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GUIDE DE VENTE 
D’UN VÉHICULE 
D’OCCASION
Tout ce que vous devez  
savoir avant de vendre  
votre véhicule d’occasion

https://www.carfax.ca/fr-ca/
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QU’EST-CE QUE CARFAX CANADA?

CARFAX Canada est une source fiable au Canada en matière 
d’information automobile, fournissant des données d’historique de 
véhicule et d’évaluation. Puisant dans les billions de données provenant 
de milliers de sources uniques, ses produits permettent aux acheteurs et 
vendeurs de véhicules usagés de prendre des décisions éclairées.

Lorsque vous vendez une voiture usagée, CARFAX Canada vous aide à montrer aux acheteurs 
potentiels que vous êtes honnête et que vous n’avez rien à cacher.

Quels renseignements trouve-t-on dans un rapport CARFAX Canada?

Un rapport CARFAX Canada fournit des renseignements pertinents et importants sur l’historique d’un 
véhicule (dans la mesure où CARFAX Canada dispose de ces renseignements), notamment :

• si le véhicule a été impliqué dans un accident signalé;

•  à quel endroit le véhicule a été immatriculé et à quoi correspond le statut du véhicule dans le  
territoire de compétence;

• si le véhicule a été importé des États-Unis au Canada; 

• selon le type de rapport CARFAX Canada 
acheté, des renseignements sur les droits 
de rétention enregistrés au véhicule dans 
certaines provinces ou certains territoires 
du Canada;

• combien vaut le véhicule

• à combien s’élève le relevé du compteur 
kilométrique, et plus encore. 

Consultez www.carfax.ca pour obtenir, 
entre autres choses, plus de conseils et de 
renseignements sur le processus d’achat 
d’un véhicule d’occasion! Que ce soit pour 
savoir comment vendre un véhicule ou 
comment préparer votre voiture pour un 
voyage sur la route, vous pouvez compter 
sur CARFAX Canada tout au long de la vie 
utile de votre véhicule. 

https://www.carfax.ca/fr-ca/
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DEVRIEZ-VOUS REMETTRE VOTRE 
VÉHICULE EN ÉCHANGE OU LE VENDRE 
À UN PARTICULIER?

Lorsque vous vendez votre véhicule d’occasion, vous devez décider avec qui 
vous ferez affaires. Désirez-vous remettre votre véhicule en échange à un 
concessionnaire ou le vendre à un particulier?

La réponse dépend du temps et des efforts que 
vous voulez consacrer à la vente. Si vous vous 
rendez chez un concessionnaire pour échanger 
votre voiture, il est possible qu’on vous offre moins 
que ce que vous aviez prévu, en particulier si l’on 
doit investir de l’argent dans le véhicule pour le 
vendre et réaliser un profit. En contrepartie, passer 
par un concessionnaire a l’avantage d’être facile et 
vous obtenez l’argent immédiatement.

Si vous décidez de vendre votre véhicule à un 
particulier, vous devrez l’entreposer et le com-
mercialiser, respecter les exigences provinciales, 
en plus de rencontrer les acheteurs et de négocier 
avec eux. Vous pourriez obtenir un montant plus 
élevé pour votre véhicule si vous le vendez à un 
particulier, mais la transaction risque de prendre 
plus de temps. 

SAVIEZ-VOUS?
CARFAX Canada s’est associé avec chaque 
site d’annonceur majeur de voitures usagées 
au Canada, pour que les vendeurs puissent 
inclure des Rapports d’Historique de Véhicule 
de CARFAX Canada dans leurs annonces de 
véhicules.  Vous pouvez visualiser le rapport 
CARFAX Canada gratuitement à chaque fois 
qu’un vendeur a publié un rapport.



3 | Guide de vente d’un véhicule d’occasion

 ► FACTEURS À PRENDRE  
EN CONSIDÉRATION
La valeur de votre véhicule dépend beaucoup de son 
état et de son historique. Vous devez tenir compte 
des facteurs suivants :

• Âge du véhicule

• Kilométrage

• Usure à l’intérieur et l’extérieur

• Qualité de l’entretien

• Tout défaut ou problème mécanique

• Caractéristiques et accessoires ajoutés

• Améliorations récentes apportées à la voiture

•  Rapidité avec laquelle vous devez vendre le véhicule

 ► VALEUR RÉELLE DE CARFAX CANADA 
La Valeur Réelle de CARFAX Canada est un calcu-
lateur de valeur de voiture usagée précis basé sur 
les prix réels vendus des véhicules comparables (et 
non selon le prix annoncé), ajusté en considérant 
l’historique spécifique du véhicule (lequel peut inclure 
des dommages). 

La plupart des valeurs selon les livres ne tiennent 
pas compte des prix vendus ou de l’historique du 
véhicule. La Valeur Réelle de CARFAX Canada tient 
compte des facteurs qui sont unique à votre véhicule 
- ce qui pourrait inclure les lectures d’odomètre, 
l’historique de dommage, et à combien ont été 
vendus des véhicules similaires, au lieu du prix auquel 
ils ont été annoncés. Obtenez-le gratuitement avec 
chaque rapport d’historique de véhicule acheté.

COMBIEN DEVRAIS-JE DEMANDER  
POUR MA VOITURE USAGÉE?

Si vous avez décidé de vendre votre voiture, la grande question à laquelle 
vous êtes confronté est, combien devrais-je demander? Fixer un prix 
compétitif est la clé pour une transaction sans heurts - Fixez le prix trop 
haut et les acheteurs passeront à côté de votre annonce mais si vous fixez 
le prix trop bas, vous pourriez perdre des profits potentiels. Faites confiance 
à la Valeur Réelle de CARFAX CanadaMC pour vous aider à fixer correctement 
le bon prix.

https://www.carfax.ca/fr-ca/car-valuation/
https://www.carfax.ca/fr-ca/car-valuation/
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Imprimez
ces deux pages afin 

de vous assurer 
d’exécuter chacune 

des cinq étapes.

Corrigez les petits détails

•  Réparez les défauts visibles, comme les feux arrière brisés, les éclats dans le pare-brise et  
les bossellements.

•  Remplacez les ampoules brûlées de l’éclairage intérieur, changez les balais d’essuie-glace et 
assurez-vous que tous les accessoires et toutes les options fonctionnent correctement.

• Envisagez d’effectuer toute autre petite réparation qui pourrait faire une différence auprès  
d’un acheteur. 

Prenez rendez-vous avec votre mécanicien

•  Faites faire une inspection rapide de votre véhicule avant de mettre l’affiche « À vendre ». 

•  Demandez au mécanicien de faire une bonne mise au point sur votre véhicule, de vérifier les 
liquides et les filtres pour voir si un remplissage est nécessaire ou si on doit remplacer un filtre. 
Il est également judicieux de faire vérifier les freins, les tuyaux flexibles, les courroies et la 
pression des pneus.

• Éliminez tous les témoins avertisseurs. Avez-vous oublié de réinitialiser votre indicateur 
de vidange d’huile ou votre témoin d’anomalie s’allume-t-il toujours? Discutez avec votre 
mécanicien pour savoir comment résoudre le problème.

•  Si vous découvrez des problèmes graves, vous voudrez soupeser les coûts et les avantages qu’il 
y aurait à effectuer les réparations : ces réparations vous aideront-elles à vendre le véhicule, ou 
est-il plus logique de le vendre en l’état?

• Pour tout problème que vous choisissez de ne pas faire réparer, demandez à votre mécanicien 
de vous donner une estimation des coûts afin que vous puissiez transmettre l’information aux 
acheteurs potentiels. 

