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i l’on se contente de regarder les
appellations et les longueurs des

petites Citroën : C1 (3,43 m), C2 (3,67 m)
et C3 (3,85 m), la gamme semble
parfaitement progressive et linéaire. Mais le
tarif des versions diesel de C2 débute à
13.300 euros, c’est-à-dire pas très loin de la
C3 (14.400 euros), quand la C1 s’affiche
dès 11.250 euros, en trois portes diesel, un
prix sensiblement plus attractif et très
comparable à celui d’une Saxo des années
2003/2004. Toutefois, une différence de
2000 euros sur le prix de base n’est pas
nécessairement dissuasive et mérite qu’on y
regarde de plus près. 

LA C2 : UNE C3 VERSION COUPÉ

La proximité tarifaire C2/C3 s’explique
logiquement, car la C2 apparue dans la
gamme Citroën en 2003, un an après la C3,
est en quelque sorte sa version “coupé”.
Elle reprend le même châssis, les mêmes
composants, les mêmes technologies, mais
avec un empattement raccourci de 15 cm.
Or, même si le cours de l’acier flambe, ce
n’est pas la suppression de 15 cm de tôle
qui réduit sensiblement le prix de revient.
Certes, en regard de la C3, la C2 fait
l’économie de deux portes, mais le hayon
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à double ouverture de la C2 montre sans
équivoque que Citroën n’avait pas cherché
à la posit ionner comme un modèle
économique. Il suffit d’observer le hayon de
la C1 : une simple vitre ouvrante, pour
comprendre clairement quels sont les choix
technologiques retenus quand un
constructeur veut privilégier la simplicité
industrielle.

DEUX 1.4 HDI, MAIS 
PAS LE MÊME TEMPÉRAMENT

On pourrait faire le même type de remarque
à propos des motorisations. En effet, C1 et
C2 utilisent le même bloc 1.4 HDi, mais alors
que ce moteur développe 70 ch et 15,3 mkg
de couple sur la C2, il se contente de 55 ch
et de 13 mkg sur la C1. Apparemment, cette
limitation de performance peut se justifier
par un poids inférieur d’une centaine de
kilos, mais, en fait, elle est surtout dictée par
une boîte de vitesses de capacité plus
modeste. 
Cette économie de motorisation se traduit
sensiblement dans les accélérations : il faut
en effet 15,6” à une C1 pour passer de 0 à
100 km/h quand une C2 se contente de
13,5”. Idem en croisière : à 130 km/h une
C2, qui pourrait atteindre 166 km/h en pointe,

en a encore sous le pied, alors qu’une C1
(154 km/h en pointe) commence à montrer
ses l imites. En fait, ces deux petites
automobiles ne semblent pas viser
exactement le même programme : la C1 est
une urbaine, capable de faire de la route de
temps en temps, alors que la C2 est déjà
une petite routière, tant par son confort que
par son comportement. Citroën n’a d’ailleurs
pas prévu d’option ESP sur les C2 diesel,
alors que l’option disponible sur C1 ne serait
pas totalement superflue.

TVS : 16 EUROS DE DIFFÉRENCE

La modestie des performances de la C1 ne
lui assure cependant pas un avantage
sensible en émissions de CO2. Certes, la C1
peut se glorifier de ses 109 g, mais la C2,
malgré son quintal supplémentaire, ne
dépasse pas un très modeste 113 g.
Traduite en TVS, la différence est de 16
euros/an. 
Les consommations conventionnelles sont
en effet très voisines (4,1 contre 4,3 en
mixte), toutefois, lors de nos essais, nous
avons constaté une différence plus
sensible… La C2 montrant nettement plus
d’entrain, on est tenté d’en user, alors que la
C1 n’incite pas à la gaudriole ! 
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