Fair / Attentive / Simple / Transparant

Baromètre Prêts Auto AXA Banque
Un aperçu des principales tendances
en prêts auto
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Évolution 2012 – 2014

Véhicules neufs
2012

Véhicules d’occasion
2013

Valeur du véhicule (en €):
Durée (en mois):
Mensualité (en €):
Montant des crédits (en €):
Taux d’intérêt (en %):
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2014

2012

2012

2013

2014

22.211
57,18
326
17.387
3,59

22.132
55,65
323
16.990
3,01

23.138
56,66
331
17.827
2,58

2013

Valeur du véhicule (en €):
Durée (en mois):
Mensualité (en €):
Montant des crédits (en €):
Taux d’intérêt (en %):

2014

2012

2013

2014

14.519
47,85
282
12.271
6,47

14.336
46,95
281
12.171
5,75

14.374
46,92
280
12.136
5,73

Le taux d’intérêt moyen a baissé de 28% en
l'espace de 2 ans

Une baisse moins marquée des taux d’intérêt par
rapport aux véhicules neufs (-11%)

La valeur des crédits a augmenté en
moyenne de 4%

Un changement notable concerne l’âge des
emprunteurs (+33% de -30 ans en plus)

On paie toujours autant, toujours pour des
périodes aussi longues, mais on achète des
voitures plus chères

De plus en plus de jeunes achètent un véhicule
d'occasion

L’offre d’AXA Banque

En prélude au salon de l’auto, il y avait une nouvelle baisse tarifaire pour les véhicules ≤ 2 ans
Depuis le vendredi 19 décembre,
AXA Banque est particulièrement
concurrentielle, avec:
Vehicules ≤ 2 ans
Durée ≤ 5 ans
Durée 6-10 ans
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1,90%
2,10%

Quelques infos utiles en prélude au salon de l’auto
Aujourd’hui, presque personne n’achète une
voiture au prix catalogue. La plupart des garages
accordent en effet des remises substantielles. Et
on peut à coup sûr réaliser une meilleure affaire
encore en optant pour une voiture livrable de stock.
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L’entretien d’une voiture coûte de plus en plus
cher. Il n’est pas rare ainsi que l’entretien des
25.000 kilomètres atteigne les 500 euros.
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En Belgique, un véhicule d’occasion sur deux est
aujourd’hui acheté chez un professionnel.
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Lorsque vous achetez une voiture d’occasion, il
faut que ces documents soient impérativement
présents : le certificat de conformité, la carte grise,
l’attestation du contrôle technique, la demande
d’immatriculation, le Car-Pass et le carnet
d’entretien.
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À ne pas manquer pendant le salon
de l’auto: les 1.100 premiers demandeurs
d’un prêt auto recevront
une carte de carburant gratuite

Et tant qu’à faire, demandez aussi la facture
d’achat originale, les factures d’entretien, les
réparations éventuelles...
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En septembre, un peu plus d’1,2 million de
voitures neuves ont été immatriculées dans l’UE.
Cela représente une progression de 6,4 pour cent
par rapport à l’année passée.
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Avec l’Autriche et les Pays-Bas, la Belgique est l’un
des trois pays où les ventes de voitures sont
inférieures à celles de l’an dernier. Chez nous, de
janvier à août, 351.712 voitures neuves ont été
immatriculées, soit 0,8 pour cent de moins qu’au
cours de la même période de l’année précédente.
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Rien de grave, toutefois : ces dernières années, le
marché automobile belge ne connaît finalement
que peu de fluctuations – un petit pour cent en
plus, un autre en moins – et est donc très stable.
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Le salon de l’auto qui s’annonce sera
spécifiquement placé sous le signe des utilitaires
légers, lesquels ont d’ores et déjà connu un mois
de novembre fructueux, avec 3,8%
d’immatriculations en plus.

