COMMUNIQUÉ
Paris, le 12/07/2019

LES CONSEILS DE « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » POUR ÉVITER
LES ARNAQUES SUR LA ROUTE DES VACANCES
La voiture reste le mode de transport privilégié des Français pour partir en vacances : cette année
encore, nous serons 78% à utiliser notre automobile pour rejoindre notre lieu de villégiature.
Mais la route des vacances est aussi souvent source de stress pour les conducteurs, voire même
synonyme de galère : 17% des voyageurs en voiture déclarent en effet être déjà tombés en panne au
cours de leur trajet. Pour ces derniers, le calme et la prudence s’imposent, pour ne pas céder aux prix
exorbitants présentés par certains garagistes aux automobilistes soucieux de faire réparer au plus vite
leur véhicule et reprendre la route.
À l’heure des grands départs en vacances, l’association « 40 millions d’automobilistes » livre
ses conseils aux usagers pour éviter les aléas sur la route et préserver au maximum leur
budget en cas de panne, pour que les vacances restent un moment de plaisir et de détente.
Première règle : mieux vaut prévenir que guérir ! Cet adage est connu de tous ; malgré tout, seule une
minorité de Français le met en application lorsqu’il s’agit de préparer son trajet routier pour les vacances :
19% d’entre eux déclarent en effet effectuer systématiquement une révision de leur véhicule pour
s’assurer de son bon état avant de partir en voyage. Le coût de l’opération, le manque de temps et le
caractère perçu comme inéluctable de la panne automobile sont les principaux arguments avancés par
les automobilistes qui ne passent pas par la case « révision » du véhicule.
La révision reste pourtant la meilleure garantie pour se prémunir des pannes lorsque l’on envisage de
parcourir plusieurs centaines de kilomètres.
Deuxième précaution à prendre : s’assurer de disposer d’une assistance incluse ou en option sur son
contrat d’assurance auto. En cas d’accident ou de panne, vous bénéficierez ainsi des services d’une
plateforme qui pourra organiser 7 jours/7 et 24h/24 le dépannage de votre voiture, son remorquage
dans un garage, voire même votre transport jusqu’à votre lieu de vacances. Dans la plupart des cas, les
frais engendrés seront pris en charge ou vous seront remboursés par la compagnie d’assurance.
Si, malgré tout, une panne venait à venir gâcher votre parcours, pas de panique. Le pire serait de céder
à la précipitation et d’accepter la première prestation proposée par le garagiste venu vous secourir, sans
prendre soin de l’étudier attentivement. La tentation peut en effet être grande pour les professionnels
de la mécanique automobile, face au désarroi d’une famille malchanceuse, de « gonfler » les prix des
opérations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Dans tous les cas, pensez-donc à demander un devis détaillé de la prestation (faisant apparaître
notamment le coût de la main d’œuvre et des pièces détachées qui devront être utilisées). Vous pourrez
ainsi comparer ces éléments avec d’autres propositions, car vous restez maître de choisir quel réparateur
vous souhaitez faire intervenir.

Si vous n’avez pas la possibilité de faire faire plusieurs devis chez différents professionnels, n’hésitez pas
à vous rendre sur les plateformes comparatives en ligne. Le site Internet Deal2Drive vous propose par
exemple de comparer les prix de près de 700 000 pièces détachées et de les acheter auprès de vendeurs
spécialisés en ligne. Une bonne solution pour s’assurer de ne pas être victime d’une arnaque et de réaliser
des économies sur les réparations automobiles pour préserver son budget vacances !
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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

