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Plusfiables, nosautos? Oui, si l on en croit le nombretotal de pannesqui est en baisse. Dansle détail,
certainsconstructeurs en sortent toutefois nettementmieux que d autres. Voici notre classementfinal...
'

'

s'

AUDI

Notre palmarès exclusif

TENDANCE
STABLE

Grandetradition au début de chaqueannée:Auto Plusvous révèle
son hit-paradefiabilité des vingt marquesles plus présentesen France.
Basede ceclassement, les milliers de-mails et de courriersreçus
en 2018, qui nous permettent de comptabiliserles pannestouchant les
modèles âgés de 8 ans au maximum)des constructeurs. Cesrésultats,
corrélésaux ventesen neuf cumuléesde chaquemarquedepuis 2011
font ressortir un ratio nombrede pannes/nombred autos mises en
circulation depuis 8 ans . Ainsi estréalisé notre palmarès ci-dessous
(le classementde l an passéfigure entre parenthèses).
'

"

'

"

'

SUZUKI

01

TOYOTA

csq

Si les progrèssont réels sur les modèlesde moinsde 5 ans (nouvellesA3 , A4,
, 05 restyl . .), à l inverse, Audi rencontretoujours quelquessoucisde chaîne
dedistribution surles TSI 1.2 et 1.4, et des défaillancesdu système Mecatronic
deses boîtes S tronic (robotisées double embrayage). Endiesel, l épidémie de
vannes EGRencrasséessur les TOIsouventutilisés enville perdure. Pire, elle a
été amplifiée par la campagnede mise à niveau (lancée en 2017)qui, selon les
propriétaires, accélèrele phénomène. Enfin, on déplore des avariesde pompeà
eau, dès 50 000 km, en TSI (essence)
commeen TDI.
'

'

va un peu mieux . Mais gare
aux avaries de Mecatronic sur
les très prisées boîtes Stronic.

KIA

ÀAudi

DACIA
HYUNDAI

121
BMW

OPEL

ID.
TENDANCE EN HAUSSE

est la plus belle progressionde l année, dix places gagnées. Si tout est pas
parfait, le 108rang occupépar l Hélice corresponddavantageà son statut
premium. Lesgrossesépidémies(chaînede distribution des 1.8 et 2.0 d N47 ,
volant moteur et turbo des anciens2.0 diesels)concernentles autos sorties
avant2012. Lesmodèles plus récentsconnaissent, quant à eux, quelques
défaillances, mais beaucoupplus isolées Citons, toutefois, les ennuisde boîte
detransfert des autosà quatre rouesmotrices 1X3en tête), et plusieurs
remplacementsde boîtede
vitesses, qu' elle soit manuelleou
automatique, notammentsur les
Série 1 et 2 (Active Tourer inclus).
'

C'

n'

'

FORD

"

PEUGEOT

10.

(20 )
SEAT
CITROËN-DS
VOLVO

171

16

La Série 3 type F30, lancée en
2012 et remplacée en 2018, a
connu moins de problèmes
que sadevancière.

FIAT
MINI

"

114q

CITROËN-DS
TENDANCE EN BAISSE

20.

Petit coupde mou pour Citroën, qui sort du top 10 Certes, les soucisdu 1.6 HDi
110/112 ch sont désormais loin, mais son évolution de 115 ch, globalementplus
fiable, souffre encorede problèmesd injecteurset de courroies(distribution et
accessoires).Heureusement, le 1.6 BlueHDi 100/120 qui le remplacesemble
bien né. Autre panne
récurrente, celledu
compresseurde clim'
sur les 04 Picasso2,
aujourd hui rebaptisés
C4SpaceTourer.
'

Lestrès bons élèves rares, les mauvaisaussi !
Commençonspar les bonnesnouvelles. Envolume global, les pannes
baissent pourla quatrième annéeconsécutive. Dansle détail,
plusaucune marque de notre top 20 ne décrochequ' uneseule étoile.
Enrevanche, ils ne sont que sept constructeursdans le vert cette année
(4 ou 5 étoiles), contre douzel annéeprécédente(dix en 2017).
'

'

Le premium sort la tête de l eau
'

BMW qui fait un bondde dix places, Volvo qui grimpe de trois rangs
pour la deuxièmefois de suite et, dans une moindre mesure, Audi
qui conservesa placegagnéeen 2018: le premiumsemblesortir de sa
mauvaisepasse, due à quelqueserrementsdans les années2008-2012.

Mal récurrent du 1.6
diesel, en 110,
ch
et même 115ch:
les injecteurs.
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aromètredesmarques
DACIA

KIA

.

