
ESSAIS

e marketing automobile jouant de la
diversification et de la multiplication

des niches finit parfois par se prendre les
pieds dans le tapis… et nous avec ! Jadis,
dans la catégorie “petite polyvalente” (autour
de 3,80 m) chaque constructeur ne
proposait guère qu’un seul modèle. Pour
les entreprises, le choix semblait donc
relativement simple, d’autant que ce créneau
de la petite voiture de collaborateur restait le
pré carré des constructeurs français. Bref,
pendant des décennies, l’alternative s’était
essentiellement limitée à R5, 205 ou Visa,
puis Clio, 206 ou Saxo, éventuellement
élargie aux modèles des grands généralistes
européens : Fiesta, Corsa, Punto ou Polo. 

DE MULTIPLES SOUS-SEGMENTS

Aujourd’hui, ce choix apparaît beaucoup
plus compliqué. Non seulement les
entreprises regardent désormais sans

complexe l’offre européenne et même
mondiale, mais cette catégorie des petites
polyvalentes s’est stratifiée en multiples sous-
segments. Chez Renault, par exemple, la
Clio en est aujourd’hui à la troisième
génération, mais la deuxième est toujours
commercialisée sous l’appellation Campus.
S’est ajoutée à l’offre la Twingo de deuxième
génération qui, contrairement à la première
génération, est disponible en motorisation
diesel et qui entre donc aussi dans le panel
des entreprises. On pourrait également
s’intéresser à la Modus, nettement plus
chère à son lancement, mais plus volontiers
négociable aujourd’hui… Et pourquoi pas à
la Logan, plus grande mais hyper
compétitive, et qui aura très bientôt une
version bi-corps nettement plus sexy
baptisée Sandero. Bref, l’offre de Renault
comptera bientôt six modèles, sinon dans
le même segment, approximativement dans
la même gamme de prix ou de taille. 

ROULER PLUS PETIT, OU 
L’AUTOMOBILE 
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PÉTROLE CHER, TAXATION DU
CO2 ET CONJONCTURE

INCERTAINE INCITENT À
REDÉCOUVRIR LES PETITES

AUTOS, MAIS LA
COMPÉTITIVITÉ NE SE

MESURE PAS TOUJOURS EN
MÈTRES !
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5L’ESSENTIEL 
EN     POINTS

Résister à la “montée en gamme” systématique.
Budgéter le problème : par exemple 15000 euros “tarif”.
Intégrer d’office la climatisation et le régulateur (utiles).
Attention aux places AR et au coffre des urbaines.
Surveiller les promotions et la réalité des tarifs.

LA DIFFÉRENCE TARIFAIRE 
PEUT PARFOIS S’ESTOMPER 
FORTEMENT 

À ce rythme, nous devrons bientôt faire nos
essais comparatifs, marque par marque, ou
prévoir autant de pages dans Kilomètres
Entreprise que dans l’annuaire du téléphone.
Car on pourrait faire la même constatation à
propos de Peugeot qui, entre la 207 et la
107, continue à produire la 206 ; sans oublier
la 1007, plus sophistiquée, que le réseau
vous vendra avec un plaisir immense. Certes,
au tarif officiel tout cela est apparemment
différencié et hiérarchisé, mais le marché
étant ce qu’il est, la différence de prix entre
les modèles les plus demandés, ceux qui le
sont moins, et ceux qui s’enracinent au fond
de la concession, peut parfois s’estomper
très fortement. Ainsi, chez Fiat, entre une
500 que tout le monde s’arrache au prix fort
et une Grande Punto plus aisément
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