165 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 147 g/km + 740 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 968 cm3

Puissance 200 ch à 3 600 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 205/55 R 17

RESERVOIR 55 litres

COFFRE 630 dm3**

POIDS 1 609 kg

L x l x h (en m) 4,64 x 1,79 x 1,51

VITESSE MAXI 229 km/h

0 à 100 km/h 7s1

CONSOMMATION MIXTE 5,6 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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PRAGMATIQUE
Vous êtes parent d’une petite tribu, mais insensible 
à la mode des SUV ? Alors le Touran est fait pour 
vous. Si le design reste très cubique, cela profite aux 
places arrière, très spacieuses. Un atout, d’autant 
que la modularité reste exemplaire avec des sièges 
escamotables dans le plancher.  En outre, le coffre est 
tellement immense qu’il peut accueillir, moyennant 
un surcoût de 800 €, une troisième rangée de sièges. 
Dommage que la gamme, désormais très réduite, 
débute avec ce 1.5 TSI de 150 ch, certes très agréable, 
mais un peu superflu et surtout très coûteux.  

+  Habitabilité/coffre • Modularité

--  Tarif • Puissance superflue

 Les étoiles

Touran  1.5 TSI 150 Style 5 pl.

S’il n’est plus vraiment à la mode, le 
Touran demeure spacieux et ultra-
fonctionnel. Comptez 34 295 € en finition 
d’appel.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 37 450 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 150 g/km + 983 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 6 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 17

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 502/677 dm3**

POIDS 1 760 kg

L x l x h (en m) 4,53 x 1,83 x 1,66

VITESSE MAXI 209 km/h

0 à 100 km/h 8s9

CONSOMMATION MIXTE 5,5 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

FIÈRE ALLURE
Récente déclinaison de l’Arteon, le Shooting Brake 
concilie avec un indéniable brio élégance des lignes 
et volume intérieur. Les places arrière restent aussi 
spacieuses que celles de la berline tandis que le coffre 
propose un beau volume, y compris sur cette version 
hybride rechargeable embarquant un attirail électrique. 
Reprenant l’architecture mécanique de la Passat GTE, 
cette Arteon eHybrid affiche 218 ch et une batterie de 
13 kWh promettant une cinquantaine de kilomètres 
en mode 100% électrique. Bonne nouvelle : elle ne 
coûte que 1 080 € de plus que la TDI 150.

+  Habitabilité • Coffre préservé • 
Dotation technologique

--  Poids élevé
 Les étoiles

Arteon Shooting Brake  eHybrid Elegance

Cette variante Shooting Brake ne 
manque pas de volume de chargement, 
même s’il est réduit par le système 
hybride.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 58 890 € - 8 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 26 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 218 ch cumulés

Couple 400 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 245/45 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 455 dm3

POIDS 1 809 kg

L x l x h (en m) 4,87 x 1,88 x 1,47

VITESSE MAXI 222 km/h

0 à 100 km/h 7s8

CONSOMMATION MIXTE 1,1 l/100 km
*Données constructeurs 

PRISE DE CONSCIENCE
Vous utilisez surtout votre break pour aller au travail 
et transporter les enfants à l’école ou pour leurs activ-
ités sportives ? Bref, moins de 40 km par jour ? Cette 
Passat SW hybride rechargeable, toujours produite 
contrairement à la berline, pourrait vous changer la 
vie... à condition d’avoir les moyens. Facturée 58 090 €, 
l’allemande peut couvrir 41 km en ville et sur route 
sans essence (et dans un silence absolu). Et batterie 
à plat, la conso de sans-plomb dépasse rarement les 
7,5 l / 100 km. Douce, silencieuse et performante, cette 
version mérite l’investissement.

+  Electrique au quotidien • Peu 
gourmande sur long trajet • Familiale 
accomplie

--  Tarif  Les étoiles

Passat SW  1.4 TSI 218 GTE 

Facturée au bas mot 3 500 € plus chère 
qu’une 2.0 TDI 150 DSG7 R-Line, la 
Passat GTE se rentabilise si l’on effectue 
de petits trajets quotidiens.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 58 090 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 27 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 395 cm3

Puissance 218 ch cumulés

Couple 400 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 6 vitesses

PNEUS 235/45 R 18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 562 dm3

POIDS 1 740 kg

L x l x h (en m) 4,78 x 1,84 x 1,52

VITESSE MAXI 211 km/h

1 000 m D. A. 28,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 4,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,5 l/100 km

RAYON D’ACTION LIMITÉ
Berline compacte électrique aux allures de monospace,  
l’ID.3, dotée de 204 ch et de roues arrière motrices, 
jouit d’un comportement dynamique de prime abord, 
mais manque un peu de pouvoir directionnel lors des 
manœuvres d’urgence. Le plaisir de conduire est par 
ailleurs d’assez courte durée, l’autonomie n’excédant 
pas 278 km sur autoroute (325 km en moyenne sur tous 
les types de trajets) avec la seule batterie disponible 
désormais, de 58 kWh seulement. Ceci-dit, l’ID.3 peut 
se recharger à une puissance de 100 kW, à condition 
de trouver des bornes compatibles et fonctionnelles. 

