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Balle de sept
L’arrivée – pratiquement conjointe – de la Focus et de la C4 boucle le renouvellement du
segment M1, celui des moyennes, qui comptabilise chaque année plus de 5 millions de véhicules en Europe. Au sein d’une arène aussi disputée, ces deux nouveautés ne pouvaient
bien entendu pas débarquer les mains vides: si la Ford mise, à l’instar de sa devancière,
sur ses qualités dynamiques, la C4 symbolise le renouveau de Citroën qui s’articule
autour du style, de l’innovation et du confort de marche. De beaux argumentaires en
perspective, mais attendus de pied ferme par une large concurrence.

Photos: Sébastien Mauroy

Par David Leclercq
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COMPARATIF
n Europe, le segment des
moyennes représente chaque
année 5 millions de véhicules,
soit près de 40% des immatriculations. C’est dire si les produits proposés dans cette catégorie possèdent un rôle stratégique. Et justement,
avec la Xsara et la Focus (introduites en
1997 et 1998), Citroën et Ford ne tenaient
plus vraiment la mesure face aux dernières-nées de la catégorie nettement plus
agressives sur le plan des moteurs, de

E

l’équipement ou, plus simplement, de la
présentation (esthétique, finition).
Les deux marques ont réagi en introduisant les descendantes de leurs modèles
de milieu de gamme: la C4 pour le français et la Focus II pour le germano-américain. Cela dit, c’est original, chacune des
marques a changé son fusil d’épaule. En
effet, alors que Citroën avait introduit à
l’époque une Xsara particulièrement sage,
la C4 a été voulue originale et innovante.
A l’inverse, chez Ford, la nouvelle Focus

CITROËN C4 1.6 HDI
FORD FOCUS 1.6 TDCi
MAZDA3 1.6 CDVi
OPEL ASTRA 1.7 CDTI
PEUGEOT 307 1.6 HDI
RENAULT MÉGANE 1.5 dCi
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI

se range et rompt donc abruptement avec
le style controversé (New Edge) de l’ancienne génération. Sans que les deux constructeurs ne changent leur philosophie de
base. Les chevrons sont toujours synonymes de confort tandis que, chez Ford,
l’agrément de conduite et l’efficacité routière sont restés des priorités absolues.
Cela suffira-t-il pour s’imposer face à des
berlines moyennes, dont le gros des ventes
va désormais aux Diesel d’une puissance comprise entre 100 et 110 ch?
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AGRÉMENT
DE CONDUITE
Le présent comparatif illustre à merveille le partage sans cesse plus grand d’organes mécaniques communs. Par
exemple, les deux représentantes du groupe Ford – la Focus et la Mazda – sont bâties à partir de la même plate-forme, à l’instar des deux sœurs ennemies de la famille PSA, la C4 et la 307. En outre, ces quatrelà partagent la même mécanique. En l’occurrence, il s’agit du 1.6 HDI/TDCi/CDVi.
Affichant une cylindrée assez modeste, il
reste à l’heure actuelle le moteur qui fournit les meilleurs chiffres de puissance ou
de couple spécifique: 110 ch (109 pour les
Focus et Mazda) à 4000 tr/min et un
couple confortable de 240 Nm dès
1750 tr/min qui peut temporairement être
porté à 260 Nm par la fonction overboost
sur les 3 derniers rapports.
Egalement spécialiste des petites cylindrées avec son 1.5 dCi, Renault joue néanmoins les modestes: 110 ch certes, mais
seulement 200 Nm par la faute d’une boîte incapable d’en encaisser plus. Chez
Opel, l’Astra continue d’utiliser le «bon
vieux» 1.7 litre d’origine Isuzu. Entièrement remis à niveau

CITROËN C4 1.6 HDI
Consommation moyenne ....7,0 l/100 km
Extrêmes .............. de 5,7 à 7,8 l/100 km
Vitesse maxi en 5e ...................190 km/h
1000 m départ arrêté....................33,2 s
Prix de base 5 portes ............... 19.750 €
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(rampe commune, culasse à 16 soupapes
et turbo à géométrie variable), celui-ci
revendique une puissance modeste de
100 ch au régime élevé de 4400 tr/min,
mais un couple confortable de 240 Nm à
2300 tr/min.
Volkswagen joue toujours les dissidents
avec son 1.9 TDI (105 ch et 250 Nm à 1900
tr/min). D’abord parce que, contrairement à ses concurrents, Wolfsburg ne
semble pas encore avoir travaillé à la réduction de la cylindrée de ses TDI, mais
surtout parce que celui-ci s’en remet toujours à la technologie des injecteurspompes. Voilà pour le fond.

LA VIGUEUR
EN LIGNE DE MIRE
La 307 et la C4 se montrent globalement
les plus performantes face au chrono. Mais
aussi les plus agréables. Il faut dire qu’elles
peuvent compter sur une boîte de vitesses
particulièrement bien étagée qui gomme
impeccablement la petite inertie du moteur sous les 1700 tr/min. Dommage par
contre que la précision du sélecteur laisse à désirer (surtout sur la 307). On se retrouve donc au volant de véhicules aux
moteurs doux, voire onctueux, bien pleins,

LES QUALITES
 Accord moteur/boîte
 Comportement agréable
 Confort général (à vide)
 Insonorisation
 Rapport prix/équipement
 Freinage efficace
 Originalité

mais aussi très élastiques. Souples, disponibles et discrets, ils procurent un vrai
plaisir de conduite. Quand on pense que
ces 4 pattes n’affichent que seize-cents centimètres cubes...
Le 1.9 TDI étonne quant à lui toujours
par sa vigueur et sa disponibilité, y compris à très bas régimes. Malléable à souhait, il reprend sans cogner et pousse sans
faiblir jusqu’au régime de puissance maxi.
Il faut bien avouer qu’il est aidé dans sa
tâche par une boîte à 6 rapports à l’étagement impeccable. Très alerte donc, le TDI
ne pêche que par une sonorité trop prononcée ainsi que par quelques vibrations
parasites, directement imputables à son
mode d’alimentation.
Si elles utilisent le même 4 cylindres
que la C4 et la 307, la Mazda et la Ford ne
peuvent rivaliser. Du moins en reprises
sur le dernier rapport en raison d’une démultiplication plus longue (Ford utilise
ses propres boîtes). Voilà qui est dommage parce que cette caractéristique gâche
sensiblement l’agrément: le creux sous les
1700 tr/min est très perceptible et il faut
donc jouer du levier pour relancer la
machine. Heureusement que la commande de boîte, impeccablement guidée,