Rassemblez vos documents

•  Compilez vos dossiers de réparation ou d’entretien : si vous avez effectué les vidanges d’huile 
et les mises au point habituelles, préparez-vous à dire aux acheteurs à quelle fréquence ces 
entretiens ont été effectués sur le véhicule.

PRÉPARER SON VÉHICULE  
USAGÉ POUR LE VENDRE

Lorsque vous vendez votre véhicule d’occasion, vous voulez  
qu’il se démarque auprès des acheteurs potentiels. Vous n’aurez  
qu’une seule chance de faire une bonne première impression, et parfois,  
le plus petit détail peut empêcher la conclusion de la vente.

1

2

3
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•  Prenez des notes sur la façon dont vous avez utilisé le véhicule, y compris la conduite sur 
l’autoroute et en ville ainsi que votre kilométrage annuel. 

• Assurez-vous d’avoir le manuel du propriétaire à portée de la main ainsi qu’un jeu de  
clés supplémentaires. 

Inspectez l’intérieur et l’extérieur du véhicule

•  Lavez votre véhicule au lave-auto et nettoyez bien l’extérieur. Ne négligez rien : frottez les  
passages de roue et nettoyez sous les poignées de porte. 

•  Utilisez un produit nettoyant ou dégraissant pour moteur afin de nettoyer les éléments sous le 
capot également.

•  Passez un aspirateur sous les sièges et entre ceux-ci, nettoyez les porte-gobelets et videz la 
boîte à gants. Essuyez tous les boutons, les interrupteurs et le levier de changement de vitesse 
et lavez bien le tableau de bord. N’oubliez pas de laver toutes les fenêtres à l’intérieur également.

•  Une odeur persistante dans votre véhicule pourrait rebuter un acheteur potentiel. Évitez d’utiliser 
l’assainisseur d’air pour voiture classique en forme de sapin, mais envisagez d’avoir recours à un 
produit qui élimine les odeurs ou à un désodorisant au parfum frais et léger pour donner à votre 
véhicule une odeur agréable.

•  Si vous n’avez pas le temps de nettoyer le véhicule en profondeur, demandez à un professionnel 
d’effectuer le travail. 

Montrez votre rapport CARFAX Canada

Lorsque vous annoncez votre voiture en ligne pour la vendre, soyez certains que votre annonce 
contient l’information que recherche les clients.  Ceci inclut les informations à propos de 
l’historique du véhicule.  Partagez les rapports d’historique et d’évaluation de CARFAX Canada 
avec les acheteurs potentiels pour prouver que vous n’avez rien à cacher. 

4

5
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Chaque Rapport d’Historique de Véhicule CARFAX Canada vient maintenant 
avec la Valeur Réelle de CARFAX CanadaMC sans frais additionnel. Commander 
est un processus simple et facile qui vous fournit des informations importantes 
afin de vous aider à acheter une voiture usagée à un juste prix.

COMMENT OBTENIR UN RAPPORT 
D’HISTORIQUE DE VÉHICULE

Procurez-vous le NIV du véhicule  
Le numéro d’identification du véhicule (NIV) se trouve du côté droit du tableau de 
bord du véhicule, à l’intérieur de la porte du conducteur ou dans les documents 
portant sur le véhicule comme le titre de propriété, les papiers d’assurance ou le 
dossier d’entretien du véhicule.

Visitez le site Web www.carfax.ca et cliquez sur la page de commande  
Vous aurez besoin du NIV ainsi que d’une carte de crédit valide.

Vérifiez votre boîte de réception  
Quelques instants après votre commande, vous recevrez un lien par courriel afin 
de voir vos rapports.

1

2

3

Pour toute question concernant votre 
rapport, consultez la section Foire aux 
questions (FAQ) ou le Glossaire des 
termes utilisés.   

Vous pouvez également communiquer 
avec l’équipe du service à la clientèle  
de CARFAX Canada en composant le  
1-866-835-8612 ou en envoyant un  
courriel à support@carfax.ca.

https://www.carfax.ca/fr-ca/
https://www.carfax.ca/fr-ca/faqs
https://www.carfax.ca/fr-ca/faqs
https://www.carfax.ca/fr-ca/glossary
https://www.carfax.ca/fr-ca/glossary
mailto:support%40carfax.ca?subject=
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 ► RÉDIGER L’ANNONCE PARFAITE
Nombre de ces sites d’annonces en ligne sont 
également avantageux parce qu’ils offrent beaucoup 
d’espace pour le texte. Cela ne signifie pas que vous 
devez simplement rédiger un paragraphe plein de 
faits. Votre annonce doit quand même être facile 
à lire et attirante. Vous devez tout d’abord mettre 
l’accent sur le titre de votre annonce. On doit y trou-
ver l’année, la marque, le prix et le modèle. Si vous 
voulez mentionner une caractéristique spéciale du 
véhicule, comme le fait que la voiture a récemment 
fait l’objet d’une mise à niveau, le titre est également 
un excellent endroit pour le faire.

De nombreux sites d’annonces en ligne offrent deux 
ou trois lignes de texte pour chaque annonce. Ainsi, 
lorsque l’utilisateur parcourt toutes les annonces 
de véhicules d’occasion, il peut lire un peu sur 
chaque voiture avant de cliquer pour en apprendre 
davantage. Comme dans une petite annonce, donnez 

un aperçu bref mais détaillé des caractéristiques du 
véhicule. Voilà votre chance de convaincre l’acheteur 
de cliquer sur votre annonce plutôt que sur les 
annonces concurrentes. 

Si vous utilisez un site qui vous permet d’inclure 
beaucoup de renseignements, utilisez alors des 
puces ou des caractères gras (avec parcimonie) 
pour diviser le texte et pour présenter les détails 
logiquement. Une fois que vous avez décrit les 
caractéristiques spéciales du véhicule, vous pouvez 
inclure des détails qui préoccupent habituellement 
les acheteurs : l’état du véhicule, les problèmes de 
mécanique ou d’apparence, ou encore les inspec-
tions de sécurité. Faites une bonne description et 
soyez clair. Ne surchargez pas l’acheteur avec toutes 
sortes de petits détails. Votre annonce vous donne 
une seule chance de faire bonne impression. Tirez-en 
le maximum. Lorsque vous avez terminé, relisez 
attentivement votre annonce et vérifiez l’orthographe.

ANNONCER UN VÉHICULE  
POUR LE VENDRE EN LIGNE

Internet peut se révéler un outil puissant pour vendre une voiture 
d’occasion. Lorsque les gens décident d’acheter un véhicule, leurs 
premières recherches se font souvent en ligne. En publiant votre annonce 
sur des sites très prisés, vous augmenterez la probabilité que les gens 
voient ce que vous avez à offrir.
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 ► FOURNIR UNE PHOTO
Que vous annonciez votre véhicule en ligne ou autre-
ment, présentez toujours une photo. Les annonces 
accompagnées de photos du véhicule attirent 
davantage l’attention, car elles donnent à l’acheteur 
éventuel une meilleure idée de ce que vous vendez.  
 

 ► FIXEZ LE BON PRIX
Fixer un prix demandé compétitif avec l’aide de la 
Valeur Réelle de CARFAX CanadaMC.  Fixer le prix 
de votre véhicule en vous basant sur le prix que les 
autres ont affichés en ligne pourrait vous décourager 
car le prix demandé n’est pas toujours le prix obtenu 
au final.  Faites ressortir votre annonce avec un 
prix demandé réaliste qui prend en considération 
l’historique unique du véhicule, ainsi que les prix réels 
vendus des véhicules semblables dans votre secteur.

