
est simple avec une gamme structurée en
trois niveaux d’équipement “classiques”, les
deux niveaux supérieurs pouvant être “opti-
misés” en version Innova. L’Elegance qui est
en quelque sorte l’entrée de gamme, tarifée
27.900 euros en diesel, dispose notamment
de l’ESP, de l’antipatinage de l’aide au frei-
nage d’urgence, d’un régulateur de vitesse
(normal), d’antibrouillards, d’une radio CD et
d’un système Bluetooth. L’Executive (30.200
euros) ajoute le toit ouvrant électrique et
l’aide au stationnement, et la Luxury (34.200

euros) complète sa séduction par une selle-
rie cuir et un système de navigation. 

UNE CONDUITE TRÈS (OU TROP ?)
ASSISTÉE

Les trois versions “classiques” (Elégance,
Exécutive, Luxury) montrent déjà, sans le
système Innova, un comportement routier
sans souci. Les performances sont très
honorables (9,7” pour passer de 0 à 100, et
212 km/h hors frontières), le couple géné-
reux assure des reprises sans équivoque,
mais les sensations restent toujours serei-
nes. En fait, l’Accord n’est pas une auto qui
incite à l’agressivité. C’est une routière très
confortable pour son conducteur comme
pour ses passagers, son freinage est au-
dessous de tout soupçon, ses suspensions
gèrent efficacement la tenue de route, la
direction ne manque pas de précision, mais
elle est un peu trop “ouatée” pour donner
envie d’adopter une conduite incisive. L’Ad-
vanced Driving Assist System qui complète
l’équipement des versions Innova (pour
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2500 euros supplémentaires) s’inscrit bien
dans cette philosophie. Il ne se contente
pas d’alerter d’une dérive de trajectoire ou
de détecter une arrivée trop rapide sur le
véhicule qui précède, il redresse et si
besoin, il freine. Cette conduite très “assis-
tée” est un peu déconcertante lors de la
prise en main et son appréciation passe par
une phase d’assimilation avant de convain-
cre, à défaut, on peut faire l’économie de
l’option Innova. Toutefois, la politique rou-
tière appliquée en France au nom de la
sécurité, ayant surtout renforcé le danger
permanent d’inattention et d’endormisse-
ment, la proposition d’Honda a toute sa
logique. 

ET UN TRÈS ÉLÉGANT 
BREAK TOURER 

En fait, avec ses cinq versions, cette nou-
velle Accord vise deux clientèles : celle des
moyennes supérieures premium, avec un
tarif contenu en Elégance, et celle des habi-
tués du haut de gamme qui, devant l’envo-
lée du pétrole, tempèrent leur ambition et
leur budget, tout en cultivant un souci de
différence et une très forte exigence d’équi-
pement. Reste à savoir si les premiers ne
buteront pas sur les 148 g et si les seconds
ne trouveront pas cette Accord trop… com-
pacte !
En dépit de cette ambition de montée en
gamme, Honda n’a pas craint d’adjoindre à
l’Accord une version break, dite “Tourer”
dont le volume du coffre (410 litres sous
cache bagages) n’a rien de phénoménal
mais dont le seuil de chargement très bas
facilite les manutentions. Ce Tourer ne
manque pas d’élégance et sa ligne flatteuse
s’inscrit bien dans la tendance break de luxe
qui séduit de plus en plus d’ex-clients de
SUV soucieux d’échapper au malus.

BERTRAND VIET

EN CHIFFRES...
EQUIPEMENT berline 2.2 i-DTEC
PERF. MOTEUR 150 ch - 35,7 mkg
CONSO. NORMES 7,3/4,6/5,6 l
CONSO. MOYENNE ESSAI 6,9 l
CO2/TVS (EN EUROS) 148 G/1480

PRIX TTC (EN EUROS)   DE 27.900 (ELEGANCE) 
À 36.700 (LUXURY INNOVA)

T ET SÉCURITÉ
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