LES DEFAUTS
 Percussions de suspension en charge
 Accessibilité aux places avant
 Ergonomie (disparité des infos)
 Bruits aérodynamiques à 120 km/h
 Volume de coffre en régression

FORD FOCUS 1.6 TDCi
aide à faire passer la pilule.
Certes moins puissant que ses rivaux,
le 1.7 CDTI de l’Astra ne démérite pas en
reprises, revendiquant un niveau de prestation tout à fait dans la moyenne. Cela
dit, il faut relativiser. D’une part parce qu’il
se montre assez rugueux à bas régime et,
d’autre part, parce qu’il fait preuve d’une
certaine inertie sous les 1800 tr/min.
Comme avec la Focus ou la Mazda, il ne
faudra donc pas hésiter à rétrograder pour
effectuer un dépassement en toute sécurité. En revanche, au-delà de ce seuil, le
CDTI se montre vigoureux, mais aussi
sensiblement moins rugueux.
Reste la Mégane qui, en raison de la limitation du couple de son moteur, ferme
la marche et cela en dépit d’un étagement
de boîte serré, qui tente de pallier ce handicap. Il n’en reste pas moins que si le dCi
est à la peine, son insonorisation est remarquable tandis que sa souplesse à bas
régime force l’admiration.

MÉLANGE DES BASES
En matière de comportement routier,
la C4 abandonne le train arrière autodirectionnel de la Xsara et, donc, son com-

portement tranchant et agile, qui pouvait
générer de franches attitudes de survirage. Politique de groupe oblige, la nouvelle Citroën est construite à partir de la plate-forme de la 307. Elle en reprend donc
le principe de suspension ainsi que la direction à assistance électrohydraulique.
Cependant, elle a bénéficié de certains
aménagements. Ainsi, le tarage des amortisseurs et la flexibilité des ressorts, les butées d’attaque, le diamètre des barres antiroulis et les cales du train arrière sont
spécifiques.
En cette matière, la Focus a également
une réputation à tenir. Pour avoir déjà essayé la C-Max qui utilise le même châssis, on se doutait que la Focus placerait la
barre très haut. Bâtie, à l’instar de la Mazda3 avec qui elle fait cause commune, sur
la même plate-forme que le monospace
compact, la Focus II a reconduit son train
arrière multibras tandis qu’elle fait aussi
désormais confiance à une assistance électrohydraulique. Pour le reste, les amélio-

Consommation moyenne ....7,2 l/100 km
Extrêmes............. de 5,8 à 10,2 l/100 km
Vitesse maxi en 5e ...................185 km/h
1000 m départ arrêté....................32,6 s
Prix de base 5 portes ............... 17.835 €

LES QUALITES
 Comportement routier excellent
 Amortissement/freinage
 Commande de boîte
 Position de conduite
 Ergonomie
 Capacité du coffre
 Finition en nette amélioration

LES DEFAUTS
 Insonorisation générale
 Boîte trop longue
 Agrément de la direction en baisse
 Garde au toit aux places arrière
 Assises de siège trop fermes
 Visibilité de 3/4 arrière

Malgré sa cylindrée modeste, le
1.6 Ford/PSA est le moteur qui fournit les
meilleurs chiffres de puissance spécifique.
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CARACTÉRISTIQUES

Moteur
Type
Distribution
Cylindrée (cm3)
Puissance maxi (ch/kW)
Couple maxi (Nm )

CITROËN C4
1.6 HDI

FORD FOCUS
1.6 TDCI

MAZDA 3
1.6 CDVI

OPEL ASTRA
1.7 CDTI

PEUGEOT 307
1.6 HDI

transversal avant
4 cylindres en ligne
2 ACT, 16 soupapes
1560
110/80 à 4000 tr/min
240 (260) à 1750 tr/min

transversal avant
4 cylindres en ligne
2 ACT, 16 soupapes
1560
109/80 à 4000 tr/min
240 (260) à 1750 tr/min

transversal avant
4 cylindres en ligne
2 ACT, 16 soupapes
1560
109/80 à 4000 tr/min
240 (260) à 1750 tr/min

transversal avant
4 cylindres en ligne
2 ACT, 16 soupapes
1686
100/74 à 4400 tr/min
240 à 2300 tr/min

transversal avant
4 cylindres en ligne
2 ACT, 16 soupapes
1560
110/80 à 4000 tr/min
240 (260) à 1750 tr/min

11,6
0,31/0,68
aux roues AV
manuelle à 5 rapports

12,1
N.C./N.C.
aux roues AV
manuelle à 5 rapports

11,9
0,34/N.C.
aux roues AV
manuelle à 5 rapports

13,7
0,32/0,68
aux roues AV
manuelle à 5 rapports

11,5
0,31/0,69
aux roues AV
manuelle à 5 rapports

8,8/16,3/26,3/37,1/46,2

9,3/16,6/25,2/36,9/47,9

9,6/17,1/26,1/38,1/49,8

8,2/15,5/24,7/34,5/42,5

8,9/16,2/26,4/37,1/46,2

McPherson triangulé,
barre antiroulis
Essieu à bras tirés en H,
barre antiroulis
disques ventilés/disques
oui/oui
assistée électrohydraulique
2,9
11,3/10,7

McPherson triangulé,
barre antiroulis
Essieu multibras,
barre antiroulis
disques ventilés/disques
oui/oui
assistée électrohydraulique
2,9
N.C./10,7

McPherson triangulé,
barre antiroulis
Essieu multibras,
barre antiroulis
disques ventilés/disques
oui/oui
assistée électrohydraulique
2,9
N.C./10,4

McPherson triangulé,
barre antiroulis
Essieu de torsion,
barre antiroulis
disques ventilés/disques
oui/oui
assistée électrohydraulique
2,7
11,2/10,55

McPherson triangulé,
barre antiroulis
essieu de torsion,
barre antiroulis
disques ventilés/disques
oui/oui
assistée électrohydraulique
2,8
11,1/10,7

190 à 4000 tr/min en 5e

185 à 3800 tr/min en 5e

183 à 3700 tr/min en 5e

180 à 4200 tr/min en 5e

186 à 4000 tr/min en 5e

18,2 (125 km/h)
33,2 (158 km/h)
11,5
en 4e/5e
18,6/22,5
34,0/39,6
6,1/9,5
7,0/9,0

