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L’acquisition par le crédit-bail
Indicateur :
•
•
•

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 concessionnaire
Un crédit-bail
Une dépréciation
Un frais d’acquisition
Un paiement initial (acompte)
Un paiement mensuel
Une valeur résiduelle

Dans cette section l’élève :





connaît à qui appartient la responsabilité de l’entretien et des réparations;
identifie les coûts impliqués dans un crédit-bail;
décrit et explique les avantages et les désavantages d’un crédit-bail;
calcule les éléments associés à un crédit-bail tels que :
i)
le paiement de location mensuel total;
ii) le total des paiements de location mensuel;
iii) le coût total du crédit-bail;
iv) la valeur résiduelle;
v)
le coût d’achat du véhicule à la fin du contrat;
vi) le total payé pour un véhicule, y compris le coût du crédit-bail.
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Termes reliés








Un contrat
Un pare-brise
Une propriété
Une rupture de contrat
Une taxe de vente provinciale (TVP)
Une taxe sur les produits et services (TPS)
Une usure excessive

Annexe(s) reliée(s)




Annexe D – La description des véhicules
Annexe F – La comparaison des coûts
Annexe M – Le solutionnaire
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Suggestions d’enseignement et tâches de l’élève
Introduire le concept du crédit-bail. Les élèves doivent comprendre que les paiements mensuels sont pour l’usage du véhicule et que la propriété du véhicule reste avec le
concessionnaire. Décrire les détails d’un crédit-bail tels que :
- la durée;
- le frais d’acquisition;
- la distance permise en kilomètre sans pénalité;
- le coût des kilomètres additionnels parcourus;
- le paiement mensuel;
- la responsabilité de l’entretien et des réparations;
- la valeur résiduelle;
- les coûts additionnels associés avec une usure excessive;
- la rupture de contrat.
Discuter avec les élèves des avantages et des désavantages de l’acquisition d’un véhicule à travers d’un crédit-bail. Il est important que les élèves comprennent la différence
entre l’entretien et les réparations qui sont la responsabilité de l’individu qui loue le véhicule et les réparations couvertes par le concessionnaire.
Redistribuer les fiches de l’annexe D - La description des véhicules.
Tâche A : Les élèves calculent les coûts associés avec un crédit-bail pour trois véhicules neufs, tels que :
 le total des paiements mensuels;
 le coût total du crédit-bail incluant les paiements mensuels et les frais d’acquisition;
 le montant total payé pour le crédit-bail sachant que le véhicule a :
i.
accumulé 66 000 kilomètres;
ii.
un éclat de pierre sur le pare-brise et ses pneus sont usés (un frais de 450 $ pour une usure excessive).
 la valeur résiduelle;
 le coût d’achat du véhicule à la fin du contrat;
 le total payé pour le véhicule s’ils l’achètent à la fin du contrat (incluant le coût du crédit-bail).
N. B. : Erreurs communes :
 oublier de calculer les deux taxes, TVP et TPS, sur le paiement mensuel;
 oublier de calculer la valeur résiduelle du véhicule sur le prix d’achat avant l’ajout des taxes.
En grand groupe, demander aux élèves de décrire et d’expliquer les avantages et les désavantages du crédit-bail.
*À titre d’information, les paiements mensuels d’un crédit-bail d’un travailleur autonome peuvent être réclamés sur les impôts personnels si le véhicule est utilisé pour le travail.

Distribuer l’annexe F – La comparaison des coûts.
Tâche B : Demander aux élèves d’analyser et de noter ce qu’ils remarquent. Aborder ensuite une discussion et s’assurer que les éléments suivants ressortent :
 à long terme, l’achat d’un véhicule neuf avec un prêt est moins cher que l’achat du même véhicule à la fin du crédit-bail;
 à court terme, les paiements mensuels d’un crédit-bail sont moins élevés que les paiement mensuels d’un prêt;
 l’achat comptant est le moins cher, car il n’y a aucun intérêt à payer.
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