
Automobile : "l'achat par budget 

mensuel", un comportement 

nouveau des consommateurs 

 

Quand vient le temps de changer de voiture, arrive celui de l'embarras du choix. 

Est-il préférable de se lancer dans l'achat d'une voiture neuve, d'une occasion... et 

d'un financement? Comment calculer au plus fiable et au plus juste, en tenant 

compte de l'usure du véhicule, des taux d'intérêts, du coût des assurances, du coût 

de l'entretien? 

Le pouvoir d'achat des consommateurs étant de plus en plus restreint depuis 2008, 

le choix d'un nouveau véhicule ne porte plus seulement sur le modèle, mais aussi 

largement sur les divers coûts afférents à un tel investissement. 

 

Depuis plusieurs années maintenant, les particuliers se tournent vers les 

mandataires plutôt que vers les concessionnaires. Et le marché se porte bien : 

selon l'ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), il a 

progressé de 2,9 % en octobre 2015, après une hausse de près de 10 % en 

septembre. 

Autre tendance en hausse : l'achat de véhicule sur internet. Une enquête réalisée 

par l'Observatoire Cetelem en 2015 révèle que près de 30 % des Français se 

déclarent prêts à acheter leur voiture sur internet. 

Dans ce contexte, utiliser les ressources d'internet pour optimiser son achat de 

véhicule, en comparant les différents critères, non seulement mécaniques, 

ergonomiques et designs, mais aussi financiers, devient un réflexe de plus en plus 

courant. 

Les consommateurs établissant de plus en plus leur achat en fonction d'un budget 

mensuel, le nouvel outil proposé par Qarson peut s'avérer intéressant. 
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Qarson lance son simulateur de financement 

 

Qarson se présente comme "bien plus qu'un mandataire automobile". Avec ses 1600 

m² de showroom mais aussi et surtout une offre internet riche et variée, passer par 

le site Qarson.fr était déjà un moyen efficace de trouver une automobile à prix très 

attractif tout en bénéficiant d'un panel de garanties non négligeables. 

 

Le site offre désormais un nouveau service encore plus appréciable : le simulateur 

de financement. Ce service permet, sur un modèle de voiture choisi, de comparer 

l'ensemble des coûts afférents selon que l'on opte pour un crédit classique ou pour 

une location longue durée avec son forfait Qarson&Go. 
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Il se trouve que Qarson propose aussi la location longue durée et pas seulement la 

vente directe. 

Cet outil self-service permet aux clients de définir, par eux-mêmes, de chez 

eux, la meilleure formule de financement (crédit ou LLD) qui leur convient, 

en fonction de leurs besoins et de leur situation. 

explique son dirigeant, Florian Czech. 

Des calculs simplifiés, un achat sécurisé : exemples sur 3 
modèles 

Prenons l'exemple d'une nouvelle Fiat 500. Le simulateur permet de comparer en 

un clin d'oeil les coûts entre un forfait Qarson&Go et un crédit classique, sur 24, 

36, 48, 60 ou 72 mois. 

Dès le départ, on peut voir que l'apport est moindre si l'on choisit le forfait 

Qarson&Go. On constate également que la durée de LLD proposée par 

Qarson n'excède pas les 48 mois. On se rend compte très rapidement que, pour une 

même somme mensuelle (169 €), la formule Qarson&Go est équivalente à celle d'un 

crédit, mais que l'apport est bien moins élevé. Ainsi, sur une durée de 48 mois, le 

crédit classique nécessitera 6707€ d’apport, pour 1735€ en cas de LLD chez ce 

mandataire. 

 



Pour les modèles d’une gamme un peu plus élevée, telle que le 3008 de Peugeot, le 

différentiel apparaît également sous forme de tableau synthétique. Pour une durée 

de 48 mois, par exemple, et pour un même loyer mensuel de 219€, l’apport sera de 

2323€ si l’on opte pour la location longue durée, et de 10506€ si l’on préfère le 

crédit classique. 

Même chose pour le haut de gamme. Pour un Nissan Qashqai, la différence d'apport 

est de 9505 € à mensualité équivalente de 249 €, avec 10.000 km inclus. 

En fonction des besoins et contraintes budgétaires des clients, les critères de 

sélection de la formule de financement sont modulables. Le simulateur permet 

d’ajuster le budget mensuel, l’apport de départ ou encore le forfait kilométrique 

afin d’obtenir la formule de financement la plus adaptée. 

 

L'objectif est clair : 

Nous mettons en place des moyens pour simplifier la démarche d'achat des 

clients et garantir un financement sécurisé. Nos clients sont friands de 

rapidité, simplicité et sécurité. Nous proposons des outils dans ce sens. 

Les avantages de la location longue durée sont une fois de plus démontrés : 

changer de véhicule régulièrement (tous les 2, 3, 4 ans), être constamment au 

volant d'une voiture neuve, suréquipée et sous garantie, limiter les coûts 

d'entretien et ceux de contrôle technique, ne pas se soucier de la décote du 

véhicule, maîtriser parfaitement son budget automobile. 

Les forfaits Qarson&Go incluent en outre une garantie de 4 ans, soit sur la totalité 

de la location longue durée. 
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Comparer les assurances facultatives 

Les organismes de crédit proposent maintenant toute une gamme d'assurances 

permettant de faire face aux aléas de la vie tels qu'invalidité, décès, protection 

contre le risque de perte financière en cas de vol ou de destruction totale du 

véhicule mais aussi assurance révision et réparations des pièces d'usure. 

Ces coûts d'assurance peuvent se révéler un véritable piège si l'on n'y prend garde, 

et faire singulièrement augmenter la facture mensuelle. C'est pourquoi il est 

judicieux non seulement de prévenir les difficultés en souscrivant aux assurances 

proposées mais aussi et surtout de bien en mesurer l'impact financier. 
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Découvrez en vidéo le différentiel qui peut exister, concernant ces coûts, entre 

une offre de crédit classique et une LLD chez le mandataire. 

Les conseillers Qarson permettent aux consommateurs de formater leur budget de 

la manière la plus adéquate pour répondre aussi bien à leur budget qu'à leurs 

besoins. 

A propos de Qarson 

Qarson, distributeur automobile multimarques indépendant spécialisé dans les 

voitures neuves et européennes, ce sont 19 marques, plus de 60 modèles, un achat 

à distance sécurisé, des remises exceptionnelles mais aussi des prix quasi 

imbattables. Les remises peuvent aller jusqu'à 40 % par rapport au prix 

constructeur, simplement parce que la société a décidé de limiter ses marges et 

que leurs achats en grande quantité leur permettent d'obtenir des remises 

intéressantes. Les véhicules sont disponibles immédiatement, contrairement aux 

mandataires classiques. 

En outre, le distributeur offre les mêmes garanties qu'un concessionnaire, ce qui 

permet d'allier la sécurité à la simplicité et la rapidité. 

Pour aller plus loin 

Site internet : http://www.qarson.fr 

Contact : Chloé Francine 

Mail : chloe.francine@qarson.fr 

Tel : 07 61 55 16 27 
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