Quel est le coût d’utilisation
d’une compacte hybride achetée
neuve en 2016?

Le budget 2016 de l’automobiliste utilisant une compacte hybride s’élève à 9 471 euros
L'Automobile Club Ã©value Ã 9 471 euros le budget annuel 2016 d'une compacte hybride
achetÃ©e neuve et revendue au bout de 4 ans.
Cette estimation est rÃ©alisÃ©e sur la base de la conduite d'une Toyota Prius vendue au prix
catalogue de 30 400 euros et sur la reprise d'une Toyota Prius au bout de 4 ans (2012) ayant
parcouru 63Â 000 km et cotÃ©e 11Â 800 euros sur la base de la cote Argus.
Sur la base d'un kilomÃ©trage thÃ©orique de 15 739 km dans l'annÃ©e, la compacte hybride a
reprÃ©sentÃ© un coÃ»t annuel en essence de 1Â 026 euros. Sa technologie hybride essence Ã 76
g de CO2 au kilomÃ¨tre lui vaut un bonus Ã©cologique Ã l'achat de 750 euros.
Bonus Ã©cologique de 750 euros dÃ©duit, la Toyota Prius est facturÃ©e 29 650 euros.
Chaque kilomÃ¨tre parcouru en Toyota Prius revient Ã 0,602 euro pour un budget annuel 2015 de 9
471 euros.
Le poste "achat moins reprise" s'Ã©lÃ¨ve Ã 4 503 euros, avec un poste achat de 29 650 euros,
bonus Ã©cologique Ã l'achat de 750 euros dÃ©duit (prix catalogue: 30Â 400 euros).
Avec 9 471 euros de coÃ»t annuel pour 15Â 739 km parcourus, la Toyota Prius coÃ»te sur
l'annÃ©e 1 136 euros de plus qu'une Peugeot 308 diesel 1.6 litre HDi 92 ch (8 335 euros).
Â
La rÃ©partition du budget automobile 2016 en Toyota Prius s'effectue ainsiÂ :
Achat moins repriseÂ : 4 503 euros
Frais financiers: 372 euros
Assurance: 981 euros
Carburant: 1 026 euros
Entretien: 1 678 euros
Garage: 579 euros
PÃ©age: 332 euros
Total: 9 471 euros
Prix au km: 0,602 euro
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