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QUI SOMMES-NOUS ?

En tant que professionnel de la mécanique depuis plus de 13 ans,

Jérémy vous partage ses techniques et ses astuces. C'est un vrai

passionné d'automobile et notamment de youngtimers, qui ne loupe

aucune nouveauté, ni aucun magazine spécialisé. Il a forgé son

expérience chez Renault mais aussi chez Audi. Il a notamment fait

ses armes sur toute la gamme sportive du constructeur allemand.

Aujourd'hui, c'est à la tête de son atelier "Mécanique et Passion" qu'il

s'efforce chaque jour de satisfaire ses clients. Organisé et méticuleux,

Jérémy adore transmettre et surtout aider les personnes qui

l'entourent. 

Juriste, ancienne agent général d'assurance, rédactrice web SEO,

c'est sa plume qui se cache derrière les réseaux et le site de

Mécanique et Passion. Grâce aux innombrables conversations

avec Jérémy, au quotidien à l'atelier et aux longues heures de

recherches, elle s'applique à retranscrire le savoir-faire de son

mari. C'est surtout la passion dévorante de Jérémy pour la

mécanique et l'automobile en général qu'elle tente de vous

transmettre.

JÉRÉMY

CLARISSE



Nous accueillons tous types

de véhicules pour les

travaux d'entretien et les

réparations.

RÉPARATION
ENTRETIEN

RESTAURATION CONSEIL EN ACHAT-
REVENTE

Nous sommes heureux de

participer à la remise en

beauté mécanique des

anciennes.

La grande aventure Mécanique et Passion a débuté en juin 2021. La partie "passion" a tout

autant sa place que la mécanique, c'est la raison pour laquelle nous voulions vous aider à

travers cet e-book. Notre objectif est de vous permettre d'investir dans les youngtimers pour

vous faire plaisir et même gagner de l'argent ! 

Ce marché en plein boom est parfois compliqué à déchiffrer : marques, modèles, versions,

etc. Vous allez découvrir notre sélection (non exhaustive) des 15 youngtimers sur lesquelles il

faut miser en ce moment ! Nous n'avons pas renseigné de cote volontairement tant le

marché est fluctuant. Il y a 4 modèles sur lesquels nous vous avons indiqué une tranche de

prix (ce sont des youngtimers au-dessus des 10 000 €).

Si vous avez besoin d'en savoir plus sur un modèle en particulier, n'hésitez pas à nous

contacter sur nos réseaux (Instagram ou Facebook) ou directement via le formulaire de

contact sur www.mecanique-et-passion.com. En complément, vous pouvez également

trouver des infos dans nos différents articles sur le site.

Nous  vous accompagnons

avec plaisir dans la

recherche du modèle de

vos rêves.

NOTRE ATELIER

https://mecanique-et-passion.com/


Débarquée sur le marché de l’automobile au milieu des années 90, la Saxo VTS est arrivée en

plein boom des GTI. Produite de 1996 à 2003, cette petite sportive, qui doit sans doute vous

rappeler de vieux souvenirs, est dotée d’un 1,6 litre 16 soupapes de 120 ch. Son poids plume

de 978 kg se conjugue avec un châssis efficace et soigné. 

Côté esthétique, la petite Saxo VTS n’est pas en reste, son becquet, ses boucliers, bas de

caisse et extensions d’ailes affirment sa sportivité. Son intérieur est lui aussi travaillé avec des

sièges confortables et enveloppants.

Côté palmarès, la Saxo VTS s’est vu offrir de nombreuses déclinaisons consacrées aux rallyes.

C’est notamment au volant d’une Saxo Kit Car que le nonuple champion du monde des

rallyes, Sébastien Loeb, souleva ses premières coupes.

Il est normal que cette Citroën Saxo VTS figure sur notre liste des youngtimers qui vont coter.

Le seul « problème » de cette bombinette, c’est qu’elle a été trafiquée dans tous les sens, et

qu’aujourd’hui trouver un modèle entièrement d’origine est presque de l’ordre de

l’impossible. Un très bel exemplaire verra sa cote frôler ou même dépasser les 10 000 € ! S’il

ne fallait en retenir qu’une dans notre liste, c’est peut-être bien celle-là, tant son avenir est

prometteur sur le marché du youngtimer.