+  Agrément de conduite • Habitabilité

--  Autonomie sur autoroute • Matériaux 
et ergonomie

 Les étoiles

ID.3  58 kWh 204 Pro Perf. Active

Plus de batterie de 77 kWh au catalogue, 
hélas... Il faut se contenter de cette 
version 58 kWh, un peu juste question 
autonomie.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 46 800 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 6 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 215/50 R 19

BATTERIE Lithium-ion 58 kWh

COFFRE 403 dm3

POIDS 1 770 kg

L x l x h (en m) 4,27 x 1,81 x 1,57

VITESSE MAXI 163 km/h

1 000 m D. A. 29,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,0 s

TEMPS DE CHARGE 34h (secteur) 5h30 (11kW)

AUTONOMIE 325 km
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POLO SURÉLEVÉE
VW drague les amateurs de petits SUV avec ce T-Cross 
au format de poche. Et de belle manière, puisque celui-ci 
se montre pratique avec un bel espace dans l’habitacle 
comme dans le coffre, une banquette coulissant sur 
14 cm et de nombreux rangements. Dommage que la 
finition soit indigne de la marque avec des plastiques 
gris peu flatteurs sur les contre-portes et la console 
centrale. Bien que placide, le comportement routier 
rassure, de même que la position de conduite en 
hauteur. Et le moteur 1.0 turbo de 95 ch se montre 
discret, sobre, et déjà suffisamment performant.

+  Fonctionnalité • Espace intérieur • 
Douceur à l’usage

--  Finition
 Les étoiles

T-Cross  1.0 TSI 95 Lounge

Bientôt à l’essai, les versions restylées 
diffèrent peu de celle-ci à 
extérieurement.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 24 035 € - 5 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 129 g/km + 75 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 95 ch à 5 500 tr/mn

Couple 175 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 5 vitesses

PNEUS 205/55 R 17

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 444/569 dm3

POIDS 1 235 kg

L x l x h (en m) 4,11 x 1,76 x 1,56

VITESSE MAXI 174 km/h

1 000 m D. A. 33,8 s

80 à 120 km/h (en 4e/5e) 10,6/16,6 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,4 l/100 km

TOTALE DÉCONTRACTION
La version 115 ch du 1.0 TSI peut être équipée de 
la boîte auto DSG7. Typée écolo en mode normal, 
celle-ci a tendance a monter un peu trop tôt les rap-
ports mais a le mérite de reposer la jambe gauche 
dans les bouchons. Et quoi qu’il en soit, difficile de 
trouver mécanisme plus rapide dans le segment, et 
la consommation ne grimpe pas d’une goutte par 
rapport à la version manuelle (seulement 6,6 l / 100 
km en moyenne). De quoi transformer le T-Cross en 
un petit SUV accompli, apte à avaler les kilomètres en 
toute décontraction, même si l’amortissement peut 
sembler un peu ferme.

+  Douceur de conduite • Appétit 
maîtrisé • Performances

--  Finition intérieure
 Les étoiles

T-Cross  1.0 TSI 110 DSG7 Carat

En finition Carat, le T-Cross se reconnaît 
à ses grandes jantes de 17’’ tandis qu’il 
reçoit à bord des compteurs numériques 
et le GPS.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 29 940 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 141 g/km + 330 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 215/45 R 18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 444/569 dm3**

POIDS 1 277 kg

L x l x h (en m) 4,11 x 1,76 x 1,56

VITESSE MAXI 187 km/h

0 à 100 km/h 11s5

CONSOMMATION MIXTE 6,8 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

LE VAN BRANCHÉ DES “BOBOS COOL”
Comment ne pas tomber sous le charme de ce Combi des temps 
modernes ? Las, pour jouir d’une joyeuse peinture bicolore et d’une 
sellerie assortie, la note flambe : 1 790 € pour la première, 1 100 € 
pour la seconde… Comptez également 1 930 € pour les portes 
coulissantes (et le hayon) électriques et encore 1 420 € pour le pack 
regroupant les caméra de recul, clé mains libres et régulateur de 

vitesse adaptatif ! De quoi largement dépasser les 60 000 € au final, 
et donc perdre les 2 000 € de bonus. Rageant, car ce van électrique, 
extrêmement logeable et bourré de rangements, s’avère plaisant à 
conduire et confortablement suspendu. Avec 2,4 tonnes à mouvoir, 
il n’est cependant ni très dynamique, ni super performant. Enfin, 
l’autonomie semble juste pour un engin à vocation “nomade”.

