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TOP FIABILITE

PETITES PROGRES GENERAL
PRESQUE SANS EXCEPTION LES NOTES DE CES MODÈLES TRÈS POPULAIRES EN FRANCE, AFFICHENT

UNE AMELIORATION MÊME L'UNIQUE NOUVEAUTÉ DE LANNÉE, LA CITROEN CS, NE SOUFFRE, A PRIORI

D'AUCUN PROBLÈME LIE A SA MISE AU POINT UNE TENDANCE QUE LON SOUHAITE VOIR PERDURER

Fiabilité 19,5/20 ll faut vraiment chercher
longtemps avant de trouver une Mazda 2 ayant
connu un problème La seule dtfâilla ice iege
rement récurrente est celle qui touche le com
•""Hr- -<e commande des chgnotan*' Ma s la
marque semble être venue à bout des quèlques
problèmes liés au système multimedia ou a
i aff chage mjust fie de voyants au tableau de
bord Possesseurs de cette 2 un point vous
chagrine toutefois le cout de certa nes p eces
et le de a exagère pour a livra son dune poignee
d entre elles

Notre avis Son dessin origma et ses moteurs
pétillants contrastent avec ceux de la plupart des
mode es japonais De plus la Mazda Z n oublie
pas ce qui a fait la réputation des modèles de
I archipel une fiabilité t es rarement prise en
défaut

ex aequo

OPEL CORSA
DÈS 13 390 €

I Fiabilité 19/20
I Lo s d° notre der

mere enquete
nous rapport ons

I les forts s i f f le
entsqu émettait

I le turbo des ver
sions I 4 Turbo de IOU ch Une inquiétude v si
blement mutile car aucune panne ne semble en
avc r découle et vos s gnalements sur e sujet
ont quasiment disparu De même les cas d
d'embravage premature qu toucha eni egale
ment ce moteur n ont v slb ement plus cours En
revanche quèlques equipements électroniques
connaissent des bugs Nous avions déjà signale
ceux qui touchaient I alerte de collision i faut
y ajouter ceux concernant e systeme multi med a
(coupure inopinée affichage qui se fige )

Notre avis Si par rapport a une concurrence
qui a fait de la technologie un de ses chevaux
de bataille la Corsa parait démodée safab i l i té
presque totale rassurera ceux qu restent herme
tiques a a presence de gadgets dernier cri Une
qualite dont n ont pas pu se targuer es prece
dentés générations de Corsa

ex aequo

SKODA FABIA
DES 12 360 €

Fiabilité 19/20
Au f I des mo s les nge

I n eurs de la f i l ia le
I tcheque du groupe

Vo kswagen semblent
venir a bout des

défauts qui affectaient cette troisieme gênera
tiondeFab a Ainsi lei 4TDI qui concentrait la
quasi totalité des faiblesses ne parait plus souf
frir des défaillances de pompe a eau de cap
leur de pression d'huile et de stop & start
que très sporadiquement Le problème de fer
meté excessive de la commande de boite de
vitesses appartient pour sa part au passe Ne
reste plus i espère que es nouveiux moteurs
implantes récemment sous le capot (trois
cylind es 1 O TSI) se montrent tout aussi fiab es

Notre avis S la Fabia n a pas a chance de
profiter comme les Ib za et Po o de ap ale forme
MQB et de toutes les technologies qui y sont
liées elle a I avantage de proposer des éléments
connus dont laf abilité n estque rarement prise
en défaut

O ENAULT ZOE
•S 23700 €

Fiabilité 18,5/20 Malgré de très nom
breuses m ses a jour le R Link cent nue a vous
agacer propriétaires de Zoe Entre les bugs des
applications, l'écran qui se fige ou qui refuse
d'obéir aux ordres les dysfonctionnements
demeurent nombreux Plus ennuyeux car i s
touchent au cœur même de auto les rates lou
chant la gestion moteur sont heureusement
rar issimes En revanche Renaut n est pas
encore venu à bout des problèmes lies a a charge
Qu il s agisse de soucis de difference qu font
sauter la Wallbox (borne de recharge) ou les

cables qui res stent mal aux » i ) il
humides le risque que vous retrouv ez votre
voiture aplat le matin est reel

Notre avis Si es techno ogies p op es aux
motorisations e ectriques affichent un taux de
défaut proche du zero les soucis lies aux dispo
sit fs de recharge inquiètent davantage Renault
doit les esoudre rapidement s il ne veut pas
entamer la confiance dont prof tent ces vo tures
d tes propres