 ► N’OUBLIEZ PAS LE RAPPORT 
D’HISTORIQUE DE VÉHICULE  
DE CARFAX CANADA
Dernier point, mais non le moindre, n’oubliez pas 
d’inclure le rapport CARFAX Canada dans votre 
annonce en ligne. Il existe des sites d’annonces en 
ligne qui travaillent avec CARFAX Canada, comme 
autoHEBDO, Kijiji et Occasion en Or, de sorte que 
lorsqu’un acheteur potentiel voit votre annonce, il 
peut soit examiner le rapport que vous avez fourni, 
soit commander un rapport d’après le numéro 
d’identification du véhicule en question. Un rapport 
CARFAX Canada contient de précieux renseigne-
ments. Il peut répondre à de nombreuses questions 
des acheteurs et établir votre réputation en tant que 
vendeur fiable qui est totalement transparent avec 
eux. Lorsqu’un consommateur a accès au rapport 
CARFAX Canada en ligne, il connaît instantané-
ment l’historique complet de la voiture et est plus 
susceptible de communiquer avec vous dans le but 
de l’acheter. 

Pour les sites d’annonces qui ne disposent pas  
d’un mécanisme pour afficher automatiquement  
le rapport, vous pouvez inclure dans votre annonce  
l’URL du rapport CARFAX Canada du véhicule.  
De cette façon, le client n’a qu’à cliquer sur le 
lien pour avoir un accès instantané à l’historique 
complet du véhicule.

PROTÉGEZ-VOUS : 
Limitez les renseignements personnels que 
vous affichez dans votre annonce. Vous 
voudrez peut-être utiliser une adresse de 
courriel et un numéro de téléphone tempo-
raires pour effectuer la vente. Lorsque vous 
prenez des photos de votre voiture, brouillez 
tout élément qui pourrait révéler des détails, 
comme le numéro de votre demeure ou 
votre plaque d’immatriculation.
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Voici des conseils qui vous aideront à prendre des 
photographies de bonne qualité de votre voiture :  
 

Tout est dans les apparences

• Assurez-vous que votre véhicule est en très bon 
état lorsque vient le temps de le photographier. 

• Nettoyez l’extérieur et l’intérieur du véhicule et 
retirez tout autocollant de pare-chocs ou toute 
autre touche personnelle que vous avez pu ajouter.

•  Pour votre propre sécurité, brouillez tout élé-
ment qui pourrait révéler des détails, comme 
le numéro de votre demeure ou  votre plaque 
d’immatriculation. 

Emplacement, emplacement, emplacement

•  Soyez prêt à déplacer votre voiture pour trouver 
l’arrière-plan qui convient à vos photos. Vous ne 
voulez pas que des éléments gênants encombrent 
votre photo. 

•  Prenez garde aux arbres et aux panneaux, au loin, 
qui pourraient sembler sortir de votre voiture. 

Un bon éclairage pour un bon cliché

• Le meilleur moment pour prendre une photo de 
votre voiture est en début de matinée ou en fin 
de soirée, lorsque le soleil est bas et procure une 
lumière chaude. Une journée nuageuse peut égale-
ment donner de bons résultats.

• Évitez les ombres lourdes et les reflets éblouis-
sants afin d’obtenir la meilleure image possible.

• Si vous n’avez pas d’autre choix que de prendre des 
photos par une journée claire et ensoleillée, placez 
le véhicule de façon à réduire les ombres pronon-
cées ou les reflets. Prenez des photos du côté 
ensoleillé de la voiture et non du côté qui se trouve 
à l’ombre. Réglez votre appareil photo pour forcer 
le flash; cela vous permettra d’ajouter de la lumière 
dans les zones sombres et de minimiser les reflets. 
Vous voudrez utiliser les mêmes paramètres pour 
le flash lorsque vous prendrez des photos de 
l’intérieur de la voiture.

COMMENT VENDRE SON VÉHICULE 
GRÂCE À DE SUPERBES PHOTOS

Que vous essayiez de vendre votre voiture en ligne ou que vous publiez 
une petite annonce dans un journal, une image vaut mille mots. Les petites 
annonces qui présentent une photo sont davantage remarquées et donnent 
à l’acheteur potentiel une meilleure idée du type de voiture que vous offrez.  
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Prenez divers clichés

•  Les gens se sont habitués à voir plusieurs clichés 
types lorsqu’ils recherchent une voiture d’occasion. 
Le plus commun est une photo de trois quarts face 
(que ce soit à droite ou à gauche) qui donne un bon 
aperçu de l’avant et du côté de la voiture.

•  Les autres clichés comprennent l’avant de la 
voiture, les deux profils, l’arrière, l’intérieur avant, 
l’intérieur arrière, le cliché de l’odomètre, le coffre et 
un cliché de trois quarts face de l’arrière et du côté 
de la voiture.

• Utilisez un appareil photo numérique avec une 
carte mémoire de bonne capacité afin de pouvoir 
prendre beaucoup de photos. Ainsi, vous augment-
erez vos chances d’obtenir de bons clichés.

•  Configurez votre appareil photo avec les réglages 
permettant d’obtenir la plus haute résolution et 
la meilleure qualité. Cela donnera une photo plus 
détaillée de votre voiture et vous pourrez rogner la 
photo, si nécessaire. 

Déplacez-vous autour du véhicule

• Ne faites pas l’erreur de prendre des photos trop 
près de la voiture. Cela pourrait déformer certains 
aspects et la faire paraître plus grosse qu’elle ne 
l’est. Reculez plutôt, et utilisez votre zoom pour 
obtenir un plan rapproché de la voiture au besoin.

• Donnez à l’acheteur une représentation fidèle de 
la voiture en vous agenouillant afin que les photos 
que vous prenez montrent la voiture à la hauteur 
des yeux. 

Ne retouchez pas les photos

•  Vous pourriez souhaiter modifier la photo pour 
supprimer des éléments gênants (lignes de 
stationnement ou personnes se promenant en 
arrière-plan), mais ne faites rien pour retoucher la 
voiture ou dissimuler des défauts. Tout ce que vous 
tenterez de dissimuler finira par être révélé lorsque 
l’acheteur viendra voir la voiture. 

Soyez prêt à envoyer des courriels

•  Si vous ne pouvez ajouter qu’une ou deux 
photos dans l’annonce, un acheteur pourrait vous 
demander de lui en envoyer d’autres par courriel. 
Vous devrez redimensionner ces photos (divers 
sites Web vous permettent de le faire) pour ne pas 
surcharger la boîte de réception de la personne.
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2

3
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5

1 Pourquoi vendez-vous le véhicule? 
L’acheteur voudra savoir si le véhicule présente un problème et si c’est la raison de la vente. 
Dites-lui ce qui influence votre décision – peut-être avez-vous besoin d’un véhicule plus gros (ou 
plus petit), qui correspond plus à votre style de vie, ou qui consomme moins pour vous rendre 
à un nouvel emploi. Si vous tentez de vous débarrasser du véhicule à cause d’un problème de 
mécanique ou d’apparence, vous pourriez tout aussi bien le révéler maintenant, car l’acheteur s’en 
apercevra tôt ou tard.

Depuis combien de temps êtes-vous propriétaire du véhicule? 
En posant cette question, l’acheteur espère connaître l’historique du véhicule. Ayez autant de 
détails que possible à votre disposition, y compris les reçus, les documents d’entretien, etc.

Où avez-vous acheté le véhicule?  
L’acheteur voudra savoir si vous êtes le propriétaire 
original, ou si vous avez de l’information sur les 
propriétaires antérieurs.