+  Espace intérieur • Conduite plaisante

--  Rayon d’action • Prix/équipement

ID.Buzz  77 kWh  Pro 204 ch 

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 56 990 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique synchrone à aimant permanent

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/50 R20 - 265/45 R20

BATTERIE  77 kWh

COFFRE 1 121 dm3

POIDS 2 407 kg

L x l x h (en m) 4,71 x 1,99 x 1,94

VITESSE MAXI 145 km/h

0 à 100 km/h 10s2

TEMPS DE CHARGE 7h30 (11 kW) - 30 mn (135 kW)

AUTONOMIE 419 km
*Données constructeurs 

Une certaine allure, pas 
mal d’aspects pratiques, 
mais un tarif bien loin de 
l’esprit d’origine et 
seulement 419 km 
d’autonomie annoncée...

Le dessin assez sobre 
pourrait revendiquer son 
inspiration dans le Combi 
d’origine, sauf qu’ici, il y 
a l’incontournable écran 
multimédia (12 pouces à 
130 €).
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AGRÉABLE MAIS GLOUTON
Même si la boîte manuelle est très agréable à manipuler, 
rien de mieux qu’une transmission auto. pour une 
conduite coulée et décontractée. Surtout la DSG7, 
qui assure des changements de rapports rapides et 
sans heurts. Et si elle a tendance à privilégier un peu 
trop les bas-régimes en mode normal, le 1.5 TSI a 
suffisamment de souffle pour résister. Mais elle fait 
grimper un peu la conso. Même avec le système de 
coupure de la moitié des cylindres à vitesse stabilisée, le 
moteur réclame 8,2 l / 100 km en ville. Pour le reste, on 
retrouve un habitacle pratique et un confort honnête. 

+  Agrément mécanique • Douceur à 
l’usage • Espace intérieur

--  Consommation en ville
 Les étoiles

T-Roc  1.5 TSI 150 DSG7 Style Exclusive

Avec la boîte DSG, le T-Roc 1.5 TSI offre 
un agrément de conduite élevé mais la 
conso a tendance à grimper, surtout en 
ville.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 41 360 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 149 g/km + 898 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 6 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 225/40 R 19

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 474 dm3

POIDS 1 406 kg

L x l x h (en m) 4,24 x 1,82 x 1,58

VITESSE MAXI 200 km/h

1 000 m D. A. 30,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,7 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,5 l/100 km

QUALITÉ EN HAUSSE 
Construit sur le châssis de la Golf, le T-Roc fait partie 
des plus grands SUV citadins. En contrepartie, il 
réserve une habitabilité et un volume de chargement 
exemplaires. Si la qualité des matériaux pouvait déce-
voir à son lancement en 2017, VW corrige le tir avec 
le restylage de mi-carrière opéré en ce début d’année. 
Outre des boucliers et calandres revus, il a ainsi gagné 
une planche de bord taillée dans un matériau moussé 
agréable au toucher. Hélas, les prix continuent de 
grimper. Le moteur d’entrée de gamme donne toujours 
satisfaction et le comportement se montre rassurant.

+  Coffre/habitabilité • Moteur plaisant • 
Dotation moderne

--  Prix
 Les étoiles

T-Roc  1.0 TSI 110 Life

Le léger restylage de mi-carrière se 
remarque à une proue légèrement 
redessinée. Les changements sont plus 
marquants à bord.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 29 230 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 136 g/km + 230 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/55 R 17

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 474 dm3**

POIDS 1 294 kg

L x l x h (en m) 4,24 x 1,82 x 1,58

VITESSE MAXI 185 km/h

0 à 100 km/h 10s8

CONSOMMATION MIXTE 6,0 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

UN ORIGINAL CABRIOLET... SUV
Cet original modèle est à la fois SUV et cabriolet. Il se dote 
d’une capote électrique bien insonorisée et qui se déploie 
en 15 s. Les places arrière sont peu faciles d’accès lorsque la 
capote est en place, mais elles conviendront pour des adultes... 
sur de courtes distances. Étant donné le poids de l’engin 
(1,5 t), évitez le petit 1.0 TSI 110 ch. Préférez-lui le 1.5 TSI 

150 ch avec boîte DSG. Il permettra d’apprécier les qualités 
routières de ce cabriolet très rigide, doté d’une direction 
précise, de suspensions prévenantes et d’un comportement 
routier rassurant. Si le niveau de dotation est élevé, son tarif 
aussi (9 425 € plus cher que la finition Style). Cette version 
restylée évolue (calandre, boucliers et qualité de présentation).

