Comment bien acheter
véhicule d'occasion?

un

Aujourd'hui, de plus en plus de particuliers achÃ¨tent directement leurs vÃ©hicules d'occasion non
plus auprÃ¨s de vendeurs professionnels, mais auprÃ¨s d'autres particuliers. Dans le contexte
Ã©conomique actuel, les acheteurs considÃ¨rent que c'est un excellent moyen de trouver la voiture
qui leur correspond sans venir grever de faÃ§on trop importante leur budget. Le marchÃ© de
l'occasion Ã©tant totalement ouvert, et les enjeux financiers importants, c'est une dÃ©marche qui
comporte cependant plusieurs risques. Des risques que les experts en automobile, dont le mÃ©tier
demeure encore ignorÃ© du grand public, connaissent sur le bout des doigts, et qu'ils sont capables
d'identifier, rassurant par la mÃªme occasion les acheteurs sur la pertinence de leur future
acquisition.
La vente de vÃ©hicules d'occasion de particuliers Ã particuliers : un marchÃ© en pleine expansion
Contrairement au marchÃ© des vÃ©hicules neufs dont les ventes ne cessent de dÃ©croÃ®tre, le
marchÃ© des vÃ©hicules d'occasion confirme une croissance soutenue, spÃ©cifiquement pour les
vÃ©hicules de plus de 5 ans.
Alors que les professionnels &#150; rÃ©seaux de marque et spÃ©cialistes vÃ©hicules
d'occasion&#150;Â Ã©taient presque parvenus dans les annÃ©es 2000 Ã reprendre le contrÃ´le
de la majoritÃ© du marchÃ©, ils se retrouvent aujourd'hui avec 40% de parts de marchÃ©, leur offre
Ã©tant dÃ©connectÃ©e de la demande. Un exemple : les concessionnaires proposent pour
maintenir leurs marges 20% de vÃ©hicules Ã moins de10 000 euros, alors que ce segment
reprÃ©sente plus de 60% de la demande ! Ils doivent en effet rÃ©aliser un minium de marge Ã
chaque vente pour couvrir leurs frais fixes (immobilisation, salaires des vendeurs &#133;) : sur un
vÃ©hicule Ã 3 000 euros, une marge de 300 euros (10%) les couvre Ã peine.
Pour les particuliers, la bonne affaire se trouve dans les faits souvent sur Internet : mÃªme si
seulement 30% des ventes s'y finalisent, tout le monde y passe avant d'acheter !
La difficultÃ© pour les acheteurs est alors de vÃ©rifier si le vÃ©hicule qu'ils envisagent d'acquÃ©rir
correspond bien Ã l'Ã©tat dÃ©crit par le vendeur dans son annonce. En effet, chez un
professionnel, l'acheteur bÃ©nÃ©ficie gÃ©nÃ©ralement d'une garantie minimum de 3 mois ; rien de
cela en cas de vente entre particuliers. Cette Â« sÃ©curitÃ© Â» &#150; acheter Ã un professionnel
permet de se retourner contre lui en cas de problÃ¨me &#150; a pourtant un coÃ»t : de l'ordre de
5% du vÃ©hicule, soit 250 euros au minimum pour un vÃ©hicule de 5 000 euros et 750 euros pour
un autre de 15 000 euros.
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La sÃ©curitÃ© rÃ©elle : faire appel Ã un expert en automobile agrÃ©Ã© par le MinistÃ¨re de
l'IntÃ©rieur
Avant d'aller plus loin, il convient de rappeler les bonnes pratiques permettant de vÃ©rifier l'Ã©tat
d'un vÃ©hicule d'occasion :
1. Avoir bien dÃ©fini le cahier des charges : type de vÃ©hicule (marque ; annÃ©e ; kilomÃ©trage),
budget&#133;
2. VÃ©rifier l'identitÃ© du vendeur
3. Organiser un rendez-vous dans de bonnes conditions de visibilitÃ©
4. Poser les questions essentielles : quelle est la consommation de la voiture ? ; est-elle une Â«
premiÃ¨re main Â» ? ; y-a-t-il des coups ou rayures sur la carrosserie ? ; y-a-t-il des Ã©lÃ©ments
manquants concernant les Ã©quipements de la voiture ? ; le vÃ©hicule a-t-il dÃ©jÃ Ã©tÃ©
accidentÃ© ? Si oui, de quand datent les derniÃ¨res rÃ©parations ? ; peut-on discuter du prix ?