TENDANCE
La firme roumaine resteun des bons élèves de ceclassement, avec une recette
inchangée(des blocs éprouvéset une électronique utilisée avec parcimonie).
Ce qui ne l empêchepas de connaîtrequelquespépins isolés, et parfois graves.
Outre les problèmesd injecteurset de pompeà huile sur les Duster 1.5 dCi 110
d avant 2014, on déplorequelquescassesmoteur suries essence1.2 TCe 115
et 125 des Duster, Dokker et Lodgy. Encause, un problèmede segmentation
entraînantune surconsommation
d huile. A surveiller de près
'

'

TENDANCE STABLE
Kia retrouvele podium un an seulementaprès l avoir quitté. D un côté, la
baissedes pannesmécaniques, qui est amorcéesur les modèles de plus de
5 ans (embrayage, boîte devitesses, distribution, amortisseurs), et électriques
GPS, batterie), se poursuit. De l autre, les modèlesrécentssemblentbien nés.
'

s'

'

'

'

Sur les Duster 1.2 TCe 125,
le niveau d huile doit être
vérifié très régulièrement ,
sous peine de casse moteur.
'

FIAT
TENDANCE EN BAISSE
Rat conservetrois étoiles, mais descendde quatreplaces. Celaest dû des
incidents, non récurrentsmais nombreux, qui touchent les Panda, 500 et 500X:
avariesd embrayage, défaillancesélectriques, et planche de bordqui se
déforme (jusqu' à éclatercôté airbag
, la dernière Tipo
passager). Heureusement
confirmeson excellent débutde carrière.
'

Epargnée par les soucis de direction qui
touchaient l opus 2, la Panda 3 reste
sujette à quelques pépins électriques.

Une garantie de 7 ans, un faible nombre de retours , au chapitre de
lafiabilité , Kia joue la carte de la tranquillité.

'

MERCEDES=
TENDANCE EN BAISSE
Retour en arrière pour la marquepremiumde Stuttgart, qui retrouve la
16° place qu' elle avait quittée l an passé. Encause, les défaillancesduGPS
qui affectent la quasi-totalité de la gamme. On déplore aussides cassesdu
systèmede fermeturedu toit ouvrantde certainsmodèles. Plusrarement, la
ClasseA type W176, sortie en 2012, connaît des avariesde démarreur de boîte
devitesses automatique, ainsi
que de turbo. Enfin, les diesels
récentsont parfois eu leurs
deuxcapteursde
'

FORD
TENDANCE
Ford maintient pour lasecondefois consécutivesa80 position. Sa gamme
actuelle connaît peu de pépins, tandis que les bris de turbo sur les diesels
d origine PSA(1.6 TDCi 110et 2. TDCi 140) estompent peu peu. Subsistent
des avariesdevolant moteur, touchant aussi quelquesblocs1.8 maison, et de
pomped injection Côté essence, le
1.0 EcoBoostconnaît des soucisde
circuit de liquide de refroidissement.
'

s'

'

remplacés.
Equipement prisé sur les
modèles
le
est
victime de nombreux bugs
chez Mercedes.

Remplacéeen 2018 la Focus a vécu
une carrière paisible au niveau
fiabilité.

MINI
TENDANCE STABLE

HYUNDAI
TENDANCE EN HAUSSE
Avecune progressionde sept placespar rapport an dernier, le coréenfait son
retour dans le top
defort bellemanière. La plupart de ses modèlesrécents
i30, i40 et
affichentunesolidité satisfaisante. Seul le Santa Fe subitdes
problèmesdeturbo et de volant
moteur, pour l instant isolés. Bon
point, les bugsélectroniques
semblentappartenirau passé.
'

'

A l image de 1130depuis 2012,
les modèles récents de
Hyundai frisent le sans-faute.
'

Cetteannéeencore, Mini stagneaux 3/4 du classement. Lafaute en revient
à des incidents relativementisolés maiscoûteux embrayageet volant moteur
sur diesels, pompeà eau sur lesanciens Countryman(jusqu' en 2015). Une lueur
d espoir sa gammerenouveléeà partir de 2014 (notammentles Mini 3 et
5 portes, et le Countryman)
se comporte pour l instant plutôt
bien, et les soucisde boîte
devitesses automatique
appartiennentau passé.
'

'

Bonne nouvelle , l actuel
Countryman subit moins
d incidents que son aïeul.
'

'
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PEUGEOTEll
EN BAISSE

TENDANCE

Coup dur pour le Lion qui perd sept places. Car
les soucis d injecteurs du 1.6 HDi 110 perdurent sur
ses évolutions de 112/ 115 ch , voire surie BIueHDi

NISSAN 20°

'

EN BAISSE

TENDANCE

est la tuile pour Nissan 17° l an passé , dernier
aujourd hui. La raison: de fréquents soucis de turbo ,
de filtre à particules et même des casses moteur
sur les Juke et Dashciai, surtout en 1.5 dCi 110(voire
'

'

'

'

en 1.6 dCi 130). Sur le 1.5, ajoutent des pannes
d injecteurs . Parailleurs , quelques boîtes auto. CVT
ont dû être remplacées . Point positif , les essence
s'

'

sont fiables.
Prudence si
vous visez
un Juke dCi,
celui-ci se
révèle fragile!

'

Après un bon départ , le moteur 1.2 PureTech
à trois cylindres fait parler de lui en raison
de gros problèmes de fiabilité.

RENAULTEZ

TENDANCE EN HAUSSE
'

de GPSse raréfient , tandis que les Adam et Mokka
(rebaptisé Mokka X lors de son restylage)
confirment leur bonne tenue dans le temps.
En diesel , le
Mokka affiche
une robustesse
rarement prise
en défaut.

