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Acheter une voiture 

économique en 2011, le 

match Essence Vs Diesel 

 
Comment bien choisir entre la motorisation 

essence et diesel pour économiser ? 

 

Quelle motorisation revient le moins cher ? 

 

Combien économiser au bout d’un an, 5 ans, 10 

ans ? 

 

5 marques et 7 modèles courants de voitures 

françaises et étrangères étudiées. 
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Mise en garde  

 

Ce document est un livre électronique gratuit, en version PDF, offert par AStuces-

economies.com, le site pour économiser et booster son pouvoir d’achat. Astuces-

economies.com a été créé en 2008 et propose des articles et enquêtes destinées aux 

personnes souhaitant économiser et augmenter leur pouvoir d’achat. 

Ce livre bien que gratuit est régi par les lois concernant la propriété intellectuelle. Il peut être 

distribué gratuitement, mais ne peut en aucun cas être vendu, ou plagié. 

Les indications mentionnées dans ce livre électronique sont susceptibles de ne plus être à 

jour lors de la lecture de cet ebook. Chaque lecteur doit vérifier l’information par lui-même 

avant d’acheter. L’auteur de ce livre électronique ne pourra pas être tenu pour responsable 

en cas d’erreur d’appréciation du lecteur ou de l’acheteur. 

En lisant ce livre, vous vous engagez à respecter les mises en 

garde ci-dessus 
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Pourquoi ce livre ? 

 

Passionné par les économies et le pouvoir d’achat, Astuces-economies.com a été créé en 

2008 par un passionné d’internet. Le site a pour but d’aider les internautes et plus encore les 

membres d’Astuces-economies.com à augmenter leur pouvoir d’achat. 

En pleine période de crise économique, les Français ont besoin d’augmenter leur pouvoir 

d’achat, qui a plutôt tendance à se dégrader (gel des salaires, inflation, hausse de tarifs). 

Pour 2011, on nous annonce des hausses de tarifs qui vont toucher tout le monde :  

• TVA sur les abonnements internet 

• Hausse du prix du carburant 

• Hausse des tarifs d’assurances 

• Hausse des tarifs des péages d’autoroutes 

• Hausse de tarifs de la Sncf 

• Hausse des tarifs d’EDF 

• Hausse de certains produits alimentaires… 

 

Si votre salaire n’augmente pas et si les charges augmentent, petit à petit nous perdons du 

pouvoir d’achat, c'est-à-dire que nous pouvons acheter de moins en moins chaque mois. 

Ce n’est pas une fatalité, il faut réagir en se battant tous les jours. C’est pourquoi est né 

AStuces-economies.com. 

A travers ce site nous vous proposons quotidiennement ou hebdomadairement des bons 

plans pour dépenser moins et économiser (produits 100% remboursés, cashback, codes de 

réduction), mais également des astuces pour arrondir vos fins de mois (création d’une 

activité complémentaire, parrainages…) 

Enfin, nous proposons également un suivi de l’actualité financière et procurons des conseils 

pour gérer son argent et le faire fructifier. 

Ce livre électronique a pour but de proposer au lecteur un comparatif entre les voitures 

essence et diesel afin de mettre en évidence la motorisation la plus économique.  

Vous pourrez économiser encore plus en parcourant le site AStuces-economies.com, en vous 

inscrivant au forum (section réservée aux membres) et en vous abonnant à la newsletter 

(voir sur le site). 
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Mots clefs :  
 

Comparaison voiture essence voiture diesel, comparaison carburant sans plomb carburant 

gasoil, voiture la moins chère diesel ou essence, voiture qui revient le moins cher : sans 

plomb ou diesel, type de voiture le plus rentable : diesel ou essence, comparaison carburant 

diesel et essence, voiture la plus économique : diesel ou essence, quel type de voiture coute 

le moins cher à la longue, quel type de voiture coute le moins cher à long terme. 

 

But de l’article :  
 

Tenter de répondre à la question que beaucoup se posent avant d’acheter une voiture : ma 

voiture sera elle moins couteuse si je l’achète avec une motorisation diesel ou essence ? 

