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CO N SO M M A T I ON

5 bonnes raisons
de choisir une

voiture hybride
Malgré l'arrêt du bonus écologique fin 2016, les ventes de véhicules
à moteur hybride ne fléchissent pas.Entre la défiance grandissante
envers le diesel et la faible autonomie de la voiture électrique,
l'hybride offre une alternative crédible et souvent rentable.
M I CH EL

EB R A N

ET

P A SC A L

FR A S N E T TI

LE MATCH DES CITADINES
Toyota Yaris
Hybride

Type de motorisation

75 g/km

Émissions de C02

3,31/100 km
+ 431€
+1546 €
-8366 M
= 14 876 € 4
...

108 g/km

Consommation

19450 €

+1815 €

Essence

Prix d'achat

4,41/100 km
¥ 15900€

Coût d'entretien (sur4 ans)

+ 727€

Frais de carburant (40 000

+ 2 420 €
+1546 €

Prime d'assurance (sur 4 ans)

Valeur de revente (après4 ans)_^ - 6428 €
Coût sur 4 ans et 40 000 km

0.37€ 4W^*î!'|f.

•

=14165€

lors que le diesel se voit bouté
hors des villes et que le véhicule
électrique reste freiné par une
autonomie limitée (250 km en
moyenne), l'hybride offre un bon compromis. Cette technologie associe des moteurs
à essence sobres à de petits moteurs électriques dépollués et silencieux.
En 2016,
61 600 véhicules hybrides ont été vendus
aux particuliers en France. Si la part de marché reste encore faible (3,2 % des ventes en
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2016), lesventes sont en forte hausse (+33 %
en un an). L'arrêt, fin 2016, du bonus écologique pour les véhicules hybrides n'a pas eu
d'effet dissuasif. Au premier trimestre 2017,
les ventes sont en augmentation par rapport à 2016. Si vous hésitez, voici 5 bonnes
raisons de passer à l'hybride.

H LESHYBRIDESSONTVITE
RENTABILISÉES
Avec la fin du bonus écologique de 750 €,
une voiture hybride coûte souvent plus cher
qu'un modèle équivalent à moteur thermique. Seuls les hybrides rechargeables, émettant moins de 60 g de C0 2 /km, donnent
encore droit à une prime de 1000 € au maximum. Et les hybrides combinant électricité
et diesel en sont exclus. Mais, en raison de
frais d'entretien moindres et d'un prix à la
revente supérieur, ce surcoût initial est, le
plus souvent, amorti au bout de 4 ans (voir
nos matchs). Dans la catégorie des véhicules
compacts, par exemple, les nouvelles
Toyota Prius ou Hyundai Ioniq hybrides
font jeu égal avec la Peugeot 308 (même prix
de revient de 0,52 €/km sur 4 ans). Le budget
des conducteurs d'hybrides n'est pas grevé
par l'entretien. Si le moteur essence obéit au
suivi d'un moteur normal (révisions, vidanges, filtres), la partie électrique n'est soumise
à aucune maintenance. Les hybrides usent
même moins leurs plaquettes de frein,
l'énergie du freinage étant récupérée pour
recharger les batteries. Selon l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), ce freinage récupératif permet
d'économiser 15 % en carburant. Si vous
avez le pied léger sur la pédale d'accélération, vous ne consommerez même pas une

Méthodologie

de nos comparatifs

Nous avons comparé le coût d'une
voiture hybride avec celui d'un

carburants : 1,203 €/l pour le gazole,
1,375 €/l pour l'essence SP95

modèle à moteur thermique de
même catégorie et de puissance

(source : ministère de l'Environ-

comparable, sur une durée de 4 ans.

Prime d'assurance : calculée
par le courtier LeLynx.fr pour un

Prix d'achat : le tarif constructeur,

nement et de l'Énergie, avril 2017).

bonus-malus déduit.
Coût d'entretien : selon le barème

conducteur de 60 ans, propriétaire

officiel fourni par les constructeurs.

de 50 % et assuré tous risques.
Prime revalorisée de 2 % par an.

Frais de carburant : pour 40 000 km
parcourus sur 4 ans, sur la base
d'une consommation mixte
(utilisation urbaine et hors
agglomération). Prix moyen des

de sa maison, ayant un bonus

Valeur de revente : déterminée
par Autovista, leader européen
de la cotation automobile pour
les professionnels, après 4 ans.

goutte d'essence pour accompagner vos
enfants à l'école. Ainsi, les hybrides permettent d'économiser, en moyenne, 1,5 litre aux
100 km, par rapport aux mêmes modèles en
version thermique.
Autre avantage: les conducteurs d'hybrides ont moins d'accidents que les autres. «La
sinistralité est inférieure de 3 à 4% », assure
Sébastien Grellier, responsable de c om - . . .

