Quel est le meilleur moment
pour vendre sa voiture?

Le marchÃ© de la voiture d'occasion se porte bien, avec des chiffres de vente trois fois supÃ©rieurs
au neuf.
Toutefois, un projet de revente de voiture implique de choisir le meilleur moment pour y procÃ©der.
En effet, hormis quelques trÃ¨s rares exceptions, presque aucun vÃ©hicule n'Ã©chappe Ã la
dÃ©cote. Il faudra ainsi dÃ©terminer la durÃ©e de dÃ©tention idÃ©ale de son vÃ©hicule afin
que l'opÃ©ration soit rentable financiÃ¨rement, mais aussi choisir le moment de l'annÃ©e qui
permettra de rÃ©unir le plus de conditions favorables.
DÃ©terminer la durÃ©e idÃ©ale de dÃ©tention d'un vÃ©hicule: jusqu'Ã la destruction pour amortir
l'achat ou aprÃ¨s 4/5 ans pour disposer des derniÃ¨res technologies?
Le propriÃ©taire d'un vÃ©hicule doit prendre en compte plusieurs paramÃ¨tres afin de choisir Ã
quel Ã¢ge revendre sa voiture afin de parvenir Ã en amortir au mieux son prix d'achat, sans
toutefois perdre trop d'argent lors de cette opÃ©ration.
En rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, on peut estimer que la premiÃ¨re annÃ©e, un vÃ©hicule neuf perd 25 Ã
30% de sa valeur, puis environ 10% les 3 annÃ©es suivantes. En d'autres termes, une voiture
achetÃ©e neuve vaut moins de 50% de son prix tarif aprÃ¨s 4 ans.
Le phÃ©nomÃ¨ne de dÃ©cote se ralentit progressivement Ã partir de la cinquiÃ¨me annÃ©e.
Ã€ partir de la cinquiÃ¨me annÃ©e, un vÃ©hicule perd de l'ordre de 8% de sa valeur tous les ans
pendant 2 ans puis de l'ordre de 5% au cours des deux annÃ©es suivantes.
Le phÃ©nomÃ¨ne de dÃ©cote se ralentit nettement aprÃ¨s les huit premiÃ¨res annÃ©es. Jusqu'Ã
sa dixiÃ¨me annÃ©e, un vÃ©hicule va dÃ©coter d'environ 4% par an.
Ces dÃ©cotes moyennes valent pour les voitures bien entretenues et disposant de kilomÃ©trages
conventionnels (15 000 km par an pour un modÃ¨le essence et 25 000 km pour un diesel).
En rÃ©sumÃ© et pour faire simple, un vÃ©hicule ne "cote" plus aprÃ¨s onze ans que 10% de
son prix tarif.
Au bout de onze ans, au-delÃ de sa cote, c'est l'Ã©tat du vÃ©hicule d'occasion et sa raretÃ©
qui dÃ©terminent sa valeur sur le marchÃ©.
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Comme pour tous marchÃ©s, la valeur de revente dÃ©pend de la demande sur le marchÃ© de l'
occasion.
Une "vieille voiture de plus de 10 ans" bien entretenue et en bon Ã©tat trouvera facilement
preneur en occasion tant qu'elle est peu kilomÃ©trÃ©e. Ce type de voiture s'Ã©change
directement entre particuliers Ã des valeurs nettement supÃ©rieures aux diverses cotes en vigueur
sur le marchÃ© de l'occasion.
La barriÃ¨re psychologique des 100 000 kilomÃ¨tres peut freiner certains acheteurs.
A cet Ã©gard, les rÃ¨gles peuvent diffÃ©rer selon le modÃ¨le de voiture, chacun pouvant Ãªtre
classÃ© selon son niveau de dÃ©cote.
La dÃ©cote est plus ou moins marquÃ©e en fonction de la marque, du type de vÃ©hicule, du
modÃ¨le (version et options) et de la motorisation.
Au delÃ des caractÃ©ristiques des modÃ¨les, les rabais consentis sur les vÃ©hicules neufs et la
typologie des clients (particuliers, loueurs courte durÃ©e, entreprises, vÃ©hicules de
dÃ©monstration, immatriculations 0 km) influent directement sur la cote. La raretÃ© du modÃ¨le sur
le marchÃ© de l'occasion est dÃ©terminante dans sa valeur.
