
2+2 NE FONT PAS TOUJOURS 
4 (PLACES)

Il faut toutefois admettre que ces coupés 4
places ou 2+2 ne sont pour autant pas des
berlines deux portes. Leurs
places arrière ne posent pas
que des problèmes d’acces-
sibilité, elles sont parfois tout
simplement inutilisables pour
une longue étape. Cette
question des places arrière
doit donc être réfléchie atten-
tivement, et appréciée en
fonction de la taille du
conducteur, car l’espace restant entre le
dossier et la banquette arrière peut s’avé-

rer… éliminatoire ! Dans ce type de voiture,
l’élégance de la ligne est prioritaire, le cons-
tructeur ne cherche pas toujours à privilégier
l’habitabilité, il installe confortablement les
passagers avant en position plutôt allongée,

et pour les autres, il fait avec le
reste. 

UN COÛT D’USAGE ET
D’ACQUISITION…
SUPÉRIEUR

Autre critère déterminant : les
motorisations. Le genre “cou-
pé” est souvent associé à des

notions de luxe et de “performances”, les
constructeurs leur réservent donc des moto-

risations généreuses, et même, pour cer-
tains, exclusivement des versions essence. 
Dans le cadre d’une utilisation profession-
nelle, nous n’avons retenu que des diesels,
fiscalité oblige ! Mais il serait illusoire de cher-
cher une version vraiment économique :
dans cette catégorie, c’est minimum cinq ou
six cylindres, et 180 à 230 ch… En coût d’ac-
quisition et d’usage, on se rapprochera donc
beaucoup plus d’une berline de segment H
que d’une moyenne supérieure. D’autant que
l’équipement va souvent de pair : quitte à se
faire plaisir autant retenir la version “full
options”.

UN COUPÉ PEUT CACHER UN
CABRIOLET

Depuis quelques années, le coupé est parfois
aussi cabriolet grâce à un pavillon repliable en
dur. C’est évidemment un concept sédui-
sant, mais l’utilisation “découverte” n’est pas
sans inconvénient d’encombrement et d’ac-
cessibilité pour le coffre à bagages… Quant à
la ligne esthétique, motivation majeure dans
le choix d’un coupé, elle est parfois malme-
née par les contraintes de l’épure de pliage.
Cependant, comme il faut comparer ce qui
est comparable, nous avons volontairement
exclu de ce comparatif les “vrais cabriolets
en toile” même si… avec un hard-top ils off-
rent parfois des caractéristiques voisines
d’un coupé. Aux beaux jours peut-être…

SOUVENT UN FUTUR 
“COLLECTOR”

Si l’on raisonne en “prix de place assise”, le
coupé est incontestablement un genre éli-
tiste, ce qui se traduit par un marché de
niche et par une production réduite. Il est
donc assez fréquent de retrouver une finition
soignée et plus “attentive” que sur les pro-
ductions courantes du même constructeur.
Ce caractère élitiste rend le coupé “attractif”
sur le marché de l’occasion, et il tente
davantage le chaland qu’une berline de
standing comparable, encore faut-il que le
désir du curieux soit accompagné des
moyens du client. Mais si l’on raisonne à très
long terme, le coupé est presque toujours
une valeur éternelle… Trente ans plus tard,
un coupé Peugeot 504 ou un GTV Alfa sont
toujours chargés d’émotion.
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