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Les hybrides consomment beaucoup moins que toutes les autres technologies non seulement en conduite urbaine, mais aussi en conduite
d’hiver. Ainsi, la Prius gagne à tous coups contre la Jetta TDI.

Avec l'arrivée récente de la nouvelle Jetta TDI 2011, le moment était propice de la comparer à
une autre championne de l'économie d'essence: la Toyota Prius. Deux philosophies s'affrontent:
motorisation hybride contre diesel. De plus, un essai hivernal était de mise, car les diesels, tout
comme les hybrides, font l'objet de préjugés quant à leurs qualités hivernales.

Les «spécialistes»...

Il y a environ un an, l'émission J.E. se penchait sur la consommation hivernale des voitures
hybrides après qu'un automobiliste eut écrit pour leur faire part de l'augmentation de
consommation de sa Toyota Camry hybride. Ils ont alors interviewé des «spécialistes» qui ont
affirmé que l'hiver venu, une voiture hybride consommait autant qu'une voiture à essence,
principalement à cause du chauffage. Considérant que nous demeurons dans un pays nordique,
cela équivalait à dire que l'achat d'une hybride était peu justifié.

Par ailleurs, d'autres «spécialistes» ont affirmé que la seule raison justifiant l'achat d'une
voiture hybride était la conduite urbaine, une diesel étant aussi économique, sinon plus, sur la
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route.

Le test

Les hybrides consomment beaucoup moins que toutes les autres technologies en conduite
urbaine. La démonstration a été faite: 4,6 litres au 100 kilomètres pour la Prius, contre 7,8
litres pour la Jetta TDI. C'est dire que la Jetta à moteur diesel consomme 70 % plus de
carburant en ville, du moins selon les données du département de l'Énergie américain
(www.fueleconomy.gov).

L'aspect consommation urbaine étant réglé, il restait à vérifier la consommation sur la route (et
l'autoroute). Notre trajet: Montréal-Berthierville-Montréal, soit 108,5 kilomètres sur l'autoroute
Jean-Lesage pour l'aller et le chemin du Roy pour le retour, en longeant le fleuve Saint-Laurent
tout en traversant des villages couverts d'un magnifique manteau de neige qui leur donnait des
allures de cartes de Noël.

La vitesse: environ 105 km/h sur la 40; de 60 à 95 km/h sur le chemin du Roy.
La température: environ -10 degrés Celsius.
Résultat: la Toyota Prius a consommé exactement 4,86 litres sur 108,5 kilomètres, soit
une consommation de 4,48 litres au 100 km.

***

Premier mythe déboulonné

Premier constat: il est faux d'affirmer, comme l'a fait l'é-mission J.E., qu'une voiture hybride
consomme autant, en hiver, qu'une voiture à essence de taille équivalente. Toujours selon le
département américain de l'Énergie (USDE), voici la consommation moyenne des intermédiaires
à essence 2011 les plus économiques sur la route:

6,7 l/100 km pour la Hyundai Sonata
6,9 l/100 km pour la Honda Accord
7,1 l/100 km pour la Chevrolet Malibu

Ceci représente donc une consommation moyenne (et donc des émissions de CO2) 55 % plus
élevée pour les intermédiaires à essence les plus économiques que pour la Toyota Prius.

Il est vrai que la Prius consomme plus en hiver qu'en été puisque j'ai réussi à obtenir une
consommation de 3,7 litres au 100 km en été. On parle donc d'une augmentation de
consommation d'environ 20 % en hiver. Cette augmentation sera encore plus grande au fur et à
mesure que la température baissera. Mais c'est le cas pour tous les véhicules, sans exception.
Cela est dû à une friction et une difficulté de fonctionnement de la mécanique accrues et une
augmentation du glissement des pneus sur la neige et la glace. Enfin, facteur non négligeable,
plus il fait froid, plus il est difficile de fendre l'air. De +30 à -30 degrés Celsius, la densité de
l'air augmente de 25 %.

