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E : 206 XBOX 360

À L’USAGE, LA 206 A GARDÉ 
TOUT SON ATTRAIT 

On ne développera pas dans le détail les
arguments de la 206, vos collaborateurs en
ont peut-être déjà usé plusieurs, mais il est
évident que c’est une vraie polyvalente offrant
quatre vraies places d’adulte et un coffre très
convenable de 245 litres. Son comportement
routier demeure une référence et la
motorisation 1.4 HDi de 70 ch ne risque
d’ailleurs pas de mettre cette réputation en
péril. Ceux qui ont connu le pétillant 1.6HDi
110 ch ne retrouveront naturellement pas le
même dynamisme, mais le 70 ch convient
parfaitement pour soutenir des allures
citoyennes sur cette auto plutôt légère (à peine
la tonne) et bien profilée. Son confort demeure
tout aussi satisfaisant et permet d’assurer un
kilométrage professionnel intensif sans devoir
entretenir avec son kinésithérapeute une
relation hebdomadaire. Bref, à l’usage, elle a
gardé l’attrait qui lui a valu de figurer
longtemps au top des ventes du marché
français. Mais, même restylée et dotée d’une
calandre agressive comme les nouvelles
Peugeot, la 206, qui vient de fêter ses dix
ans, ne saurait prétendre à l’attrait de la
nouveauté.

LA 107 : D’ABORD UNE URBAINE

Plus récente (née en 2005), la 107 semble
aussi plus rigolote (au moins à l’extérieur). Si
votre collaborateur exerce ses talents
essentiellement en milieu urbain, il appréciera
ses 3,43 m qui lui permettront de se garer
dans un trou de souris. Mais sur la route, la
C1 montre des ambitions plus modestes.
Certes, i l n’est pas exclu de faire
occasionnellement des étapes de 500 km,
voire plus, mais quatre heures par jour derrière
son volant, pendant 220 jours ouvrables, ça
pourrait lasser facilement. C’est d’abord une
urbaine, qui veut bien de temps en temps
travailler plus pour gagner plus, mais l’on n’en
fera jamais une grande routière. Ses 54 ch
lui demandent 15,6” pour atteindre 100 km/h
et à 130 km/h le régime moteur est déjà bien

audible (Vmax : 154 km/h). Côté habitabilité,
la 107 a aussi quelque peine à rivaliser avec
la 206. À l’avant, les sièges peuvent reculer
géné-reusement pour accueillir deux adultes,
mais l’espace arrière n’a rien à voir avec celui
d’une 206. Même si la 107 existe en cinq
portes, sa banquette arrière est minimaliste et
il n’est pas besoin de sortir de la voiture pour
constater que son empattement est plus
court que celui de la 206 (de 10 cm). Quant
au coffre, il ne souffre pas non plus la
comparaison (139 litres contre 245). 
En conclusion, dans l’offre Peugeot, et pour
faire (très) court, on retiendra la 107 si l’usage
professionnel est urbain voire départemental,
et plutôt la 206 si le collaborateur exerce son
talent jusqu’à la région ou simplement s’il est
chargé de famille. La 207 pouvant bien sûr
apporter la touche de motivation. À l’occasion,
demandez au concessionnaire quel est le vrai
prix est la 1007 ; nous ne l’avons pas retenue,
car ses 124 g de CO2, et surtout son tarif la
faisaient sortir du cadre de ce comparatif. 
À la peine avec le 70 ch, la 1007 est une
confortable urbaine, compacte mais
spacieuse, à l’équipement généreux et plein
d’astuces. Et avec le 1.6HDi 110 ch (125 g),
elle devient, en plus, agréable sur route. Un
tarif hors marché lui avait valu un lancement
catastrophique, qui ne va pas se résoudre
avec la prime Borloo limitée à 200 euros pour
4 ou 5 g de trop. D’où, parfois, des gestes
commerciaux d’une grande amabilité… 

MODELE 107 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 11.300 euros

MODELE 207 1.4HDI
PERF. MOTEUR 70 ch-15,3 mkg
CONSO. MOYENNE ESSAI 5,8
CONSO. NORM. 3,6/5,3/4,3
CO2/TVS 112 g/452 euros
PRIX TTC à partir de 13.500 euros

EN CHIFFRES...
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