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L’achat d’un véhicule d’occasion 4

Indicateurs : 
• Décrire et expliquer diverses modalités d’acquisition d’un véhicule par l’achat, le crédit-bail ou la location-achat.
• Déterminer des coûts associés à l’achat, au crédit-bail ou à la location-achat de véhicules, neufs ou d’occasion.
• Résoudre, avec ou sans l’aide de la technologie, un problème comportant l’acquisition d’un véhicule par l’achat, le crédit-bail ou la location-achat.

 

Vocabulaire incontournable 

 Un certificat d’inspection

 Un concessionnaire

 Une dépréciation

 Une inspection de sécurité

 Un paiement initial (acompte)

 Le prix d’achat total

 Une recherche de privilège

 Une valeur comptable

 Une valeur résiduelle

 Un véhicule d’occasion

 Une vente privée

Termes reliés 

 Un historique du véhicule

 La taxe de vente provinciale (TVP)

 La taxe sur les produits et services (TPS)

Dans cette section l’élève : 

 identifie les coûts impliqués lors de l’achat d’un véhicule d’occasion chez
un concessionnaire;

 identifie les coûts impliqués lors de l’achat d’un véhicule d’occasion en
vente privée;

 identifie et explique les avantages et les désavantages de l’achat d’un
véhicule d’occasion chez un concessionnaire;

 calcule les coûts incluant les taxes lors de l’achat d’un véhicule d’occasion
chez un concessionnaire;

 calcule les coûts lors de l’achat d’un véhicule d’occasion en vente privée
tels que :

i) la TVP sur la valeur comptable;
ii) le certificat d’inspection;
iii) les réparations nécessaires;
iv) la recherche de privilège;
v) le total payé pour le véhicule.

Annexe(s) reliée(s) 

 Annexe D – La description des véhicules

 Annexe F – La comparaison des coûts

 Annexe G – Les taxes sur l’achat d’un véhicule

 Annexe M – Le solutionnaire
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L’achat d’un véhicule d’occasion (suite) 4 
 

Suggestions d’enseignement et tâches de l’élève 
 
Décrire les différences entre l’achat d’un véhicule d’occasion d’un concessionnaire et d’une vente privée. Décrire les différences dans l’application des taxes. Distribuer 
 l’ annexe G – Les taxes sur l’achat d’un véhicule et expliquer l’importance du certificat d’inspection et de la recherche de privilège et possiblement mentionner l’historique 
d’un véhicule.  
 
Tâche : Les élèves calculent et comparent les coûts associés à l’achat d’un véhicule d’occasion chez un concessionnaire et ceux provenant de l’achat d’une vente privée. Les 
véhicules d’occasion présentés dans le projet (Annexe D – La description des véhicules) sont les mêmes que les véhicules neufs, mais ils datent de 4 ans. Les élèves choisissent 
trois de ces véhicules et calculent pour chacun : 

 le coût total du véhicule d’occasion acheté d’un concessionnaire, y compris les taxes; 

 le coût total du véhicule d’occasion acheté en vente privée avec les coûts suivants : 
i) la TVP calculée sur la valeur comptable; 
ii) le certificat d’inspection de 20,00 $; 
iii) les réparations nécessaires de 149,99 $; 
iv) la recherche de privilège de 18,00 $. 

 
Bien que plusieurs personnes achètent des véhicules d’occasion à l’aide d’un prêt, les élèves n’ont pas besoin de faire ces calculs dans cette section, car l’objectif est de 
calculer le coût total.  
 
En grand groupe, demander aux élèves de décrire et d’expliquer les avantages et les désavantages l’achat d’un véhicule d’occasion au lieu de l’achat d’un véhicule neuf ou de 
prendre un crédit-bail.  
 
Distribuer l’annexe F – La comparaison des coûts et discuter des différences remarquées. 
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