
   

 

  Berchem, 28/12/2015 

 

BAROMÈTRE PRÊTS AUTO  
AXA BANQUE DÉC. 2015 

 

«  EN 2015, LES PRÊTS AUTO ÉTAIENT 33% MOINS CHER QU’EN 2013 » 

Avant le salon de l’auto 2016 (du 14/01 au 24/01), AXA Banque présente à nouveau des chiffres 

intéressants sur les prêts auto. Les chiffres suivants sont surprenants : 

 

 Le taux d’intérêt moyen pour les véhicules neufs a baissé de 33% en 2 ans. 

 L’achat de véhicule neuf a augmenté en moyenne de 5%. 

Emprunter pour une nouvelle voiture est 33% moins cher qu’il y a deux ans. Cela signifie que les clients 

peuvent acheter une voiture plus chère, sans avoir à payer plus chaque mois ou ils peuvent choisir une voiture 

avec plus d’options. AXA Banque note que les clients empruntent des montants plus importants qu’il y a deux 

ans pour les voitures neuves : en 2013, le montant moyen emprunté était encore de 16.990 euros, alors qu’en 

2015, il est déjà de 18.122 euros (soit une augmentation de 7%). Ce montant est généralement utilisé pour 

acheter une voiture plus chère, ce qui se traduit dans l’évolution de la valeur d’achat de nouvelles voitures : en 

moyenne une augmentation de 5% (de 22.132 euros en 2013 à 23.144 euros en 2015).  

 

Les prêts auto sont moins chers, il peut être également noté que les taux donnés par les banques avant le 

salon de l’auto sont aussi concurrentiels. Ces taux sont encore plus compétitifs que l’année dernière. L’année 

2,10% (pour une voiture neuve et d’une durée de 6 – 10 ans). Cette année, les taux sont respectivement de 

1,85% et de 2,05%.  

 

Regardez ci-dessous le nouveau baromètre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations: 

                                    

Service de presse d’AXA Banque  

Lisa Pieters 

lisa.pieters@axa.be 

+32 491 96 95 16 

 

 

Le prêt pour un véhicule est un prêt à tempérament. 
Prêteur: AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25 1170 Brussel  

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi 
de l’argent. 
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