Communiqué de Presse
Paris, le 15 juillet 2014

AUTOMOBILE : ET SI LA VOITURE ÉLECTRIQUE PERMETTAIT DE RÉALISER PRÈS DE 400€
D’ÉCONOMIES ANNUELLES ?
Où en est le développement du véhicule électrique ? Le marché est-il favorable et compatible à son
utilisation ? Quelles sont les économies potentielles que permet un véhicule électrique ? Quelle
Automobile a analysé les données du marché, comparé les besoins des utilisateurs pour identifier les
avantages que peuvent apporter la voiture électrique pour le budget auto.

3 300€, c’est le budget que représente chaque année l’utilisation d’un véhicule pour son propriétaire
(d’après notre étude de janvier 2014). Pour réduire ce coût à l’usage, Quelle Automobile s’est penché
sur une des solutions les plus efficaces : changer de véhicule et passer à une motorisation propre.
Avec une part de 0,42% du marché sur les six premiers mois de 2014, l’électrique représente une
motorisation minoritaire des ventes. Pourtant elle suscite l’intérêt des automobilistes qui cherchent
à faire des économies. Et pour cause, près de 3 automobilistes sur 4 ont des besoins quotidiens
adaptés à l’autonomie des voitures électriques (150 km pour la plupart). Le trajet domicile-travail,
d’une distance moyenne de 27 km, correspond tout à fait aux capacités de ces véhicules, tout
comme les déplacements divers du quotidien : courses, loisirs, etc.
Face à leurs équivalents thermiques, les véhicules électriques permettent de réduire les dépenses
sur tous les postes du budget auto. Sur les coûts d’énergie, c’est la somme de 337€
qu’économiseront chaque année les utilisateurs de véhicule électrique (soit une baisse de 64% par
rapport à un équivalent thermique), tandis que le faible entretien de la mécanique libère un budget
de 46€ (-22%). La négociation des frais d’assurance ou encore l’exonération des coûts
d’immatriculation selon les régions seront aussi facteurs d’économies.
Alors faut-il passer à l’électrique ? Avec son faible coût à l’utilisation, son absence d’émissions de
CO2 alliés à une nouvelle expérience de conduite, le véhicule électrique offre un potentiel
d’économies annuelles de 383€ face aux véhicules thermiques équivalents. Une somme non
négligeable sur le deuxième poste de dépenses des Français.

A propos de QuelleAutomobile.fr
QuelleAutomobile.fr est un service permettant de trouver le véhicule le plus économique en fonction
de son usage et d’optimiser son budget auto. Lancé en février 2013, le site rassemble déjà près de
75 000 membres qui ont passé au crible leurs dépenses automobiles et comparé les véhicules les
plus économiques.
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