17,8 (127 km/h)
32,6 (157 km/h)
10,6
en 4e/5e
19,0/24,2
34,6/42,7
7,0/12,0
8,0/10,4

17,7 (127 km/h)
32,8 (153 km/h)
10,4
en 4e/5e
19,0/23,8
34,6/42,1
7,4 /12,2
8,3/10,6

18,4 (119 km/h)
34,0 (150 km/h)
12,0
en 4e/5e
19,2/22,0
35,2/39,4
7,6/10,6
8,8/10,4

17,6 (128 km/h)
32,4 (156 km/h)
10,4
en 4e/5e
18,8/22,0
34,1/39,0
7,0/9,6
7,9/9,3

Facteurs de performances
Poids/puissance (kg/ch)
Aérodynamique: Cx/SCx

Transmission
Type
Vitesses à 1000 tr/min (km/h)
en 1re/2e/3e/4e/5e

Châssis
Suspension avant
Suspension arrière
Freins avant/arrière
Antiblocage/répartiteur électronique
Direction
– nombre de tours
– ø braquage entre murs/trottoirs (m)

Nos mesures
Vitesse maxi (km/h)
Accélérations (s)
– 400 m (vitesse de passage)
– 1000 m (vitesse de passage)
– de 0 à 100 km/h
Reprises (s)
– 400 m à partir de 40 km/h
– 1000 m à partir de 40 km/h
– de 60 à 90 km/h
– de 90 à 120 km/h

rations par rapport à la génération précédente se situent dans l’accroissement de
l’empreinte au sol, la rigidité torsionnelle optimisée de 10%, les combinés ressorts/amortisseurs redimensionnés et une
barre antiroulis à double rotule empruntée à feue la RS.
Nos autres protagonistes sont connues
depuis belle lurette. Doyenne de ce comparatif, la Mégane utilise, comme l’Astra,
un essieu arrière de torsion, gage de faible

110

Le Moniteur Automobile N°1332 – 6/1/2005

encombrement. Sa seule originalité tient
dans son assistance de direction entièrement électrique alors que l’Astra s’en remet au dispositif électrohydraulique issu
de la Vectra. Cela dit, l’Opel est la seule
de son segment à pouvoir recevoir (option à 1.715 €) un amortissement piloté
qui adapte le tarage en permanence. Cerise sur le gâteau: un petit commutateur
permet d’accéder directement aux réglages les plus sportifs.

Chez Volkswagen enfin, la Golf a beaucoup progressé techniquement. Les ingénieurs en charge de la 5e génération n’ont
pas lésiné sur les moyens: direction électrique et essieu arrière multibras.

PROMESSES TENUES
A l’usage, dans l’ordre, les quatre premiers se tiennent dans un mouchoir de
poche. Tout d’abord, on trouve la 307 et
la Focus, cette dernière faisant preuve d’un

MAZDA 3 1.6 CDVI
Consommation moyenne ....7,3 l/100 km
Extrêmes............. de 5,9 à 10,7 l/100 km
Vitesse maxi en 5e ...................183 km/h
1000 m départ arrêté....................32,8 s
Prix de base 5 portes ............... 17.999 €

LES QUALITES
 Comportement routier excellent
 Qualité des sièges/banquette
 Habitabilité
 Comportement
 Direction précise et incisive
 Position de conduite
 Finition

LES DEFAUTS
RENAULT MÉGANE
1.5 dCi

VOLKSWAGEN GOLF
1.9 TDI

transversal avant
4 cylindres en ligne
1 ACT, 8 soupapes
1461
100/74 à 4000 tr/min
200 à 1900 tr/min

transversal avant
4 cylindres en ligne
1 ACT, 8 soupapes
1896
105/77 à 4000 tr/min
250 à 1900 tr/min

11,9
N.C./0,69
aux roues avant
manuelle à 5 rapports

11,9
0,32/0,72
aux roues avant
manuelle à 6 rapports

8,3/15,2/23,5/32,0/42,1

9,1/16,7/25,5/35,5/46,5

McPherson triangulé,
barre antiroulis
essieu de torsion,
barre antiroulis intégrée
disques ventilés/disques
oui/oui
assistée électrique
3,2
N.C./10,2

McPherson triangulé,
barre antiroulis
essieu multibras,
barre antiroulis
disques ventilés/disques
oui/oui
assistée électrique
3,0
N.C./10,9

178 à 4200 tr/min

186 à 4000 tr/min

18,6 (120 km/h)
34,5 (149 km/h)
12,6
en 4e/en 5e
19,5 /23,6
35,9 /42,7
8,2/12,0
9,4/13,4

18,1 (124 km/h)
33,3 (156 km/h)
11,5
en 4e/en 5e
17,9/N.M.
33,4/N.M.
6,2/8,7
7,6/8,9

degré d’efficacité inégalé dans la catégorie. Avec elles, l’équilibre général, le potentiel du train avant, l’amortissement qui
jugule tous les mouvements de caisse
(malgré la hauteur de la 307), ou la précision de la direction forcent l’admiration.
Cela dit, la fille de Sochaux prend un
léger avantage sur la Focus grâce à une
direction un peu plus informative, mais
surtout mieux isolée des remontées parasites. Sur ce point, la Ford a manifeste-

Agile, la Mazda3 est
l’une des moyennes les plus
dynamiques du moment.
ment perdu en agrément par rapport à sa
devancière, même si son train avant affiche toujours une précision millimétrique.
Juste derrière, on trouve la C4 et la Mazda3 dont les capacités restent étonnantes
même si les «philosophies» sont sensiblement opposées. Privilégiant le confort
de marche, la Citroën révèle un comportement très sain, mais nettement plus
doux que celui de la Peugeot du fait d’un
amortissement moins ferme, mais aussi
d’une direction moins clavetée autour du
point milieu. Plus agile, la Mazda est une
des moyennes les plus dynamiques. Elle
en remontre même à la Focus grâce à sa
direction plus centrée et à un train arrière un chouïa plus mobile.
Ayant enregistré d’importants progrès,
la Golf se place en cinquième position.
Plus pataude que ses concurrentes, la
Volkswagen se montre néanmoins imperturbable et son amortissement lui garantit la maîtrise de l’essentiel des mouvements de caisse. On regrettera simplement que sa direction électrique (une des
meilleures qui soient) ne soit pas plus directe. Une caractéristique qui participe
également à l’impression de lourdeur.
L’Astra accroche la sixième place. Un
résultat décevant et apparemment imputable au châssis IDS qui équipait notre voiture. Ici, l’amortissement semble toujours
inadapté en laissant une impression de
flottement. Un peu comme si la caisse ne
se stabilisait jamais sur ses appuis. Flot-

