
Région Prix de l’assurance
au tiers (par personne)

Contrôle technique
obligatoire 

pour le renouvellement 

Prix du renouvellement 
de la rego (renew rego)

Total approximatif 
pour un transfert (avec 

achat d’un an de rego 
d’un an d’assurance à la 
personne obligatoire)

Contrôle technique 
obligatoire 

pour le transfert

Durée de validité
de la rego

Prix de la nouvelle rego
(new rego)

Prix du contrôle
technique

Prix du transfert de rego 
(transfer rego) Liens

Australian 
Capital Territory

De 550 $ à 690 $ pour un 
an (à payer en même temps 
que la rego)

Non, sauf véhicule
au GPL 44,10 $ Environ 850 $

Oui, pour tous les 
véhicules de plus 
de 6 ans

3 / 6 / 12 mois De 88 $ à 45 $66,40 $

De 38,70 $ à 103,50 $
(après 14 jours)

+ tax (duty fee) : $3 par 
tranche de 100 $ sur le prix 
d’achat

Site officiel : ici
Page des prix : ici
Pour un véhicules 
enregistrés dans un autre 
Etat (Interstate vehicle) : ici

New South Wales

Environ  600 $ pour un an 
(mais varie selon l’âge du 
conducteur, l’année du 
véhicule…)

Oui, dans la plupart des cas Entre 207 $ et 248 $
+ frais annuel de 64 $ Environ 830 $Oui, dans la plupart des cas 12 mois obligatoirement

22 $ de frais administratifs 
+ 44 $ pour les nouvelles 
plaques

39 $

De 32 $ puis 147 $ 
(après 14 jours)

+ tax (stamp duty) : 3 $ par 
tranche de 100 $ sur le prix 
d’achat

Site officiel : ici
Page des prix : ici
Pour un véhicules 
enregistrés dans un autre 
Etat (Interstate vehicle) : ici

Tasmania Incluse dans la regoNon, sauf si la rego a expiré 
depuis plus de 3 mois

550 $ pour un an (dépend 
du vehicule) Environ 730 $Non 6 ou 12 mois 395,49 $ tout inclus191 $

27.54 $ + duty (3 $ par 
tranche de 100 $ sur le prix 
d’achat/valeur marché)

Site officiel : ici
Page des prix : ici
Pour un véhicules 
enregistrés dans un autre 
Etat (Interstate vehicle) : ici

Western Australia

Incluse dans la rego. Pour 
une assurance au tiers 
complémentaire (matériel), 
comptez entre 160 $ et 
180 $ pour un an

Non

0, 48 $ par 100 kg (poids 
du véhicule) + 12,10 $ 
(recording fee) + 6, 
60 $ (prescribed flat fee) 
= environ 350 $ à 380 $

Environ 390 $Non
(pour les véhicules légers) 3, 6 ou 12 mois

Inspection du véhicule dans 
la plupart des cas (environ 
200 $) + 25,30 $ (nouvelles 
plaques) + la rego, (environ 
350 $ à 380 $ ) pour un an

N/A 16,40 $

Site officiel : ici
Page des prix : ici
Pour un véhicules 
enregistrés dans un autre 
Etat (Interstate vehicle) : ici

Victoria Environ 400 $ / 12 moisNon
Entre 675,20 $ et 787,40 $ 
pour un an, suivant l’adres-
se postale

Environ 900 $ à 950 $Oui 12 mois
Stamp duty : 6,40 $ par 
tranche de 200 $ sur le prix 
d’achat/valeur

Incluse dans la rego
(TAC premium)

38,30 $
+ tax (stamp duty) : 8,40 $ 
par tranche de 200 $ sur le 
prix d’achat/valeur

Site officiel : ici
Page des prix : ici
Pour un véhicules 
enregistrés dans un autre 
Etat (Interstate vehicle) : ici

Northern Territory Incluse dans la RegoOui, sauf si le véhicule a 
moins de 5 ans

Entre 600 $ et 900 $ en 
moyenne suivant la la taille 
du moteur et le nombre de 
cylindres

Environ 800 $ - 900 $Non ! Seulement lors du 
renouvellement de la rego 3, 6 ou 12 mois

De 600 $ à 900 $ en 
moyenne suivant la la taille 
du moteur et le nombre de 
cylindres

48,40 $ 17 $ + 3 % du prix d’achat

Site officiel : ici
Page des prix : ici
Pour un véhicules 
enregistrés dans un autre 
Etat (Interstate vehicle) : ici

South Australia

Varie en fonction du code 
postal.

Entre 63 $ et 97 $ pour 3 
mois
Entre 253 $ et 389 $ pour 
un an 

(plus d’infos ici)

Non
https://www.ecom.trans-
port.sa.gov.au/et/renewal-
FeesEnquiry.do 

Environ 470 $ + rego pour 
12 mois (pas d’indication 
de coût sur le site)

Oui, seulement si le 
véhicule est immatriculé 
dans un autre Etat

3 ou 12 mois Varie selon le véhicule + tax 
(stamp duty)

158 $ pour la première 
inspection puis 78 $ pour 
les suivantes

Entre 22 $ et 82 $ (après 14 
jours) + tax (stamp duty) : 
3 $ par tranche de 100 $ sur 
le prix d’achat

Site officiel : ici
Page des prix : ici
Pour un véhicules 
enregistrés dans un autre 
Etat (Interstate vehicle) : ici

Queensland Environ 180 $ pour 6 mois 
et environ 350 $ pour un anN/A 26,20 $ Environ 440 $Oui

149.95 $ pour 6 mois + 
26,15 $ de traffic improve-
ment fee

300 $ pour un an + 52,30 $ 
de traffic improvement fee

(plus d’infos ici)

Environ 730 $78,70 $ 28,20 $

Site officiel : ici
Page des prix : ici
Pour un véhicules 
enregistrés dans un autre 
Etat (Interstate vehicle) : ici

LA REGISTRATION (REGO) EN AUSTRALIE


