
U ROULER MOINS CHER ?
E NE SE VEND PLUS AU MÈTRE
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autant que l’option soit disponible. Il n’est,
par exemple, pas toujours possible d’obtenir
un régulateur d’allure ; or, en usage intensif,
cet équipement relève quasiment de la
sécurité, sachant qu’il semble plus utile de
regarder la route et les véhicules qui nous
entourent, plutôt que de garder en
permanence un oeil rivé sur le compteur et
l’autre occupé à dénicher les radars. Les
très petites sont aussi, c’est incontournable,
moins “habitables”. Elles pourront amuser
vos collaborateurs célibataires, mais les
chargé(e)s de famille auront quelque peine à
y voir un véritable témoignage de
reconnaissance. 

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ 
À CETTE CONFUSION ?

En conclusion, si vous cherchez pour vos
collaborateurs une petite automobile à
moteur diesel, dotée d’une climatisation

(manuelle) et autant que possible d’un
régulateur, le choix ne sera pas simple et
imposera de surveiller toutes les promotions
pour valider le “vrai prix”, lequel n’apparaît
réellement qu’à la rédaction du bon de
commande.  Comment en est-on arrivé à
cette confusion ? Quand, en 2002, les
constructeurs ont figé le développement des
modèles apparus en 2005, le marché
européen était plus porteur, ils croyaient
probablement que les arbres monteraient
jusqu’au ciel, et ils ont généreusement surfé
sur le concept de la “montée en gamme
induite”. Je remplace le modèle de 3,80 m
par un modèle de 4 mètres portant le même
nom ou presque, je dope aussi
généreusement la gri l le tar i faire en
escomptant que le client se laissera tenter
sans même s’apercevoir que je lui vends
une voiture de catégorie supérieure. 

LES LOW COST BOUSCULENT LE
PRIX DE MARCHÉ

Mais depuis cinq ans, le pouvoir d’achat
des particuliers, comme les marges des
entreprises, n’ont pas toujours suivi la même
logique “induite”. Le client a eu d’autant plus
de mal à assimiler la montée en gamme que,
dans le même temps, se popularisait le
phénomène low cost, et qu’on lui annonçait
l’arrivée d’automobiles à 5000 euros, ou
même à 8000 euros avec une dotation aux
normes européennes, et parfois équipées
des mêmes motorisations qu’un modèle à
15.000 euros, voire plus. Il s’opère donc une
distinction de plus en plus sensible entre le
prix de la fonctionnalité et celui de l’affectif,
sachant que le prix d’une automobile
dépend souvent moins de son prix de revient
que du prix de marché, autrement dit de
l’argent que le client veut bien mettre sur la
table. Naturellement, les entreprises sont
plus spontanément enclines à la rationalité,
mais il faut aussi compter avec la motivation
des collaborateurs. L’automobile “qui fait
plaisir” est aussi logiquement celle qui se
revendra le mieux dans trois ans, le
supplément d’investissement pour
“motivation” peut donc se récupérer en
partie à la revente… Il faut parfois savoir être
généreux ! 

DOSSIER RÉALISÉ PAR J.-P. DURAND 

négociable, la moins chère n’est ni la plus
petite, ni la moins efficace sur route. 

LES TRÈS PETITES SONT 
SOUVENT TRÈS PAUVRES

Chez Citroën, si C2 ou C3 vous paraissent
tarifées un peu lourdement, et la C1 plus
abordable, il faudra aussi compter avec les
options qui mettent parfois la C1 pas très
loin d’une C2, pourvu que vous sachiez vous
satisfaire d’un modèle en stock. En effet, si
les nouvelles “très petites” (autour de 3,50 m)
sont désormais proposées aussi en
motorisation diesel, si elles offrent un confort
et une efficacité routière qui permet un
kilométrage professionnel (modéré s’entend),
leur dotation de base est souvent très
élémentaire. Des équipements aussi évidents
qu’une climatisation manuelle, voire une
simple radio-CD ne sont pas toujours inclus.
Il faut alors compléter au tarif option pour
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