La Peugeot 106 S16 1,6 litre 120 ch est LA concurrente de l’époque de notre Saxo VTS. Ce joli

petit bolide au look sympa et au prix abordable rappelle la bonne époque de la Peugeot 205

GTI. Sortie d’usine de 1995 à 2003, la 106 S16 est facile à conduire et s’adapte aux conducteurs

novices en pilotage. Elle pardonne beaucoup et offre de belles sensations grâce à son châssis

efficace. Sa tenue de route et son comportement sont bluffants pour une voiture de ce

gabarit.

Les points « noirs » de cette auto sont très certainement ses finitions qui ne sont pas

exceptionnelles et sa position de conduite qui manque de confort. Son prix et toutes ses

qualités nous font quand même oublier ces aspects. Elle est parfaite pour débuter dans le

monde des automobilistes férus de sportivité. Selon nous, elle mérite sa place parmi les

youngtimers qui vont compter.

CITRÖEN SAXO VTS 16V
(1996-2003)

PEUGEOT 106 S16 1.6L
(1995-2003)

LES FRANÇAISES



En 1999, Peugeot lance sa 206 S16 2.0 137 ch. Cette petite sportive s’inspire de ses aînées les

GTI, en ajoutant de la polyvalence et du confort pour un usage quotidien. Son physique

discret peut plaire à beaucoup ou au contraire manquer d’un petit quelque chose de sportif

pour certains. Côté habitacle, le plastique très présent fait perdre des points à cette Peugeot

nouvelle génération. 

Son train avant lui confère un comportement routier précis, mais pardonnera beaucoup

moins les erreurs de pilotage que la petite 106. La 206 S16 se montrera à l’aise en toutes

circonstances et vous procurera, sans aucun doute, de nombreux moments de plaisir.

La 206 S16 n’a pas su tenir le choc face à la Renault Clio RS qui débarque à la fin de l’année

1999. Peugeot se devait de réagir, et c’est ainsi qu’est née la Peugeot 206 RC en 2003 !

Restylée et reboostée, la 206 RC de 177 ch ne laisse personne indifférent. C’est la société

Lotus Engineering qui s’est chargée, à la demande de Peugeot, de préparer ce moteur. La

206 RC devance ainsi la S16 de 40 ch et la Clio RS de 5 ch.

La 206 RC bénéficie du châssis efficace que son moteur imposait, notamment grâce à ses

amortisseurs hydrauliques, sa barre anti-dévers à l’avant et ses barres de torsion à l’arrière.

Peinture intégrale, nouveaux feux arrière, double sortie d’échappement et becquet de hayon

affichent d’entrée la couleur de cette nouvelle production. À l’intérieur, les sièges baquets

sont en cuir, Alcantara et tissu, et sont vraiment beaux. Elle a été produite en 5 coloris :

Rouge aden, gris aluminium, blanc banquise, noir onyx et bleu récif. Les blanches sont les

plus convoitées parce que les plus rares, de même que les rouges (un peu moins rares).

PEUGEOT 206 2.0 S16
(1999-2003)

PEUGEOT 206 RC
(2003-2006)

LES FRANÇAISES



La Clio 2 RS figure évidemment dans notre palmarès des youngtimers à acheter d’urgence !

Nous sommes d’ailleurs propriétaires depuis quelques années d’une Ragnotti entièrement

d’origine dont la cote grimpe encore.

La Clio 2 RS est d’abord sortie en 1999 en 2 litres 16V. Son moteur développe 172 ch pour 1035

kg. Descendante directe de la Williams, cette petite sportive dynamique et musclée a séduit

et séduit encore de nombreux amateurs de sensations fortes ! GTI des temps modernes, elle

a été déclinée en plusieurs modèles. À l’époque, elle est produite à Dieppe, dans l’ancienne

usine Alpine.

La Clio 2 RS 1 « Limited » est une des plus rares, elle a été conçue et commercialisée pour

célébrer le premier anniversaire de la lignée des Clio RS. Elle a été produite de janvier 2001 à

juin 2001, et les voitures sont toutes numérotées sur les seuils de portes (800 exemplaires). Sa

couleur vert scarabée métallisé et son intérieur en cuir gris clair ont été spécialement créés

pour cette série.

En 2001, la Clio 2 RS phase 2 voit le jour afin de concurrencer sa rivale la Peugeot 206.