Quel est l’état du véhicule? 
Fournissez une description honnête : si vous 
trompez l’acheteur, vous ne ferez que gaspiller votre 
temps et le sien lorsqu’il viendra voir le véhicule.

Pouvez-vous décrire l’apparence ou les caractéris-
tiques du véhicule? 
Ayez la liste de toutes les caractéristiques du 
véhicule. Écrivez-les à l’avance pour éviter d’en 
oublier lorsqu’on vous posera la question.

QUESTIONS À PRÉVOIR  
DE LA PART D’UN ACHETEUR

Vous avez rédigé une excellente annonce au sujet du véhicule usagé que 
vous avez à vendre et vous êtes maintenant prêt à recevoir les appels et 
courriels des acheteurs intéressés. Il est important de vous préparer à 
répondre aux questions qu’ils pourraient poser. 

Voici quelques questions à prévoir : 
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Quel est le kilométrage de la voiture? 
Cette question est plutôt directe. Là encore, donnez à votre interlocuteur la lecture exacte,  
au kilomètre près.

Puis-je voir le NIV, le titre de propriété du véhicule et une de vos pièces d’identité? 
L’acheteur voudra voir cette information pour confirmer que vous êtes bien le propriétaire  
légal et il vérifiera si le numéro du certificat d’immatriculation correspond au NIV de la voiture.  
Quand vous lui montrerez le rapport CARFAX Canada, l’acheteur voudra le comparer à 
l’information susmentionnée.

La voiture a-t-elle été accidentée? 
Si le véhicule a été impliqué dans un accident, vous devez en informer l’acheteur. Vous avez ainsi 
l’occasion de divulguer le caractère trivial ou majeur de l’accident et si la voiture a été réparée. 
Pour de nombreux acheteurs, dans la mesure où le véhicule a été réparé adéquatement, les 
incidents antérieurs ne mettent pas fin à la négociation.

Y a-t-il eu remplacement ou mise à jour de pièces? 
Les améliorations peuvent augmenter la valeur du véhicule aux yeux de l’acheteur, puisque c’est 
quelque chose qu’il n’aura pas à payer. Si vous disposez de reçus concernant des caractéristiques 
ou des nouvelles pièces ajoutées, montrez-les à l’acheteur, qui pourra vérifier les changements. 

Y a-t-il des problèmes mécaniques que je devrais connaître? 
Faites part à l’acheteur de tout problème qui pourrait survenir plus tard. 

Quelle est la durée de mon essai sur route? 
L’acheteur éventuel voudra connaître la conduite du véhicule, alors prévoyez un essai sur  
route d’une durée maximale de 30 minutes. 

Puis-je soumettre le véhicule à une inspection indépendante? 
Préparez-vous à permettre à l’acheteur de demander à un mécanicien de faire une inspection 
préalable (à ses frais) avant de conclure la vente. Vous devrez l’accompagner au garage puisque 
vous êtes toujours le propriétaire du véhicule et que l’assurance est à votre nom.

Pouvons-nous régler ce problème avant l’achat? 
Si la voiture a un problème de mécanique ou d’apparence, l’acheteur peut vous demander de le ré-
parer avant de procéder à l’achat. Vous devrez évaluer les avantages et les inconvénients de cette 
démarche : est-ce une réparation coûteuse que vous ne pouvez pas vous permettre? Pouvez-vous 
réduire le prix demandé pour tenir compte du problème et ainsi transmettre à l’acheteur le coût de 
la réparation? Vous pourriez alors négocier une entente avantageuse pour vous et pour l’acheteur.
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COMMENT NÉGOCIER LA VENTE

Faites vos recherches 
Un prix demandé compétitif est la clé pour obtenir plus pour votre voiture 
usagée, et la première étape est de savoir combien le véhicule vaut 
vraiment.  Un historique de véhicule influence sa valeur, alors utilisez le 
calculateur de valeur de voiture usagée qui est basé sur les chiffres qui 
comptent vraiment. Le prix réel vendu des véhicules comparables aux alentours, ajusté pour 
prendre en considération l’historique unique de ce véhicule. Calculer la valeur de la voiture.

 
Obtenez le rapport CARFAX Canada  
Un rapport d’Historique de Véhicule de CARFAX Canada confirmera ce qui s’est passé dans le 
passé du véhicule ce qui peut inclure tout dommage enregistrés.  Si le véhicule a été impliqué 
dans un accident, le rapport vous permet d’être transparent et vous donne la chance d’expliquer 
exactement ce qui a été réparé. 

Déterminez votre prix de rupture 
Avant de commencer à discuter avec les acheteurs potentiels, décidez quel est le montant le plus 
bas que vous seriez prêt à accepter.  

Dressez une liste de vos arguments de vente  
Au moment de rencontrer un acheteur, vous devriez savoir sur quels éléments du véhicule vous 
désirez attirer l’attention. Vous pourriez vouloir souligner son bas kilométrage, les options à 
l’intérieur ou les pneus neufs que vous avez installés : réfléchissez à ce qui ajoute de la valeur à 
votre véhicule. 

Ayez confiance en votre prix  
Affichez cette confiance lorsque vous précisez le prix à l’acheteur. Ne le marmonnez pas : 
mentionnez le prix avec assurance pour montrer à l’acheteur que vous êtes sérieux. 

Contenez vos émotions  
Lors de vos négociations avec l’acheteur, évitez de vous montrer colérique, insistant ou arrogant 
et soyez prudent si vous constatez que le vendeur agit de cette façon. Soyez respectueux et 
n’oubliez pas que l’objectif du processus de négociation est d’en arriver à un prix équitable, qui 
sera satisfaisant tant pour le vendeur que pour vous. 

Ne prenez pas de décision hâtive  
Si l’acheteur fait une contre-offre et que vous aimeriez y réfléchir, vous le pouvez : vous ne voulez 
pas précipiter la décision. Toutefois, sachez que l’acheteur a peut-être d’autres voitures en vue et 
que vous pourriez perdre la vente trop. 

Réévaluez la situation si nécessaire.  
Si votre prix fait peur à tout le monde, peut-être devriez-vous le baisser un peu afin qu’il cor-
responde davantage au marché. Si vous n’arrivez pas susciter de l’intérêt, peut-être devriez-vous 
revoir vos annonces afin de rendre votre véhicule plus attrayant.

Imprimez 
ces étapes et examinez-
les avant de rencontrer 
un acheteur potentiel.

https://www.carfax.ca/fr-ca/car-valuation
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Voici quelques conseils pour vous aider à garantir le 
bon déroulement de l’essai routier en toute sécurité : 

Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance 
afin de vous assurer que votre véhicule est couvert 
si d’autres personnes le conduisent. 

Discutez avec l’acheteur potentiel au téléphone 
avant l’essai routier et demandez-lui le plus de 
renseignements possible à son sujet. Vous pourriez 
« Googler » ces renseignements pour voir s’il y a des 
signaux d’alerte. Si l’acheteur hésite à vous donner 
son nom ou ses coordonnées, cela pourrait être un 
signe avertisseur que vous devriez vous retirer de  
la transaction.  

Demandez à l’acheteur potentiel de vous montrer 
son permis de conduire et faites-en une copie ou 
prenez en note les détails ainsi que le numéro de la 
plaque d’immatriculation du véhicule de l’acheteur.  

Rencontrez l’acheteur dans un 
lieu public, comme un café ou une 
entreprise, idéalement muni de 
vidéosurveillance. À titre de vendeur, 
choisissez l’endroit et ne laissez pas 
l’acheteur vous dicter le lieu de la 
rencontre. N’y allez pas seul et faites 
savoir à quelqu’un où vous allez et 
quand vous prévoyez rentrer.  