Combien vais-je pouvoir économiser ?  

Quel modèle de voiture choisir ? 

Au bout de combien de kilomètres ma voiture deviendra t’elle plus économique que l’autre 

motorisation ? 

Protocole et méthode :  
 

Nous avons suivi le protocole suivant pour la réalisation de ce livre électronique gratuit : 

1- Comparaison des couts d’achat de modèles équivalents et de la consommation du 

véhicule, avec une motorisation essence et diesel. Comparaison de modèles et marques 

variées de voiture, qu’elles soient Françaises ou étrangères 

Nous prendrons en compte la consommation mixte comme référence dans notre étude. 

Achat comptant du véhicule sans financement par un crédit. Le financement par crédit 

donnerait un avantage au modèle essence qui coute moins cher et dont le crédit sera 

également moins couteux. 

2- Comparaison des frais de carburant annuels (sans plomb 95 et gasoil) 

3- Comparaison des coûts d’entretien annuels d’un véhicule à moteur essence ou diesel 

4- Coût global évalué dans différents cas de figures, en fonction du kilométrage annuel et du 

nombre d’année d’amortissement de la voiture. 
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Limites de la comparaison : 
 

Les valeurs de consommation, et les coûts d’entretien et de carburant sont estimés à la date 

de la rédaction de cet article. Ils sont susceptibles de modifications par le constructeur mais 

sont également variables selon le type de conduite de l’utilisateur et ses trajets (notamment 

si l’utilisateur réalise uniquement des trajets en ville ou uniquement sur route).  

Etude comparative 
 

Cout du carburant et évolution : 

Selon le quotidien Ouest France, le gasoil a augmenté de 14,4% en 2010, plus que le sans 

plomb 95 (+11,3%) 

Le gasoil possède un prix moyen à 1,1467€ le litre contre 1,3463€ le litre pour le sans plomb 

95. 

Paru dans ouest France du 05/01/2011 
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Cout d’achat et consommation voiture : 

La comparaison porte sur 5 marques et 7 modèles de voitures, françaises et étrangères 

Marque Modèle 
Type de 

carburant 
Motorisation 

puissance 

maximale 

(chevaux) 

Consommation 

mixte moyenne 

constructeur  

(L /100 km) 

Cout 

d’achat (€) 

Renault 

 

CLIO 

Authentique 

3p 1.2 16v 75 

eco2 

essence 1.2 16 V 75 5.8 13 300 

Renault 

CLIO 

Authentique 

3p dCi 75 eco2 

diesel dCi 75 4 15 200 

Renault 

TWINGO 

Authentique 

1.2 LEV 16v 75 

eco2 

3 portes 

Essence 1.2 LEV 16v 75 4.7 10 550 

Renault 

TWINGO 

Authentique 

dCi 75 eco2 

3 portes 

 

Diesel dCi 75 3.6 12 400 

Peugeot 

206 

1,4e 75ch  -  

BVM5 

5 portes 

essence 1.4e 75 6 12 200 

Peugeot 

206 

1,4L HDi 70ch 

FAP  -  BVM5 

5 portes 

diesel 1.4 HDI 70 4 14 200 

Peugeot 

308 

Confort pack 

1,4L VTi 98ch 

 -  BVM5 

5 portes 

essence 1,4 Vti 98 6.5 18 200 

Peugeot 

308 

Confort pack 

1,6L HDi 92ch 

FAP  -  BVM5 

Diesel 1.6 HDi 92 4.4 20 650 

Citroën 
C3 berline 

5 portes 
essence 1.4 4/5 CV 73 6.1 13 750 

Citroën 

C3 berline 

5 portes 

 

Diesel 
HDI 70 FAP 

4/6 CV 
68 4 15 400 
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Marque Modèle 
Type de 

carburant 
Motorisation 

puissance 

maximale 

(chevaux) 

Consommation 

mixte moyenne 

constructeur  

(L /100 km) 

Cout 

d’achat (€) 

