
: C2 LEADER

SUR C1, AVANTAGE 
À LA CINQ PORTES

Enfin, si l’on considère l’habitabilité, on relève
que l’empattement de la C2 est quasiment
identique (2,31 m) à celui de la C1 (2,34 m),
mais en largeur, la C2 reprend ses trois
centimètres. À l’avant, ces deux petites autos
ne posent pas de problème particulier même
à des grands gabarits, bien que la profondeur
des assises de C2 assurent un meilleur
maintien. À l’arrière, c’est plus laborieux, dans
les deux cas ! La C1 a l’avantage d’une
meilleure accessibilité si l’on retient la version
5 portes, mais la C2, dans les versions Pack
et supérieures, dispose de sièges AR
coulissants en remplacement d’une simple
banquette. Ce système coulissant peut suffire
à rendre supportable l’occupation
occasionnelle d’une C2 par quatre adultes,
alors que dans une C1, cette éventualité
relève plus nettement du dépannage. Et
même avec les sièges AR reculés, il reste
plus de volume de coffre dans la C2.

DES VERSIONS DE BASE 
À FORTEMENT OPTIMISER

Venons-en maintenant à l’essentiel, c’est-à-
dire au détail du budget ! La C1 diesel n’est

livrée qu’en version Pack, ce qui lui vaut
(quand même) une assistance de direction
en série (avec volant réglable) et qui lui ouvre
le catalogue des options, notamment la
climatisation manuelle (900 euros), le compte-
tours (60 euros), la radio CD (300 euros) et
l’ESP (450 euros). Ainsi “équipée”, la C1
diesel 3 portes arrive à (11.250+1710), soit
12.960 euros et 13.260 euros en cinq portes.
Toutefois, la C2 de base n’est pas non plus
d’une générosité exemplaire. Si l’assistance
(variable) de direction est associée à un volant
réglable en hauteur et profondeur, la
climatisation reste en option (1020 euros) et
la radio-CD aussi (380 euros), ce qui porte
déjà l’addition à 13.300+1400, soit 14.700
euros. La version Pack Ambiance (14.200
euros) livre en série la radio-CD, les sièges
AR modulables, les rétroviseurs électriques,
mais toujours pas la climatisation (1020

euros), ni le régulateur de vitesse (250 euros).
Pour avoir une C2 avec tout cela “inclus”, il
faut atteindre la version Exclusive, très
élégamment présentée, mais tarifée 16.400
euros.

LA C2 LEADER 
POUR LES SOCIÉTÉS

Il existe dans le catalogue Citroën une version
Leader plus judicieusement équipée et en
principe réservée aux sociétés. Pour 14.350
euros, elle a, en plus de la version de base,
l’air conditionné, la radio-CD, la rehausse
siège conducteur, les airbags latéraux et les
rétroviseurs électriques. Si l’on rapproche ce
prix de celui d’une C1 “complétée”, le
différentiel n’apparaît plus très dissuasif. Cette
C2 Leader peut recevoir, en plus, le
régulateur de vitesse (250 euros) et le kit
mains-libres Bluetooth (290 euros), deux
investissements qui peuvent sauver de très
chers points de permis et qui ne sont pas
disponibles sur C1. 
La C2 Leader, avec le Bluetooth et le
régulateur, arrive à 14.910 euros. Ce n’est
pas donné, mais c’est une petite auto d’un
excellent niveau de confort et d’efficacité pour
travailler, et comparée à la C1 qui, même
“optionnée” à 12.960 euros reste, à bien des
égards, élémentaire, il n’y a pas photo. À ce
niveau d’équipement, les 2000 euros de
différence sont largement justifiés. 

MODELE C1 1.4HDI
PERF. MOTEUR 54 ch-13 mkg
CONSO. MOYENNE ESSAI 5,2
CONSO. NORM. 3,4/5,3/4,1
CO2/TVS 109 g/436 euros
PRIX TTC à partir de 11.250 euros

MODELE C2 1.4HDI
PERF. MOTEUR 70 ch-15,3 mkg
CONSO. MOYENNE ESSAI 5,9
CONSO. NORM. 3,7/5,3/4,3
CO2/TVS 113 g/452 euros
PRIX TTC à partir de 13.300 euros

EN CHIFFRES...
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