***

Deuxième mythe déboulonné

Il est faux de dire qu'une voiture diesel consomme aussi peu (ou moins) sur la route qu'une
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hybride. La consommation de la Jetta TDI a été 6,47 litres sur 108,5 kilomètres, pour une
consommation de 5,9 litres au 100 km. Un résultat très honorable, certes, mais c'est tout de
même 33 % de plus que la Prius. Quant aux émissions de gaz à effet de serre, la TDI a émis
18,1 kilos de CO2 , contre 11,7 kilos de CO2 pour la Prius, soit 55 % de plus. Ceci alors qu'on
se chamaille mondialement, de Copenhague à Cancún, pour diminuer nos émissions de 20 %
d'ici 2020.

Quand aux émissions polluantes, la TDI est cotée ULEV (Ultra Low Emission Vehicle), ce qui est
moins propre que la Prius, cotée PZEV (Partial Zero Emission Vehicle).

***

Troisième mythe déboulonné

Il est faux d'affirmer qu'une voiture diesel ou hybride sera difficile à démarrer l'hiver. Ces deux
véhicules ont démarré sans peine à -25 degrés Celsius. Si une diesel sera légèrement plus
sensible au froid, la Jetta TDI s'est néanmoins montrée à la hauteur. Il est quand même
recommandé de les brancher par très grand froid, comme tous les autres véhicules.

***

Jetta TDI et Prius

En version de base, la TDI coûte environ 2660 $ de moins que la Prius de base (29 300 $), sauf
que cette dernière a droit à un crédit d'impôt de 2000 $ du gouvernement du Québec en tant
que véhicule écoénergétique.

(N.-B.: Tous les prix incluent la transmission automatique, le transport et la préparation.)

Les autres aspects, maintenant. L'ergonomie de la Jetta TDI est irréprochable et son agrément
de conduite est supérieur à celui de la Prius. Dotée d'un moteur diesel de

2 litres à injection directe développant 140 chevaux (et un généreux couple de 236 livres-pied à
1750 tours-minute), l'accélération de la Jetta est plus vive que celle de la Prius. De plus, la
tenue de route de la Volkswagen est supérieure, mais sa boîte automatique à 6 rapports n'est
pas des plus agréables, car elle a tendance à rétrograder et à hésiter très souvent.

L'espace intérieur de la Jetta est moins généreux que celui de la Prius, entre autres à cause de
la bosse centrale. L'espace cargo est moindre que celui de la Prius, qui bénéficie d'un hayon,
mais il est néanmoins respectable.

Au cours des dernières semaines, j'ai pu conduire une Jetta à essence et une TDI. Dans les
deux véhicules d'essai, la qualité de la finition m'a déçu. Le design intérieur est dépassé, la
finition du coffre est lamentable et la qualité de tissu des sièges et des portières semble dater
des années 1980.

La nouvelle Jetta à prix modique, dotée d'un moteur à essence parmi les plus désuets de
l'industrie, a des relents de la défunte Fox, ce qui n'est pas vraiment un compliment. À
l'opposé, le TDI est un moteur exceptionnel, mais les autres composantes mécaniques
n'inspirent pas la plus grande confiance, surtout quand on connaît les antécédents de VW en
matière de fiabilité. Et surtout, elle con-somme plus et pollue plus que la Prius.

L’hiver en Volkswagen Jetta TDI et Toyota Prius : mythes et réal... http://www.ledevoir.com/loisirs/automobile/313714/l-hiver-en-...

3 sur 4 10-12-28 11:27



***

VW Jetta 2011 : pas de taille face à la Corolla ou la Civic

Soyons clairs, la Jetta à moteur 2 litres à essence est déclassée par les ténors de cette
catégorie que sont les Toyota Corolla et la Honda Civic. La Jetta consomme 16 % plus que la
Corolla et la Civic malgré un moteur moins puissant (115 chevaux , contre 132 pour la Corolla
et 140 pour la Civic) et une boîte automatique à 6 rapports (contre 4 pour la Corolla et 5 pour
la Civic). La suspension, l'espace intérieur, la qualité de finition et la fiabilité des Corolla et Civic
sont aussi supérieurs. Le seul point où la Jetta est avantagée est l'espace cargo. Quant à
l'agrément de conduite, il est inférieur à celui de la Civic ET de la Corolla. Qui l'eût cru? Pour
couronner le tout, la Jetta de base en version manuelle (transport et préparation inclus) se
vend 17 240 $, contre 16 955 $ pour la Corolla et 16 500 $ pour la Civic.

***
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