Volkswagen 
Golf trendline 

1.4 16S BVM 5 
essence 1.4 16S 80 

Pas d’information 

fiable de la part 

du constructeur 

16 990 

Volkswagen 

Golf trendline 

1.6 TDI FAP 

BVM 5 

diesel 1.6 TDI FAP 90 

Pas d’information 

fiable de la part 

du constructeur 

21 430 

Toyota 

Yaris 

millenium 

100 VVT-i 

3 portes 

essence 100 VVT-i 
Non 

mentionné 
5.3 15 220 

Toyota 

Yaris 

millenium 

90 D-4D 

3 portes 

diesel 90 D-4D 
Non 

mentionné 
4.1 16 620 

Audi 

A4 ambition 

luxe 

1.8 TFSI 

essence 1.8 TFSI 160 7.1 38 030 

Audi 

A4 ambition 

luxe 

2.0 TDI 

Diesel 2.0 TDI 170 5.1 42 000 

Tableau 1 : Données recueillies entre le 06/01/2011 et le 08/01/2011 sur les sites internet des constructeurs 

 

Si vous souhaitez comparer d’autres modèles de véhicules, vous pouvez vous rendre sur le 

site essenceoudiesel.com (bibliographie 1) qui propose des comparatifs pour un nombre 

conséquent de modèles. Il est possible d’entrer différents paramètres dans la simulation : 

coût annuel d’entretien, coût annuel d’assurance, intervalles des révisions, coût des options. 

La simulation permet de déterminer au bout de combien de kilomètres votre voiture est 

rentabilisée par rapport à la motorisation concurrente. 

Remarque : Les gros modèles, type 807, scenic, mégane, laguna ne sont plus commercialisés 

neufs avec une motorisation essence, mais uniquement diesel voir éthanol pour Renault. 
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Coût d’achat 

Marque Modèle Surcoût du modèle diesel 

Renault Clio + 1900 € 

Renault Twingo + 1850 € 

Peugeot 206 + 2000 € 

Peugeot 308 + 2450 € 

Citroën C3 + 1650 € 

Volkswagen Golf + 4440 € 

Toyota  Yaris + 1400 € 

Audi  A4 + 3970 € 
Tableau 2 : différence de coût à l'achat entre un modèle essence et un modèle proche en diesel (voir modèles dans le 

tableau 1) 

La différence oscille entre +1650 à +4400 € selon le modèle et la marque. Pour les marques 

haut de gamme, la différence parait plus importante. Par contre l’écart est relativement 

réduit pour les petites Renault, Peugeot et Citroën. 

Coût en carburant 

Marque Modèle 

1- Consommation essence 

2- Consommation diesel 

3- Ecart  

(20 000 km/an) 

Sur 5 ans 

(100 000 km) 

Sur 10 ans 

(200 000 km) 

Coût en 

carburant (€) 

An/5 ans/10 ans 

Renault Clio 1160 litres 

800 litres 

360 litres 

5800 litres 

4000 litres 

1800 litres 

11600 litres 

8000 litres 

3600 litres 

1566/7830/15660 

920/4600/9200 

646/3230/6460 

Renault Twingo 940 litres 

720 litres 

220 litres 

4700 litres 

3600 litres 

1100 litres 

9400 litres 

7200 litres 

2200 litres 

1269/6345/12690 

828/4140/8280 

441/2205/4410 

Peugeot 206 1200 litres 

800 litres 

400 litres 

6000 litres 

4000 litres 

2000 litres 

12000 litres 

8000 litres 

4000 litres 

1620/8100/16200 

920/4600/9200 

700/3500/7000 

Peugeot 308 1300 litres 

880 litres 

420 litres 

6500 litres 

4400 litres 

2100 litres 

13000 litres 

8800 litres 

4200 litres 

1755/8775/17550 

1012/5060/10121 

743/3715/7430 

Citroën C3 1220 litres 

800 litres 

420 litres 

6100 litres 

4000 litres 

2100 litres 

12200 litres 

8000 litres 

4200 litres 

1647/8235/16470 

920/4600/9200 

727/3635/7270 

Volkswagen Golf / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Toyota Yaris 1060 litres 