Planifiez un bon itinéraire pour l’essai routier que 
vous pourrez suggérer à l’acheteur. Choisissez des 
routes qui permettront à l’acheteur d’essayer tant 
la conduite en ville que la conduite sur l’autoroute 
afin qu’il puisse constater comment se comporte le 
véhicule dans différentes conditions. Vous devriez 
vous attendre à ce que l’acheteur veuille consacrer 
au moins 30 minutes à l’essai routier. 

Accompagnez l’acheteur pendant l’essai routier  
pour votre propre tranquillité d’esprit. Amenez un  
ami ou un membre de la famille et assurez-vous 
d’avoir un téléphone cellulaire avec vous en tout 
temps. Accompagner l’acheteur vous permet 
de garder l’œil sur votre véhicule et vous donne 
l’occasion de discuter des points forts et des  
avantages de ce dernier. 

Si vous ne pouvez accompagner la personne  
pendant l’essai routier, limitez cet essai à une durée 
de 15 minutes et échangez vos numéros de télé-
phone cellulaire. Vous pouvez demander à l’acheteur 
de laisser un article de valeur en signe de bonne foi.  

Prévoyez l’essai routier pendant la journée, si 
possible. Vous serez probablement plus à l’aise 
pendant la journée, et ce sera mieux pour l’acheteur 
s’il conduit une voiture qu’il ne connaît pas bien et 
sur des routes qui lui sont étrangères. 

Retirez tous les articles précieux de votre voiture 
afin d’éliminer toute tentation. Il est facile pour un 
acheteur de voler quelque chose lorsque vous ne 
regardez pas.

COMMENT FAIRE UN ESSAI  
ROUTIER AVEC UN ACHETEUR

L’essai routier est un des aspects les plus importants de l’achat d’un 
véhicule. C’est à ce moment que l’acheteur potentiel peut se faire une idée 
sur la conduite du véhicule. 
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Le mode de paiement le plus sûr consiste à accepter en personne un paiement en argent 
ou une traite bancaire. Vous devriez éviter les chèques personnels ou les virements, 
puisque ces modes de paiement sont plus susceptibles de donner lieu à une fraude.

QUEL MODE DE PAIEMENT  
DEVRIEZ-VOUS ACCEPTER POUR 
VOTRE VOITURE D’OCCASION?

Vous en êtes finalement arrivé à une entente avec l’acheteur pour 
votre voiture d’occasion, mais vous vous demandez maintenant 
quel mode de paiement vous devriez accepter?
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Chaque province canadienne dispose d’une régle-
mentation distincte en ce qui concerne le transfert 
de propriété. Préparez les documents requis, comme 
la Trousse d’information sur les véhicules d’occasion 
(TIVO), le Certificat de sécurité, le contrat de vente, 
le test d’émissions / test du programme Air pur, 
le formulaire intitulé Transfer/Tax Form, etc. En 
fonction de votre lieu de résidence, les exigences 
sont différentes, donc nous avons dressé une liste 
des étapes et des renseignements que vous devriez 
connaître, ainsi que des liens vers les sites Web ap-
propriés. En cas de doute, il est toujours préférable 
de communiquer avec le gouvernement de votre 
province (les liens sont fournis ci-dessous pour vous 
aider) afin de faire en sorte que vous et l’acheteur 
avez assuré vos arrières.

 ► COLOMBIE-BRITANNIQUE
 Afin de transférer la propriété d’un véhicule 
d’occasion en Colombie-Britannique, le vendeur doit 
récupérer un formulaire intitulé Transfer/Tax Form 
auprès d’un mandataire d’Autoplan. 

Pour préparer la voiture à la vente, le vendeur doit re-
tirer la plaque d’immatriculation du véhicule, fournir 
les preuves d’immatriculation et d’assurance et dé-
tacher et signer la portion relative à l’immatriculation 
du véhicule.

L’acheteur reçoit l’immatriculation signée et verse 
le paiement au vendeur. Une fois le vendeur payé, 
les deux parties peuvent remplir le formulaire 
intitulé Transfer/Tax Form. Il est recommandé 
que le vendeur et l’acheteur apportent ensemble 
le formulaire et l’immatriculation à un mandataire 
d’Autoplan. À cet instant, l’acheteur peut en même 
temps immatriculer et assurer son véhicule.

Si l’acheteur et le vendeur n’échangent pas 
l’immatriculation sur-le-champ, l’acheteur peut 
conduire le véhicule qu’il vient d’acheter avec son 
ancienne plaque pendant 10 jours maximum à 
compter de la date d’achat, à condition que :

a)  le véhicule avec lequel la plaque est 
échangée par l’acheteur soit immatriculé en 
Colombie-Britannique;

b)  l’acheteur ait vendu ou se soit débarrassé de 
l’ancien véhicule;

c) les deux véhicules soient dans la même 
catégorie (p. ex., véhicule de tourisme);

d) la plaque soit une plaque d’immatriculation 
de Colombie-Britannique valide;

e)  l’acheteur conserve le formulaire Transfer/
Tax Form du véhicule signé, l’immatriculation 
originale, les documents d’assurance en 
cours toujours valides de son ancien véhicule 
et une preuve qu’il a bien vendu son  
ancien véhicule.

Pour de plus amples renseignements, consultez le 
site web d’Insurance Corporation of British Columbia. 

FINALISER LA VENTE D’UNE VOITURE 
D’OCCASION ENTRE PARTICULIERS

Vous avez trouvé un acheteur pour votre véhicule d’occasion. Vous êtes 
à présent prêt à lui remettre les clés, mais d’abord, vous devez conclure 
officiellement la vente. 

LE SAVIEZ-VOUS?
Le rapport CARFAX Canada contient l’historique 
des accidents de toutes les provinces, y compris 
de celles qui sont dotées d’une assurance publique.

http://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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 ► ALBERTA
Lors de la vente d’un véhicule d’occasion en 
Alberta, l’acheteur et le vendeur doivent remplir un 
contrat de vente. Ce contrat de vente comprend la 
date de la vente, l’adresse et les renseignements 
d’identification de l’acheteur et du vendeur, l’année, la 
marque, le modèle et le NIV (numéro d’identification 
du véhicule) du véhicule, le relevé de l’odomètre, le 
prix total, le moyen de paiement et toute promesse 
ou déclaration à propos du véhicule, comme les 
garanties ou les revendications à propos de son état. 
L’acheteur et le vendeur devraient conserver un ex-
emplaire de ce contrat de vente à titre de référence.

Le vendeur pourrait demander à l’acheteur de verser 
un acompte. Le solde du paiement prend générale-
ment la forme d’un mandat ou d’une traite bancaire. 
Soyez conscient du fait que la signature d’une offre 
de vente et le versement d’un acompte représentent 
un engagement à acheter un véhicule et qu’il s’agit 
d’éléments juridiquement contraignants. Le vendeur 
a le droit de conserver l’acompte si l’affaire n’est pas 
conclue afin de couvrir ses frais. Si cela pose prob-
lème pour l’acheteur, il devrait peut-être inclure dans 
son offre une remarque selon laquelle l’acompte est 
pleinement remboursable dans le cas où l’affaire ne 
se conclurait pas.

