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ême si l’on n’a plus l’âge de s’offrir des
jouets, la Fiat 500 agace et titille de 7 à

77 ans. On ne compte plus les “semelles de
plomb” qui refusaient de s’émouvoir en
dessous de 300 ch, ou les inconditionnels du
SUV qui ne voulaient observer le monde que
de très haut, et qui se sont soudain épris de
cette adorable 500 ni particulièrement violente,
ni particulièrement ostentatoire, mais qui
semble avoir été dessinée pour vous attendre
sous le sapin de Noël. La passion automobile
ne s’exprime pas nécessairement dans la
puissance, et peut accessoirement ramener
sur le chemin de la vertu écologique ses brebis
égarées, lesquelles, grâce au petit 1.3 Multijet,
n’émettront plus que 111 g de CO2. Il ne
restera alors au jury du Nobel qu’à se rendre
à Mirafiori comme on va à Canossa, pour
remettre d’urgence à Sergio Marchionne, un
prix attribué par erreur à Al Gore ?

PRODUCTION MONTÉE 
À 180.000 /AN

Mais le monde n’est pas une cour de
récréation, et la question fondamentale
demeure, qui interpelle toute la planète : peut-
on sérieusement travailler en Fiat 500 ? Oui,
bien sûr, à condition de patienter un peu, car
Fiat fait durer son plaisir, et même si le rythme
de production est passé de 120.000 à

FIAT 500 OU GRANDE PUNTO
LE CHOIX DE KM

M

AVEC LA 500, FIAT SE
RETROUVE ADULÉ FAÇON

“PREMIUM”, ET PEUT 
MÊME FACTURER 

AU TARIF PLEIN. 
DEUX BONNES RAISONS,

POUR REGARDER AUSSI…
LA GRANDE PUNTO ! 

180.000 /an, les 500 ne risquent pas de sitôt
d’encombrer les arrière-cours des
concessions. 
Techniquement, une 500 reprend beaucoup
de la tripaille d’une Panda, ce qui n’est
d’ailleurs pas un inconvénient. Le moteur 4
cylindres 1.3 Multijet demeure l’un des
meilleurs petits diesels à common-rail de sa
génération, et le comportement routier de la
Panda contribua aussi à la faire élire voiture
de l’année, en 2004, quatre ans avant la 500.
Mais en rendez-vous professionnel, personne
ne vous avait jamais raccompagné jusqu’au
dernier sous-sol d’un parking lugubre, dans la
seule intention de voir… votre Panda. Avec
la 500, cela peut encore arriver, il faut donc
s’y préparer pour éviter toute confusion. 

UN FORMAT D’URBAINE 
ET 4 PLACES

L’intérieur de la 500 est en effet aussi séduisant
que l’extérieur. Le tableau de bord réussit à
intégrer la modernité des fonctions et à
dissimuler une généreuse série d’airbags tout
en conservant un caractère rétro affirmé. C’est
très élégamment réalisé avec une
instrumentation spécifique et colorée qui ne
donne jamais l’impression d’avoir été
récupérée d’un autre modèle de la gamme.

Beaucoup plus grande que la 500 de 1957,
l’actuelle reste néanmoins dans un format
urbain : 3,55 m pour un empattement de 2,30
m, soit, au centimètre près, les dimensions
d’une Panda. Cela n’en fait pas une limousine,
mais permet de s’y tenir à peu près
convenablement à quatre adultes, tout en
disposant d’un coffre acceptable de 185 litres.
La sellerie soignée qui assure un bon maintien
ne suffit cependant pas à gommer totalement
la fermeté des trains roulants qui, sur notre
modèle d’essai (Lounge), n’étaient pas
favorisés par une monte pneumatique en profil
55, totalement superfétatoire. En option, Fiat
propose même des jantes de 17 avec des
pneus de profil 45 ! Le 1.3 Multijet 75 ch
permet à la 500 d’atteindre 100 km/h en 12,5”
et 165 km/h en pointe, ce qui n’est
absolument pas ridicule pour ce genre d’engin,
mais la monte basique en 175/65 R14 semble
infiniment plus adaptée.

ÉQUIPEMENT : À LA CARTE, 
MAIS SANS RÉGULATEUR

En version Lounge, la 500, équipée de la
climatisation, du toit panoramique, d’un volant
cuir avec commande radio, des antibrouillard,
des rétros électriques, du kit mains-libres
Bluetooth, du kit chrome et des jantes alliage
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