GUIDE POUR LE CHOIX DE VOTRE FIAT 500.
Notre Passion à votre service
www.retrofit-car.com
Vous allez acheter une Fiat 500 d’occasion ? Soyez informé sur les meilleurs choix et la fiabilité de votre voiture.
RETROFIT-CAR spécialiste de la Fiat 500 vous aide dans votre choix et vous informe.
Ce document a pour but d’informer les clients et possesseurs de Fiat 500 des défauts qu’il est possible de rencontrer
lors de l’utilisation d’un Fiat 500 Modèle II. Les informations s’appuient sur divers magazines comme Fiche-auto.fr,
Turbo, Auto-plus, Caroom, Automobile-magazine et des expériences de RETROFIT-CAR.

Prix, motorisations, finitions : quelle version de la petite citadine
choisir ?

Modèle de charme dans le secteur des petites citadines, la Fiat 500 poursuit sa carrière entamée en 2007 avec
les mêmes ingrédients et un catalogue en perpétuel mouvement. Quelles sont les versions disponibles
actuellement et avec quel équipement ? Combien de moteurs sont disponibles ?
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I-

L'HISTOIRE DE LA FIAT 500

Avec près de six millions de véhicules vendus depuis 1957, la Fiat 500 a maintenant plus de 60 années de succès.
Symbole du renouveau italien, la Fiat 500 est aujourd'hui une légende. Bouille sympathique, coloris frais, taille mini, elle
est reconnaissable au premier coup d'œil.
Et malgré une nouvelle production en 2007, la magie perdure et le plus célèbre des pots de yaourt est devenu une véritable
icône.

I-1 Familiale et populaire
Symbole de la voiture familiale et populaire, la Fiat 500 est née sous l'influence du dictateur Mussolini, qui voulait relancer
l'économie italienne en offrant à chaque citoyen la possibilité d'acquérir une automobile à petit prix. Une première
génération, surnommée Topolino, fut commercialisée en 1936.
Elle connut d'ailleurs un succès tel qu'Hitler décida de faire de
même en convoquant un certain Ferdinand Porsche.
Cependant, les ingénieurs turinois estimaient à l'époque que la
Topolino ne correspondait pas véritablement à l'esprit souhaité par
Mussolini. Il fallait donc construire une auto petite et
économique, une voiture qui symbolise le renouveau italien, la
Topolino ayant été remplacée par la Fiat 600.

I-2 1957 : naissance du mythe
C'est donc en 1957, sous l'égide de l'architecte automobile Dante Giacosa, qu'est produite la première Nuova 500. Quatre
places, 13 CV, moteur à l'arrière, la petite Fiat est capable d'atteindre les 90 km/h pour seulement 4,5 litres de
consommation aux 100 km.
Poids plume avec ses
370 kg, la Nuova 500 propose le
minimum pour un prix
inférieur à 500 000 lires italiennes, soit
environ 250 euros, ce
qui représentait à sa sortie tout de même
vingt mois de salaire
pour un ouvrier italien.

I-3 Des débuts

laborieux

Malgré son prix
attractif, la Nuova 500 n'eut pas le
succès escompté. Jugée
encore trop chère pour les prestations
qu'elle offrait, la
clientèle préférait se tourner vers la Fiat
600. Et bien que Fiat propose quelques évolutions, notamment la production de deux nouveaux modèles, l'Économique, qui
pouvait atteindre 100 km/h, et la Super, disposant de quelques options supplémentaires, les ventes continuent à stagner.
À noter :
La Nuova 500 a également été fabriquée sous licence par Fiat Steyr en Autriche, Polski Fiat en Pologne, Fiat Premier en
Inde, ainsi que Fiat NSU en Allemagne.

I-4 1968 : la Fiat 500 part à la conquête
L'idée de proposer un modèle découvrable – décapotable – donna des ailes à la Fiat 500. La Tetto Apribile conquit un large
public, et fut la voiture la plus vendue en Italie dès sa commercialisation.
Ce succès s'étend rapidement au-delà des frontières, si bien que la Fiat 500 découvrable se pavane sur toutes les routes
d'Europe. Cependant, les ventes baissent petit à petit, et la firme décide d'arrêter la production en 1970.
Bon à savoir :
Malgré l'arrêt de la production, la Fiat 500 est restée un emblème à l'italienne, ce qui a conduit le gouvernement italien à la
classer au patrimoine national quelques années plus tard.
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I-5 2007 : la renaissance
La popularité de la Fiat 500 n'a en fait jamais baissé. Collectionneurs, fan-clubs et nostalgiques continuent à perpétuer le
mythe dans toute l'Europe, si bien que le marché de l'occasion ne cesse de
progresser. Alors en pleine crise, Fiat décide de relancer son modèle culte
cinquante ans exactement après le lancement de la Nuova 500.
Et le succès est au rendez-vous. La Nouvelle Fiat 500 garde l'esprit de sa
devancière, avec des formes rétro et un air de famille indéniable. Le public
est conquis et les ventes explosent.

