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Michael Graf, chef de projet technique auprès de la Post Company Cars SA,
saisit les coûts totaux d’utilisation des Kangoos électriques et à essence de la Poste Suisse SA.

Garder la vue d’ensemble
en achetant une voiture
Les voitures électriques sont plus chères à l’achat que
les véhicules à essence comparables. Les nouvelles technologies
peuvent toutefois s’avérer payantes en raison des coûts de
carburant et de service plus bas.
Pas d’équivoque possible au premier regard:
une Golf électrique de VW est plus chère que
le même modèle équipé d’un moteur diesel ou
essence; la Zoé de Renault coûte davantage
que la Clio; la Nissan Leaf plus que l’Opel
Astra; une Tesla plus qu’une Audi. Les listes
de prix confirment que l’acquisition de véhicules électriques, batteries incluses, est plus
coûteuse que pour les voitures à essence ou
diesel de la même catégorie.
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Véhicules postaux en comparatif direct
Les coûts totaux d’utilisation donnent une
image plus complexe: en tenant compte de
tous les coûts fixes et variables générés par
l’utilisation d’une voiture, la version électrique
peut même peser moins sur le budget que la
version avec un moteur à combustion. «Après
sept ans de fonctionnement, le Kangoo électrique coûtera vraisemblablement près de 9 %
de moins que la version essence», estime

Michael Graf. Il est chef de projet technique
auprès de la Post Company Cars SA, une filiale de la Poste Suisse SA. Cette dernière a
mis en service dix Renault Kangoo Z. E. en
2012 et peut les comparer directement aux
véhicules à essence de construction identique.
Les deux versions couvrent un kilométrage
annuel d’environ 15 000 kilomètres. Les coûts
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Après sept ans
de fonctionnement,
le Kangoo électrique
coûtera vraisemblablement
près de 9 % de moins
que la version essence.

énergétiques effectifs sont pris en compte
dans les deux cas. Pour les véhicules électriques, il s’agit de courant issu de l’éolien,
mesuré à la prise, c’est-à-dire incluant les
pertes dues au chargeur. Grâce à une consommation d’énergie par kilomètre de moins de la
moitié et un prix du kilowattheure bas, les
coûts énergétiques des véhicules électriques
sont plus que moitié moins élevés que ceux
de la version essence. Par ailleurs, certains
frais de service tombent pour le Kangoo électrique, notamment la vidange, y compris filtre
à huile, bougies d’allumage et filtre à air.
Grâce à l’assistance de freinage par la récupération, l’usure des freins est moindre, ce qui
contribue également à économiser des coûts.
Toutefois, le bon couple de démarrage de la
propulsion électrique induit une usure des
pneus supérieure de près de 30 %. À cause du
prix catalogue plus élevé, les amortissements
annuels, couplés à la perte de valeur, facteur
des kilomètres parcourus, chargent davantage
le budget pour la version électrique que pour
des véhicules à essence.

raison de leur récente conception. Lorsqu’un
tel modèle existe, comme chez VW, la UP et la
Golf, la Kia Soul, la Mercedes Classe B ou le
Renault Kangoo, il convient de vérifier si
l’équipement est le même. Certaines voitures
électriques sont équipées de série d’options
qui font l’objet d’un supplément sur les versions de base des modèles à essence ou diesel. Le prix d’achat qui a un poids important
dans le comparatif TCO varie en conséquence.
Lorsqu’on investit dans l’achat de véhicules
électriques, il faut en général ajouter les coûts
pour l’infrastructure de recharge à domicile.
Ceux-ci peuvent varier substantiellement selon les conditions concrètes. Selon le calcul du
TCO du catalogue consommation en ligne de
SuisseÉnergie et du TCS, 250 francs sont
comptabilisés pour l’amortissement du point
de recharge domestique, installation comprise. Pour un amortissement sur dix ans, cela
correspond à un investissement de
3000 francs. Ces coûts s’ajoutent aux
1500 francs annuels pour l’entreposage
payable pour toutes les voitures. Certains
cantons accordent une réduction de l’impôt
sur les véhicules à moteur pouvant aller
jusqu’à une libération complète de l’impôt. Les
assurances qui proposent l’écobonus
l’étendent en général aux véhicules électriques. Deux moyens de baisser un peu les
coûts.