AUD! Al
DES 18000 €

Fiabilité 18/20 En
réduisant et en renou
vêlant une arge partie
de sa gamme de moto
risations la petite Audi
a réussi ase défaire de

prebque ble des problèmes qu e le a
connus Les soucis de s top&s ta r t qui
concernent le I 4 TDI de 90 ch sont les seuls
rée ement récurrents Maîs le reseau a v s ble
ment des difficultés à en identifier a source
A l te rn itejr ou démarreur La réponse varie
suivant les ateliers Cote électronique il est mam
tenant tres rare que I un d entre vous nous
signale des bugs De même si que ques versions
souffrent encore d a coups de la boite DSG cela
n a plus len a voir avec I épidémie qui touchait
cette transmission la marque ayant décidé d en
changer le type d huile

Notre avis À force d evolutions IAT aura
réussi a atteindre un n veau de fiabilité en ade
quation avec les tar fs pratiques par la marque
aux Anneaux Souha tons que ces enseignements
profitent à la prochaine generation

ex aequo

CITROEN C3
DES 12950 €

Fiabilité 17/20 En
reprenant des elements
éprouvés la troisième
genération de CS s est

i mise a I abri de gros
I problèmes Vous êtes

tout de même quèlques uns à avc reudesdécon
venues avec elle En matiere d electronique es
caprices dAndroid Auto et des pannes de
Connected Cam ont eté relevées Quèlques C3
souffrent egilement de bruits en provenance

Enfin des blocages de la
boite automatique EAT6 sont également surve
nus sur une poignee d exemplaires

Notre avis Hormis quèlques soucis de jeu
nesse la CS semb e bien nee En eglant rapide
ment ses petites imperfections Citroen devrait
assurer a la tra sieme generation de sa citadine
une place au sommet de sa catégorie

ex ae@quo

IHYUNDA' 120
DÈS 13530 €

Fiabilité 17/20 Une
poignee de ouveaux

o b I e m e s
, i Lanmoms mineurs
affectent la seconde

I gene at on d i20 depuis
cuelquesmois ronique

Sont pr n paiement mis en cause
e regulâtêur/hmiteur de vitesse, qui peine

parfois à conserver I ordre donné et le compteur
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digital de vitesse que certains d entre vous ont
vu purement et simplement s éteindre La
marque coréenne n est pas encore totalement
venue a bout des défaillances touchant les syn
chros de la boite manuelle Maîs la encore le
nombre de vo tures concernées reste minime

Notre avis Si le niveau de fiabilité genérale
de I i20 reste élevé deux choses nterpellent
toutefois D une part les problèmes électron ques
font leur apparition chez Hyundai plutôt epargne
jusque la D autre part le constructeur semble
peiner a solutionner les soucis de bo tes Prem er
faux pas pour le numeroun coréen'

ex aequor: -CLIO
DES 13 900 €

I Fiabilité 17/20 Les
I problèmes touchant les

oîtes de vitesses
u e l l e s des

' var iantes d esel dCi
qu importe leur niveau

de pi s ri^nt Le nombre de celles
qui ont du et e ei iplacees est en effet en aug
mentation De même les bugs en tout genre du
disposit i f muMimtdia R LIIIK demeurent
même sur les modèles bénéficiant des mises a
jour proposées regulièrement par le constructeur
Enfin au chapitre des classiques on retrouve
également les bruits en provenance du tram
avant causés par des amortisseurs défaillants,
et les compresseurs de climatisation qui rendent
l'âme En revanche plus de traces des soucis de
stop&start maîs s vous êtes proprieta red une

version RS peut être faites vous partie de ceux
qui se plaignent de I appar non de bruits métal-
liques au niveau de la boite EDC

Notre avis Les problèmes que rencontre tou
jours la Cl o ne concernent pour chacun qu une
poignee d exemplaires maîs il est regrettable de
constater que Renault ne fat pas le nécessaire
pour en éradiquer certains presque connus
depuis le lancement de cette generation

ex aequo
r\A<-"\ SANDERO
DES 7990 €

Fiabilité 15,5/20 La Sandero améliore nota
blementson bilan en mettant fm au début d epi
demie qui touchait le turbocompresseur et le
injecteurs des versions équipées du 1 5 dci de
90 ch Quant aux bugs du systeme mult média
Med aNav ils ont également totalement disparu
En dehors de quèlques soucis qui apparaissent
de maniere anecdotique il n y a donc plus que
la climatisation qui pose un reel problème avec
son incapacite a produire de lair froid Suivant
les cas e est le compresseur ou le panneau de
commande qui est en cause