LE MATCH DES COMPACTES
Toyota Pri
Hybride
76 g/km 4
3,31/100 km

^ 95 g/km
3,51/100 km
28 250 €

Prix d'achat

+ 570 € ^

Coût d'entretien (sur4 ans)

+ 885 €

Fraisde carburant (40 000 km)

• +1685 €

Prime d'assurance (sur 4 ans)

+ 2110 €

^ Valeur de revente (après4 ans)

-12181 €

+1815 €
+ 2102 €
= 20 629 € 4
0,52 €

Diesel

Émissions de C02
Consommation

30 500 €

-14358€

Peugeot 308
Type de motorisation

Coût sur 4 ans et 40 000 km
Prix de revient au km

«

[Toyota Nouvelle Prius

Dynamic

= 20 749 €
J 0,52 €
' **

Peugeot 308

Active

Business

•

-
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CO N SO M M A T I ON

À SAVOIR
Un certificat
d'immatriculation
moins cher pour
les hybrides
Selon

les régions,

certificat
culation
d'une

le

d'immatri(ex-carte

voiture

être gratuit

grise)

hybride

peut

ou bénéficier

d'une remise de 50 %.
L'économie

peut

atteindre

plusieurs

centaines

d'euros.

Par exemple,

l'Hérault

d'une Toyota
de C0 2 /km)
neuve

dans

l'immatriculation
Prius (92 g

5 BONNESRAISONS
DE CHOISIRUNEVOITUREHYBRIDE

...munication
chez Toyota. Certains assureurs en tiennent compte. Maaf propose une
remise de 100 € la première année sur la
prime d'assurance, si vous achetez l'un des
9 modèles hybrides éligibles au Pur Bonus
Auto Maaf (Toyota Yaris, Auris ou Prius, Ford
Mondeo...). GMF offre 5 % de réduction pour
assurer un véhicule émettant moins de 105 g
de C0 2 /km (cequi inclut la plupart des hybrides), tandis qu'Axa diminue la prime de 30 %
pour un véhicule hybride. Enfin, la cote des
hybrides tient mieux que celle des modèles
essenceset diesels comparables. Selon le spécialiste de la cotation automobile, Autovista,
la démonstration vaut pour toutes lescatégories. Une Toyota Yaris ou une Suzuki Baleno
hybrides conservent encore 43 % de leur
valeur après 4 ans, quand la Renault Twingo
essenceplafonne à40 %.

achetée

revient

à 2,761

Alors qu'il faut compter
270 ,76 € pour
une Peugeot

308.

DESMODELES FIABLES
ET GARANTIS LONGUE DURÉE

quoi serassurer sur la maîtrise de la motorisation hybride par les constructeurs. D'autant
que la plupart des marques proposent une
garantie longue durée pour lesbatteries associées au moteur électrique. Chez Toyota, les
batteries bénéficient d'une garantie de 5 ans
(ou 100 000 km) qui estensuite reconductible
chaque année jusqu'à 10ans, à l'issue d'un
contrôle annuel (25 €). Chez Hyundai, la
Ioniq estgarantie 8 ans ou 200 000 km.

! L'OFFREDE VEHICULESS'EST
LARGEMENTÉTOFFÉE
Fini le temps où les hybrides se limitaient à
quelques modèles de la marque Toyota.
Même si le constructeur japonais offre toujours le plus de choix (13 références en
incluant la marque premium Lexus), il existe
actuellement une quarantaine de voitures
hybrides disponibles sur le marché proposéespar 18 constructeurs. Seul lesegment des
citadines est peu fourni (Toyota Yaris et
Suzuki Baleno). Le choix est plus large pour
les compactes ou familiales. Vous trouverez

Tous les 2 ans, les 5 principales organisations
de consommateurs européennes calculent
un indice de fiabilité des
véhicules sur une base 100
LE MATCH DES FAMILIALES
(équivalente
à 0 % de
Peugeot 508
Ford Mondeo
panne). L'étude de 2016,
réalisée sur 433 modèles
Hybride
Type de motorisation
Diesel
issus de 5 catégories,
92 g/km 4
Émissionsde C02
105g/km
accorde une fiabilité
de
4,21/100 km 4
Consommation
4,11/100 km
91,30 % à la Toyota Yaris
35 450€
35550€
Prixd'achat
Hybrid dans la catégorie des
+ 954€^~ Coût d'entretien(sur4ans) > + 978€
citadines, tandis que la
+ 2310€< Fraisde carburant(40OOOkrn)• +1973 €
Honda Insight Hybrid (ven+ 1925€< Prime d'assurance(sur4 ans) + 2114€
due jusqu'en avril 2012)