 Insonorisation médiocre
 Boîte trop longue
 Véhicule encombrant (ville)
 Carrosserie vulnérable
 Politique d’équipement
tante avec le programme automatique,
l’Astra ne devient pas plus convaincante
avec les réglages les plus sportifs qui engendrent alors des sautillements. Et comme la direction manque de précision autour du point milieu, on est sans cesse obligé d’apporter de petites corrections. Les
premières Astra passées dans nos mains
et dépourvues de cette option nous
avaient laissé un bien meilleur souvenir.
Doyenne de ce comparatif, la Mégane
ferme la marche en raison d’un châssis
qui manque de rigueur. Non pas que la
tenue de route ne soit pas sûre, mais
l’adaptation constante de l’assistance électrique laisse une sensation d’imprécision
dans le volant, qui oblige également à de
fréquentes corrections. Parallèlement,
l’amortissement trop peu taré engendre
des battements de roue tandis que des réactions de copiage latéral sur les routes
déformées viennent secouer les passagers.
Et, pour couronner le tout, le freinage, bien
que puissant, manque cruellement de progressivité.

CLASSEMENT
CONFORT/
CONDUITE
1. Peugeot 307/Ford Focus
3. Citroën C4/Mazda3
5. Volkswagen Golf
6. Opel Astra
7. Renault Mégane
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La Ford Focus présente enfin un habitacle bien fini. Claire, la planche de bord
est ergonomique et peut être complétée (option) par un système audio Sony.

OPEL ASTRA 1.7 CDTI
Consommation moyenne ....7,5 l/100 km
Extrêmes .............. de 5,2 à 9,5 l/100 km
Vitesse maxi en 5e ...................180 km/h
1000 m départ arrêté....................34,0 s
Prix de base 5 portes ............... 18.050 €

Bien que la finition soit impeccable, le poste de commandes de la Mazda3
souffre d’un écran central peu clair (infos de chauffage/radio).

LES QUALITES

LES DEFAUTS

 Moteur vigoureux en reprises
 Insonorisation
 Comportement équilibré
 Freinage efficace
 Qualité de la finition
 Accès à bord
 Visibilité périphérique

 Performances correctes, sans plus
 Châssis IDS décevant
 Filtrage perfectible (roues de 17’’)
 Rugosité en deça des 2000 tr/min
 Direction peu centrée
 Dossier avant mal dessinés
 Espaces de rangement/ergonomie

FONCTIONNALITÉ

Paradoxalement, les deux voitures qui grâce aux formes régulières.
Avec ses 4,34 m, la Focus en impose
L’empattement de la Mazda3 avoisine offrent le meilleur rapport habitabilité/encelui d’une berline du segment supérieur. combrement sont les plus courtes: la Golf également. Grâce à un empattement acCela en fait-il pour autant la moyenne la et la 307. Elles possèdent en effet un ha- cru de 2,5 cm et des voies plus larges, elle
plus habitable? Oui et non. Oui, parce bitacle lumineux, un espace aux coudes a forcément gagné en espace. C’est vrai
qu’elle offre le meilleur confort à toutes généreux à l’instar de la garde au toit ain- pour les coudes, pour les jambes ou le voles places grâce à ses sièges parfaits: les si qu’un excellent dégagement pour les lume de chargement qui progresse de 75
assises sont en effet suffisamment longues jambes. Autre point positif: l’accès à bord litres. Par contre, la forme tombante du
hayon possède un double inconvétandis que le dossier de bannient: d’une part, cela réduit consiquette, bien incliné, est assuréParadoxalement, les deux voitures
la garde au toit aux
ment le plus agréable. Et non,
qui offrent le meilleur rapport encombre- dérablement
places arrière (il ne reste que 90 cm)
parce que cette volonté de priment/habitabilité sont les plus courtes.
et, d’autre part, la hauteur d’ouvervilégier l’espace pour les passagers a entraîné le recul au maximum de profite de l’importante amplitude d’ou- ture pose un réel problème dans les parkings souterrains. Prudence.
la banquette et, donc, un volume de coffre verture des larges portières.
réduit à 300 litres. Même la Mégane avec
Cela dit, la 307 pèche par une banquetses formes torturées offre 30 litres de plus. te arrière qui manque de relief, tandis que MOYENNES ET
Cela dit, il faut rendre à Mazda ce qui lui la Golf se caractérise, elle, par les mousses MOINS BONNE
appartient: l’accessibilité à bord a été soi- très fermes de ses sièges. Un bilan largeAffichant 8 cm de moins que la Focus,
gnée et, sous le plancher du compartiment ment positif, qui est encore renforcé par la C4 revendique un espace intérieur saarrière, on trouve un bac de rangement l’observation des volumes de coffre res- tisfaisant, sans plus. Si les cotes sont glopratique, à l’abri des regards indiscrets.
pectables et, de surcroît, faciles à utiliser balement acceptables au niveau des
CARACTÉRISTIQUES

CITROËN C4
1.6 HDI

FORD FOCUS
1.6 TDCI

MAZDA 3
1.6 CDVI

OPEL ASTRA
1.7 CDTI

PEUGEOT 307
1.6 HDI

4260/1773/1458
2608
1497/1502
1470/1445
1020/930
150/380
730/1810
de 352 à 1.023
1.280/N.M.
Michelin Energy
205/55 R16 91 V
205/55 R16 91V
normale
60

4342/1840/1447
2640
1535/1531
1460/1490
1030/900
120/350
690/1900
de 385 à 1.245
de 1.352 à 1.376/N.C.
Pirelli P7
195/65 R15
205/55 R16
temporaire
55

4420/1755/1465
2640
1530/1515
1475/1445
1020/930
10/365
690/1850
de 300 à 635
1.350/N.M.
Bridgestone Turanza
195/65 R15
205/55 R16
temporaire
55

4249/1753/1460
2614
1488/1488
1435/1425
1015/970
115/340
680/1860
de 380 à 1.270
1.365/N.M.
Bridgestone Potenza RE050
195/65 R15
215/45 R17
temporaire
52