+  Polyvalence SUV/cabriolet • 
Présentation intérieure améliorée.

--  Tarif excessif • Accès aux places 
arrière

T-Roc Cabriolet  1.5 TSI 150 R-Line

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 46 955 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 145 g/km + 540 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 215/50 R18

RESERVOIR 50 litres

COFFRE 310 dm3

POIDS 1 536 kg

L x l x h (en m) 4,24 x 1,82 x 1,53

VITESSE MAXI 205 km/h

1 000 m D. A. 31,2 s

80 à 120 km/h (en d) 6 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,5 l/100 km

Le filet de calandre 
lumineux, quelques 
modifications sur cette 
dernière et un nouveau 
bouclier, voici le 
restylage du T-Roc vu de 
l’extérieur.

Ergonomie impeccable, 
équipement complet et, 
bonne nouvelle, la qualité 
des matériaux a bien 
progressé !

126



SPORTIF EN APPARENCE
Le Taigo pimente un peu la conduite avec le 1.5 TSI 
de 150 ch, performant, peu gourmand grâce à son 
système de coupure de deux des quatre cylindres à 
allure cool, et forcément associé à la rapide boîte auto. 
DSG. On apprécie aussi, dans cette finition R-Line, les 
sièges sport offrant un meilleur maintien. Ceci-dit, 
pas de quoi s’extasier non plus, car le train avant n’est 
ni réactif ni très accrocheur, et la direction manque 
de précision. Enfin, à plus de 33 000 €, ce modèle 
n’est pas donné. Restent les qualités intrinsèques du 
modèle, notamment son espace intérieur. 

+  Performances • Sobriété • Habitabilité

--  Comportement placide

 Les étoiles

Taigo  1.5 TSI 150 DSG7  R-Line

Le Taigo 1.5 TSI séduit par ses 
performances, sa douceur à l’usage et 
sa sobriété. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 33 480 € - 8 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 138 g/km + 260 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 150 ch à 6 000 tr/mn

Couple 250 Nm à 1 500 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 215/45 R 18

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 419 dm3

POIDS 1 290 kg

L x l x h (en m) 4,27 x 1,76 x 1,52

VITESSE MAXI 210 km/h

1 000 m D. A. 30,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,4 s

CONSOMMATION MOYENNE 7,1 l/100 km

COSTUME BIEN TAILLÉ
Après le T-Roc issu de la Golf et un T-Cross petit 
mais astucieux, VW lance le Taigo. Avec sa lunette 
arrière inclinée et des surfaces vitrées réduites, le 
nouveau venu surfe sur la vague des SUV coupés. Il 
n’en oublie pas d’être pratique avec des dimensions 
généreuses assurant un bel espace intérieur, tandis 
que sa planche de bord cossue piquée à la Polo donne 
une impression de sérieux. Si son comportement 
routier ne prête pas le flanc à la critique, on s’ennuie 
un peu au volant à cause d’un manque d’agilité et de 
précision côté direction. Par ailleurs, le 1.0 TSI de 110 
ch fait juste son job.

+  Présentation • Espace intérieur • 
Douceur à l’usage

--  Conduite peu grisante
 Les étoiles

Taigo  1.0 TSI 110 DSG7  Life

Le style du Taigo est réussi, de même 
que le traitement de l’habitacle, mais le 
châssis et ce moteur manquent de 
piment. 

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 27 615 € - 6 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 133 g/km + 170 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne, 12S

Cylindrée 999 cm3

Puissance 110 ch à 5 500 tr/mn

Couple 200 Nm à 2 000 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 205/55 R 17

RESERVOIR 40 litres

COFFRE 419 dm3

POIDS 1 247 kg

L x l x h (en m) 4,27 x 1,76 x 1,52

VITESSE MAXI 187 km/h

1 000 m D. A. 33,0 s

80 à 120 km/h (en drive) 7,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 6,8 l/100 km

TOUJOURS RÉFÉRENCE
Le Tiguan demeure une référence des SUV compacts, 
notamment grâce à son sens de l’accueil. Ses formes 
cubiques facilitent l’accès à bord et les chargements, 
tandis que ses proportions généreuses assurent un 
bel espace. On apprécie aussi son mobilier soigné, sa 
grande surface vitrée, ses rangements à la fois vastes 
et accessibles, son confort élevé et son équipement 
de série (clim’ auto., régulateur adaptatif, le radars 
AV / AR...). Le 1.5 TSI 130 ch offre des performances 
juste suffisantes au quotidien mais fait preuve de 
douceur. Reste que la présentation est assez austère.