Les économies susmentionnées compensent
ces coûts supplémentaires dans les premières
années d’utilisation. Après sept ans, les
coûts totaux d’utilisation pour la version
électrique sont même plus bas: 69 centimes
par kilomètre pour le Kangoo électrique
contre 76 centimes pour la version essence.

Comparaison des coûts variables
Comme le démontre l’exemple de la Poste, les
voitures électriques marquent principalement
des points en termes de coûts de carburant,
parce qu’elles consomment moins d’énergie et
que l’électricité coûte moins cher que l’essence ou le diesel. L’écart se réduit lors de
l’utilisation de 100 % de courant solaire.
Toutefois, la Confédération n’impose actuellement pas l’électricité comme énergie d’entrainement, ce qui pèse dans la balance. Pour les
modèles à essence ou diesel, les taxes et l’impôt sur les huiles minérales s’élèvent à environ 85 centimes par litre.

À la recherche d’un véhicule
de comparaison adapté
En général, les coûts totaux d’utilisation (Total
Cost of Ownership, TCO) ne peuvent pas être
directement comparés avec ceux d’une voiture traditionnelle. Il est déjà impossible de
trouver dans chaque cas un modèle qui correspond à la version électrique. Ni BMW i3, ni
Opel Ampera-e, ni Nissan Leaf, ni Renault Zoé
et ni aucune Tesla n’a de modèle «sœur», en

Markus Peter, responsable technique et
environnement à l’Union professionnelle
suisse de l’automobile (UPSA), confirme que
les coûts des services des voitures électriques sont nettement inférieurs à ceux des
modèles équipés de moteurs à combustion.
Il reste avant tout le contrôle régulier de
tous les systèmes de sécurité, comme par
exemple l’éclairage, les suspensions, la
direction et les freins.

Questions de batterie
La valeur de revente des voitures électriques
est le coût variable le plus difficile à estimer.
D’une part la chute des prix catalogue est encore marquée, comme pour toutes les nouvelles technologies. D’autre part, on manque
encore de recul quant à la durée de vie des
batteries, composantes les plus onéreuses de
la voiture électrique.
En règle générale, le constructeur offre une
garantie de cinq à huit ans à l’achat de la batterie de traction. Du point de vue financier, la
voiture serait en grande partie amortie après
ce délai, estime Markus Peter. Il ajoute: «Ce
qui ne signifie de loin pas que la voiture électrique est au terme de sa vie.» Dans le cas
particulier, l’utilisation concrète du véhicule
serait également déterminante: comment a
évolué l’autonomie de la batterie et si après
quelques années d’utilisation une autonomie
réduite suffirait éventuellement encore. Dans
la négative, il convient de déterminer d’abord
si le remplacement des batteries ou de certains modules cellulaires est possible et à quel
prix. Une question qui va gagner en importance ces prochaines années, notamment en
regard du marché de l’occasion.

Susanne Wegmann

Comparaison des coûts totaux
Lors d’un changement pour un nouveau concept de
motorisation, il vaut particulièrement la peine d’inclure
une comparaison du TCO dans l’évaluation. Depuis début 2017, les données du catalogue consommation sur
les coûts fixes et variables pour les modèles disponibles en Suisse (www.verbrauchskatalog.ch/fr/)
facilitent l’estimation des coûts totaux.
Sur le site www.co2auplancher.ch/fr-CH se trouve
même une représentation graphique des coûts fixes
et des coûts variables. La campagne de promotion
de véhicules à haut rendement énergétique de
SuisseÉnergie s’intitule co2auplancher. À ce titre, ce
site ne présente que des voitures de tourisme de la catégorie énergétique A dont les émissions ne dépassent
pas 95 grammes de CO2. Le TCO peut ici être calculé
pour différents kilométrages annuels. Le site fournit
également des indications sur les subventions des
communes et des fournisseurs d’énergie.
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