4200/1745/1510
2610
1505/1510
1470/1470
1040/950
130/380
780/1910
de 341 à 1.328
de 1.244 à 1.261/N.C.
Dunlop SP Sport 300
195/65 R15
195/65 R15
normale
60

Mensuration
L/l/h (mm)
Empattement
Voies AV/AR
Largeur aux coudes AV/AR
Garde au toit AV/AR
Espace aux jambes AR MINI/MAX
Seuil de chargement/hauteur sous hayon
Volume du coffre (dm3 VDA)
Poids constructeur/contrôlé (kg)
Pneumatiques
– dimensions d’origine
– dimensions sur véhicule d’essai
Type de roue de secours
Capacité réservoir (l)

112

Le Moniteur Automobile N°1332 – 6/1/2005

L’Opel Astra n’a rien à envier à la Golf pour ce qui est de la qualité de finition. Dommage que le volant soit implanté trop bas.

coudes ou des jambes des passagers arrière, on regrettera cependant que Citroën
n’ait pas porté davantage d’attention aux
petits détails. Tout d’abord, la banquette
arrière se montre assez ferme et les assises
sont un peu courtes. Ensuite, l’accès à bord
a été négligé. Et, en particulier, du côté du
passager où l’implantation haute du siège fait que l’on se cogne systématiquement
la tête sur l’arche de pavillon fortement inclinée! Avec son hayon tombant droit, la
C4 offre logiquement moins de volume
de coffre que la Xsara qu’elle remplace.
Cela dit, il reste convaincant (352 litres).
D’autant que, de série à partir du troisième niveau de finition, Citroën propose un
intelligent système de compartimentage
permettant de caler les objets. Lorsque ce
dispositif n’est pas utilisé, il vient tout simplement s’escamoter derrière le seuil de
chargement. Pratique.
L’Astra présente également un bon rapport encombrement/habitabilité, même
si elle offre un espace pour les coudes
quelconque. Elle se montre en revanche
généreuse aux places arrière grâce à une
excellente garde au toit et à une banquette très bien galbée. Et l’espace de chargement n’est pas rogné: 380 litres, c’est le
meilleur score, après la Focus. Cependant,
cette contenance généreuse oblige l’utilisateur à se passer de roue de secours. Facturée en option, celle-ci réduit alors le volume utile de 30 litres.
RENAULT MÉGANE
1.5 dCi

VOLKSWAGEN GOLF
1.9 TDI

4209/1777/1457
2625
1518/1514
1480/1470
990/960
85/300
760/1760
de 330 à 1.190
de 1.175 à 1.995/N.C.
Michelin Pilot Primacy
195/65 R15
205/55 R16
normale
60

4204/1759/1485
2578
1539/1528
1480/1460
1040/980
120/370
720/1880
de 350 à 1.305
de 1.251 à 1.287/N.C.
Goodyear Eagle NCT5
195/65 R15
195/65 R15
temporaire
55

La 307 véhicule une ambiance de monospace. C’est vrai pour la planche
de bord et la luminosité de l’habitacle. Mais la finition est bâclée.

En compensation, l’Astra propose une
modularité un cran au-dessus de ses
concurrentes avec, en option (190 €), une
banquette rabattable en 3 parties
(40/20/40). Le tout peut être complété,
toujours moyennant espèces sonnantes et
trébuchantes (85 €), d’un espace de rangement sous le plancher du coffre.
En matière d’habitabilité, la Mégane
souffre de ses formes atypiques. Si elle
offre une bonne largeur aux coudes, la
garde au toit comme l’espace aux jambes
à l’arrière sont médiocres. Les choses ne
s’arrangent pas lorsqu’on s'installe à l’arrière: dossier trop droit et assise trop courte rendent la banquette inconfortable. Les
utilisateurs éprouveront en outre des difficultés à exploiter le coffre en raison du
seuil élevé, mais aussi d’un bouclier encombrant qui oblige d’y frotter le pantalon pour déposer les objets. Last but not
least, le coin saillant du hayon ouvert présente un danger pour la tête.

DU SAVOIR VIVRE
C’est sûr, avec la C4, Citroën entre dans
une nouvelle ère. C’est vrai pour le style,
mais aussi pour la qualité intrinsèque qui
s’aligne sur les standards du marché. La
nouvelle C4 n’a en effet plus rien à envier
à ses concurrentes que ce soit pour la qualité de la finition (matériaux ou assemblage) ou la position de conduite. Si l’original volant à moyeu fixe ne demande pas
de temps d’accoutumance, on notera qu’il
regroupe en son centre l’essentiel des commandes (radio, régulateur de vitesse...)
Un plus indéniable pour la sécurité. Par
contre, la lisibilité de la planche de bord
est entachée par une trop grande dispersion des informations (vitesse, comptetours, climatiseur, radio).
Une fois en route, c’est la C4 qui se
montre la plus douce avec ses passagers
grâce à une suspension qui filtre magistralement les irrégularités isolées. Mais
pour autant qu’on soit seul ou à deux. Parce que, lorsque l’on transporte des passa-

PEUGEOT 307 1.6 HDI
Consommation moyenne ....7,6 l/100 km
Extrêmes............. de 6,0 à 10,1 l/100 km
Vitesse maxi en 5e ...................186 km/h
1000 m départ arrêté....................32,4 s
Prix de base 5 portes ............... 20.270 €

LES QUALITES
 Accord moteur/boîte
 Comportement hyperefficace
 Excellence de la direction
 Confort général de fonctionnement
 Habitabilité/luminosité
 Position de conduite
 Rapport prix/équipement

LES DEFAUTS
 Consommation élevée (poids/aérodyn.)
 Commande de boîte imprécise
 Reflets dans la planche de bord
 Essuie-glace bruyants
 Finition en retrait
 Prix d’attaque élevé
gers, de désagréables percussions apparaissent dans les suspensions arrière. Décevant! Par contre, l’insonorisation est
réussie: à part quelques bruits de vents
autour des rétroviseurs sur l’autoroute,
c’est du tout bon.
Si l’agrément de conduite n’est pas le
fort de la Mégane, le confort de marche
figure parmi ses atouts majeurs grâce à
une suspension qui isole très efficacement
les passagers et qui prodigue un toucher
de route soyeux. Dommage que les sièges
ne participent pas plus à ce bilan positif
par la faute d’un maintien insuffisant. La
position de conduite est aussi perfectible:
Le Moniteur Automobile N°1332 – 6/1/2005
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L’original volant à moyeu fixe ne demande pas de temps
d’accoutumance. Il se montre en outre pratique: il regroupe
les principales commandes (radio, régulateur de vitesse...)
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Si la C4 présente une belle ergonomie, les afficheurs sont en
revanche trop nombreux et dispersent l’attention du conducteur.