'

de turbo des anciens HDi affectent pas les
modèles de Sans et moins.
n'

SEAT
TENDANCE

Ope( revient dans le top 10, grâce à l absence
de pannes mécaniques graves touchant sa gamme.
Citons, toutefois , les avaries de pompe à eau sur
les modèles dotés du 1.4 turbo-essence. Quelques
compresseurs de clin' ont également dû être
remplacés prématurément . Bons points , les bugs

(100/ 120 ch) Sur ces 1.6, mais aussi sur le 2.0
de 150 ch, des pannes de pompe d injection et
d embrayage (émetteur, volant moteur) sont aussi
recensées. Par ailleurs , les dégradations de courroie
de distribution (immergée dans l huile) plombent
les essence 1 2
et PureTech. Et sur la version
130 ch , un souci de bougie peut provoquer une
casse moteur Enfin, le GPSdes 20B, 2008 et 3008
(l ancien et l actuel) subit aussi des bugs. Bonne
nouvelle pour améliorer ce tableau , les problèmes
'

C'

TENDANCE EN HAUSSE

Le Losangereste dans le bon wagon , aidé par une
gamme renouvelée à partir de 2013, et bien née ,
Seules inquiétudes, les surconsommations d huile
et les soucis de chaîne de distribution sur le 1.2 TCe,
entraînant parfois un changement du moteur sous
garantie . Côté diesel , des remplacements de turbo
sur le 16 dCi 130 (et quelques 1 5 dCi 110)sont à
'

déplorer En revanche, les bugsdu système R-Link
sont plus rares. Et la gamme actuelle
Scénic, Talisman, Kadjar) fait très peu parler d elle.

Seat confirme son regain de forme et grappille
encore quatre places. Si la chaîne de distribution
du 1.2 TSI 105 du groupe VW pose encore problème,
les soucis de climatisation et d encrassement de
vanne EGRsur les 1,6 TOI, jusqu' ici fréquents,
ont quasiment disparu. D ailleurs , à l exception
du TSI 105 précédemment cité , les modèles mis
en circulation depuis 2013 génèrent peu de plaintes
de la part des propriétaires.
'

'

'

'

A l image de
la Twingo 3, les
Renault récentes
sont plus fiables
que leurs aînées.
'

Depuis son
restylage
de 2012 ,
l ancienne
Ibiza se
montre digne
de confiance.
'
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SKODA

TOYOTA
TENDANCE STABLE

TENDANCE

EN HAUSSE

Contrairement
qui appartient aussi au groupe
Skoda reste englué au fond du classement . Outre les
soucis de chaîne de distribution du 1.2 TSI 105, on
déplore des avaries de pompe à eau sur les TSI. Attention
aussi au système Mecatronic des boîtes DSG. Endiesel ,

Quelques soucis d injecteurs sur les D4-D, un
pouvant se montrer capricieux , voilà la courte liste
des défauts relatés par les propriétaires de Toyota
en 2018, Pasgrand-chose donc, ce qui permet la
marque japonaise de retrouver le podium, talonnant

les retours se raréfient , malgré quelques alertes au
niveau des injecteurs des 1.6 TDI.

de peu sa compatriote.

Alors que les
diesels sortent
peu à peu de
leur période
noire , chez
Skoda, ce sont
les moteurs
essence qui
inquiètent.

'

Hybrides ou non, les Toyota de moins de 6 ans
affichent une belle robustesse.

VOLKSVVAGEN
TENDANCE

EN BAISSE

Mauvais millésime pour
, qui chute de
huit places. Ses 1.6 et 2.0 TOI subissent encore des
défaillances d injecteurs et de turbo jusqu' en 2013.
Les avaries de pompe à eau touchent quant elles ,
'

SUZUKI
TENDANCE STABLE
Suzuki conserveson trône . Deux raisons : primo, les
modèles de plus de 5 ans ne font presque plus parler
d eux . Secundo la gamme actuelle frise jusqu' ici le
sansfaute
, tant au chapitre mécanique qu' électronique . Top!

TOI comme TSI . Sur le 1.2 TSÉ105, la chaîne de
distribution se révèle fragile . Enfin, le
pose
'

parfois problème, notamment sur l ancien Tiguan.

Remplacé par un 1.2 TSI 110 courroie ,
le 1.2 TSI 105 est doté d une chaîne de
distribution fragile.
'

TENDANCE

EN HAUSSE

Celava mieux chez le suédois qui,
comme en 2016, gagne trois places
dans notre palmarès. Les soucis
récurrents qui touchaient certains
diesels ( notamment sur les XC60 et
XC70)ont presque disparu. Seuls

La dernière Swift connaît une carrière sans taches ,
comme le restant de la gamme . Du costaud!

Symbole du renouveau de la marque , le XC90, lancé en
2015 permet à Volvo de remonter au classement

quelques pépins isolés sont encore
signalés sur ces deux SUV, tandis que
le reste de la gammegénère peu de
plaintes ce jour.
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