
Mais ce qui est frappant, c’est que le prix payé pour l’acquisition est 

souvent moins élevé que les montants liés à l’utilisation de la voiture.  

La forte baisse des cours du pétrole ces derniers jours aura eu pour conséquence de donner un 

peu d’air aux automobilistes, qui commençaient à avoir des sueurs froides en voyant les euros 

défiler en passant à la pompe. Nul ne sait si ce recul sensible du prix des carburants (– 3 à – 

5,5 centimes la semaine dernière) apaisera l’ire des usagers, qui devrait culminer lors de la 

journée d’action des « gilets jaunes », samedi 17 novembre. Il est probable qu’il ne fera pas 

oublier la hausse marquée, sur un an, des tarifs de l’essence et du gazole, et ce sentiment des 

citoyens que leur voiture leur coûte de plus en plus cher. 

A combien s’élève réellement l’addition ? Que coûte vraiment une automobile à son 

utilisateur ? La question des taxes écologiques et les fluctuations de la facture énergétique 

sont-elles les seules données à scruter ? Nous avons examiné ces questions, aidés en cela par 

le travail effectué chaque année par l’Automobile Club Association (ACA), un groupement de 

défense des intérêts des automobilistes, qui publie depuis plus de quinze ans un « budget de 

l’automobiliste ». 

Les Français, en très grande majorité, achètent de 

l’occasion 

L’ACA a évalué en détail le coût réel, en 2017, de la possession (coût de l’achat et de son 

financement) et de l’usage (entretien, carburant, stationnement, péages) de quatre véhicules. 

Soit, de la moins chère à la plus chère : une Dacia Logan diesel, une Renault Clio essence, 

une Peugeot 308 diesel et une Toyota Prius hybride essence, toutes les quatre achetées neuves 

à crédit sur quatre ans. 

Le coût annuel tout compris de ces véhicules s’échelonnait l’an dernier de 4 900 à 

9 900 euros, selon les modèles. Mais ce qui est frappant, c’est que le prix payé pour 

l’acquisition est souvent moins élevé que les montants liés à l’utilisation de la voiture. 

Dans le cas de la Clio et de la 308, sur les 6 060 et 8 900 euros annuels à débourser en 2017, 

les coûts d’usage représentaient 52 % du total. Cette part de l’usage s’élevait même à près de 

60 % pour la Logan. 

En réalité, pour la très grande majorité des automobilistes, les coûts afférents à l’utilisation 

sont proportionnellement beaucoup plus lourds que dans les cas présentés ici. Il s’est vendu en 

France, en 2017, 2,1 millions de voitures neuves, la moitié seulement ayant été acquises par 

des particuliers (le reste l’a été par des sociétés). En matière d’automobile, les Français 

achètent donc, dans leur très grande majorité, de l’occasion (5,6 millions de véhicules l’an 

dernier). 

Pour ces véhicules, soit 80 % des transactions des particuliers, le prix de l’acquisition 

représente au plus un tiers du coût total, et l’usage l’essentiel du budget. En 2017, d’après 

l’ACA, faire rouler une Logan diesel moins de 9 000 kilomètres, la stationner de temps en 

temps dans des zones payantes et prendre parfois l’autoroute coûtait 2 930 euros, soit 

244 euros par mois. 

Normes environnementales et de sécurité plus sévères 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/12/veillee-d-armes-chez-les-gilets-jaunes_5382201_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/12/veillee-d-armes-chez-les-gilets-jaunes_5382201_3224.html


Ce n’est pas forcément ressenti comme tel, mais le simple fait de posséder une voiture est 

onéreux. Et même de plus en plus. « En matière de coût d’usage et de coût d’acquisition, on 

est sur une tendance inflationniste depuis plusieurs années, explique Flavien Neuvy, 

économiste et directeur de l’observatoire Cetelem de la consommation. Les choix des 

consommateurs se portent sur des voitures de plus en plus grosses, donc de plus en plus 

gourmandes en énergie, et de plus en plus chères. Les hausses de tarif s’expliquent aussi par 

des contenus technologiques plus riches et des normes environnementales et de sécurité plus 

sévères. Le prix moyen d’achat d’un véhicule neuf s’établit désormais à 27 000 euros. » 

Les catalyseurs de l’inflation se trouvent au niveau des carburants, et plus précisément des 

taxes sur les carburants 

Les cas concrets de l’ACA le confirment. Entre 2008 et 2017, le coût total de la Clio essence 

pour son acheteur-utilisateur a augmenté de 10 % et celui de la 308 diesel de 13 %, quand la 

hausse des prix ne dépassait pas les 8,5 %. 

Dans le même temps, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques 

(Insee), le revenu médian disponible des ménages français stagnait. Ce ne sont pas les « gilets 

jaunes » qui diront le contraire, les catalyseurs de l’inflation se trouvant au niveau des 

carburants, et plus précisément des taxes sur les carburants. En dix ans, le montant acquitté 

pour celles-ci a crû de 30 % pour la Clio et de 40 % pour la 308. 

« Cela fait des années que nous parlons de délire fiscal, commente Yves Carra, porte-parole 

de l’Automobile Club Association. Et cela s’accentue. » La réduction de l’écart de taux entre 

l’essence et le diesel amorcée en 2015 s’est en effet poursuivie en 2018, en même temps 

qu’un accroissement de la fiscalité (+ 3,9 centimes par litre d’essence et + 7,6 par litre de 

gazole), censée s’échelonner jusqu’en 2022. L’augmentation programmée en 2019 (de 

3 centimes sur l’essence et de 6 centimes sur le gazole) est pour l’heure maintenue. 

Nouvelles stratégies marketing 

Prompt à se plaindre de l’Etat et de son inventivité fiscale, l’Homo automobilis pourrait 

s’intéresser à d’autres sources de surcoût : le prix des assurances, lui aussi engagé sur une 

pente inflationniste, toute une série de petits à-côtés qui alourdissent la facture (des contrôles 

techniques plus sévères, un renchérissement de l’immatriculation des véhicules 

d’occasion…), et l’entretien de la voiture. Sur une 308 diesel, ce poste a pris 30 % en dix ans, 

quand le prix d’achat, lui, est resté dans les limites raisonnables de l’inflation (+ 9 %). 

L’entretien, pour la Peugeot 308 diesel, est ainsi, de loin, la première source de dépenses de la 

partie coûts d’usage. 

Depuis la crise économique de 2008-2009, les coûts relatifs à la maintenance automobile, et 

notamment le prix des pièces détachées, ont fait des bonds spectaculaires. Les constructeurs – 

en particulier français – se sont servis de l’après-vente pour sauver leurs marges ou 

simplement se maintenir à flot. De nouvelles stratégies marketing consistant à gonfler 

artificiellement, à l’aide d’algorithmes, le prix des pièces dites captives (qui ne peuvent être 

commercialisées par des concurrents) ont conduit à des hausses pouvant atteindre, entre 2009 

et 2011, 20 %, 30 %, 40 %, voire davantage. 
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