RENAULT MÉGANE 1.5 dCi
Consommation moyenne ....6,5 l/100 km
Extrêmes .............. de 5,2 à 9,5 l/100 km
Vitesse maxi en 5e ...................178 km/h
1000 m départ arrêté....................34,5 s
Prix de base 5 portes ............... 17.600 €

LES QUALITES

Le poste de commande de la Mégane commence à vieillir: la
position de conduite date et les interrupteurs sont peu accessibles.

 Moteur dCi souple
 Consommation très contenue
 Confort de marche
 Insonorisation
 Dotation de base
 Prix d’attaque
 Moteur fiscalement correct

LES DEFAUTS
 Performances trop justes
 Assistance de direction ratée
 Comportement vieillissant
 Freinage peu progressif
 Habitabilité très limitée/coffre
 Qualité de la banquette
pension trépide parfois sur certains revêtements. On l’a dit, les injecteurs-pompes
se montrent particulièrement bruyants au
Certes austère, l’habitacle de la Golf remporte la palme de
point de donner à la Golf le bonnet d’âne
la meilleure finition. Par ailleurs, l’ergonomie est exemplaire.
pour ce qui est de l’insonorisation mécamalgré le réglage du volant dans les deux sai), disposent d’une suspension moins nique. Le rejeton de Wolfsburg s’illustre
plans, l’assise de siège reste trop haute. tarée que les autres modèles de la gam- en revanche pour la position de conduiEn contrepartie, la Mégane apparaît com- me. On regrettera en revanche que l’iso- te, matière où il surclasse tout le monde
me la moyenne la mieux insonorisée du lation acoustique n’ait pas évolué. Le grâce à l’amplitude des réglages.
Handicapée par son châssis IDS et ses
marché. A son bord, rien ne filtre. Bravo! TDCi ainsi que les bruits aérodynamiques
roues de 17 pouces, l’Astra répercute sèUn peu plus fermement suspendue que et de roulement sont trop présents.
La Mazda est à la Focus, ce que la 307 chement les aspérités de la route autant
la C4 en raison de sa hauteur, la 307 fournit également d’excellentes prestations en est à la C4. Entendez par là que la Maz- qu’elle laisse remonter dans l’habitacle
des bruits de roulement. Le bilan
confort. Certes un peu moins onctueuse que la Mégane ou la C4, Les injecteurs-pompes sont bruyants au point est donc perfectible, d’autant que
elle offre un filtrage très convainde donner à la Golf le bonnet d’âne pour les sièges, mal dessinés à l’avant,
cant ainsi qu’une capacité d’abce qui est de l’insonorisation mécanique. ne contrecarrent pas l’apparition
de la fatigue sur les longs trajets.
sorption d’un excellent niveau.
Moins aérodynamique que ses congé- da3 se montre légèrement plus ferme que On remarquera également que les grands
nères, la 307 laisse transpirer davantage la Ford. Une réalité qui est perceptible tant conducteurs pesteront sur la position de
de remous aérodynamiques le long de son pour le filtrage que pour les déformations conduite perfectible du fait d’un volant
grand pare-brise. Mais dans des propor- plus importantes. Mais on pinaille, parce implanté trop bas.
que le confort de suspension est tout à fait
tions toujours acceptables.
acceptable. Ce qui ne l’est par contre pas,
CLASSEMENT
c’est l’insonorisation qui a manifestement
RIGUEUR
FONCTIONNALITÉ
été bâclée: le moteur claque à chaud comSANS INCONFORT
Si elle n’a rien perdu de son dynamis- me à froid tandis que les bruits de roule1. Peugeot 307
me, la Focus a accompli d’importants pro- ment et de vent sont trop présents.
2. Ford Focus
Même si les progrès en amortissement
grès en matière de confort. C’est vrai pour
3. Citroën C4
les sièges, même si leur assise est encore sont notables par rapport à la génération
4. Renault Mégane
un peu ferme, mais aussi pour la suspen- précédente, la Golf offre un confort glosion qui digère avec plus de progressivi- balement ferme. Une caractéristique que
5. Mazda3
té les déformations de la chaussée, y com- les sièges ne compensent pas, même par6. Volkswagen Golf
pris en charge. Cela dit, il faut souligner tiellement. A bord, on percevra donc da7. Opel Astra
que les Focus Ghia (soit notre modèle d’es- vantage les irrégularités tandis que la susLe Moniteur Automobile N°1332 – 6/1/2005
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En option, Citroën propose un intelligent
système de compartimentage du coffre.

Sur la Focus, on dispose d’un réceptacle destiné
à accueillir un téléphone portable.

Le plancher du coffre de la Mazda3 cache
un vaste espace de rangement.

L’Astra offre de série l’écran central qui regroupe les informations de la radio et du chauffage.

Imaginée comme un monospace, la 307
regorge d’espaces de rangement.

A bord de la Mégane, sous les pieds des passagers avant, deux «soutes» ont été prévues.

Comme ses congénères, la Golf peut disposer
(en option) de l’allumage automatique des feux.

BUDGET
A équipement égal, la Citroën C4 est la
moins chère. C’est vrai que pour elle, il
faut débourser près de 20.000 €, mais, à
ce prix, l’équipement est pléthorique. On
dispose en effet du climatiseur manuel,
du contrôle de stabilité, de 8 airbags, de
l’ordinateur de bord, des phares antibrouillards et du régulateur de vitesse.
Difficile de faire mieux. Seule la 307 renchérit cette offre en ajoutant les capteurs
de pluie et de lumière (phares automatiques), mais on est privé par contre du
CARACTÉRISTIQUES