+  Habitabilité • Equipement

--  Présentation austère • Performances 
justes

 Les étoiles

Tiguan  1.5 TSI 130 Life Business

Le Tiguan d’entrée de gamme ne 
manque de rien d’important en termes 
d’équipement et fait un travail honnête. 

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 38 735 € - 7 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 142 g/km + 360 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 498 cm3

Puissance 130 ch à 5 000 tr/mn

Couple 220 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Essence + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte manuelle 6 vitesses

PNEUS 215/65 R 17

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 526/667 dm3**

POIDS 1 437 kg

L x l x h (en m) 4,51 x 1,84 x 1,68

VITESSE MAXI 195 km/h

0 à 100 km/h 10s9

CONSOMMATION MIXTE 6,3 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

DIGNE DES SOMMETS
En haut de la gamme du Tiguan Allspace, on retrouve 
un 2.0 TDI de 200 ch. Proposé d’office en 4x4 avec 
la boîte automatique DSG7, ce diesel permet au SUV 
familial de s’affranchir de son poids, quelles que soient 
les conditions, y compris quand les sept places sont 
occupées et le coffre chargé. Déjà toniques avec le 
TDI 150, les reprises sont ici encore plus enthousias-
mantes, mais l’appétit grimpe... tout comme le tarif 
et le malus ! On se consolera avec la dotation de cette 
finition Elegance Exclusive, qui apporte son lot d’aides 
à la conduite high-tech ainsi que le cuir.

+  Comportement routier • Equipement 
dernier cri

--  3e rang exigu  • Tarif/malus
 Les étoiles

Tiguan Allspace  2.0 TDI 200 Elegance Exclusive

On oublie le poids et le gabarit du Tiguan 
Allspace, mais pas le budget. Les 
familles nombreuses verront toutefois le 
malus réduit.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 60 010 € - 11 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 171 g/km + 4 543 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne, 16S

Cylindrée 1 968 cm3

Puissance 200 ch à 3 600 tr/mn

Couple 400 Nm à 1 750 tr/mn

ALIMENTATION Diesel + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/55 R 18

RESERVOIR 58 litres

COFFRE 608/768 dm3**

POIDS 1 823 kg

L x l x h (en m) 4,73 x 1,84 x 1,69

VITESSE MAXI 216 km/h

0 à 100 km/h 7s8

CONSOMMATION MIXTE 6,5 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus
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LE COURANT PASSE  
L’ID.4 est un SUV compact qui reprend la base de 
l’ID.3 mais avec des capacités de batterie supérieures. 
Au côté des versions “Pure” de 52 kWh, trop justes 
pour voyager, on trouve donc des modèles “Pro” de 
77 kWh, au rayon d’action étendu. Selon nos mesures, 
l’allemand peut ainsi couvrir plus de 400 km sans 
ravitailler en milieu urbain, et plus de 350 km sur 
autoroute, même si la prudence invitera à “faire le 
plein”  avant. Pas mal ! Vif à l’accélération, maniable 
et relativement agile avec sa transmission aux roues 
arrière ici, l’ID.4 est par ailleurs agréable à conduire, 
mais pas donné. 

+  Autonomie correcte • Agrément de 
conduite • Diamètre de braquage

--  Tarifs
 Les étoiles

ID.4  77 kWh 204 Pro 

Les 204 ch assurent de bonnes 
performances et la batterie de 77 kWh 
offre une autonomie correcte au regard 
des prétentions familiales de l’ID.4.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 51 580 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 204 ch

Couple 310 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AR
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/45 R 21 - 255/40 R 21

BATTERIE Lithium-ion 77 kWh

COFFRE 565 dm3

POIDS 2 160 kg

L x l x h (en m) 4,59 x 1,86 x 1,61

VITESSE MAXI 161 km/h

1 000 m D. A. 30,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 6,1 s

TEMPS DE CHARGE 48h (secteur) 7h30 (11kW)

AUTONOMIE 401 km

POIDS LOURD
Le diesel n’est plus en odeur de sainteté, tandis que 
les hybrides rechargeables sont portés aux nues. Fort 
logiquement, le Touareg a viré sa cuti : adieu les TDI, 
place à un V6 turbo essence de 3 litres couplé à un 
moteur électrique. L’ensemble développe 381 ch dans 
cette version eHybrid et promet une autonomie de 
49 km en mode électrique. Les performances sont 
impressionnantes, surtout que l’engin dépasse les 2,4 
tonnes à vide. Mais il n’aime pas être brusqué, d’autant 
que les roues arrière directrices ont disparu. On se 
consolera avec l’habitacle aussi luxueux que futuriste.

