Quel est le coût d’utilisation
d’une citadine essence achetée
neuve en 2017?

Le budget 2017 de l’automobiliste utilisant une citadine essence s’élève à 6 063 euros
L'Automobile Club Ã©value Ã 6 063 euros le budget annuel 2017 d'une citadine essence
achetÃ©e neuve.
Cette estimation est rÃ©alisÃ©e sur la base de l'achat neuf et de la conduite d'une Renault Clio 5
portes 0.9 litre TCe 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 17 000 euros et sur la reprise d'une Renault Clio d'occasion de 4 ans Ã sa cote Argus,
soit 6Â 350 euros.
Emettant 105 g de CO2 au km, la Renault Clio 0.9 litre TCe 90 ch est dans la zone neutre du bonus
malus Ã©cologique en 2017.

Le conducteur a parcouru 8Â 638 km dans l'annÃ©e.
Chaque kilomÃ¨tre parcouru revient Ã 0,702 euro pour un budget annuel 2017 de 6 063 euros.

La Renault Clio essence TCe 90 ch gÃ©nÃ¨re sur l'annÃ©e une dÃ©pense en carburant de 903
euros grÃ¢ce Ã la consommation rÃ©duite de son moteur trois cylindres turbo Ã injection directe
(7,6 litres aux 100 km de consommation mixte).
Du fait de la rÃ©duction de l'Ã©cart du prix Ã la pompe des carburants essence et gazole (1,38
euro le litre de super SP95 pour 1,232 euro le litre de diesel) et des consommations mixtes (7,6
litres aux 100 km de consommation mixte pour une Clio essence TCe 90 ch contre 4,9 litres aux
100 km de consommation mixte pour une Clio diesel dCi 90 ch), il faut parcourir 14 400 km dans
l'annÃ©e pour que la Clio diesel soit plus Ã©conomique que la Clio essence. Au-delÃ de 14 400
km dans l'annÃ©e, la Clio diesel est plus Ã©conomique de la Clio essence.
La rÃ©partition du budget automobile 2017 en Renault Clio 0.9 TCe 90 ch Energy Zen s'effectue
ainsiÂ :
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Achat moins repriseÂ : 2Â 622 euros
Frais financiers: 256 euros
Assurance: 658 euros
Carburant: 903 euros Entretien: 840 euros
Garage: 584 euros
PÃ©age: 200 euros
Total: 6 063 euros

Prix au km: 0,702 euro
SourceÂ : Automobile Club
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