régulateur de vitesse. Cela dit, rien n’est
gratuit: la fille de Sochaux se fait payer
500 € de plus que la C4.
Certes moins bien équipés, nos 5 autres
protagonistes sont tout de même affichés
à des prix inférieurs. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise stratégie; un prix
de base attrayant étant un argument majeur dans la catégorie. Surtout qu’en l’occurrence, rien n’a été sacrifié à la sécurité:
batterie d’airbags, répartiteur de freinage
et fixations Isofix sont installés d’office.
Si la Mégane, l’Astra et la Focus restent
très raisonnables pour ce qui concerne les
tarifs et les options, la Golf se négocie au
prix fort tandis que la Mazda3 est défavorisée par une politique prix/équipements incompréhensible. Pour cette dernière, par exemple, l’ESP n’est disponible
que sur le plus haut niveau de finition facturé près de 25.000 €. Hallucinant!
Certaines de nos protagonistes se montrent aussi innovantes dans le domaine

de l’équipement. C’est notamment le cas
de la C4 qui, en option, peut disposer d’un
diffuseur d’ambiance pour l’habitacle (9
parfums au choix), de l’alerte de franchissement de ligne blanche (AFIL à 390
€), des optiques au xénon directionnelles
(sur Exclusive) ou encore d’une fonction
black panel, qui, pendant la nuit, masque
les informations non vitales afin de reposer les yeux.
L’Astra se distingue aussi pour l’équipement avec, entre autres, un toit ouvrant
panoramique, des appuie-tête actifs aux
places avant, un système audio à l’arrière, une assistance (via les freins) de démarrage en côte (Hill Start Assist) et, comme sur la Mégane, d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques.
Enfin, il faut souligner que seules la Golf
et la Mégane peuvent disposer de boîtes
automatiques. S’il s’agit sur la française
d’une boîte classique à 4 rapports (1.000
€), la Golf s’en remet à l’excellente boîte

CITROËN C4
1.6 HDI

FORD FOCUS
1.6 TDCI

MAZDA 3
1.6 CDVI

OPEL ASTRA
1.7 CDTI

PEUGEOT 307
1.6 HDI

7,0
5,7
7,8
6,0/4,0/4,7

7,2
5,8
10,2
6,2/4,0/4,8

7,3
5,9
10,7
6,2/4,3/5,0

7,5
5,2
9,5
6,4/4,2/5,0

7,6
6,0
10,1
6,0/4,2/4,8

19.750
123/281,57
9

17.835
123/281,57
9

17.999
123/281,57
9

18.050
123/281,57
9

20.270
123/281,57
9

série/série
série
série/série/série
série/série
500
350
série/sur Pack
série
série (+limiteur)
350 (AR)
série
série/–
série
2.350
sur Exclusive
790

série/avec ESP
650
série/série/série
série/série
470
350
1.110/+500
série
sur Ghia
250
250
à partir de Trend
Pack Trend (1.410)
de 1.259 à 3.100
800
780

série/avec ESP
sur TRSi uniquement
série/série/série
série/série
série
375
à partir de TSi/ sur TRSi
série
–
–
avec Pack Style (1.000)
série/série
avec Pack Style (1.000)
2.300 (série sur TRSi)
sur TRSi uniq.
–

série/avec ESP
550
série/série/série
série/série
série
380
1.160/1.500
série
350
425
200
210 (chauffants)
280
de 1.300 à 1.780
750 (adpatatifs = 1.200)
990

série/série
série
série/série/série
série/série
série
320
série/370
série
–
300
série
série/série
série
de 1.645 à 2.345
–
745

Consommation
Parcours commun (l/100)
Minimum (l/100)
Maximum (l/100)
Urbaine/extra-urbaine/mixte (l/100)

Budget
Prix de base en 5 portes (€)
TMC/TC (€)
Puissance fiscale (CV)

Equipement et options (€)
ABS/aide au freinage d’urgence
Contrôle de stabilité
Airbags frontaux/latéraux/de tête
Vitres électriques AV/Verrouillage centralisé
Radio CD
Peinture métallisée
Air conditionné manuel/automatique
Fixations Isofix
Régulateur de vitesse
Aide au stationnement
Phares antibrouillards
Rétroviseurs électriques/dégivrants
Ordinateur de bord
Système de navigation
Projecteurs au xénon
Toit ouvrant électrique
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L’accès à bord de la C4 est plus difficile pour
les grands: attention à la tête.

Sur la Focus, l’originale ouverture à clé
du capot est fastidieuse.

Peu protégés, les pare-chocs de la Mazda3
sont exposés aux petits chocs.

Sur l’Astra,de nombreuses manipulations sont
nécessaires pour (dés)activer la climatisation.

La 307 souffre d’une finition en retrait.
L’assemblage laisse à désirer.

Le bouclier arrière de la Mégane impose qu’on
s’y frotte pour déposer des objets dans le coffre.

Le bas de la console centrale de la Golf gêne
les jambes du conducteur.

robotisée DSG à 6 rapports (1.630 €). Là,
c’est sûr, pour l’agrément, c’est l’allemande qui prend l’avantage.

QUALITÉ
ET INTELLIGENCE
La qualité générale des véhicules ne cesse de progresser. Et cela se vérifie tout particulièrement sur les nouvelles C4 et Focus, dont les progrès en assemblage ou en
qualité des matériaux sont marquants par
rapport à leurs devancières respectives.
Mais, la Golf reste la référence. D’accord,
RENAULT MÉGANE
1.5 dCi

VOLKSWAGEN GOLF
1.9 TDI

6,5
5,2
9,5
5,5/4,0/5,0

7,1
4,4
9,6
6,5/4,3/5,0

17.600
123/236,32
8

18.888
123/326,20
10

série/série
600
série/série/série
série/série
620
350
1.220/+570
série
500 (+limiteur)
accessoire
200
à partir de Confort
série
1.740
750
1.200

série/avec ESP
646,14
série/série/série
série/série
506,99
372,68
1.113,20/1.419,33
série
358,16
484
219,01
série/série
156,09
3.237,96
1.125,30
885,72

son habitacle est assez austère, mais c’est
le plus sérieux et le plus clair.
A ce sujet, l’Opel impressionne aussi.
Cela dit, on regrettera que les espaces de
rangement et les porte-gobelets ne soient
pas plus nombreux. Par contre, on dispose de série d’un écran central agréable qui
regroupe l’essentiel des informations, dont
celles du combiné radio-CD fourni de série (sur la Mazda aussi) et qui profite de
commandes au volant.
Comme la C4, la Mégane pèche par une
ergonomie perfectible. A bord de la Renault, les commutateurs sont petits et peu
accessibles. Assez lisibles, les postes de
conduite de la Focus et de la Mazda sont
agréables, mais souffrent encore, ça et là,
de l’utilisation de plastiques peu flatteurs.
Comme souvent avec des modèles à
hayon, la visibilité périphérique est perfectible. Heureusement, tous les constructeurs (à l’exception de Mazda) proposent
dans leur liste d’options une aide au stationnement. Un équipement à conseiller.