Pour immatriculer le véhicule d’occasion, l’acheteur 
aura besoin d’une preuve de propriété (contrat 
de vente), d’un certificat valide d’assurance de 
responsabilité de l’Alberta (carte rose) et d’une pièce 
d’identité. Un certificat d’inspection d’Alberta Trans-
portation est nécessaire pour toutes les premières 
immatriculations en Alberta de véhicules d’occasion 
(et pour les véhicules d’occasion retournant en 
Alberta et dont la dernière immatriculation était dans 
une autre province). Il y a toujours des exceptions; 
il est donc toujours bon de vérifier cela auprès d’un 
agent de l’immatriculation de Service Alberta.

Si l’acheteur dispose d’une plaque d’immatriculation 
de l’Alberta valide, il peut la transférer sur le 
nouveau véhicule. Il peut utiliser son ancienne 
plaque d’immatriculation sur le véhicule qu’il vient 
d’acheter pendant 14 jours maximum à compter 
de la date figurant sur le contrat de vente. Au cours 

de cette période de grâce, l’acheteur doit conserver 
sous la main une preuve de propriété, une assur-
ance et une immatriculation valides pour la plaque 
d’immatriculation transférée sur le véhicule.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site web de Service Alberta. Vous 
pouvez également consulter le site web  
d’Alberta Transportation.

 ► SASKATCHEWAN
 En Saskatchewan, toutes les ventes au détail sont 
définitives. Sans mention contraire clairement 
exprimée par oral ou par écrit par un vendeur, il 
n’existe aucune période d’annulation pour retourner 
le véhicule. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur les documents 
intitulés « Transfer of Ownership » ou « Vehicle 
Identification Certificate » qui sont joints au certificat 
d’immatriculation du vendeur, ainsi qu’un Bill of Sale 
(contrat de vente).

L’acheteur peut utiliser la plaque d’immatriculation 
de son véhicule d’origine sur son nouveau véhicule 
pendant sept jours maximum lorsqu’il achète un 
véhicule neuf ou d’occasion en Saskatchewan. 
Avant que ce délai n’arrive à échéance, l’acheteur 
doit apporter le formulaire « Transfer of Ownership 
» dûment rempli et le contrat de vente à un Motor 
License Issuer. 

Ce « Motor License Issuer » indiquera à l’acheteur 
s’il doit payer la TVP sur le véhicule. La TVP 
ne s’applique pas à l’achat de véhicules légers 
d’occasion admissibles pour lesquels la taxe a déjà 
été acquittée entièrement. L’acheteur peut égale-
ment déterminer si la TVP devra être versée pour un 
véhicule particulier en utilisant l’outil de recherche de 
NIV en ligne gratuit de Saskatchewan Government 
Insurance : Saskatchewan VIN search.

Pour de plus amples renseignements, consultez le 
site web de Saskatchewan Government Insurance. 

http://www.servicealberta.ca/577.cfm
http://www.transportation.alberta.ca/2830.htm
http://www.sgi.sk.ca/individuals/registration/buying/buyingused.html
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 ► MANITOBA
Au Manitoba, le vendeur doit fournir à l’acheteur 
un Document de transfert de propriété signé, un 
certificat d’inspection valide et un contrat de vente 
signé par les deux parties et indiquant l’année, la 
marque, le modèle, le NIV (numéro d’identification  
du véhicule) ainsi que le prix et la date d’achat. 

À titre de vendeur, soyez prêt à montrer la carte 
d’immatriculation du véhicule à l’acheteur. L’acheteur 
voudra confirmer que le vendeur est bien le proprié-
taire du véhicule selon la loi étant donné que seule 
cette personne a le droit de vendre ou de disposer 
du véhicule.

La plupart des acheteurs devront immatriculer et 
assurer le véhicule qu’ils viennent d’acheter auprès 
de la Société d’assurance publique du Manitoba 
avant de le conduire. Pour l’acheteur, il est bon de 
s’assurer au préalable qu’il dispose de la couverture 
nécessaire auprès de la Société d’assurance publique 
du Manitoba.

Si le véhicule a été fabriqué avant le 1er septembre 
2007, il tombe dans la catégorie des véhicules 
les plus à risque du Manitoba. Afin de réduire le 
nombre de véhicules volés au Manitoba, depuis 
2008, le gouvernement provincial a rendu obligatoire 
l’installation de dispositifs antidémarrage approuvés 
dans les véhicules les plus à risque. Cela comprend 
les véhicules qui sont utilisés à Winnipeg ou pour 
se rendre à Winnipeg, ceux qui ont été volés ou qui 
ont fait l’objet d’une tentative de vol et ceux qui sont 
importés au Manitoba en provenance d’autres ter-
ritoires. Avant d’immatriculer un véhicule de la caté-
gorie des « plus à risque », l’acheteur doit montrer un 
certificat d’installation de dispositif antidémarrage. 
Si le véhicule est plus récent, cela ne devrait pas lui 
poser de problème, car Transports Canada a exigé 
que tous les constructeurs automobiles installent ce 
dispositif dans les véhicules fabriqués après le 1er 
septembre 2007.

Si l’acheteur achète un véhicule de catégorie 
d’immatriculation différente de sa voiture précédente 
(p. ex., il a vendu sa voiture et achète une camion-
nette pour son entreprise de jardinage), il doit alors 
se procurer une nouvelle plaque d’immatriculation 
ou un autocollant spécial à appliquer sur sa 
plaque d’immatriculation lorsqu’il transfère son 
immatriculation et son assurance d’un véhicule à 

l’autre. Cette catégorie est indiquée au recto de la 
carte d’immatriculation du véhicule, sur la partie 
supérieure gauche. Si le véhicule appartient à une 
catégorie différente, l’acheteur doit alors signaler ce 
changement à un agent Autopac avant de conduire 
son nouveau véhicule afin de recevoir une nouvelle 
immatriculation et l’autocollant spécial.

Si le véhicule appartient à la même catégorie 
d’immatriculation, l’acheteur peut transférer la 
plaque de son véhicule immatriculé vers son nou-
veau véhicule. Il dispose de sept jours après avoir 
disposé de son ancien véhicule pour immatriculer 
sa nouvelle voiture. Pendant ce délai de sept jours, 
la couverture appliquée au nouveau véhicule sera la 
même que sur l’ancien. Si cette couverture est  
insuffisante, il est bon d’immatriculer le nouveau 
véhicule immédiatement. 

Lorsqu’un acheteur achète un véhicule à un particu-
lier, il se voit facturer la taxe de vente au détail au 
moment de l’immatriculation du véhicule. Cette taxe 
est basée sur la juste valeur de marché du véhicule, 
que ce soit le prix d’achat ou le prix de gros moyen, 
selon le plus élevé de ces deux prix.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site web de la Société 
d’assurance publique du Manitoba. 

 ► ONTARIO
 En Ontario, tout véhicule vendu par un particulier 
doit être accompagné d’une Trousse d’information 
sur les véhicules d’occasion (TIVO) provenant du 
ministère des Transports de l’Ontario. Cette trousse 
contient une description du véhicule, le NIV, l’année, 
la marque et le modèle, les exigences relatives à la 
taxe de vente au détail, un contrat de vente et des 
conseils sur l’inspection de conformité aux normes 
de sécurité. Le vendeur doit montrer cette trousse à 
l’acheteur, car elle joue un rôle dans la finalisation de 
la vente du véhicule.

Le vendeur doit donner à l’acheteur le certificat 
d’immatriculation, la demande de transfert (qui se 
trouve au verso de la « partie véhicule » du certificat 
d’immatriculation) et le contrat de vente dûment 
rempli figurant dans la TIVO (avec son nom, sa 
signature, la date et le prix d’achat).

http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx
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Le vendeur conserve la plaque d’immatriculation 
(l’Ontario utilise un système d’immatriculation 
entre les plaques et les propriétaires, ce qui signifie 
que vous les conservez) et la « partie plaque » du 
certificat d’immatriculation du véhicule. Le vendeur 
peut ensuite faire savoir au ministère des Transports 
de l’Ontario que le véhicule a été vendu.

