Quel est le coût d’utilisation
d’une citadine diesel achetée
neuve en 2016?

Le budget 2016 de l’automobiliste utilisant une citadine diesel s’élève à 6 190 euros
L'Automobile Club Ã©value Ã 6 190 euros le budget annuel 2016 d'une citadine diesel achetÃ©e
neuve.
Cette estimation est rÃ©alisÃ©e sur la base de la conduite d'une Renault Clio 5 portes 1.5 dCi de
90 chevaux en version Energy Zen.
L'estimation de l'Automobile Club est Ã©tablie sur la base de l'achat du vÃ©hicule neuf Ã son prix
catalogue de 19 400 euros et sur la reprise d'une Renault Clio diesel d'occasion de 4 ans et
34Â 000 km cotÃ©e 7Â 540 euros Ã l'Argus.
Pour financer l'achat de sa voiture neuve, l'automobiliste a pris un crÃ©dit automobile
correspondant Ã 80% du prix de sa voiture neuve sur une durÃ©e de 4 ans.
Sur une base de 8Â 469 km parcourus dans l'annÃ©e avec une consommation moyenne de
gazole de 4,9 litres aux 100 km, le coÃ»t annuel en carburant ressort Ã 459 euros avec un litre de
gazole Ã 1,11 euros.
Avec des Ã©missions de CO2 de 82 g par km, la Renault Clio 5 portes 1.5 dCi de 90 chevaux
Energy Zen se situe dans la zone neutre du bonus malus Ã©cologique Ã Â l'achat.
Chaque kilomÃ¨tre parcouru revient Ã 0,73 euro pour un budget annuel 2016 de 6 190 euros.
A kilomÃ©trage identique, le budget des 8 469 km parcourus dans l'annÃ©e en Clio diesel est
supÃ©rieur de 5,22% Ã celui d'un Clio essence.
Tous les 100 km, la Clio diesel consomme 5,42 euros de gazole (4,9 litres Ã 1,11 euros) contre
9,91 euros de super SP95 pour la Clio essence (7,6 litres Ã 1,30 euros).
La Clio diesel Ã©conomise 4,5 euros tous les 100 km par rapport au modÃ¨le essence. La Clio
diesel doit parcourir plus de 15 300 kilomÃ¨tres dans l'annÃ©e pour Ãªtre plus Ã©conomique que la
Clio essence.
La rÃ©partition du budget automobile 2016 en Renault Clio 1.5 dCi 90 ch Energy Zen s'effectue
ainsiÂ :
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Achat moins repriseÂ : 3Â 006 euros
Frais financiers: 280 euros
Assurance: 683 euros
Carburant: 459 euros
Entretien: 985 euros
Garage: 579 euros
PÃ©age: 198 euros
Total: 6 190 euros
Prix au km: 0,731 euro
SourceÂ : Automobile Club

Fl, 14/06/2017

Copyright © LaTribuneAuto 2019

