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Checklist  
Combien coûte une voiture

1. Coûts d’acquisition

n Voiture neuve: une voiture neuve te coûtera au moins
9’000 francs. Sans compter les accessoires, tels que les
pneus d’hiver, les chaînes à neige ou un porte-vélos.
Donc tu devras débourser une coquette somme, en
fonction de l’équipement dont tu as envie.

n Voiture d’occasion: si tu viens juste d’obtenir ton
permis, c’est sûrement plus rassurant de conduire une
voiture d’occasion. Ainsi, le moindre premier petit
accrochage ne signifie pas automatiquement une catas-
trophe! Le marché de l’occasion est cependant immense
et pas toujours très transparent pour les novices. Tu y
trouveras des voitures pas chères du tout. Mais atten-
tion: plus un véhicule est ancien, plus il est en mauvais
état et plus il a de kilomètres au compteur, plus le risque
d’une prochaine réparation augmente! Et c’est peut-être
à ce moment-là que tu devras débourser davantage.
Mais le risque est plutôt faible quand tu achètes une
voiture chez un garagiste et non à un particulier. Dans le
meilleur des cas, tu bénéficies d’une garantie.

n Pour un leasing aussi, tu dois verser un acompte au
début. Plus il est élevé, plus la mensualité de leasing
diminue.

2. Coûts fixes

Les coûts fixes dépendent du véhicule choisi et la con-
sommation de carburant varie fortement d’un modèle à 
un autre. Le montant des primes d’assurance et des taxes 
diffère également selon le modèle et l’âge du propriétaire. 
Une garantie comprenant parfois le service est, en règle 
générale, accordée pour les voitures neuves pendant les 
premières années. Les coûts fixes et imprévus sont évidem-
ment réduits lorsque tu laisses la voiture chez toi et que tu 
prends ton vélo. Ils baissent également si tu compares les 
prix du carburant et si tu adaptes ton mode de conduite 
pour consommer le moins de carburant possible.

Frais courants pour une voiture:

n carburant

n Assurance responsabilité civile et assurance casco
 complète ou partielle (notre partenaire la Mobilière est
là pour t’aider.)

n en option: assurance de protection juridique

n taxes pour l’office de la circulation routière

n pneus

n services (en général inclus pour les voitures neuves, en
fonction du contrat de vente)

n station de lavage, liquide pour lave-glace, huile pour
moteur

n places de garage ou de parking, frais de stationnement

n assurance du service de remorquage; contribution de
membre TCS, ATE ou ACS (si l’assurance n’inclut aucun
service de dépannage ou si la marque de la voiture ne
propose pas un tel service pour les véhicules neufs)

n amortissement / dépréciation / épargne pour un véhicule
de remplacement ou des réparations / service

n cours de perfectionnement de conduite (par ex. conduite
sur neige et glace)

3. Coûts imprévus

Ici aussi, le niveau des coûts dépend du modèle et, en par-
ticulier, de l’état et de l’âge de la voiture. Les prix des pièces 
de rechange et les réparations varient. Et plus ta voiture 
est âgée, plus le risque qu’elle ait besoin de réparations 
augmente. Demande au concessionnaire automobile les 
modèles de voiture qui ne coûtent pas cher à entretenir. Là 
aussi, plus tu te déplaces à pied ou à vélo, plus tu réduis tes 
frais d’entretien.

n Réparation des dégâts dus à l’usure, des dommages
causés à la peinture (risque de rouille) ou des dommages
causés à la boîte de vitesses (en général sans coûts pour
les voitures neuves, en fonction de la garantie et de
l’origine du dommage)

n Accidents: frais de réparation. Les coûts à la charge de
l’assuré en cas de dommages causés par un accident
à sa propre voiture et aux autres voitures impliquées
dépendent de la prestation d’assurance, de l’auteur de
l’accident et de la franchise de l’assurance

n Amendes

n Dommages causés par des vandales et des voleurs (en
fonction de la prestation d’assurance)

n Frais de remorquage (en fonction de la prestation
 d’assurance)

Si tu veux acheter une voiture, tu dois inclure les dépenses suivantes. Dans l’ensemble, 
tu dois compter au moins 500 francs par mois, en plus des coûts d’acquisition.
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