L’acheteur doit immatriculer le véhicule d’occasion 
dans les six jours suivant la vente. À ce moment-là, il 
doit apporter la TIVO, le certificat d’immatriculation 
et la demande de transfert au Bureau 
d’immatriculation et de délivrance des permis de 
conduire. C’est à cet endroit que l’acheteur paiera la 
taxe de vente au détail en fonction du prix d’achat 
ou du prix de gros (selon le plus élevé de ces prix). 
L’acheteur paiera également les frais liés à la plaque 
et au certificat d’immatriculation. 

L’acheteur peut fixer la plaque qu’il possède déjà 
(il doit apporter la « partie plaque » du certificat 
d’immatriculation de son véhicule) et la valider avec 
un autocollant ou acheter une nouvelle plaque; 
pour ce faire, il devra présenter une pièce d’identité 
confirmant son nom légal, sa date de naissance et 
sa signature.

L’acheteur doit fournir une preuve d’assurance et un 
Certificat de sécurité si une plaque d’immatriculation 
doit être installée. 

Si le véhicule est immatriculé et visé par le pro-
gramme Air pur, l’acheteur doit présenter le rapport 
d’analyse de ses émissions. Pour  
savoir si un véhicule doit subir cette analyse,  
un acheteur ou un vendeur peut consulter  
le site Web du programme Air pur du  
ministère de l’Environnement ou composer  
le 1-888-758-2999.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site web du ministère  
des Transports de l’Ontario. 

 ► QUÉBEC
Au Québec, pour finaliser une vente de véhicule entre 
particuliers, l’acheteur et le vendeur doivent signer 
un contrat pour rendre la transaction officielle. 
Ce n’est pas obligatoire, mais recommandé. CAA 
Québec fournit à ses membres des contrats nor-
malisés, mais des contrats de vente sont également 
accessibles en ligne.   

Dans le Code civil du Québec, le terme « vices 
cachés » est utilisé pour définir la « garantie de 
qualité » lors de la vente d’un véhicule. Cette disposi-
tion indique que, lors d’une transaction entre deux 
particuliers, le vendeur doit fournir cette garantie à 
l’acheteur. Un vice caché est une défectuosité qui 
rend le bien en vente « impropre à l’usage auquel 
il est destiné ou qui diminue tellement son utilité 
que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas 
donné un si haut prix s’il l’avait connu ». Cette garan-
tie s’applique au bien vendu et à ses accessoires. La 
loi exige également que l’acheteur signale par écrit 
le vice caché au vendeur dans un délai raisonnable 
après la découverte du vice. L’acheteur a trois ans 
pour intenter une poursuite si le vendeur refuse de 
régler le problème à sa satisfaction.

La Société de l’assurance automobile du Québec 
recommande que, lors d’une vente de véhicule entre 
particuliers, le vendeur et l’acheteur se rendent dans 
un point de service de la SAAQ où ils devront tous 
deux présenter une pièce d’identité. Si le vendeur 
vend le véhicule sans pouvoir se rendre dans un 
point de service, il peut envoyer une personne en son 
nom après lui avoir fourni une procuration.

Il incombe à l’acheteur de payer la taxe de vente 
du Québec sur le prix de vente réel ou la valeur 
comptable du véhicule, que l’on trouve dans le Guide 
d’évaluation Hebdo, moins 500 $ (selon le plus élevé 
de ces prix), lors de l’immatriculation du véhicule. 
Si le véhicule est âgé de plus de 10 ans et qu’il 
est introuvable dans le Guide d’évaluation Hebdo, 
l’acheteur doit alors payer la TVQ sur le prix d’achat.

Pour de plus amples renseignements,  
veuillez consulter le site web de CAA Québec.  
Vous pouvez également consulter le site web de la 
Société de l’assurance automobile du Québec.

http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/vehicle/used.shtml
http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/vehicle/used.shtml
https://www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/immat_particulier.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/immat_particulier.php
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 ► TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Lors de la vente d’un véhicule d’occasion à Terre-
Neuve-et-Labrador, l’acheteur et le vendeur doivent 
remplir un contrat de vente. Ce dernier doit com-
prendre la date de la vente, le nom et le numéro de 
permis de conduire de l’acheteur, l’année, la marque 
et le modèle du véhicule, le numéro de la plaque 
d’immatriculation et le numéro de série, le prix 
d’achat ainsi que le nom et la signature du vendeur. 
Si une TVH a été perçue par le vendeur, le contrat de 
vente doit également comprendre le numéro de TVH 
du vendeur. Un contrat de vente se trouve au verso 
du certificat d’immatriculation du véhicule en cours 
ou un document distinct peut être utilisé. L’acheteur 
et le vendeur devraient conserver un exemplaire de 
ce contrat à titre de référence.

Le vendeur du véhicule usagé doit informer la Motor 
Registration Division de la vente dans les 10 jours 
suivant la date de vente d’un véhicule à moteur. À 
cette fin, le vendeur peut trouver un avis de vente 
au verso du certificat d’immatriculation du véhicule. 
Tout manquement à ce devoir dans les 10 jours est 
une infraction pouvant entraîner une amende pour 
le vendeur. Le vendeur peut également recevoir 
des amendes de circulation qui concerneraient le 
nouveau propriétaire ou pourrait être financière-
ment responsable en cas d’accident si le nouveau 
propriétaire n’avait pas d’assurance. 

L’acheteur doit transférer la propriété du véhicule 
dans les 10 jours; tout manquement à ce propos 
peut également entraîner une amende.

Lorsque l’acheteur immatricule le véhicule auprès de 
la Motor Registration Division de Terre-Neuve-et-Lab-
rador, il doit présenter le certificat d’immatriculation 
du vendeur (le vendeur doit être le propriétaire 
immatriculé du véhicule), un contrat de vente ou 
une déclaration sous serment (une telle déclaration 
de la part de l’acheteur et du vendeur est requise 
lorsque le prix d’achat est inférieur au prix de gros 
du Canadian Red Book, qui est un guide d’estimation 
des véhicules), une déclaration d’assurance remplie 
et signée (qui se trouve au verso du certificat 
d’immatriculation du véhicule du vendeur) et un cer-
tificat d’inspection de sécurité du véhicule motorisé. 

L’acheteur devra s’acquitter des frais de transfert, 
de la taxe de vente provinciale calculée en fonction 
du prix d’achat ou du prix de gros du Canadian 
Red Book (un guide d’estimation des véhicules) du 
véhicule ainsi que de toute amende impayée figurant 
dans le dossier de l’acheteur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez con-
sulter le site web de la Motor Registration Division 
de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 ► NOUVELLE-ÉCOSSE
En Nouvelle-Écosse, pour finaliser la vente d’un 
véhicule d’occasion entre particuliers, le vendeur 
doit signer le verso du certificat d’immatriculation 
(transfert de propriété). Le vendeur doit également 
remplir la section intitulée « Transfer of Title  
Certificate of Sale (Part 1) » et la donner à 
l’acheteur. En plus, le vendeur doit signer la partie 
relative à l’avis de vente qui figure sur le certificat 
d’immatriculation en y indiquant le nom de 
l’acheteur. Le vendeur doit ensuite envoyer cet  
avis au Bureau des véhicules automobiles.