Notre avis Si la Sandero ne souffre pas de
multiples problèmes récurrents le nombre
d exemplaires connaissant de pet tes défaillances
reste trop important pour lui permettre de viser
le podium

ex aequo

TOYOTA YARIS
DÈS 14150 €

Fiabilité 15,5/20
Lors de son ernier

la Yaris a
t r o u v e la methode

rn rac le pour se
défaire de ses princi-

paux problèmes de fiabilité elle a retire de sa
gamme les deux mecaniques qui posaient pro
blême les I 3 VVT-i et 1.4 D-4D Une petite
poignee de versions dotées du 1 O VVT i continue
toutefois a souffrir d usure prématurep de I em
brayage tandis que sporadiquement
nique fait des siennes (lecteur de cle USB
inopérant freinage automatique d urgence qui
se déconnecte seul )

Notre avis En se défaisant de ses deux blocs
a problème a Yaris abandonne enfin le fond du
classement ll faudra toutefois attendre les pre
miers retours concernant le nouveau 1 5 VVT i
pour etre certain qu il ne s agit pas d un sursaut
provisoire

DÈS 16 700 €

Fiabilité 15/20
Après quèlques erre
ments au début de sa
car r ie re la t ro is ieme
generat ion de Mini
semble avo i r pr is la

bonne d rection en ll est
tout de même surprenant que a marque ne
parvienne pas à venir a bout des
de l'autoradio (coupure du son ecran qu se
fige ) Au fur et à mesure des kilometres qui
défilent les amortisseurs arrière de certains
exemplaires font preuve d une usure prématurée
Attention BMW considérant qu il s agit d une
piece d usure il n y a aucun barème de prise en
charge

Notre avis Si Mini semble avoir en priorité
éliminé les pannes potent ellement immobi i
santes il serait désormais temps de se consacrer
a ces défaillances d autoradio qui gâchent le
quoi dien et pourraient convaincre certains
clients de passer a la concurrence

UGEOT 208
S 13300 €

i Fiabilité 14/20 Peu
I d evo lu t ens d u n e
I annee sur lautre pour

la 208 si ce n est la dis
pantion que I on espère
définitif des

Vous conti
nueztout de même a >/ous pla ndrede la dureté
excessive de sa commande Au chapitre elei

les soucis lies a I ecran du système
multimedia sont toujours présents S y ajoutent
des ) i •. des feux arrière qui

obligent a changer entierement ces dern ers
Toujours égaux à eux mêmes les ,,t •>
elles > i t i continuent a souffrir d usure
prématurée

Notre avis La 208 est désormais l'une des
doyennes de sa catégorie et cela se ressent à
bord ou certaines imperfections n ont plus cours
sur les modèles les plus récents Depuis son lan
cernent la 208 est parvenue à se défaire des gros
problèmes de fiab lite maîs Peugeot ne fait visi
blement aucun effort pour remédier aux restants

S 17200 €

Fiabilité 12,5/20

blêmes ont désormais
tous disparu de la
gamme Leurs rempla

I çants aussi bien en
essence qi en d esel semblent bien nés DS
Automoo les devrait donc désormais trouver le
temps de s occuper de la flopée de soucis et
bugs électroniques en tout genre qui touchent
tant de modeles Au passage il faudra aussi
s inquiéter des condenseurs de climatisation qui
rendent I ame Jusque la anecdotique cette
panne se fait de plus en plus fréquente sous le
capot des DS 3

Notre avis La DS 3 va ardemment sur ses
neuf ans Un age canonique pour une voiture
moderne que DS Automobiles na même pas
misa prof t pour éradiquer tous les défauts tou
chant sa citadine Extrêmement problématique
pour une marque qui prétend incarner le pre
mium a la française

LES NOUVELLES PETITES
DÉJÀ SOUS SURVEILLANCE
Kia Rio
Clone technique de la
Hyundai 20 la nouvelle Rio ' _
devrait logiquement afficher un b lan tout
aussi flatteur Si les ngénieurs de la marque
ont mis a proft I experience de sa cousine la
petite K a devra t pouvoir prétendre à la cou
ronne de son segment

Nissan Micra
Pour faire oublier sa décevante
devancière la nouvelle Micra
s bab Ile d une robe plus sexy Mécaniquement
cette n pponne made in France partage tout
ou presque avec la Renault Clio La différence
entre les deux voitures se fera donc sur les élé-
ments spécifiques (systeme multimedia )

Seat Italia
Basée sur un nouveau dérive
de la plate forme MQB I Ibiza
profite d un contenu technologique important
pour un modële de cette categor e Fiable sur
d autres voitures du groupe ou il affiche un
taux de panne tres bas ce contenu ne devrait
pas poser de problèmes
sur I ibère

Volkswagen Polo
Dans la foulée de la nouvelle Ibiza la Polo se ™
renouvelle entièrement et devient plus que s
jamais sur le plan technolog que une petite *
Golf Là encore le pronostic est favorable