I-6 La tradition perpétuée
La touche de modernité apportée à la nouvelle Fiat 500 n'enlève rien à
l'esprit original. Même si elle a pris un peu d'embonpoint, embarqué des
technologies d'avant-garde et des motorisations performantes, la nouvelle
Fiat 500 marque le retour d'un symbole.

I-7 Une gamme diversifiée en 2018
La Fiat 500 est déclinée en une multitude de versions, adoptant au passage des motorisations diesel. Fiat décline son modèle
phare en version découvrable - 500C -, citadine - 500L - et même en version SUV - 500X - (à voir : Urban, Cross et Wagon,
les différentes versions de la nouvelle Fiat 500L), et propose régulièrement des séries limitées – RIVA, 60th entre autres –,
ainsi qu'une version survitaminée – Abarth. A lire : Fiat 500 Riva à l'essai : une jolie petite voiture aux allures de petit
bateau
Décidément, la Fiat 500 fait toujours tourner les têtes. Ses soixante ans d'histoire l'ont élevée au rang d'icône mondiale. Elle
reste en tête des ventes de citadines et ne compte pas quitter le podium de sitôt.

I-8 Un véhicule électrique
En 2020 la Fiat 500 est aujourd'hui déclinée en une version électrique au prix de départ de 38 000€.
En 2021 la Fiat 500 sera déclinée en véhicule électrique Rétrofit.

II-

LA FIAT 500 II (2007-2015)

II-1 Quelles sont les caractéristiques de la Fiat 500 ?
l'Italienne figure parmi les plus petites citadines du marché avec seulement 3,57 mètres de long par 1,63 m
de large, et un diamètre de braquage de 9,3 mètres idéal pour se faufiler dans les ruelles, tout en étant haute
de 1,49 m pour garantir une garde au toit acceptable. Avec 4 places, la 500 ne propose qu'un petit coffre de
182 litres pour les courses du quotidien, mais guère plus. Très menue en dimensions, la Transalpine l'est
logiquement sur la balance, avec 960 à 1 000 kg selon les versions.

II-2 Quelle motorisation choisir ?
Transformé par les nouvelles normes antipollution, le catalogue a vu disparaitre les versions Diesel et
l'essence 105 chevaux à l'automne 2018. Ne restent donc que deux moteurs essence, le 4 cylindres 1,2 litre
atmosphérique 69 chevaux, dont les consommations oscillent entre 5,1 et 5,3 litres/100 km, et le bicylindre
0,9 litre « TwinAir » de 85 ch gourmand de 4,7 à 5 l/100 km. Les émissions de CO2 du TwinAir entre 108 et
115 g/km l'exemptent du malus, contrairement au 1,2 litre compris entre 116 et 124 g/km, soit jusqu'à 90 €
de malus (70 € en 2019). À savoir, des versions sportives badgées Abarth équipées du 1,4 litre turbo essence
développent 145 à 180 ch.
Conseil Retrofit-car : On privilégiera le 1.2 8V pour le milieu urbain, et il y a de plus peu de choix sur le
marché pour les « deux pattes », plus puissant tout en étant plus sobre, avec des vibrations plus ressenties qui
ont des soucis quand elles font de la ville.

II-3 Quel type de boite de vitesses choisir ?
Âgée de 11 ans, la Fiat 500 ne peut lutter face aux rivales, mais tente tout de même de coexister niveau
transmission, en proposant une boite robotisée « Dualogic » en remplacement de la boite manuelle 5
rapports. Plus sobre en ville malgré 15 kg d'embonpoint, mais gourmande sur route, elle se révèle plus

RC-DC-INS-GEN-004 (guide choix et fiabilité)-07/12/2020

Page 3 sur 8

agréable que la version manuelle, avec des performances identiques (12,9 s au 0 à 100 km/h et 163 km/h en
pointe), mais à la facture additionnelle de 1 000 à 1 200 €.
Conseil Retrofit-car : La boite Manuelle semble la plus performante d’autant qu’il existe moins de 10% de
boite automatique.

