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Les coûts de revient kilométrique des VP et des VUL exploités en entreprises ont fortement 

baissé entre 2012 et 2013, révèle la dernière étude TCO Scope. Cette dernière est réalisée par 

l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE).

E
xploiter un VP ou un VUL 
en entreprise a coûté 
moins cher en 2013. 
L’Observatoire du véhi-
cule d’entreprise (OVE) 

vient de le révéler avec la troisième 
édition de son TCO Scope, une étude 
qui estime le coût d’usage des 
grandes catégories de véhicules en 
prenant en compte tous les éléments 
qui interviennent dans le TCO d’un 
véhicule (prix d’achat, frais finan-
ciers, valeur résiduelle, consomma-
tion, fiscalité, coûts d’entretien…)*. 
En effet, il y apparaît que les coûts 
de revient kilométrique (PRK) 
moyens des VP et des VUL ont tous 
deux baissé en 2013. Le coût de 
revient kilométrique (PRK) moyen 
pour l’ensemble des VP a ainsi enre-
gistré un recul de 5,1 %, passant de 
0,373 euro TTC/km en 2012 à 
0,353 euro TTC/km en 2013. Ce der-
nier prix a été calculé sur la base 
d’un coût total moyen pondéré de 
35 345 euros, c'est-à-dire le coût total 

moyen d’un véhicule exploité pen-
dant quarante-huit mois avec un 
kilométrage de 100 000 kilomètres 
(voir ci-contre la décomposition du 
coût total moyen pondéré en euros 
et en pourcentages des VP et des 
VUL).

TAUX D’INTÉRÊT, PRIX 
DES CARBURANTS…

« La baisse est due à la fois à la bonne 
tenue du marché VO, à la baisse des 
taux d’intérêt qui sont passés de 4,8 % 
en 2012 à 4 % en 2013, à la baisse de la 
consommation des véhicules qui est pas-
sée de 4,39 litres en 2012 à 4,19 litres en 
2013, à la baisse corrélative de la fisca-
lité assise sur les taux d’émission de 
CO2 et enfin à la baisse du prix des 
carburants qui est passé de 1,57 à 
1,50 euro par litre côté essence et de 1,40 
à 1,33 euro côté diesel », explique Phi-
lippe Brendel, le président de l’OVE. 
Tous les VP n’ont pas pour autant 

enregistré un repli de leur PRK de 
5,1  % en 2013 : le PRK moyen des 
seuls véhicules économiques type 
Twingo a par exemple augmenté de 
2,6 %, à 0,236 euro TTC/km (de tous 
les segments de marché, c’est le seul 
qui a eu à souffrir d’une inflation en 
2013). L’OVE explique cette hausse à 
la fois par une légère hausse de leur 
dépréciation et un poids de charges 
sociales et fiscales en augmentation 
de 7,5 % (avantages en nature et taxe 
sur les véhicules de sociétés, ou 
TVS). Et les évolutions de PRK entre 
VP s’expliquent très aisément dans 
la mesure où les structures de coûts 
sont très différentes selon qu’il s’agit 
d’un véhicule dit économique ou à 
classer dans la catégorie luxe (voir 
graphique ci-contre).
Comment a évolué le PRK moyen 
pour l’ensemble des VUL entre 2012 
et 2013 ? Ici, la baisse a été moindre 
que pour les VP, mais il y a quand 
même eu baisse. Le PRK moyen de 
tous les VUL s’est contracté de 3,8 %, 

passant de 0,276 euros HT/km en 
2012 à 0,266 euros HT/km en 2013, 
un coût obtenu sur la base d’un VUL 
affichant un coût total moyen pon-
déré de 26 563 euros (il a lui aussi été 
établi pour un véhicule détenu pen-
dant quarante-huit mois et parcou-
rant 100 000 kilomètres).

UNE FISCALITÉ QUI 
CHANGE POUR LES VUL

 « Contrairement aux VP, le poids des 
charges sociales et fiscales est insigni-
fiant dans le coût de revient kilomé-
trique global des VUL, relève ici Phi-
lippe Brendel. Les VUL bénéficient de 
la fiscalité commune à toutes les immo-
bilisations d’entreprise, ce qui fait méca-
niquement remonter les valeurs des 
autres composantes du PRK. » 
Il n’empêche que là aussi, les PRK 
ont évolué différemment selon qu’il 
s’est agi uniquement de véhicules 
dits fiscaux, exclusivement de four-

gonnettes ou encore que de four-
gons : le PRK moyen des premiers a 
chuté de 5,9 %, à 0,207 euro HT/km, 
celui des secondes a baissé de 3,3 %, à 
0,235 euro HT/km, et, enfin, celui des 
troisièmes s’est contracté de 2,5 %, à 
0,308 euros HT/km. 
Bref, contrairement à ce qui s’est 
passé en VP, il y eut une baisse de 
PRK dans tous les segments de VUL 
en 2013. Leurs structures de coûts 
sont très proches (lire les graphiques 
ci-contre). « Cette baisse générale 
est surtout due à la baisse du poste 
des frais financiers, qui a diminué de 
16,6 %, et à celle du poste énergie, qui a 
diminué de 8,7 % », explique Philippe  
Brendel. 

* Chaque grande catégorie et chaque segment 
de véhicules donnent lieu à l’établissement d’un 
prix de revient kilométrique moyen (PRK), une 
donnée pondérée en fonction du poids de 
chaque véhicule dans les immatriculations de 
son segment et établie en centimes d’euro par 
kilomètre (TTC pour les VP et HT pour les 
VUL).
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Le PRK moyen pour 
l’ensemble des VUL  
a enregistré  
un recul de  
3,8 %, passant de 
0,276 euro HT/km 
en 2012 à 0,266 
euro HT/km en 2013. 
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VÉHICULES 
THERMIQUES 
CONTRE VE
Lentement mais sûrement, 
le coût d’usage des véhicules 
électriques se rapproche 
de celui de leurs pendants 
thermiques. Il est même 
inférieur avec certains modèles, 
selon le TCO Scope. L’étude 
révèle que le PRK d’une Nissan 
Leaf 109 CV Visia, sur quarante-
huit mois et 60000 kilomètres, 
et avec ses batteries louées, 
est de 0,477 euro TTC/km, 
contre 0,534 euro TTC/km 
pour la Volkswagen Golf 1,2 l TSI 
Confort BM et 0,527 euro TTC/
km pour la Peugeot 308 1,6 l 
e-HDi 115 ch Allure. Reste 
que l’autonomie offerte 
avec ces deux derniers modèles 
est beaucoup plus importante… 
« La faible autonomie des 
véhicules électriques représente 
quoi qu’on dise un frein à leur 
développement, indique Philippe 
Brendel. L’usage des véhicules 
électriques est donc encore 
réservé à des parcours urbains 
ou périurbains. »
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La dépréciation du véhicule représente la principale composante 

du coût total de possession des VP et des VUL. Elle intervient dans ce coût 

à hauteur de 39 % du côté des VP et de 46 % du côté des VUL.


