
CHRONIQUE  AU VOLANT 

Ma première voiture 

 

Comment acheter ta voiture 

La fin de ton secondaire approche ? Tu as un emploi et tu en as assez de demander à tes parents et amis de t’y 

amener ? Tu as tout simplement envie d’être plus autonome ? Voici quelques astuces utiles à savoir avant de choi-

sir ton véhicule -que ce soit le premier ou non. 

 

Ton budget 

Bien que certains n’y voient pas d’importance, avant même de faire des recherches sur les modèles de voitures qui 

t’intéressent, te fixer un budget te sera d’une grande utilité. Sans budget, lors du magasinage, tu risques d’y voir 

trop grand que tes moyens ne te le permettent. 

De plus, avoir une voiture implique plus que ça. Bien que l’auto ait un prix, il y a ensuite l’assurance, la taxe d’achat, 

le carburant ou encore l’immatriculation et l’entretien. 

Bref, fixe-toi un budget, ça t’évitera plusieurs petites erreurs. 

 

Tes priorités 

Maintenant que ton budget est mis en place, il ne te reste plus qu’à trouver la voiture de tes rêves et… Euh… à vrai 

dire, le temps n’est pas encore venu pour toi d’acheter ton auto. 

Car sais-tu ce dont tu as besoin ? 

Tu devrais te faire une liste avec certains éléments que tu aimerais retrouver sur ta voiture. Tu as peur de perdre le 

contrôle lors d’une tempête de neige ? Alors tu voudras un véhicule plus performant avec un rouage intégral. Si la 

conduite manuelle te fait peur, tu noteras de rechercher pour des modèles automatiques.  

Aussi, n’oublie pas de prendre en compte l’environnement dans lequel tu devras conduire. Est-ce la grande ville ? 

Ou, as-tu besoin de voyager plus pour te rendre au boulot ou à l’école ? 

Il y a beaucoup de questions que tu peux te poser pour composer ta liste et ça t’aidera assurément à trouver ton 

véhicule. 
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Suite... 

Le pouvoir du savoir 

Ça y est, ta liste est dressée. Tu as enfin trouvé ce qui t’intéresse. Mais comment savoir si c’est vraiment un bon 

choix ?Quoi de mieux que de t’informer sur les capacités de l’automobile grâce aux témoignages de propriétaires et 

avec les essais routiers, avant même de toi-même te déplacer en concession pour tester. Tu auras une meilleure 

vision de tous les aspects autant positifs que négatifs du véhicule. 

Par la suite, tu feras tes propres essais pour avoir ta propre idée de la voiture. En plus, tu peux demander l’avis de 

tes amis, qui te serviront de regard extérieur sur ton choix et t’aideront à prendre ta décision ! 

Usagé ne veut pas dire à oublier 

Et voilà, tu vas bientôt passer à l’achat de ton auto. Cependant, tu dois d’abord décider de te diriger vers le neuf ou 

l’usagé. 

Peut-être que tu n’as pas une grosse somme en banque consacrée à ta voiture. Mais si tu as un travail et que tu 

t’engages à mettre une partie de ton salaire mensuel pour des paiements de voiture durant quelques années, 

l’achat d’un véhicule neuf pourrait te convenir. 

En revanche, si tu as un plutôt gros budget de quelques milliers, pense aller voir dans l’usagé. Cette option évite les 

paiements mensuels, mais tu devrais penser à avoir un budget pour les coûts de réparations et d’entretien. 

Finalement, si rien de tout ça ne te convient, tu peux toujours louer une voiture. 

Quelques pièges 

Avant de te laisser acheter ton auto, voici quelques erreurs qui, faciles à commettre, peuvent être évitées. 

Tout d’abord, fais attention aux nombreuses options qui s’offrent à toi en achetant une voiture neuve. Car même si 

les sièges en cuir, le toit ouvrant ou encore le volant chauffant sont attirants, ça ne fera que monter ta facture. 

De plus, le taux d’intérêt d’une voiture neuve sera plus élevé qu’à l’usagé. 

D’ailleurs, si tu veux une auto usagée, pense à aller voir ton institution financière, qui te proposera un taux d’intérêt 

inférieur à celui proposé par le commerçant. Par la suite, en achetant usagé, tu seras 

peut-être tenté par le « luxe », mais n’oublie pas que l’entretien d’un véhicule « de 

luxe » a des prix plus élevés. 

Enfin, retiens ceci : l’achat d’une voiture est quelque chose à ne pas prendre à la légère 

et si c’est ta première voiture, ça en est encore plus important. Mais si tu te fixes ton 

budget, que tu te fais une liste de tes priorités et que tu t’informes correctement, je 

peux t’assurer que tu feras les bons choix. 