II-4 Quelle carrosserie choisir ?
Modèle visant une réputation de charme et de douceur à l'Italienne, la Fiat 500 se décline dans une version
500C en plus de la berline traditionnelle, uniquement 3 portes là où les plus récentes concurrentes ont adopté
des silhouettes 5 portes plus pratiques. Le modèle 500C n'est pas un vrai cabriolet bien qu'il soit martelé
ainsi dans les réclames, mais une découvrable, au toit souple coulissant vers l'arrière. Cette carrosserie a pour
conséquence une très légère augmentation de la consommation et des émissions de CO2.
Conseil Retrofit-car : La version 3 portes est la plus adaptée mais si on souhaite un peu d’originalité la
500C est intéressante.

II-5 Quelle finition choisir ?
Pour définir une gamme assez vaste, les deux moteurs de la Fiat 500 sont associés à 5 niveaux d'équipements
: Pop, Lounge, Club, S et S Plus.
La finition de base Pop inclut de série les 7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et genoux), système
multimédia à écran tactile 5 pouces et connexion USB/Bluetooth, volant cuir et banquette arrière rabattable.
La version Lounge inclut en plus les antibrouillards, jantes alliage 15 pouces, rétroviseurs peints, régulateur
de vitesse, radar de recul, toit vitré panoramique, la climatisation, le siège conducteur réglable en hauteur et
la banquette arrière fractionnable.
Le niveau S gonfle la dotation des peintures métallisée, rétroviseurs et inserts extérieurs chromés, vitres
surteintées, écran tactile passant à 7 pouces et compatibilité Smartphone.
Club ajoute les rétroviseurs électriques dégivrants, la climatisation automatique, la sellerie cuir, le GPS et les
compteurs numériques, mais abandonne le toit vitré.
La plus pompeuse S Plus comprend en plus de S les jantes 16 pouces, la sellerie cuir, les compteurs
numériques et la climatisation automatique.
Conseil Retrofit-car : la finition Lounge qui est la plus courante sur le marché de l’occasion. La Fiat 500
trouve son meilleur compromis sur ce niveau comblant les lacunes du modèle de base, tandis que les
supérieurs sont principalement attachés au confort.

II-6 le kilométrage et millésime
Les fiat 500 roulent en moyenne de 10 à 12 000 Km/an. Il n’est pas rare de voir des kilométrages plus importants.
300 000 Km c’est le Kilométrage le plus important vu à ce jour. Les années 2011 et 2012 semble avoir plus de souci
de boite à vitesse que les autres.

II-7 Les tarifs de la Fiat 500
Les tarifs des Fiat 500 d’occasion varient de 5500 à 7000€ pour des versions 2011 à 2015 et pour un Kilométrage
compris entre 50 000 et 150 000Km.

Conseil Rétrofit-car : Préférence pour un millésime plus récent (> à 2012) au détriment du kilométrage. Un
kilométrage fort laisse penser que la Fiat 500 a fait plus d’autoroute que de ville et que les pièces d’usure
(embrayage, frein, boite de vitesse, suspension…) ont été moins sollicitées.
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III-

FIABILITE DE LA FIAT 500 type II (2007-2017)

I.1 Généralité
Les blocs essence 1.2 de 69 ch et 1.4 de 100 ch sont fiables mais attention au suivi de l'entretien.
Contrairement au 1.3 diesel doté d'une chaîne (donc pas de remplacement à terme), les 1.2 et 1.4 sont
pourvus d'une courroie crantée qui doit être changée tous les 120000 km ou 5 ans (avant le premier des deux
termes). L'unique diesel qui anime les 500 de 2007 et 2008 (le 1.3 Mjt de 75 ch) possède un FAP de série qui
a tendance à s'encrasser fortement si l'auto effectue des parcours urbains quotidiens. Pire, le moteur peut
casser du fait d'un phénomène de dilution de l'huile de lubrification (les post-injections de gazole destinées à
nettoyer le Fap ravinent parfois dans la chambre de combustion). Bref, évitez l'achat si vous roulez
exclusivement en ville. D'autant que, dans ce cas de figure, dit "d'utilisation sévérisée", Fiat préconise une
vidange tous les 3.000 km (de 100 à 150€)!
> Boîte auto Dualogic
Apparue en janvier 2008, on rapporte quelques blocages. Elle doit alors être remplacée (3000 €).
> Soubassements
La 500 ne connaît pas de souci de corrosion, ni sur la carrosserie ni sur les soubassements. A ses débuts,
dans notre enquête qualité (Auto Plus n°1038), elle était deuxième des mini citadines, derrière la Smart
Fortwo.
> Peinture
De bonne facture, bien appliquée sur la carrosserie et les ouvrants. Si elle garde sa brillance malgré les
années, en revanche elle se montre fragile au niveau des boucliers, et plus encore si elle subit régulièrement
des mini-chocs (ville, stationnement).
> Côté habitacle
Bruits et vibrations sont presque inexistants. Le mobilier et les assemblages (planche de bord, combiné
d'instruments, grilles d'aération, boutons de commandes...) tiennent le coup, ils ne montrent pas ou peu de
signes de vieillissement. A noter aussi: à la différence de certains autres modèles, les assises de la 500
conservent leur forme d'origine: ni avachies, ni plissée, sans tissus râpés ni élimés.
> Sellerie
Elle se salit rapidement. C'est LE souci avec cette citadine. Les tissus des sièges, clairs, noircissent vite et se
tachent aisément, gardant souvent des auréoles tenaces. Attention à l'eau qui tombe du toit quand on ouvre la
portière un jour de pluie...
>Volant de direction
Il se râpe. Passé 90.000 km, la croûte de cuir, blanche ou beige, pèle. Il vous en coûtera de 300 à 500€ selon
le modèle pour le changer.
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I.2 Fiabilité par élément mécanique
La statistique s’appuie sur 289 avis postés par les internautes, issue de Fiche-auto.fr tous modèles confondus.