Restylée et plus incisive, la petite française est produite jusqu’en 2004 pour presque 70 000

exemplaires ! C’est ce qu’on appelle un carton commercial ! Dans cette version, deux éditions

limitées sont à rechercher particulièrement, à savoir la Clio RS 2 Ragnotti (300 exemplaires

en France) produite en 2002 et la PS2 (200 exemplaires) en 2003. 

Le plus difficile sera encore une fois de trouver un modèle qui n’aura pas été trop modifié et

qui ne sera pas trop kilométré. 

RENAULT CLIO 2 RS
(1999-2004)

LES FRANÇAISES

La Peugeot 306 S16 est munie dans sa première version d’un moteur de 150 ch combiné à un

châssis exceptionnel. Elle est montée sur des jantes en 15. Certains diront que le châssis est

même trop bon comparé au moteur, mais les performances de cette française sont tout de

même excellentes. La phase 2 est dotée d’un 2 litres 16 soupapes 167 ch en boîte 6. La

deuxième version est plus sportive, mais la première est une youngtimer qui cotera

certainement davantage. 

On reconnaît aisément à cette sportive la qualité de son châssis et sa fiabilité, en revanche,

les finitions intérieures laissent à désirer. 

PEUGEOT 306 S16 
(1993-2001)



LES FRANÇAISES

La Mégane I Coupé 2.0 16V n'est pas la première voiture à laquelle on pense, et pourtant

cette youngtimer allie souplesse et punch ! Avec son moteur 4 cylindres en ligne

atmosphérique hérité de la célèbre Clio Williams, elle a de quoi séduire, et à un prix

beaucoup plus abordable que certaines concurrentes de l'époque. Ses sièges baquets

permettent un réel confort de conduite. Au-delà de 4000 tr/min, le moteur de 150 ch devient

plus tonique et nous dévoile tout son caractère. Fiable, agile, confortable et polyvalente, il

sera difficile de lui faire beaucoup de reproches. Son prix est encore accessible à l'heure où

on écrit et il serait dommage de se passer d'une telle voiture !

RENAULT MÉGANE 1 COUPÉ 2.0 16V
(1996-1999)



À partir d’avril 1995, une nouvelle japonaise débarque sur le marché français, il s’agit de la très

célèbre GT Turbo ! Avec cette sportive, Subaru devance sa rivale la M3 e36. Sous le capot, on

retrouve un moteur 4 cylindres à plat 16 soupapes type EJ qui développe une puissance de

211 ch à 6000 tr/min.

En tournant la clé, bon nombre de fans de Subaru et plus largement de rallyes seront ravis

par le bruit du moteur qui rappellera à certains de très bons souvenirs.

Les versions de 1997 et après seront plus facilement utilisables pour un usage quotidien.

Grâce à un nouveau turbo, le 2.0 boxer déploie à présent 217 ch et gagne en souplesse. 

Cette véritable icône du WRC au moteur fiable, musclé et aux performances remarquables

est à acheter d’urgence. Cependant, comme toujours fuyez les voitures trop bidouillées et les

historiques qui ne sont pas limpides. Les japonaises sont aussi malheureusement très

souvent sujettes à la rouille, il faudra être méticuleux sur l’état de la carrosserie. 

Enfin, une fois l’acquisition faite, ne négligez pas l’entretien très régulier qui vous garantira

de belles années avec votre auto (et une belle plus-value à la revente) !

Si vous êtes tenace, vous pourriez peut-être réussir à dénicher une fabuleuse Honda Integra

Type R (environ 430 exemplaires vendus sur le territoire français). Il est aussi rare d’en croiser

une en vraie que sur Leboncoin, mais nous ne sommes jamais à l’abri d’une bonne surprise ! 

Niveau couleur, vous n’aurez pas d’autre choix que de l’avoir en blanc puisqu’elle n’a été

vendue en France que dans ce coloris. À l’intérieur, vous serez accueilli dans la sobriété qui

caractérise les modèles japonais. Confortablement calé dans des bacquets Recaro, vous

pourrez profiter du 1.8 L 16 soupapes de 190 ch.

Évidemment, qui dit rareté, dit modèle qui pourra vous rapporter gros...

