9 mai 2006

Les différentes étiquettes
européennes sur les voitures
La directive européenne 1999/94/CE du 13 décembre 1999 rend obligatoire la présence d’une
étiquette CO2 sur les lieux de ventes de voitures neuves en Europe. Plusieurs pays membres ne
se sont pas contentés du format initial de l’étiquette présent dans la directive et ont voulu
apporter une information plus précise au consommateur en construisant leur propre étiquette.
Les pays qui ont construit leur étiquette nationale ont pour la plupart opté
pour un message en couleur (le plus souvent du vert au rouge), en utilisant
une classification littérale (le plus souvent de A à G)1. Les différences
fondamentales se retrouvent dans la définition des classes. En effet, deux
logiques existent, une logique statique et une logique dynamique.

•

La logique statique définit, pour chaque classe, des bornes : dans
l’exemple français, les voitures dont l’émission de CO2 est inférieure à
101 g/km se situent dans la classe A, celles dont l’émission est comprise
entre 101 et 120 se trouvent dans la classe B, etc.
Exemples de pays qui suivent cette logique : France, Royaume-Uni, la
Belgique, Danemark (utilisation de la consommation).

•

La logique dynamique calcule la moyenne des émissions de CO2 et définit
les classes par l’écart ou l’intervalle d’écart relatif à cette moyenne : en
Espagne, par exemple, les véhicules dont l’émission de CO2 est inférieure
de 25% à la moyenne des émissions des véhicules vendus l’année
précédente, sont en classe A, ceux dont l’émission est inférieure de 15 %
à 24 % à la moyenne se trouvent en classe B.
Exemples des pays qui suivent cette logique : les Pays-Bas et l’Espagne.

Ces deux logiques possèdent chacune leurs avantages et leurs contraintes :
• La logique statique des bornes permet de classer automatiquement
chaque modèle puisque l’émission du véhicule est la seule donnée
nécessaire pour y procéder. Cependant, s’il s’avère à long terme qu’un
pourcentage trop important de modèles de voiture figure dans les
premières classes (A ou B), le classification perd son sens et une
nouvelle définition des bornes s’avère nécessaire.
• La logique dynamique de la moyenne nécessite par définition le calcul
annuel de celle-ci et le reclassement chaque année des véhicules. En
effet, la moyenne est un indicateur qui varie d’une année sur l’autre.
Cependant, cette méthode permet une définition dynamique des classes
puisqu’elle est indépendante des émissions absolues de CO2, et suit
l’évolution de la moyenne.
Ci-dessous figurent les différentes étiquettes européennes qui ont pu être
recensées au 11 janvier 2006.
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L’Autriche utilise un code couleur sans utiliser de classification littérale
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Etiquette Autrichienne
Cette étiquette n’utilise pas de classification littérale mais un code couleur variant du vert au
grenat. Un projet de classification littérale est en cours.
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Etiquette Royaume-Uni
La classification s’étend de A à F, basée sur le CO2. Elle fournit un indicateur économique du coût
annuel du carburant, ainsi que le montant de la taxe inhérente au véhicule.
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Etiquette Belgique
L’étiquette belge est basée sur le CO2, elle fournit également la consommation moyenne des
voitures et l’émission moyenne de CO2 des voitures en Belgique par type de carburant.
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Etiquette France
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Etiquette Danemark
L’étiquette danoise s’appuie sur une classification différente selon l’énergie, et est basée sur la
consommation. Elle donne aussi des renseignements sur la sécurité (test euroNcap) et sur la
présence de filtre à particules.
Essence

Km/l
Plus de 18,2
15,4 - 18,1
14,3 - 15,3
12,5 - 14,2
11,8 - 12,4
10,5 - 11,7
Under 10,4

DIESEL

Km/l
Plus de 20,5
17,3 - 20,4
16,1 - 17,2
14,1 - 16,0
13,2 - 14,0
11,9 - 13,1
Under 11,8
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Etiquette Pays-Bas

Classification :
A : inférieure de plus de 20% à la
moyenne
B : inférieure entre 10 - 20% à la
moyenne
C : inférieure entre 0 - 10% à la
moyenne
D : supérieure entre 0 - 10% à la
moyenne
E : supérieure entre 10 - 20% à la
moyenne
F : : supérieure entre 20 - 30% à la
moyenne
G : supérieure de plus de 30% :à la
moyenne
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Etiquette Espagne
Adoptée en 2002, cette étiquette est basée sur la moyenne des émissions des véhicules vendus
l’année précédente.
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