+  Confort • Présentation

--  Comportement pataud • Plus d’option 
4 roues directrices

 Les étoiles

Touareg  eHybrid 381 Elegance

Fini le diesel ! Le Touareg n’existe 
désormais plus qu’avec un V6 essence 
hybride rechargeable.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 84 250 € - 22 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 61 g/km 0 €
MOTEUR 6 cyl. en V + élec., 24S

Cylindrée 2 967 cm3

Puissance 381 ch cumulés

Couple 600 Nm cumulés

ALIMENTATION Essence + électrique + 2 turbos

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/55 R 19

RESERVOIR 76 litres

COFFRE 500/645 dm3**

POIDS 2 423 kg

L x l x h (en m) 4,88 x 1,99 x 1,76

VITESSE MAXI 250 km/h

0 à 100 km/h 6s3

CONSOMMATION MIXTE 2,7 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Version “coupé” de l’ID.4, l’ID.5 reçoit comme le cousin 
Enyaq Coupé (qui utilise la même platefome électrifiée MEB) 
une ligne de toit plongeante pour un air plus dynamique et 
une habitabilité arrière légèrement moindre. Des boucliers 
spécifiques, des arches de pavillon grises ou encore un toit 
noir permettent aussi de le distinguer. Cette version GTX 

y ajoute quelques détails dynamiques et surtout 299 ch, 
disposant d’un second moteur sur le train avant (et donc de 
quatre roues motrices). Les performances sont efficaces mais 
linéaires. Pas de sensations, un comportement plan plan, ses 
2,2 t limitant toute volonté de révolte et une autonomie de 
360 km en moyenne dans la vraie vie...

+  Habitabilité et coffre • Performances

--  Autonomie décevante • Interfaces 
perfectibles

ID.5  77 kWh GTX 299 

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61 600 € - 5 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 299 ch

Couple 460 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/50 R20

BATTERIE li-ion 77 kWh

COFFRE 549 dm3

POIDS 2 242 kg

L x l x h (en m) 4,6 x 1,86 x 1,62

VITESSE MAXI 180 km/h

0 à 100 km/h 6s3

TEMPS DE CHARGE 11h30(7,4 kW) - 7h30 (11 kW) - 30 mn 

AUTONOMIE 489 km
*Données constructeurs 

Avec ses deux moteurs 
et ses 299 ch, l’ID.5 GTX 
se montre vif à 
l’accélération, en dépit 
d’un poids qui dépasse 
les 2,2 tonnes à vide !

Pas de palettes au volant 
pour doser la 
récupération d’énergie : 
il faudra se contenter du 
mode “B” de la boîte.
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NOUVELLE SILHOUETTE
A l’image de certains autres constructeurs, Volvo 
dégaine lui aussi un SUV au look de coupé. Basé 
sur la même plateforme que le XC40, le C40 a pour 
particularité de n’être disponible qu’en version 100 
% électrique. En entrée de gamme, le SUV dispose 
ainsi de 231 ch et sa batterie de 69 kWh autoriserait 
une autonomie assez ambitieuse de 406 km. A bord, 
la présentation suédoise séduit mais en y regardant 
de plus près, on découvre quelques plastiques bas de 
gamme. A l’arrière, les passagers profitent d’un bel 
espace au niveau des jambes, cependant la garde au 
toit limitée peut gêner les plus grands.

+  Look • Autonomie • Gabarit

--  Trop lourd

 Les étoiles

C40  Recharge 231 Ultimate

Pour recharger la batterie du C40, 
comptez pas moins de 7h à 11 kW et 
seulement 30 min via une borne de 
recharge rapide.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 55 400 € - 6 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 2 000 €
MOTEUR Electrique synchrone

Puissance 231 ch

Couple 330 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/50 R 19 - 255/45 R 19 

BATTERIE Lithium-ion 69 kWh

COFFRE 479+ 37 dm3**

POIDS 2 045 kg

L x l x h (en m) 4,44 x 1,88 x 1,60

VITESSE MAXI 160 km/h

0 à 100 km/h 7s4

TEMPS DE CHARGE 7h (11kW) 32 min (10 à 80% rapide)

AUTONOMIE 406 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

UN HYBRIDE DE RÉFÉRENCE
A partir de 62 000 €, la très élégante V60 se décline en 
version hybride rechargeable. En cumulant son petit 
moteur électrique et son bloc thermique, le break 
dispose de 350 ch. Une puissance suffisante, d’autant 
que la douceur exemplaire de cette mécanique séduit. 
Autre avantage, une fois la batterie pleine, la V60 peut 
parcourir jusqu’à 64 km. Pas mal ! Cela dit, une fois 
les accus à plat, le 4 cylindres turbo boit en moyenne 
8,6 l / 100 km. A noter que la V60 T6 et ses 2 073 kg 
n’aime pas être chahutée dans les virages. Son truc : 
avaler les kilomètres sur autoroute.