SUBARU IMPREZA GC8
(1995-2000)

HONDA INTEGRA TYPE R
(1998-2000) COTE ACTUELLE (01/2023)
ENTRE 15 000 ET 20 000 €

LES JAPONAISES



Connue du monde de l’automobile et des plus passionnés grâce aux championnats

remportés par Tommi Mäkinen entre 1996 et 1999 au volant des Lancer Evo III, IV, V et VI, la

Mitsubishi Lancer Evolution n’a plus à prouver ses performances. L'Evo V est dotée d'un 4

cylindres en ligne 2 litres 16 soupapes turbo. Pour s’adapter à la nouvelle réglementation du

WRC, l’Evo VI modifie ses caractéristiques aérodynamiques. Tout est fait pour que cette auto

ne laisse personne indifférent. Les ingénieurs n’ont eu à l’esprit que la technique, ce qui

écarte l’inutile au profit de l’efficacité. Le plaisir de conduite est incroyable, et les sièges font

leur petit effet.  

Malheureusement, pour acquérir une Evo V ou VI, il faudra être déterminé et ne pas avoir

peur de plonger dans les bas fonds de l’administration française… Les Evo n’ont été que

rarement immatriculées en France, et les démarches sont longues et parfois compliquées

(on vous explique comment importer un véhicule dans cet article). Cependant, les bénéfices

pourront être juteux pour ceux qui ne lâcheront pas l’affaire si facilement…

Évidemment, il ne faudra pas être regardant sur les litres qui défileront très souvent à la

pompe, madame est gourmande !  

MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 5 (1998-
1999) ET EVOLUTION 6 (1999-2001) COTE
ACTUELLE (01/2023) ENTRE 25 000 ET 150
000 €

LES JAPONAISES

https://mecanique-et-passion.com/comment-importer-une-voiture-de-letranger-ou-de-lunion-europeenne/


C’est en 1989 que le roadster MX-5 a été présenté pour la première fois au salon de Chicago. Il

n’a été importé en France que l’année suivante. Forte de ses 115 ch pour un poids plume de

955 kg, la petite Mazda est équipé d’un moteur 1.6 L 16 soupapes qui fait preuve d’une grande

souplesse. Elle doit sa boîte manuelle à la RX-7, et beaucoup d’autos peuvent lui envier son

équilibre parfait entre son train avant et son train arrière. Agilité et efficacité sont les maîtres

mots au volant de cette petite sportive.

En 1993, une série spéciale « cuir et bois » limitée à 120 exemplaires en France voit le jour. Si

vous en trouvez une, foncez ! L’année d’après, Mazda revoit son moteur est c’est un 1,8 litres

de 130 ch qui fait son apparition. Jantes alu, châssis renforcé, la célèbre Mazda se transforme. 

En 1995, le constructeur japonais commercialise une version 1,6 litres de 90 ch pour tirer son

épingle du jeu et sortir le roadster le plus abordable du marché. 

L’année suivante, la version 1800 est stoppée, on retiendra les 50 exemplaires de la série

Novamag (pareil, si vous en dénichez une, n’hésitez pas une seconde) vendus en juin 1996.

Les Novamag sont couleur vert bouteille avec un intérieur magnifique en cuir beige. Une

autre série limitée naît en avril 1997, il s’agit de la série Jazz Festival de 180 exemplaires, elle

se démarque notamment par sa sellerie en cuir et Alcantara.

L’année 1998 marque la fin de la production de la Mazda MX-5 NA (première génération). Le

nouveau roadster MX-5 NB commence à arpenter nos routes en 1999. Nous vous conseillons

également ce modèle, même si le NA reste à privilégier.

MAZDA MX-5 NA (1989-1998) ET NB
(1999)

LES JAPONAISES



TT coupé « Le Mans » (2001) : 100 exemplaires commercialisés dont 20 en France (existe

aussi en roadster) équipés du quattro de 225 ch ;

TT « S-Line » (2003) : 100 exemplaires en Coupé et 30 en Roadster avec le 1.8 T quattro de

225 ch ;

TT « Design Édition » (2004) : 130 exemplaires Coupé et Roadster dotés du 1.8 T 150 ch ;

TT « Quattro Sport » (2005) : uniquement en version coupé, 1000 exemplaires dont 24

exemplaires numérotés en France.

La première Audi TT de série sort de l’usine hongroise en octobre 1998. Doté de 4 cylindres en

ligne et 20 soupapes, le 1.8 litre dispose d’une puissance de 180 ch dans sa première version

et d’une boîte manuelle à 5 rapports. À l’époque, il faut débourser 30 000 € pour avoir la

chance d’en acquérir une neuve.

Pour combler les conducteurs en manque de puissance, Audi sort également un modèle 1.8 l

de 225 ch équipé de quatre roues motrices (c’est une option sur le premier modèle de 180 ch)

et d’une boîte à 6 rapports.