820 litres 

240 litres 

5300 litres 

4100 litres 

1200 litres 

10600 litres 

8200 litres 

2400 litres 

1431/7155/14310 

943/4715/9430 

488/2440/4880 

Audi A4 1420 litres 

1020 litres 

400 litres 

7100 litres 

5100 litres 

2000 litres 

14200 litres 

10200 litres 

4000 litres 

1917/9585/19170 

1173/5865/11730 

744/3720/7440 
Tableau 3 : simulation de la consommation pour 20 000 km par an, sur 5 ans (100 000 km) et 10 ans (200 000 km)  
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Après 100 000 km parcourus, chacun des modèles étudiés permet une économie supérieure 

à 2200 € (et jusqu’à 3720 €) sur la consommation de carburant. Pour certains modèles, ce 

n’est pas suffisant pour rattraper le surcoût à l’achat du véhicule. Pour 200 000 km 

l’économie passe dans la fourchette 4400 € à 7440 €. Tous les véhicules diesel étudiés sont 

alors largement rentabilisés. Nous allons voir dans le tableau ci-dessous les valeurs en détail. 

Marque Modèle 

Surcoût 

du 

modèle 

diesel 

Ecart de coût en 

carburant (€) 

An/5 ans/10 ans 

Rentabilisation 

sur 1 an 

(20 000 km) 

Rentabilisation 

sur 5 ans 

(100 000 km) 

Rentabilisation 

sur 10 ans 

(200 000 km) 

Renault Clio + 1900 € 646/3230/6460 -1254 € + 1330 €  + 4560 € 

Renault Twingo + 1850 € 441/2205/4410 -1409 € + 355 € + 2560 € 

Peugeot 206 + 2000 € 700/3500/7000 - 1300 € + 1500 € + 5000 € 

Peugeot 308 + 2450 € 743/3715/7430 - 1707 € + 1265 € + 4980 € 

Citroën C3 + 1650 € 727/3635/7270 - 923 € + 1985 € + 5620 € 

Volkswagen Golf + 4440 € / / / / 

Toyota Yaris + 1400 € 488/2440/4880 - 912 € + 1040 € + 3480 € 

Audi A4 + 3970 € 744/3720/7440 - 3226 € - 250 € + 3470 € 

 

Conclusion : tous les modèles sont rentabilisés au bout de 100 000 km à l’exception du 

modèle d’Audi A4 sélectionné pour cette étude. 

Pour 200 000 km, tous les modèles dégagent un bénéfice compris entre 2560 € (Renault 

twingo) et 5620 € (pour Citroën C3). 

On peut également suggérer qu’une Renault Twingo et une Audi A4 diesel neuves doivent 

être conservées plus de 5 ans pour qu’il y ait un intérêt financier, sinon préférez un modèle 

essence. 

 

Revente du véhicule 

A kilométrage égal, l’argus favorise les versions diesel puisque la décote débute au-delà de 

25 000 km par an pour un diesel et 15 000 km par an pour une essence. 
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Cout d’entretien  

 Petite voiture essence  
(prix 10 550 €)  

Voiture moyenne Diesel  
(prix 23 250 €)  

Entretien 960 € 1050 € 
Péages 256 € 256 € 

Contrôle technique 17 € 18 € 
Tableau 4 : coût annuel (moyenne sur quatre années d’usage) de trois types de véhicules qui parcourent chaque année 

15 000 km (40 % en ville, 60 % sur route et sur autoroute). (Bibliographie 2) 

Comme l’on peut le constater sur ce tableau, le véhicule diesel (qui est de catégorie 

supérieure, ce qui fausse les résultats) coute 90 € de plus par an en entretien. Les frais de 

péage et de Contrôle technique sont à peu de chose près identiques. 

 

Entretien normal 

Vidange 

Le coût de la vidange est généralement le même pour une voiture essence ou diesel dans la 

plupart des garages. 

Nous pouvons citer l’exemple des garages Speedy (bibliographie 3) qui dans leur forfait de 

vidange intégral pratiquent pour une diesel le changement du filtre à gasoil tandis que pour 

un véhicule essence ce sont les bougies qui sont changées. C’est le cas également le cas pour 

l’enseigne Feu Vert (bibliographie 4) 

Le filtre à gasoil 

Il doit être remplacé tous les 20 000 km, c'est-à-dire souvent au moment de la vidange. 

