
Achat d’un véhicule d’occasion = Pas de garanties ?  

Pas forcément… 
 

En 2012, 490.711 voitures ont été achetées neuves, contre 727.403 voitures 

d’occasions. C’est dire comme vous êtes plus nombreux à privilégier l’achat 

d’occasion plutôt qu’un véhicule neuf. Notamment en raison du prix. En 

effet, acheter dans une concession une voiture neuve est assez coûteux de 

nos jours. Cependant, en achetant un véhicule d’occasion, vous prenez un 

risque : celui de ne pas avoir de garantie sur votre véhicule en cas de pépin, 

alors que tout véhicule acheté dans une concession bénéficie d’une 

garantie… Du moins, c’est ce que vous croyez…  

 

Règle n°1 : si vous voulez bénéficier d’une garantie, il faut acheter la voiture chez un 

professionnel. 

 

Qui dit achat d’un véhicule d’occasion ne dit pas forcément vente d’un particulier à un particulier. Il vous est 

tout à fait possible d’acheter une voiture d’occasion auprès d’un vendeur professionnel.  

 

Acheter une voiture d’occasion chez un professionnel peut s’avérer 

plus cher que d’acheter via un particulier, mais vous bénéficiez d’un 

an (minimum) de garantie garage sur les défauts de conformité (air 

conditionné qui ne marche plus, essuie-glaces cassé,…). La garantie 

peut être plus longue selon les marques automobiles ou les 

concessions.  

 

En revanche, en achetant chez un particulier, vous n’aurez pas (ou 

très rarement) de garanties sur votre voiture, et tous les dégâts 

intervenant dans l’année seront à vos propres frais… Au final, cela 

peut donc vous revenir plus cher que si vous étiez passé par un 

professionnel. Il arrive toutefois que certains particuliers octroient 

une garantie.   

 

 

FAITES ATTENTION : certaines voitures d’occasion se trouvant dans un garage peuvent 

ne pas avoir de garantie. La raison en est que le concessionnaire, dans pareil cas, ne joue 

qu’un rôle d’intermédiaire. Ce qui signifie que la voiture mise en vente dans la concession 

appartient à une personne privée qui a décidé, pour faciliter (et accélérer) la vente, de la 

mettre dans un garage. Dans ce cas, le vendeur est le particulier et non la concession. Il est 

donc important de vérifier qui est réellement le vendeur / propriétaire de la voiture. 

 



Règle n°2 : Pour pouvoir bénéficier d’une garantie il faut agir à des fins privées.  

 

Pour pouvoir bénéficier d’une garantie, il vous faut, outre le fait d’acheter auprès d’un vendeur professionnel 

comme vu ci-dessus, agir à des fins privées. C’est-à-dire que l’achat ne doit pas entrer dans le cadre de votre 

activité professionnelle ou commerciale : si vous êtes indépendant et que vous utilisez ce véhicule dans le cadre 

de votre activité professionnelle, vous ne bénéficierez pas de la garantie légale d’un an. Le cas échéant, une 

garantie conventionnelle peut être accordée par le vendeur. 

 

Règle n°3 : La garantie ne peut être invoquée à l’encontre du vendeur QUE si le véhicule 

n’est pas conforme à la description faite ou s’il y a un défaut de fonctionnement.  

 

Vous pouvez faire jouer la garantie que dans les cas suivants :  

- Si le véhicule ne présente pas les caractéristiques décrites par le vendeur dans le 

contrat (vous aviez acheté une voiture avec air conditionné, et il n’y en a pas).  

- Si la voiture n’est pas aussi performante qu’un autre véhicule comparable compte 

tenu de son âge, de son kilométrage et de son prix (changer les plaquettes sur une voiture qui n’a que 

10.000 km au compteur n’est pas normal et dans ce cas, vous pouvez faire jouer la garantie).  

- Si le véhicule ne convient pas à l’usage spécial recherché (et expliqué) par l’acheteur (vous désirez 

acheter une camionnette pour transporter votre papa qui est handicapé et il s’avère que la voiture ne 

contient de levier pour y monter la personne en siège).  

- Si le véhicule ne convient pas aux usages normaux auxquels on peut s’attendre d’une voiture.  

 

Cela signifie que dans tous les autres cas, vous ne pourrez pas faire jouer la garantie. Ainsi, si le défaut vient 

d’une mauvaise utilisation, ou d’un mauvais entretien, vous ne pourrez pas faire jouer la garantie. Par exemple, 

vous avez acheté, il y a 8 mois, une voiture d’occasion qui affichait 55.000 km au compteur.  Désormais, elle en 

compte 62.000 et les plaquettes de freins doivent être remplacées. Vous allez essayer de faire marcher la 

garantie afin de faire remplacer vos plaquettes sans frais, mais cela ne marchera pas. Pourquoi ? Car vous auriez 

dû amener votre voiture à l’entretien des 60.000km. Vous ne l’avez pas fait… C’est à vos risques et périls.  

 

Remarques finales : la mise en œuvre de la garantie. 

 

Tout d’abord, l’acheteur doit informer le vendeur du défaut du bien dès que celui-ci 

est constaté. Si le défaut intervient plus de 6 mois après la livraison, l’acheteur devra 

prouver que le défaut existait lors de la livraison.  

 

Le vendeur est tenu, en cas de défaut de conformité, de remettre le bien dans l’état 

dans lequel il a été (ou aurait dû) être livré. 

 

Si la réparation est impossible, ou si les frais de réparation sont trop élevés et donc 

disproportionnés par rapport à la valeur du véhicule, alors le vendeur doit dédommager l’acheteur ou du moins 

lui remplacer le véhicule.  

 

Le vendeur n’est pas tenu de réparer la voiture au  moyen de pièces neuves. Il est tout à fait en droit d’utiliser 

des pièces d’occasion. D’ailleurs, si la pièce est neuve, le vendeur peut demander à l’acheteur de participer aux 

frais de réparation.  


