
  

 

Mondial de l’auto  

Financer l’achat de sa voiture : crédit conso ou LOA ?  

 

Saint-Denis, le 27 septembre 2016 – A quelques jours de l’ouverture du Mondial de l’auto, le spécialiste du 

crédit Empruntis analyse les solutions de financement accessibles aux particuliers pour acquérir un véhicule 

neuf : la Location avec Option d’Achat (LOA) et le crédit à la consommation. Empruntis fait le point sur les 

questions à se poser pour faire le choix de financement le plus avantageux, pour son portefeuille, mais aussi 

pour le meilleur usage de sa voiture, car tout n’est pas uniquement question d’argent ! 

 

La LOA séduit de plus en plus, signe d’un changement de mentalité ?  
 
Si le crédit à la consommation reste un outil très utilisé pour financer l’achat de sa voiture, la LOA ne cesse de 
progresser. Depuis le début de l’année, le financement en LOA a progressé de 34,9% (soit 64,52% des dossiers 
de financement sur les 7 premiers mois de l’année) alors que le financement en crédit classique régressait de 
5,2%*. 
 
« Cette tendance est aussi révélatrice d’un changement de mentalité : posséder sa voiture n’a plus la même 
signification, c’est devenu moins une fin en soi. Les futurs acheteurs se posent la question de l’équipement, du 
bénéfice immédiat autant que de l’usage dans la durée, … ils ont besoin d’une vision globale et de comparaison, 
et pas seulement au niveau financier », explique Cécile Roquelaure, Directrice Communication et Etudes 
d’Empruntis 
 
Pas qu’une simple question financière  
 
Le courtier a permis le financement de près de 25 000 
achats de véhicules depuis le début de l’année dont 15% 
de véhicules neufs, à l’aide d’un crédit conso. 
 
Dans le cas du crédit auto, l’enveloppe moyenne 
enregistrée en 2016 est proche de 18.000€ et la durée 
d’emprunt est dans plus de la moitié des cas supérieure 
à 2 ans. 
 
Dans le cas de la LOA, il faut d’abord déterminer un 
engagement kilométrique / année pour déterminer le 
« loyer » à payer et donc l’enveloppe coût.  
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Communiqué de presse  

Crédit consommation 
Projet type d’acquisition d’un véhicule neuf avec 

Empruntis (depuis le 01/01/16) 
 

 Le montant moyen financé : 17 858,42 € 

 La durée de remboursement choisie :   

 36 mois ou moins pour 14% 

 48 mois pour 29%  

 60 mois pour 31%  

 + de 60 mois pour 26%  

http://www.empruntis.com/


Si la comparaison économique des 2 solutions a un 
intérêt, elle ne donne pas une vision d’ensemble 
suffisante. Il faut aussi se poser la question du mode 
d’usage : « Chacune répond à des modes de « vie » 
différents. Avec la LOA, le consommateur est d’abord un 
« utilisateur ». Il profite des dernières innovations de 
l’industrie automobile en toute simplicité. S’il a bien 
défini son besoin au départ, il va profiter d’un véhicule 
neuf dans des conditions idéales, surtout s’il peut 
souscrire un forfait d’entretien, voire de réparations en 
complément de son loyer. Avec un crédit à la 
consommation, les questions d’usage ne se posent pas, 
le possesseur est libre d’utiliser son véhicule comme il 
l’entend, de le revendre ou le conserver selon ses besoins. 
Le financement peut être décorrélé de la conservation du 
véhicule ce qui n’est pas le cas de la LOA. », poursuit 
Cécile Roquelaure.  
 
 
 
 Mentions légales en bas du communiqué  
Les bons conseils pour bien choisir ? 
Empruntis a recensé les caractéristiques types de chaque option et propose aux internautes un test pour savoir 
quelle solution leur correspond le mieux : se posent-ils la question du nombre de kilomètres ou vivent-ils leur 
voiture au quotidien, souhaitent-ils profiter des dernières innovations technologiques en toute liberté ou 
conserver leur véhicule le plus longtemps possible… 
 
Dans les deux cas, le courtier délivre quelques conseils aux futurs acquéreurs : 
 

Financement avec une LOA 
 

 Choisir un prestataire offrant des services sur 
mesure : l’entretien inclus dans le loyer n’est pas 
forcément la solution. Les services en option 
apportent des réponses sur-mesure : entretien, 
extension de garantie, pièces d’usure 

 Commencer plutôt avec un kilométrage plus faible 
en cas de doute. Le forfait même s’il est exprimé en 
kilomètres / an, ne sera regardé que lors de la 
restitution  

 La situation peut changer : choisir un contrat qui 
permet de modifier le kilométrage gratuitement au 
moins une ou deux fois pendant le contrat (avec 
modification du loyer)  

 Prévoir un petit pécule pour la fin du contrat : le 
véhicule doit être remis à « neuf » pour la 
restitution, cela s’appelle l’entretien « en bon 
père » de famille. Il y a toujours quelques accrocs 
sur une carrosserie à prévoir. Certains contrats 
prévoient d’ailleurs un point sur l’état du véhicule 
avant le terme. 

Financement avec un crédit consommation 
 

 Plus la durée du prêt sera courte, plus le taux sera 
bas.  

 Comparer des offres comparables : même durée, 
même montant et même projet 

 Faire jouer la concurrence ! Les taux peuvent 
varier fortement entre les établissements et des 
offres promotionnelles peuvent être intéressantes 

 Comparer tous les éléments : le TAEG (taux du 
crédit et frais liés comme les frais de dossier) et 
le taux d’assurance. Pour faire simple, comparer 
le coût total en euros pour le crédit et pour 
l’assurance.  

 Garder des marges de manœuvre budgétaires, 
mieux vaut toujours avoir un peu d’épargne de 
côté en cas de coup dur. 

 Ne pas surestimer le coût du crédit ! Pour un 
emprunt de 24 000 € sur 48 mois, les intérêts dus 
chaque mois ne sont que de 30 € (TAEG 2,85%) ! 

 

http://www.empruntis.com/espace-presse/comparaison_financiere_loa.pdf
http://www.empruntis.com/espace-presse/explications_loa_conso.pdf
http://www.empruntis.com/espace-presse/explications_loa_conso.pdf
http://www.empruntis.com/etude/LOA-ou-credit-conso.php


* Selon les derniers chiffres de l’Association des Sociétés Financières 

Mention légales : 

 

 

 

A propos d’Empruntis  

Empruntis accompagne et conseille particuliers et professionnels dans la recherche de financements de leurs 
projets. Il propose à ses clients un réseau de 93 agences spécialisées dans le courtage en crédit, un site internet, 
Empruntis.com, comparateur en crédit immobilier, crédit à la consommation, regroupement de crédits et 
assurances, et une plateforme de conseillers spécialisés. Leader en crédit à la consommation et 3e acteur du 
courtage en crédit, Empruntis a permis en 2015 de concrétiser plus de 20 000 projets immobiliers.   

Pour plus d’informations : www.empruntis.com et www.empruntis-agence.com  
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