L’achat d’un véhicule

La décision d’acheter un véhicule est un gros
engagement financier. Le prix d’un véhicule ne s’arrête
pas lorsque le prix indiqué sur la vignette a été payé.
Vous devez également tenir compte de l’entretien
courant et d’autres coûts tels que les réparations,
l’immatriculation, les assurances, les inspections,
le carburant, etc. Examinez attentivement la façon
dont vous allez utiliser la voiture, combien de temps
vous prévoyez la garder, combien vous pouvez vous
permettre de dépenser et vos options quant à la
location, au financement ou à l’achat comptant du
véhicule. Assurez-vous de vérifier auprès de votre
compagnie d’assurances quel sera le montant de vos
primes avant d’acheter.
Comment allez-vous payer le véhicule?
Disposez-vous de tout l’argent requis pour acheter le véhicule que vous voulez
(y compris l’immatriculation, les taxes, les frais de livraison, etc.)?
 Oui  Non
Sinon, combien devrez-vous emprunter? ______________
Posez les questions suivantes à chaque prêteur :
Nom du prêteur

Taux
Paiement
d’intérêt mensuel

# de mois
à payer

$

Coût total
(incluant
les frais et
intérêts)
$

$
$
$
$

$
$
$
$

Un cosignataire
est-il requis?
Oui / Non
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Quel sera le coût de l’assurance?
Les primes d’assurance vont varier en fonction de votre âge, du type de véhicule que vous
allez acheter et de la couverture d’assurance. N’hésitez pas à marchander et à obtenir des
soumissions basées sur le genre de véhicule que vous pensez acquérir.
Nom de l'assureur :

Véhicule 1 :

Véhicule 2 :

Véhicule 3 :

Essai routier et comparaison
Si vous êtes invité à verser un dépôt ou à signer un contrat avant l’essai routier, assurezvous de le lire et de bien comprendre ce que vous signez. Assurez-vous de pouvoir
récupérer votre caution et que le contrat sera résilié sans condition, si vous décidez de ne
pas acheter le véhicule.
Obtenez tout par écrit et ne signez aucun document avec lequel vous n’êtes pas à l’aise.
Vous êtes tenu d’honorer un contrat une fois qu’il est signé, même si vous n’avez pas pris le
temps de le lire et de le comprendre avant de le signer.

Véhicule 1 :

Véhicule 2 :

Véhicule 3 :

Options incluses

Prix
Vos notes

Le contenu de cette feuille de travail a été adapté à partir de publications du Comité des mesures en matière de consommation du programme des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux. http://www.guideduconsommateur.ca/fr/

En avez-vous les moyens?
Le prix d’un véhicule ne s’arrête pas lorsque le prix indiqué sur la vignette est payé. Utilisez
la grille ci-dessous pour évaluer les coûts d’opérations annuels du ou des véhicules que
vous pensez acquérir.
Soyez honnête avec vous-même à savoir si vous pouvez vous permettre de tels coûts. Vous
devriez être en mesure d’estimer ces coûts en fonction de l’information que vous trouverez
sur chaque véhicule lors de votre recherche. Divisez par 12 pour obtenir les coûts mensuels
estimés. Assurez-vous que cela correspond à votre budget global. Le site https://www.caa.
ca/fr peut vous aider à estimer certains coûts.
Montant estimé
Coût

Véhicule 1 :

Véhicule 2 :

Véhicule 3 :

Entretien (vidanges
d’huile, mises au
point, pneus, freins)
Immatriculation
Carburant (chaque
semaine x 52)
Assurance
Réparations
imprévues
Stationnement
(chaque semaine
x 52)
Coût annuel
Coût mensuel (/12)
Paiement mensuel au
concessionnaire ou à
la banque
Coût mensuel total
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Renommée et classement des véhicules
Il existe de nombreux sites qui vous aideront à comparer la renommée et les évaluations de
différents véhicules avant votre achat. Divers organismes font l’essai routier de véhicules
afin de les évaluer, habituellement, sur une échelle allant d’excellent à médiocre. Certains
sites exigent des frais pour cette information.
Véhicule 1 :
Sécurité

Véhicule 2 :

Véhicule 3 :

Excellent
Moyen
Excellent
Moyen
Excellent

Bon
Médiocre
Bon
Médiocre
Bon

Excellent
Moyen
Excellent
Moyen
Excellent

Bon
Médiocre
Bon
Médiocre
Bon

Excellent
Moyen
Excellent
Moyen
Excellent

Bon
Médiocre
Bon
Médiocre
Bon

Moyen

Médiocre

Moyen

Médiocre

Moyen

Médiocre

Consommation
de carburant :

Excellent
Moyen

Bon
Médiocre

Excellent
Moyen

Bon
Médiocre

Excellent
Moyen

Bon
Médiocre

Classement des
assureurs :

Excellent
Moyen

Bon
Médiocre

Excellent
Moyen

Bon
Médiocre

Excellent
Moyen

Bon
Médiocre

Fiabilité
Entretien
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Communiquez avec nous
Commission des services
financiers et des services
aux consommateurs
Sans frais: 1 866 933-2222
Télécopieur: 1 506 658-3059
info@fcnb.ca

85, rue Charlotte
bureau 300
Saint John (N.-B.)
E2L 2J2
fcnb.ca

#déPensezBien

L’information contenue dans cette brochure est fournie à titre strictement informatif. La FCNB n’offre pas de conseils d’ordre financier ou juridique,
ni ne recommande aucun de ces produits et services en particulier.
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