>•

prend la 2 e place parmi les
compactes
(96,20
%),
devant la Toyota Prius. De

Ford Mondeo••••••
Hybrid
••HMMMH

187 BVA6 Titanium

-15 426€
25 213 € j
0,63 €

Valeurde revente(après4ans)

-14 060€

Coûtsur4 anset 40 000km • = 26 555€
°- 6 6 €

PeugeotNew 508 Allure
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même des SUV hybrides (Toyota RAV4 et
C-HR Hybrid, Kia Niro). Et de nouveaux
modèles de SUV sont annoncés par les
constructeurs, comme la DS7 Crossback,
attendueau 1er semestre 2019.

UN CONFORTDECONDUITE
ENNETPROGRÈS
Les à-coups liés au passage de relais entre le
moteur électrique et le moteur thermique
sont de l'histoire ancienne. La conduite est
devenue aussi fluide sur une voiture hybride
que surune motorisation classique. « Enpassantà l'hybride, on ne change pas ses habitudes de conduite», confirme Maxime Pasquier, ingénieur à l'Ademe. En outre, le
moteur électrique apporte le silence en ville
et, sur route, le niveau sonore s'est atténué.
La Hyundai Ioniq a passé l'homologation
Niveau
Sonore
(norme
contrôlée
à
3750 tours/mn) à 70 décibels (équivalent au
bruit d'une conversation normale). Soit le
même niveau que son modèle leplus proche
en version thermique
(la i30). Certains
modèles récents intègrent des équipements
haut de gamme, comme le radar anti-collision ou le système anti-franchissement
de
lignes. Et les dernières Toyota Yaris ou C-HR,
adoptent le même châssis que leurs équivalents àmoteur thermique.

DE10 A 30% D'EMISSIONS
POLLUANTES
EN MOINS
/

10 à 33g de C0 2 en moins au km que les véhicules à moteur thermique. Hors modèles
premiums ou sportifs, tous les hybrides se
situent sous le seuil d'émission de 120 g de
C0 2 /km. Certaines villes avantagent ces
véhicules. Comme Arras, Avignon, Cannes
ou Orléans, 23 communes ont adopté le Disque Vert, qui offre 2 heures de stationnement pour tout véhicule dont le seuil d'émission est inférieur à 120 g de C0 2 /km. En
revanche, la pastille Crit'Air, nécessaire pour
circuler en semaine à Paris, n'accorde pas de
coup de pouce aux hybrides. Seuls les modèles de dernière génération (norme Euro 5 et
Euro 6) sont estampillés Crit'Air 1. Ainsi, une
Toyota Prius 3, achetée en 2010, sevoit attribuer la vignette Crit'Air 2, malgré de faibles
rejets de C0 2 (89 g/km). Toutefois, les hybrides pourraient obtenir des avantages dans
des zones de circulation restreinte mises en
place par d'autres agglomérations.
•

A SAVOIR

Les hybrides sont
plus adaptées à la
ville qu'à la route
Les batteries
voitures

des

hybrides,

moins

puissantes

que celles

électriques

permettent

deroulerde2à5k

m

en tout

électrique

(10 fois

plus pour

hybrides

les

rechargeables).

Elles se rechargent
du freinage

autoroute,

lors

ou lors

de la décélération.

étant

des

Sur

les freinages

rares on récupère

peu d'énergie.

Tout

donc

l'hybride

à utiliser

plutôt

incite

en ville.

LE MATCH DES SUV
Kia Niro
Hybride

Type de motorisation

88 g/km

Diesel

Émissions de C02

3,81/100 km
28990 €

Consommation

•

3,61/100 km

Prix d'achat

•

24400 €

•

+753€

+ 549€

Coût d'entretien (sur4 ans)

+ 2 090 €

Frais de carburant (40 000 km)

+1733 €

+1859 €

Prime d'assurance (sur4 ans)

+1908 €

-14133 €

Valeur de revente (après4 ans)

= 19 355 €

Coût sur 4 ans et 40 000 km

0,48 €

M

H

98 g/km

tlfl fffi'i

WTTFffiUffMfe

-10 997 €
•

=17 797 €
0,44 €

(

Les hybrides permettent de limiter les émissions polluantes, àla hauteur des économies
de carburant réalisées. Dans nos comparatifs, les véhicules hybrides consomment de

IL

Kia

Niro

1.6 GDI 105ISC

Hybride

Active

Renault Capjtur

1.5 dCi 110 Energy

Intense

Euro 62016

§ g

Tous droits de reproduction réservés