Lorsqu’un véhicule d’occasion est acheté entre 
particuliers, le véhicule doit être accompagné d’une 
preuve d’inspection de sécurité valide émise au 
nom du vendeur dans les 30 jours précédant la date 
de vente et affichant une date d’expiration fixée à 
deux ans pour les « véhicules de type 1 » ou à un 
an pour les « véhicules de type 2 » à compter de 
la date d’inspection. L’inspection de sécurité peut 
également être obtenue par l’acheteur avant le 
transfert. Une autre option pour l’acheteur consiste à 
obtenir une lettre de la part du Bureau des véhicules 
automobiles au moment du transfert permettant 
un délai supplémentaire de 10 jours pour obtenir 
une inspection de sécurité valide. Si l’acheteur et le 
vendeur remplissent un formulaire de « vente d’un 
véhicule non approuvé sur le plan de la sécurité », 
le certificat d’immatriculation pourrait n’être délivré 
qu’au moment où un autocollant d’inspection de 
sécurité aura été obtenu au nom de l’acheteur.

Dans les trente jours suivant la date d’achat, 
l’acheteur doit remplir une demande de certificat  
d’immatriculation (partie 3 du certificat 
d’immatriculation du vendeur), y compris la  
déclaration de taxe, pour immatriculer le véhicule. 

http://www.gs.gov.nl.ca/drivers/DriversandVehicles/vehicleregistration/transfer.html
http://www.gs.gov.nl.ca/drivers/DriversandVehicles/vehicleregistration/transfer.html
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Au moment de l’immatriculation, il lui incombe de 
payer la TVH (cette taxe est calculée en fonction 
du prix de gros du Canadian Red Book, un guide 
d’estimation des véhicules, ou du prix d’achat du 
véhicule, selon le plus élevé de ces prix) ainsi que 
les droits de transfert et d’immatriculation au Bureau 
des véhicules automobiles.

La plaque reste au vendeur (elle peut être réattribuée 
à un nouveau véhicule ou retournée au Bureau des 
véhicules automobiles). L’acheteur peut fixer sa 
propre plaque (du moment qu’elle est valide) et 
le véhicule sera immatriculé au nom du nouveau 
propriétaire pour une durée maximale de 30 jours 
à compter de la date de vente. Si elle n’est pas 
validée par le nouveau propriétaire dans ce délai, 
l’immatriculation du véhicule expirera jusqu’à une 
nouvelle immatriculation. Si l’acheteur ne dispose 
pas de plaque, il peut obtenir un permis de véhicule 
temporaire de la part du Bureau des véhicules auto-
mobiles, lequel sera valide pour une durée maximale 
de 30 jours. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site web de Services  
Nouvelle-Écosse. 

 ► NOUVEAU-BRUNSWICK
Au Nouveau-Brunswick, pour transférer la propriété 
d’un véhicule d’un vendeur à un acheteur, le vendeur 
doit signer le verso du certificat d’immatriculation. 
Le nom, l’adresse et la date de naissance de 
l’acheteur sont inscrits dans le document de 
transfert et l’acheteur doit présenter le certificat 
d’immatriculation à un bureau émetteur. 

Pour immatriculer le véhicule à son nom, l’acheteur 
doit présenter le certificat d’immatriculation à un 
bureau de Service Nouveau-Brunswick. C’est à ce 
moment que l’acheteur devra payer la taxe de vente 
sur le véhicule ainsi que tous autres frais applicables. 

L’acheteur ne doit pas conduire le véhicule avant que 
le certificat d’immatriculation ne soit enregistré en 
son nom.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site Web du ministère de la Sécurité 
publique du Nouveau-Brunswick, Direction des 
véhicules à moteur. 

 ► ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
À l’Île-du-Prince-Édouard, pour transférer la 
propriété d’un véhicule d’un vendeur à un acheteur, 
le vendeur doit remplir et signer le verso du certificat 
d’immatriculation du véhicule. Le vendeur doit égale-
ment remplir le formulaire d’avis de transfert sur le 
certificat d’immatriculation et l’envoyer dans les sept 
jours à compter de la date du transfert aux Services 
d’immatriculation des véhicules automobiles. 

L’acheteur dispose de sept jours à compter de la 
date de transfert pour changer l’immatriculation 
du véhicule à son nom. Ce faisant, l’acheteur doit 
présenter le certificat d’immatriculation du véhicule 
(signé par le propriétaire précédent), le contrat de 
vente ou le reçu, le formulaire d’inspection de sécu-
rité (au nom du propriétaire actuel ou de l’acheteur) 
ainsi qu’une carte d’assurance valide. L’Î.-P.-É. exige 
que tous les véhicules et toutes les remorques 
subissent une inspection annuelle; vous pouvez 
trouver de plus amples renseignements à propos du 
programme d’inspection ici.

L’acheteur se voit facturer la taxe de vente en 
fonction des valeurs figurant sur le Canadian Red 
Book (guide d’estimation des véhicules utilisé par 
le gouvernement du Canada, les concessionnaires, 
les assurances, les établissements financiers et 
les estimateurs), sur le contrat de vente ou sur une 
estimation, selon la plus élevée de ces valeurs. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site Web de Transports et Renouvelle-
ment de l’infrastructure de l’Île-du-Prince-Édouard. 

http://www.gov.ns.ca/snsmr/rmv/f/registration/fr-vetrans.asp
http://www.gov.ns.ca/snsmr/rmv/f/registration/fr-vetrans.asp
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200814.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200814.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200814.html
http://www.gov.pe.ca/index.php3?lang=F
http://www.gov.pe.ca/index.php3?lang=F
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 ► NUNAVUT 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site web du ministère du Développe-
ment économique et des Transports.

 ► TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Lors de la vente d’un véhicule d’occasion dans les 
Territoires du Nord-Ouest, l’acheteur et le vendeur 
doivent remplir un contrat de vente. Ce dernier doit 
comprendre la date de la vente, le nom et numéro de 
permis de conduire de l’acheteur, le nom du vendeur, 
l’année, la marque et le modèle du véhicule, le NIV, le 
relevé de l’odomètre, le prix d’achat, toutes modalités 
ou conditions et la signature du vendeur. L’acheteur 
et le vendeur devraient conserver un exemplaire de 
ce contrat de vente à titre de référence. Le vendeur 
doit signer le verso du certificat d’immatriculation 
et le donner à l’acheteur. L’acheteur doit présenter le 
contrat de vente (ou tout autre document com-
portant exactement les mêmes renseignements) 
pour pouvoir immatriculer le véhicule à son nom, de 
même qu’une preuve d’assurance valide pour le nou-
veau véhicule, une preuve de résidence et l’ancienne 
immatriculation signée par le vendeur. C’est à ce 
moment que l’acheteur signe le contrat de vente.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site web du ministère des Transports 
des Territoires du Nord-Ouest. 

 ► TERRITOIRE DU YUKON
Pour vendre un véhicule d’occasion à un particulier 
au Yukon, l’acheteur et le vendeur doivent remplir, 
signer et dater un contrat de vente. Ce dernier, ac-
compagné d’une preuve d’assurance (un exemplaire 
envoyé par télécopie suffit), doit être présenté au 
Bureau des véhicules automobiles afin de transférer 
l’immatriculation au nom de l’acheteur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site web du Bureau des 
véhicules automobiles du gouvernement du Yukon.

http://www.gov.nu.ca/fr/edt
http://www.gov.nu.ca/fr/edt
https://www.gov.nt.ca/fr
https://www.gov.nt.ca/fr
http://www.hpw.gov.yk.ca/fr/mv/index.html
http://www.hpw.gov.yk.ca/fr/mv/index.html
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