COMMUNIQUÉ
Paris, le 09/10/2020

COMPARATEUR DES PRIX DES CONTRÔLES TECHNIQUES DU MINISTÈRE DE
L’ÉCONOMIE : UN OUTIL GADGET POUR « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES »
Le ministère de l’Économie a lancé hier un nouveau site Internet permettant de connaître les
prix pratiqués par les centres de contrôles techniques automobiles, pour les visites
périodiques obligatoires et les contre-visites. L’association « 40 millions d’automobilistes »
considère aujourd’hui, vendredi 09 octobre 2020, que cet outil relève du gadget, dans la
mesure où il ne propose pas de solution efficace aux préoccupations de l’automobiliste, qui
ne sont pas de savoir s’il paiera son contrôle technique 1 ou 2 euros moins cher, mais si son
véhicule passera avec succès le contrôle technique, sans réparations trop onéreuses.
« Ce que propose en réalité ce pseudo comparateur de prix à l’automobiliste, c’est de parcourir 30 ou
40 kilomètres de plus pour payer 3 ou 4 euros de moins son contrôle technique. C’est ridicule et cela ne
rend service à personne. Conçue ainsi, cette plateforme n’est qu’un gadget » considère Daniel QUÉRO,
dirigeant de « 40 millions d’automobilistes ».
La plateforme a été imaginée « pour garantir plus de transparence et protéger les consommateurs
comme les professionnels » et ainsi « préserver le pouvoir d’achat des Français » selon Alain GRISET,
ministre délégué chargé des PME. Mais pour Pierre CHASSERAY, délégué général de l’association, celleci manque complètement son objectif :
« Ce que redoute l’automobiliste au moment de passer le contrôle technique de son véhicule, ce n’est
pas de payer quelques euros de plus ici qu’ailleurs, mais de savoir si, à l’issue, son véhicule sera toujours
autorisé à circuler et si, pour se faire, il ne devra pas débourser des sommes faramineuses en
réparations. Ce qui aurait été vraiment utile, c’est un comparateur du coût de la main d’œuvre et du prix
des pièces automobiles dans les garages » explique Pierre CHASSERAY.
« 40 millions d’automobilistes » souligne, en outre, que les prix affichés par le comparateur ne tiennent
pas compte des multiples offres promotionnelles que proposent les centres. « Pour obtenir un contrôle
technique au meilleur prix, le plus efficace reste de se rendre directement sur le site Internet du centre
et de prendre rendez-vous en ligne, sur un créneau bénéficiant d’une réduction ; et ceux-ci sont
nombreux ! » conseille Daniel QUÉRO.
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A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages.
www.40millionsdautomobilistes.com