Au delÃ de dix ans, une voiture Ã¢gÃ©e peut coÃ»ter de plus en plus chÃ¨re avec le temps en
entretien.
Les risques d'incidents mÃ©caniques ou Ã©lectroniques augmentent avec le temps et certaines
piÃ¨ces coÃ»tent chÃ¨res.
Cela Ã©tant, ces risques d'incidents sont largement compensÃ©s par le fait que la voiture ne
dÃ©cote plus. Une rÃ©vision annuelle coutera quelques centaines d'euros, Ã comparer aux
quelques milliers d'euros de dÃ©cote au cours des premiÃ¨res annÃ©es de dÃ©tention d'un
vÃ©hicule.
Rappelons que l'essentiel du coÃ»t d'utilisation d'un vÃ©hicule est liÃ© Ã son achat. Quand
une citadine essence au tarif catalogue de 17 000 euros revient Ã prÃ¨s de 6 000 euros par an au
cours des quatre premiÃ¨res annÃ©es, plus de 40% de ce montant est liÃ© Ã son achat et Ã son
financement.
En outre, tout dÃ©pend de la marque et du modÃ¨le. La difficultÃ© est donc de bien choisir le type
de voiture au moment de l'achat si vous envisagez de changer de voiture au bout de 4/5 ans.
Dans ce cas, l'acheteur du vÃ©hicule d'occasion de 4/5 ans va profiter d'un prix de rachat
raisonnable pour une voiture encore jeune et Ã©viter les fortes dÃ©cotes des premiÃ¨res annÃ©es.
On entend frÃ©quemment que les voitures franÃ§aises dÃ©cotent plus vite que les voitures
allemandes.
C'est en partie vrai pour certains modÃ¨les. Une Renault MÃ©gane ou une CitroÃ«n C4 dÃ©cotent
plus rapidement qu'une Volkswagen Golf ou qu'une Mercedes Classe A. On observe le mÃªme
phÃ©nomÃ¨ne entre une Renault Clio ou une CitroÃ«n C3 face Ã une Audi A1 ou une Volkswagen
Polo.
L'image de marque que dÃ©gagent les constructeurs allemands et la rÃ©putation de fiabilitÃ© (plus
ou moins avÃ©rÃ©e Ã l'usage) des voitures en font des modÃ¨les demandÃ©s et recherchÃ©s en
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occasion.
Les durÃ©es des garanties constructeurs proposÃ©es influent sur la valeur de revente en
occasion. La garantie de 7 ans (limitÃ©e Ã 150 000 kilomÃ¨tres) transfÃ©rable Ã la revente de Kia
rassure les acheteurs qui pourraient s'interroger sur l'achat d'un vÃ©hicule de la marque
corÃ©enne.
En fonction du budget que vous Ãªtes prÃªts Ã consacrer Ã votre voiture tous les ans, vous serez
plutÃ´t ammenÃ© Ã conduire une voiture achetÃ©e d'occasion jusqu'Ã sa mise Ã la casse ou de
changer tous les 4/5 ans pour rester branchÃ© sur les toutes derniÃ¨res technologies automobiles.
Choisir une pÃ©riode de l'annÃ©e favorable Ã la revente
Chaque marchÃ© Ã©conomique possÃ¨de des cycles liÃ©s aux saisons. S'agissant du marchÃ©
des vÃ©hicules d'occasion, certaines tendances ressortent donc de l'Ã©tude des chiffres de vente.
Ainsi, vendre sa voiture au printemps ou en Ã©tÃ© constitue la plupart du temps un choix
intÃ©ressant car il existe plus d'acheteurs potentiels prÃ©parant leurs vacances ou leur rentrÃ©e.
Toutefois, cette tendance n'est pas une rÃ¨gle absolue. Pour certains modÃ¨les particuliÃ¨rement
adaptÃ©s aux conditions climatiques hivernales, de type 4x4, la vente en hiver pourra facilement
rencontrer son public.
Au-delÃ de ces considÃ©rations tenant Ã l'acheteur potentiel, Ã©vitez de vendre votre vÃ©hicule
au moment de la sortie d'une nouvelle gÃ©nÃ©ration de ce modÃ¨le car la cote aura tendance Ã
baisser surtout si celui-ci connaÃ®t un fort succÃ¨s.
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