SOBRES, TOUJOURS
En théorie, un Diesel moderne associe
sans peine performances et économie
d’utilisation. Et c’est vrai pour toutes les
mécaniques rassemblées ici. Cela dit, on
relève quelques disparités. La palme de
la sobriété va à la Mégane, qui revendique
une consommation moyenne inférieure
d’un bon demi-litre. Voilà qui est heureux,
d’autant que le réservoir généreux permet d’optimiser l’autonomie.
Pour le reste, toutes nos autres concurrentes se tiennent, à l’exception de l’Astra et de la 307, qui se montrent légèrement plus gourmandes, la première en
raison de son poids (près de 1.400 kg!) et
la seconde à cause de son aérodynamique
défavorable. A bord de l’allemande, le
phénomène sera plus perceptible qu’avec
la française puisque la réserve de carburant ne contient que 52 litres.

VW GOLF 1.9 TDI
Consommation moyenne ....7,1 l/100 km
Extrêmes .............. de 4,4 à 9,6 l/100 km
Vitesse maxi en 6e ...................186 km/h
1000 m départ arrêté....................33,3 s
Prix de base 5 portes ............... 18.888 €

LES QUALITES
 Moteur sobre et vivant
 Vraie boîte 6 de série
 Habitabilité (largeur, garde au toit)
 Qualité de la finition
 Position de conduite impeccable
 Comportement sûr
 Aisance d’accès à bord

LES DEFAUTS
 Moteur très bruyant
 Direction pas assez directe
 Manque de vivacité
 Sièges très fermes
 Ambiance austère
 Equipement chiche/prix

CLASSEMENT
BUDGET
1. Citroën C4
2. Renault Mégane
3. Ford Focus
4. Opel Astra
5. Peugeot 307
6. Mazda3
7. Volkswagen Golf
Le Moniteur Automobile N°1332 – 6/1/2005
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CONCLUSION
La première à émerger du lot est la 307
qui séduit par son homogénéité. Habitable, pratique à l’usage, elle se montre
aussi redoutable d’efficacité sur la route
et cela sans négliger le confort acoustique
ou de suspension. Cependant, la Peugeot
pèche par une finition vieillissante, mais
aussi par un prix d’attaque élevé, même
si son équipement est à l’avenant.
Juste derrière, la Focus accroche la
deuxième place grâce à son châssis qui
procure un véritable plaisir de conduite,
mais aussi avec une habitabilité convaincante et une finition en net progrès. Dommage toutefois que son insonorisation
soit si légère et que, comme la Mazda,
l’étagement de sa boîte soit trop long.
La C4 pointe en troisième position. Si
la Citroën excelle dans bien des domaines (confort, accord moteur/boîte, insonorisation), elle perd en revanche du
terrain pour ce qui est de l’habitabilité,
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du confort en charge ou encore de l’accès à bord. Cela dit, son rapport
prix/équipement en fait une redoutable
concurrente au sein de cette catégorie.
La Golf convainc par son habitabilité, sa qualité de finition, mais également
par son TDI étonnamment élastique et
sobre. Avec elle, il faudra néanmoins
s'accommoder d’un confort ferme, d’une
insonorisation mécanique perfectible et
d’un tarif pour le moins salé.
Demi-clone de la Focus, la Mazda3
talonne la Golf. Très agréable à conduire et très habitable (sauf pour le coffre),
elle déçoit par contre en insonorisation
(la plus médiocre du lot), tandis qu’elle
souffre d’une politique d’équipement
défavorable. Il ne faut par ailleurs pas
perdre de vue que son encombrement
peut être handicapant, en particulier
pour ceux dont la ville est le terrain de
prédilection. Mieux vaut le savoir.

L’Astra accroche la sixième place. Toujours intéressante pour son rapport encombrement/habitabilité et l’isolation
acoustique, la fille de Rüsselsheim se
montre peu convaincante avec son châssis IDS, que ce soit pour la tenue de route ou le confort. Par contre, l’Opel reste
un des produit les plus attrayants, que
ce soit pour sa qualité de finition, son
prix, sa dotation de série ou ses possibilités d’équipement.
La Mégane ferme la marche. Souveraine en matière de confort de marche
(insonorisation, suspension), elle a en
revanche vieilli en habitabilité, en ergonomie, en comportement routier, en
agrément de conduite (direction électrique nettement perfectible) ou en aspects pratiques. De surcroît, avec son
couple limité, son moteur dCi est à la
traîne. Heureusement qu’il se montre
sobre et fiscale ment avantageux.
!

Montant indicatif de quelques
postes budgétaires
Prix tarif
Leasing opérationnel
Taxe de circulation
TMC
Assurance RC
PRK
Financement

CITROËN C4
1.6 HDi 110

FORD FOCUS
1.6 TDCi

MAZDA3
1.6 CDVi

19.750 €
440,22 €/mois
281,57 €/an
123,00 €
559,92 €/an
0,23 €/km
385,70 €/mois

17.835 €
392,41 €/mois
281,57 €/an
123,00 €
559,92 €/an
0,23 €/km
348,30 €/mois

17.999 €
354,63 €/mois
281,57 €/an
123,00 €
561,84 €/an
0,23 €/km
351,49 €/mois

OPEL ASTRA PEUGEOT 307
MÉGANE
1.7 CDTi 100
1.6 HDi
1.5 dCi 100
18.050 €
375,08 €/mois
281,57 €/an
123,00 €
519,24 €/an
0,23 €/km
352,51 €/mois

20.270 €
447,84 €/mois
281,57 €/an
123,00 €
559,92 €/an
0,24 €/km
395,86 €/mois

VW GOLF
1.9 TDI 105

17.600 €
404,58 €/mois
236,32 €/an
123,00 €
548,28 €/an
0,22 €/km
343,71 €/mois

18.888 €
420,78 €/mois
326,20 €/an
123,00 €
554,16 €/an
0,24 €/km
368,86 €/mois

Info sur les conditions: voir télex.

CLASSEMENT
FINAL
1. Peugeot 307
2. Ford Focus
3. Citroën C4
4. Volkswagen Golf
5. Mazda3
6. Opel Astra
7. Renault Mégane
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