5. VÃ©rifier l'Ã©tat gÃ©nÃ©ral du vÃ©hicule et le fonctionnement des Ã©quipements, en ayant
Ã©tabli au prÃ©alable une liste de tous les Ã©lÃ©ments Ã valider
6. Conduire le vÃ©hicule sur plusieurs kilomÃ¨tres
7. VÃ©rifier la conformitÃ© des papiers, et en particulier du contrÃ´le technique
8. Prendre le temps de rÃ©flÃ©chir !
Ces conseils, que tout un chacun peut retrouver sur Internet, ne font pourtant pas de l'acheteur un
expert formÃ©, encore moins agrÃ©Ã©.
En effet, il n'est pas simple de dÃ©celer certaines Â« arnaques Â», comme par exemple un
kilomÃ©trage trafiquÃ©, ou le maquillage d'une voiture accidentÃ©e ou volÃ©e.
Les experts en automobile &#150; agrÃ©Ã©s par le MinistÃ¨re de l'IntÃ©rieur &#150; ont tous
reÃ§u une formation spÃ©cialisÃ©e, et passent la moitiÃ© de leur temps de travail chez les
carrossiers. Ce sont des professionnels disposant d'outils et d'informations qui leur permettent de
rendre un avis argumentÃ©.
En outre, ils sont tenus de remettre Ã leurs clients des expertises qui les engagent juridiquement.
Leurs prestations de contrÃ´le d'un vÃ©hicule d'occasion sont complÃ¨tes et doivent
impÃ©rativement porter sur :
1. La conformitÃ© des piÃ¨ces administratives
2. La qualitÃ© de l'entretien, via le respect des prÃ©conisations du constructeur
3. L'Ã©tat de tous les Ã©lÃ©ments de sÃ©curitÃ©
4. La qualitÃ© de la partie mÃ©canique
5. La carrosserie et son coÃ»t de remise en Ã©tat si nÃ©cessaire
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Et enfin, l'aspect gÃ©nÃ©ral de l'intÃ©rieur du vÃ©hicule
AprÃ¨s un examen des documents et du vÃ©hicule Ã l'arrÃªt, l'expert en automobile doit tester le
vÃ©hicule sur plusieurs kilomÃ¨tres.
En complÃ©ment, il peut Ã©tablir Ã la demande de l'acheteur une Ã©valuation de la valeur de
marchÃ© du vÃ©hicule, et des frais et rÃ©parations Ã©ventuelles.
Il peut enfin conseiller l'acheteur potentiel sur la bonne faÃ§on d'utiliser son vÃ©hicule, sur les
prochaines Ã©chÃ©ances de son entretien&#133;Et surtout, laisser son numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone
afin d'assurer un suivi de sa prestation.
L'expert se dÃ©place et peut reprÃ©senter l'acheteur
Lorsqu'un particulier envisage d'acheter un vÃ©hicule d'occasion sur Internet, il doit bien souvent se
dÃ©placer pour aller voir et essayer le vÃ©hicule, alors mÃªme qu'il n'a aucune garantie prÃ©alable
de son Ã©tat. Le coÃ»t de ce dÃ©placement vient par consÃ©quent s'ajouter au coÃ»t d'achat du
vÃ©hicule.
En revanche, s'il le souhaite, ce mÃªme acheteur peut mandater un expert en automobile pour qu'il
se dÃ©place chez le vendeur afin de le reprÃ©senter pour effectuer les multiples contrÃ´les sur
place, et l'essai sur route.
Dans ce cas, l'expert envoie dans la soirÃ©e Ã l'acheteur un rapport complet permettant Ã ce
dernier d'avoir en mains tous les Ã©lÃ©ments qui lui permettront de prendre sa dÃ©cision en toute
connaissance de cause&#133; Et de commencer les nÃ©gociations !
Plusieurs groupements d'experts en automobile proposent aujourd'hui ce service aux particuliers. La
prestation est facturÃ©e entre 150 euros et 200 euros pour un examen complet. Et, en septembre
prochain, ces mÃªmes experts proposeront une prestation de contrÃ´le de la conformitÃ© d'un
vÃ©hicule d'occasion pour moins de 100 euros. Une somme plus qu'abordable pour l'acheteur, et
qui lui Ã©vitera nombre de dÃ©convenues bien plus onÃ©reuses...
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