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Vie pratique

-j

boostez votre pouvoir d'achat

1.659
MILLIONS

le nombre devoitures
neuves écouléesen
France en 2021.
Contre prèsde six
millions de véhicules
d'occasion.

BUDGET AUTO

ROULEZ SANS

Heureusement,grâceà Internet, il est possible
delimiter la facture pour changerdevéhicule,
faire le plein ouassurerl'entretien.
pprochantles 5000

euros cinqans,c’est le prix des véhiculesneufs,
en moyenne d’aprèsl’Insee, qui se situe aujourd’hui à 28 000 euros
en moyenne,et celui des réparations et
le budgetautomobile reprédespièces détachées.»
sente le troisième poste de
dépensesdesménagesmodestes,
De multipleséconomies
le logement et l’alimentation. Il pourgrâceauweb
peser
plus
hélas
encore
fortement
rait
cetteannéeen raison dela forte hausse La facture peut toutefois s’allégersendes tarifs des carburants,qui touche de siblement grâceaux bonsplans d’interplein fouet ceux qui ne peuvent passe net pour trouver l’essence la moins
passer de voiture. « Le prix de l’essence chère,acheterunvéhicule neuf ou d’ocn’a pas d’impact surle nombre kilocasion à petit prix ou dénicher des
piècesdétachéesmoins chèresquechez
mètres parcourus, qui est une donnée
le garagiste.Pour le carburant, il suffit
contrainte pour de nombreux automod’installer l’une des nombreusesapplibilistes » constate Yves Carra,le porteparole de l’Automobileclub association cations gratuites disponibles pour les
(ACA), qui promeutles droits des usatéléphones Android ou Apple. Cesougers de la routeet la sécurité routière.
tils facilitent la comparaisondesprix et
Et qui souligne par ailleurs que « le permettentde localiser sur une carte
poste carburantn’estpas le seul à proles stations-serviceles plus avantaCe qui aleplus augmentédepuis geuses tout au long de son trajet. Largresser.

A

gement utilisées enFrance,GasoilNow

etEssence& Co laissent le soinaux aude mettreà jour les tarifs
pratiqués dansles milliers de stations
référencéessur l’ensembledu territoire.
Pour vous guider vers la pompe la
moins chère,cesapplisfont appel à l’application de navigationinstallée sur
votre mobile (Waze,Plans ou Google
Maps). Un simple coup d’œil sur les tarifs descarburantssuffit àseconvaincre
del’intérêt du bioéthanol,deux fois
moins cher quele superou le gazole,à
environ 0,70 eurole litre.
L’E85 - composé à 85 % de résidus
agricoleset à 15 % de produits pétroliers
fonctionne sur la majoritédes véhicules
récentsmoyennant l’installation d’un
boîtier deconversion.Un accessoirefacturé entre 600 et 1000 euros selon les
véhicules et qui se trouve amorti en
tomobilistes

CARBURANTS: DÉPENSERMOINS POURROULER PLUS
Pourlesvacances ouau quotidien, adoptez lesbonsréflexes etles bonnesapplis pour réduire vos dépensesde carburant.

01. COMPARER

LES PRIX

siteofficiel www.prix-carburants.gouv.fr
la listedes
met à jour quotidiennement
carburantspartouten France. En voyage,
mieux vautembarquersur votre smartphone
une appli dotéed'unecarteinteractive,à
l'imagede Essence&Co,EssenceI Gasoil
Now, Gaspal ou Waze.
Le

02. OPTIMISER

SA CONDUITE

L'essentieldeséconomiesdecarburant
passepar uneconduitesansaccélérations
ni freinagesbrusques.Il estconseillé, par
ailleurs,d'éviter de dépasserles 120 km/h.
Rappelonsaussi qu'unvéhicule consomme
moins avecdespneusbien gonflés,une faible
chargeet la climatisationdésactivée.

ADOPTER LE COVOITURAGE
Accueillir despassagers,
même surde courtes

distances,est un bon moyen de réduire
les fraisd'essence.Autorisésansformalités
tantque le conducteureffectuele trajet pour
lui-même, à la différenced'untaxi,
le covoiturage
est facilité par dessites
comme BlaBlaCar, Klaxit ou Mobicoop.
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nettementmoins avantageuses.Nous
vousrecommandonsparailleursde vérifier soigneusementla liste des équipements du modèle commercialisépar
les mandataireset de la comparer avec
la dotation de sériede la versiondisponible en France. Des différences notables peuventexister,certaines options étant susceptiblesde faire défaut
et d’expliquer en partie la différencede
tarif. De quoi rendrela mariée moins
belle qu’il n’y paraît...
Occasion:gare
aux faussesbonnesaffaires
Pour les petits budgets,le marché de
l’occasion reste unebonneoption pour
s’équiper à bas prix. Il convient toutefois de se montrer prudent, les ar15000 à 30000kilomètres. Pour tout naques fleurissantsur Leboncoin et
autressites d’annoncesentreparticusavoir sur PE85 et les kits de conversion, visitez le site Roulezmoinscher, liers. Pas question d’acheter sans un
édité par FlexFuel Energy Develop- examen complet et un essai du véhiment, le spécialistefrançais dusecteur. cule, etce même si le vendeurvous préAu-delà des informations techniques, sente un contrôle technique.Au besoin
le site facilite l’achat duboîtier et son faites-vous accompagnerpar un fin
connaisseuren matière
installationpar l’un des
de mécanique. Le site
400 techniciens agréés.
HistoVecduministère de
Réduire son budget
l’intérieur permetaussi
auto passe aussi par
le
d’obtenir des renseignel’achat d’un véhicule neuf
l’occasion ments surla vie
d’un véou d’occasionpeu gourhicule, comme sa date de
mand encarburant et acmise en circulation, les
quis au meilleur prix. Là
accidentssubis ou le staencore, les opportunités
intéressantessetrouvent sur internet, tut juridique (véhicule saisi, gagé, déavec les mandataireset les courtiers
claré volé, etc.).
Gare aussi à l’achat de pièces détacomme Aramis Auto, Elite Auto, Brioà prix cassésur lessites étrangers,
AutoJM,
Ces
entreprises
chées
car,
etc.
achètentdeslots de voituresauprèsdes dont la qualité- et donc la sécurité constructeurs,souvent en dehorsde peut laisserà désirer. Mieux vaut se
France en sollicitant les filiales euro- tourner versun prestatairequi indique
descoordonnéesen Franceetdont on
péennes, etles revendent avec une répeut vérifier l’appartenanceà la Fédéduction variant de 8 à 30% sur le prix
catalogue. D’après notre enquête, les ration des entreprisesde lavente à disristournesles plus fortes concernent tance, tels Oscaro,Mister-Auto ou PieCertains sites proposent
desmodèles neufs en fin de série équicesvoitures.
diesel,
véhicules
aussi
une
liste
degaragistesagréés pour
de
moteur
les
pés
susl’installation despièces. De quoi rouler
citant une forte demandeet les noubénéficiant réductions pour moins cher sansdanger.»

Pourles petits
budgets,

de

marché

resteune
bonneoption
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