(Bibliographie 3) 

 

Autres pièces 

Notre étude s’arrête là, en effet les informations sur le coût des travaux autres que les 

travaux d’entretien n’ont pas pu être étudiés. La version 2 de cette étude sera plus élaborée 

et abordera les autres types de réparations. Pour cela nous demandons à chacun qui le 

souhaite de nous fournir des coûts de travaux d’entretiens, afin de pouvoir comparer entre 

diesel et essence. Vous pouvez pour cela nous contacter sur Astuces-economies.com.  
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Conclusion sur l’entretien 

L’entretien du véhicule est la partie qui a été le moins abordé. En effet sur la base d’une 

simple vidange, il n’y a pas de différence pour un modèle diesel ou essence. Nous partirons 

donc sur le principe probablement inexact que le coût d’entretien est équivalent sur un 

véhicule essence et diesel, et nous attendons les remarques de chaque lecteur à ce sujet sur 

notre forum ou par formulaire de contact sur notre site Astuces-economies.com. 

Le but étant d’apporter des compléments lors de l’édition 2 de cet ebook. 

 

Conclusion  

 

Cette étude, bien qu’incomplète à notre goût (la comparaison des frais 

d’entretien sera plus complète dans la version 2 de notre ebook) permet de 

mettre en évidence un avantage certain pour les véhicules diesel au niveau de : 

• La consommation de carburant 

• Le coût du carburant 

Le désavantage principal est le coût à l’achat, supérieurs de quelques milliers d’euros.  

Par conséquent, l’on peut déjà dire qu’il est inutile d’acheter un diesel neuf si le but est de 

garder le véhicule 2 ans puis de changer ensuite. Dans ce cas mieux vaut opter pour une 

voiture essence. 

Deuxième point, certains modèles sont plus intéressants que d’autres. On peut voir par 

exemple que pour une Twingo et une A4, il faut 5 ans ou plus pour être gagnant. 

 

Prochaine version de cet ebook 
 

Afin de poursuivre cet ebook de l’étoffer, de le compléter, voire de le corriger, nous avons 

réalisé un espace sur le forum, ou vous pourrez donner vos commentaires, vos avis, vos 

impressions, mais également nous parler de l’entretien de votre voiture (factures à l’appui), 

qu’elle soit à motorisation essence ou diesel (les contributeurs seront cités s’ils le souhaitent 

dans la version 2). Ceci permettra notamment d’étoffer la comparaison des coûts d’entretien 

courant sur véhicule diesel et essence. 

Vous pouvez accéder à cette zone de discussion en cliquant sur le lien suivant. 
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Bonus 1 : options à éviter pour économiser lors de l’achat de sa 

voiture : 
 

• Une voiture lourde consomme davantage qu’un véhicule plus léger… Un 4x4, du fait 

de son poids, est plus gourmand qu’une berline équivalente : sa consommation en 

ville est en moyenne de 3,6 litres de plus aux 100 kilomètres ; 

 

• Une voiture trop puissante : elle consomme plus et est aussi plus chère à l’achat ; 

 

• Les boîtes de vitesses automatiques, qui coûtent plus cher. Les voitures qui en sont 

équipées consomment également davantage (environ 15 %), à cause du 

convertisseur de couple ; 

 

• La climatisation : c’est presque devenu une option de série lors que l’on achète une 

nouvelle voiture. Elle entraîne surconsommation de carburant. Un pare-brise 

athermique peut réduire l’inconfort en été, et il n’entraîne aucune surconsommation 

!  

 

 

• Trop d’appareils électriques et c’est le black-out. Dans une voiture, quand on utilise 

de l’électricité, l’alternateur travaille davantage et on consomme plus de carburant 

(lève vitre, climatisation, sièges chauffants, glacière, lecteurs dvd…). En multipliant 

les options et les accessoires à commande électrique, on augmente la consommation 

d’essence ou de gazole et ces appareils ne sont pas toujours très utiles. 

 

Source : (5)  
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