+  Douceur de la mécanique • 
Autonomie en tout électrique

--  Poids élevé • Dynamisme
 Les étoiles

V60  Recharge T6 AWD 350 Ultimate

La V60 Ultimate est bien équipée :toit 
pano, affichage tête haute, phares à led 
directionnels, etc.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 72 700 € - 15 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 17 g/km - 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 969 cm3

Puissance 350 ch cumulés

Couple 350 Nm (+ 309 Nm électriques)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 235/40 R 19 

RESERVOIR 60 litres

COFFRE 411 dm3

POIDS 2 073 kg

L x l x h (en m) 4,77 x 1,85 x 1,44

VITESSE MAXI 183 km/h

1 000 m D. A. 25,8 s

80 à 120 km/h (en drive) 3,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,7 l/100 km

LOOKÉ MAIS PAS SPORTIF
Si les 231 ch du C40 de base ne vous suffisent pas, voici la 
version Twin et ses 408 ch ! Le surcoût ? 8 600 € (bonus inclus) 
en Ultimate. A ce tarif, on profite d’une autonomie (vérifiée) 
de 335 km. Et comme ce SUV est propulsé par deux moteurs 
électriques, le 0 à 100 km / h est franchi en 5s2. Néanmoins,

la sportivité n’est pas l’atout majeur du C40. Son poids trop 
élevé (2167 kg) et son châssis pas très affûté n’incitent pas à 
hausser le rythme dans les virages. En revanche, face à ses 
concurrents directs (à commencer par l’Audi Q4 Sportback 
e-tron), il affiche plutôt un meilleur rapport prix / équipement.

+  Pouvoir d’accélération • Equipement 
riche

--  Agilité/poids • Confort perfectible

C40  Recharge Twin 408 ch Ultimate

 Les étoiles

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 61 750 € - 15 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 0 g/km - 0 €
MOTEUR Electrique (2 moteurs)

Puissance 408 ch

Couple 660 Nm à partir de 0 tr/mn

ALIMENTATION Électrique 

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. à rapport unique

PNEUS 235/50 R 19 - 255/45 R 19

BATTERIE Lithium-ion 78 kWh

COFFRE 479+ 37 dm3

POIDS 2 167 kg

L x l x h (en m) 4,44 x 1,88 x 1,60

VITESSE MAXI 184 km/h

1 000 m D. A. 25,6 s

80 à 120 km/h (en drive) 2,8 s

TEMPS DE CHARGE 32h (secteur) 7h (11kW)

AUTONOMIE 335 km

Sur la route, le C40 n’est 
pas un modèle d’agilité 
et son niveau de confort 
laisse parfois à désirer. 
La recharge (10 à 80 %) 
s’effectue en 32 mn sur 
borne rapide.

Tout comme les autres 
modèles de la gamme, le 
C40 peut désormais 
profiter de la nouvelle 
interface multimédia 
Google.
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HYBRIDE POUSSIF
Le XC40 propose deux déclinaisons hybrides recharge-
ables dont voici la plus petite. Son comportement 
étonne grâce à un châssis sport qui le rend agile et sa 
direction franche. Mais la motorisation n’est pas à la 
hauteur des espérances. Le petit 3 cylindres de 129 ch 
peine à relancer la machine lorsque le bloc électrique 
ne suffit plus. Consommation élevée, faible autonomie 
électrique et performances en-dessous de ses rivaux 
(3008 Hybrid par exemple) ternissent encore le tab-
leau. Cependant, vous pouvez toujours compter sur 
une finition exemplaire et une habitabilité correcte.

+  Comportement routier • Finition

--  Consommation • Agrément de 
conduite

 Les étoiles

XC40  Recharge T4 Start

Le XC4O recharge se distingue par sa 
consommation élevée et sa faible 
autonomie électrique.

