ACHETER UN VEHICULE.
A quel prix ?
Après celles du logement, ce sont généralement les dépenses liées à la
voiture qui ont un impact majeur sur le budget. C’est en moyenne un
coût global de plus de 20% des revenus du foyer.
La voiture n’est pas un simple outil au service des déplacements, et la
part de rêve qu’elle suscite ne se concilie pas toujours avec la rigueur
du budget.
L’achat d’un véhicule ne doit donc pas être un acte impulsif, mais
résulter d’une décision mûrement réfléchie.
Le budget dépend de ses revenus et de ses contraintes, mais aussi de
la pertinence de ses choix !
COMMENT FAIRE LE BON CHOIX ?
Le plus important au moment de l'achat d'un véhicule est de
déterminer l'usage qu’il en sera fait. Par exemple, pourquoi acheter
une voiture de grosse cylindrée si l'on prend les transports en commun
pour aller au travail ou en vacances ?
Cela fait, le choix d’un véhicule ne doit pas se résumer uniquement à
son prix d'achat. D’autres frais, immédiats ou à venir, sont à prendre en
compte :
- les coûts liés à sa mise en circulation : immatriculation, carte grise,
- les coûts liés à son utilisation et à son entretien : assurance, contrôle
technique, réparations, carburant, stationnement, …
Ces frais peuvent représenter jusqu’aux 2/3 du budget automobile et
ne sont donc pas à négliger dans sa prévision budgétaire !
COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES AU QUOTIDIEN ?
Nous le savons tous, la voiture nous coûte de plus en plus cher.
Pourtant, avec quelques astuces, on peut déjà alléger la note en
faisant des économies de carburant :
- en réduisant sa vitesse et en conduisant à un rythme régulier
- en pensant à éteindre son moteur si on reste sur place
plus d’une minute
- en ne surchargeant pas son véhicule