I.3 Chiffres contrôle technique (bilan de l'année 2017) par OTC UTAC
Petit extrait des données 2018 (CT passés en 2017, année complète) des contre visites des Fiat 500 issues
de l'organisme UTAC - OTC. Plus de chiffres et de détails sur le site officiel de l'OTC.
L'Organisme Technique Central est une organisation dépendant du ministère français des Transports dont le
but est de récolter les informations sur l'état du parc automobile et de surveiller le fonctionnement des
centres de contrôle routier et l'homogénéité de ceux-ci

Les pourcentages affichés ci-dessous concernent le taux de contre-visite. Les données sont en VERT quand l'auto a
des résultats supérieurs à la moyenne des autos du même âge, et en ROUGE quand elle fait moins bien. Source UTAC
- OTC.
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Côté contrôle technique, pas de crainte à avoir. Les premières 500, livrées en 2007 et 2008 ont déjà passé au
moins deux CT. Elles ont obtenu des résultats globalement satisfaisants. Les contre-visites sont plus liées à
l'usure (lampes grillées, pneus, fuites d'amortisseurs avant) qu'à des soucis de fiabilité comme les quelques
défauts de fixation des flexibles de freins arrière et des câbles de frein à main qui ont été relevés.

IV-

500 1.2 69 ch (Essence)

IV-1 Synthèse
Statistiques fiabilité 1.2 69 appuyées sur les 126 avis postés par les internautes.

Synthèse :
Le moteur est bien plus adapté au milieu urbain que la 500 1.3 MJT de 75 ou même 95 ch. C'est donc un
choix très correct si votre 500 n'a pas pour ambition de quitter les villes.
Poids moyen (dépend des équipements):
900 kg
Motricité :
Traction (avant)
- (Typé sous-vireur : surpoids à l'avant)
Transmission(s) disponibles(s) :
Automatique 5 vitesses
- (boîte robotisée dualogic Consommation sur autoroute)
Mécanique 5 vitesses
- (Consommation sur autoroute)
Jantes disponibles de série :
14 pouces
- (165/65 R 14 : Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route précaire / Conso réduite)
- (175/65 R 14 : Tenue de cap difficile à haute vitesse / Tenue de route limitée / Conso réduite)
15 pouces
- (185/55 R 15 : Conso réduite)
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16 pouces
- (195/45 R 16 : Conso raisonnable)
- (195/45 R 16 : Conso raisonnable)
Note des internautes :
12.9/20
Panne la plus signalée :
boîte de vitesses

VI-2 Incidents non exhaustifs
La liste des incidents sont sur notre site internet, ils sont transmis à titre d’information et ne se veut pas exhaustive.
www.retrofit-car.com page « documents »

Rejoignez les groupes Facebook pour suivre l’actualité

https://www.facebook.com/groups/fiat500france

https://www.facebook.com/locationpersonnalisationretrofitdefiat500

https://www.facebook.com/groups/fiat5002007clubdefrance
Bibliographie :
Certain passage sont repris intégralement des articles de la littérature
Documentation interne Retrofit-car SE-015-Fiat 500 incident
Documentation interne Retrofit-car SE-001- Fiat 500 le choix
Documentation interne Retrofit-car SE-022- Fiat 500 le guide
N’hésitez pas à nous consulter
Retrofit-car
570 Chemin de Derontet
01360 Béligneux
Votre spécialiste Fiat 500
www.retrofit-car.com

Tel: 06 48 62 18 32 E-mail : e.akari@retrofit-car.com
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