Les chiffres
PRIX - PUISSANCE FISCALE 52 050 € - 7 CV

CO2 - BONUS ÉCOLOGIQUE : 48 g/km - 1 000 €
MOTEUR 3 cyl. en ligne + élec., 12S

Cylindrée 1 477 cm3

Puissance 211 ch cumulés

Couple 245 Nm (+ 160 Nm élec.) 

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Aux roues AV
 Boîte auto. 7 vitesses

PNEUS 235/50 R 19

RESERVOIR 49 litres

COFFRE 509 dm3

POIDS 1 804 kg

L x l x h (en m) 4,43 x 1,87 x 1,66

VITESSE MAXI 182 km/h

1 000 m D. A. 31,4 s

80 à 120 km/h (en drive) 5,2 s

CONSOMMATION MOYENNE 8,8 l/100 km

PAS QUE DU MUSCLE
Polestar Engineered, c’est le label performance de 
Volvo. Ce XC60 fraichement et timidement restylé 
est repérable à ses étriers jaunes. Le châssis est équipé 
d’une suspension réglable, la boîte de vitesses voit 
sa gestion améliorée et la direction est raffermie. 
La mécanique hybride de cette version associe un 
4 cylindres de 310 ch à un bloc électrique de 145 ch. 
Ultra douce à l’usage, elle peut se montrer sportive 
(0 à 100 km / h en 4’’9), mais alors les batteries se 
vident en moins de 30 km et la conso’ flirte avec les 
10 l / 100 km. Malgré sa grosse cavalerie, ce XC60 est 
plus orienté confort que performance.

+  Agrément moteur • Confort

--  Tarif  (+ 3 500 €) • Autonomie 
batterie

 Les étoiles

XC60  Polestar Engineered T8 AWD 

Après les berlines et les breaks (S60 et 
V60), au tour du XC60 de bénéficier de 
cette version Polestar de 405 ch.

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 87 480 € - 20 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 26 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 969 cm3

Puissance 310 ch (+ 145 ch élec.)

Couple 400 Nm (+ 309 Nm élec.)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 255/40 R 21

RESERVOIR 71 litres

COFFRE 447 dm3**

POIDS 2 150 kg

L x l x h (en m) 4,71 x 1,91 x 1,66

VITESSE MAXI 180 km/h

0 à 100 km/h 4s9

CONSOMMATION MIXTE 1,2 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

VITRINE TECHNOLOGIQUE
Cette version hybride rechargeable de 455 ch cumulés n’émet 
pas plus de 76 g de CO2 / km. Le grand SUV suédois échappe 
ainsi au malus. Le 2.0 essence boosté à 310 ch est associé à 
un moteur électrique de 145 ch. Pas moins de quatre modes 
de conduite sont proposés. Le mode “Pure” permet de rouler

sur près de 30 km en tout électrique tandis que le mode “save” 
permet lui de recharger les batteries tout en roulant. Néan-
moins, une fois les batteries à plat, on dépasse allègrement les 9 
l / 100 km, à condition d’avoir le pied droit léger. Car avec une 
telle réserve de puissance, la tentation d’accélérer est forte !

+  Performances • Confort exceptionnel 
• Mode électrique

--  Prix

XC90  Recharge T8 AWD Start 7 pl.

 Les étoiles

Les chiffres*
PRIX - PUISSANCE FISCALE 90 800 € - 19 CV

CO2 - ÉCOPASTILLE 28 g/km 0 €
MOTEUR 4 cyl. en ligne + élec., 16S

Cylindrée 1 969 cm3

Puissance 310 ch (+ 145 ch électriques)

Couple 400 Nm (+ 309 Nm électriques)

ALIMENTATION Essence + électrique + 1 turbo

TRANSMISSION Intégrale
 Boîte auto. 8 vitesses

PNEUS 275/45 R 20

RESERVOIR 71 litres

COFFRE 620/707 dm3**

POIDS 2 297 kg

L x l x h (en m) 4,96 x 1,93 x 1,78

VITESSE MAXI 180 km/h

0 à 100 km/h 5s4

CONSOMMATION MIXTE 1,2 l/100 km
*Données constructeurs **Mesure Labo Auto Plus

Le XC90 T8 améliore son 
autonomie électrique 
avec près de 90 km 
annoncés. 

La planche de bord 
conjugue modernité et 
élégance. La 
présentation est soignée, 
la console centrale reçoit 
un écran tactile de 9”.
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En vente actuellement

Ce hors-série inédit retrace le portrait de 25 légendes. De Fangio à Hamilton
en passant par McLaren, Clark ou Schumacher, sans oublier les flamboyants

Prost et Senna. Revivez la destinée de ces géants à travers leur histoire unique
qui les amena à la gloire, et pour certains, à un destin tragique.
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