En septembre 2002, la constructeur allemand décide d’arrêter la commercialisation de son

Audi TT 1.8 turbo 180 ch Quattro 5 rapports. C’est aussi cette année là que les clients peuvent

choisir d’équiper leur Audi TT d’une boîte automatique Tiptronic à 6 rapports.

Début 2003, un moteur 3.2 litres débarque dans la gamme Audi TT (8N) avec ses 250 ch et sa

sonorité grave plus marquée.

Plusieurs éditions limitées ont complété la gamme :

AUDI TT 1G 8N
(1998-2006)

LES ALLEMANDES



Qui ne se retournerait pas en voyant passer une BMW Z3 M Coupé ? Son look incomparable

et ses performances en font une véritable bombe ! Sa puissance de 321 ch pour une cylindrée

de 3201 cm3 est développée grâce à un 6 cylindres en ligne. 

Le BMW Z3 M Coupé a été produit à 6 318 exemplaires. Cependant, il faudra être vigilant car il

existe trois moteurs différents sur le Z3 M Coupé le type S50, S52 et S54. 

Le type S52 n’a rien à voir avec le S50 et le S54, c’est un bloc moteur issu du Z3 2.8 de 240 ch.

Il a été conçu pour le marché américain. Ses performances n’égalent pas celles du Z3 M que

l’on connait en Europe. Le S54 est proposé sur le Z3 M Coupé à partir de février 2001. Il s’agit

du bloc moteur de la M3 e46 rabaissé à 325 ch pour la Z3 M Coupé. Donc si vous voyait un

modèle en-dessous du prix du marché, méfiez-vous qu’il ne s’agisse pas d’un import des

États-Unis.

Nous nous devions de faire figurer cette voiture fantastique dans notre liste des youngtimers

qu’il faut absolument acheter. C’est une collector à la fiabilité remarquable, mais elle

nécessite déjà un certain budget pour l’acquérir.

BMW Z3 M COUPÉ
(1998-2002) COTE ACTUELLE (01/2023)
ENTRE 45 000 ET 50 000 €

LES ALLEMANDES

L'ESPAGNOLE

La série Cupra tire son nom de « Cup Racing ». Sa motorisation est basée sur la Seat Ibiza 2.0

GTI 16V de 150 ch avec un 4 cylindres 16 soupapes. Elle affiche des jantes en 16 pouces

multibranches blanches tout comme la Mégane Coupé 16V. Sortie d’échappement chromée,

logos, becquet, bas de caisse, rien n’est laissé au hasard pour créer un style sportif à cette

petite espagnole.

C’est un modèle très rare et s’il vous arrivait par chance d’avoir la possibilité d’en acheter une,

elle sera sans doute modifiée (eh oui… le tuning fait des ravages). Parmi ses points faibles, on

notera sa commande de boîte et la raideur de ses amortisseurs.

SEAT IBIZA CUPRA 2.0 16V
(1997-1999)



Grâce à ce guide, vous avez peut-être connu ou

redécouvert des modèles de youngtimers. Des notions

de mécanique sont souvent nécessaires en fonction du

projet ou du modèle choisi. N'hésitez pas à bien vous

renseigner avant de foncer, votre curiosité sera votre

meilleur atout !

Pour plus d'infos, suivre notre actualité et nos conseils,

vous pouvez vous abonner sur Instagram

(@mecanique_et_passion) et Facebook. Merci de nous

avoir lus !

Cet e-book est gratuit et libre d'accès. Vous pouvez

donc l'offrir à votre tour, mais vous n'êtes pas autorisé

à le vendre. En cas de distribution gratuite de ce guide,

vous devez respecter certaines conditions, à savoir :

-  ne pas le modifier ; 

-  citer Jérémy Garcier et Clarisse Balladur comme co-

auteurs de cet e-book ;

- prévenir les co-auteurs par mail à l'adresse

contact@mecanique-et-passion.com ;

- inclure un lien vers https://mecanique-et-

passion.com.

Le guide "15 youngtimers à acheter d'urgence" vous

est offert selon les termes de la licence "Attribution /

Pas d'utilisation commerciale / Pas de modification." Si

vous avez des questions, n'hésitez pas à nous

contacter via le formulaire de contact directement sur

le site https://mecanique-et-passion.com.

POUR FINIR


