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Budget de l'automobiliste de l'ACA © - Avril
2020
L'année 2019 a été marquée par un taux d'inflation de 1,1 %. Cette année encore, les dépenses
automobiles l'ont généralement dépassé.

L'année 2019 a été marquée par un taux d'inflation de 1,1 %.

Cette année encore, les dépenses automobiles l'ont généralement dépassé :

les prix catalogue de nos voitures de référence sont restés quasi-stables pour les voitures de●

nos gros rouleurs (308 et Prius) et ont augmenté autour de 5 % pour les voitures de nos
petits rouleurs (Dacia et les Clio) ;

leurs bonus sont tous neutres en rapport avec leur émission de CO2 ;●

les valeurs de reprise de nos véhicules de 4 ans ont couvert de 36 % à 46 % de la valeur d'achat de●

nos véhicules neufs correspondants ;

les carburants (SP95 et gazole) en valeur hors taxes sont restés stables en moyenne●

annuelle par rapport à l'année précédente. Le niveau des taxes pétrolières est resté identique à
2018 ;

à la pompe, le litre de super vendu à 1,507 € subit une taxation de 167 % (plus de huit fois la●

TVA) et le litre de gazole vendu à 1,441 € une taxation de 144 % (plus de sept fois la TVA) ;

les dépenses d'entretien ont augmenté de 3,9 % à 7,7 % selon les modèles ;●

les primes d'assurance progressent autour de 2 % pour les voitures des gros rouleurs (308,●

Prius) et autour de 6 % pour les voitures des petits rouleurs (Dacia et les Clio) ;

les postes de dépenses les plus proches de l'inflation (+ 1,1 %) : le garage de la voiture (+ 1,2●

%) et le péage qui augmente de 1,86 % en moyenne. Depuis 2019, l'automobiliste régulier et
abonné peut toutefois diminuer la note par une réduction de 30 % sur les tarifs des péages, fruit
d'un accord entre le gouvernement et les principales sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Les budgets 2019 de nos voitures de référence ont évolué de + 0,9 % à + 5,4 % selon les
véhicules.

Le budget total de la Clio essence atteint 7 029 € pour 8 998 km parcourus.

Le budget total de la 308 diesel atteint 9 832 € exactement pour 15 895 km parcourus.

Le budget total de la Logan diesel dépasse les 5 000 € avec un budget de 
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5 195 € exactement, pour 8 998 km parcourus.

Le budget total de la Prius hybride atteint 9 885 € pour 15 895 km parcourus.
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Voir le communiqué de presse
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