Comparer le prix du contrôle
technique
entre
différents
centres pour dépenser moins

Gagner quelques dizaines d'euros sur votre contrôle technique
Plus de 5 900 centres de contrÃ´le technique sont agrÃ©es en France. Â
Si les opÃ©rations du contrÃ´le technique automobile sont prÃ©cisÃ©ment rÃ©glementÃ©es par la
loi, le tarif du contrÃ´le technique est libre.
Le prix moyen des 22 millions de contrÃ´les techniques effectuÃ©s en 2012 Ã travers la France
s'Ã©lÃ¨vent Ã 66,59 euros, pour les vÃ©hicules particuliers (essence et diesel confondu).
Le marchÃ© du contrÃ´le technique se concentre aujourd'hui sur 5 grands rÃ©seaux: SGS, qui
dÃ©tient les rÃ©seaux Securitest et AutosÃ©curitÃ© (prÃ¨s de 1 900 centres en France au total);
Dekra Automotive, qui englobe les rÃ©seaux Dekra, Norisko et Autocontrol (plus de 1 500 centres);
Autovision (prÃ¨s de 1 000 centres); Autosur (prÃ¨s de 850 centres); et enfin AutoSecuritas, un
regroupement de prÃ¨s de 300 indÃ©pendants. Plus de 300 centres supplÃ©mentaires sont quant
Ã eux totalement indÃ©pendants des rÃ©seaux ci-dessus.
Le marchÃ© du contrÃ´le technique est strictement contrÃ´lÃ© par l'Ã©tat en France. Un contrÃ´le
technique est le mÃªme oÃ¹ qu'il soit rÃ©alisÃ©.
Les diffÃ©rences de prix par rÃ©seau, Ã l'Ã©chelle nationale, montrent de trÃ¨s lÃ©gÃ¨res
variations.
Les leviers pour attirer de nouveaux clients sont peu nombreux: l'emplacement qui reste primordial
pour cette activitÃ©, l'accueil, la qualitÃ© de service dont les bÃ©nÃ©fices sont loin d'Ãªtre
Ã©vidents compte tenu de la pÃ©riodicitÃ© du contrÃ´le technique (tous les 2 Ã 4 ans), la
communication et enfin le prix, seul vÃ©ritable levier pour acquÃ©rir rapidement de nouveaux
clients.
L'arrivÃ©e de centres de contrÃ´le technique low-cost (CTeasy et CT Malin), confirme que ce
dernier levier est la tendance vers laquelle se tourne le marchÃ©. Le nombre de centres pour
chacune de ces marques est marginal Ã l'Ã©chelle nationale (24 centres en France au total).
Bien que le nombre de centres de contrÃ´le technique discount soit marginal Ã ce jour (24
centres en France au total, localisÃ©s dans 5 rÃ©gions seulement), leur arrivÃ©e Ã un impact sur
le marchÃ©, puisque les deux principaux rÃ©seaux commencent Ã proposer des prestations Ã
prix rÃ©duit sur leurs sites internet respectifs.
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RÃ©sultat, Ã prestations en tous points Ã©quivalentes, les tarifs pratiquÃ©s localement peuvent
Ãªtre trÃ¨s variables.
Chaque centre est libre de fixer lui-mÃªme ses tarifs. On observe une offre trÃ¨s disparate oÃ¹
les prix peuvent varier jusqu'Ã 62,5% dans une mÃªme ville.
Selon la premiÃ¨re Ã©tude nationale sur les prix du contrÃ´le technique automobile en France
rÃ©alisÃ©e par Simplauto.com, un comparateur de prix du contrÃ´le technique, la fourchette de
prix du contrÃ´le technique est trÃ¨s large: elle varie de 35 euros pour le moins cher (en
Hauteâ€•Garonne) Ã 99 euros pour le plus cher (dans l'Aisne).
Les automobilistes parisiens paient en moyenne leur contrÃ´le technique 80,15 euros pour un
contrÃ´le d'une durÃ©e d'environÂ 30 minutes. La fourchette de prix varie de 68 Ã 98 euros&#133;
ce qui classe Paris parmi les villes les plus chÃ¨res de France.
L'objectif de l'Ã©tude est de faire la lumiÃ¨re sur la tarification du contrÃ´le technique en
France, qui est loin d'Ãªtre transparente aujourd'hui, en analysant les prix du contrÃ´le technique
des cinq grands rÃ©seaux, les prix moyens par rÃ©gion, ainsi que les prix moyens pour les plus
grandes villes de France.
Ã€ ce jour, seul le rÃ©seau SGS (sur les 5 grands rÃ©seaux nationaux) joue la transparence totale
sur ses tarifs, puisque l'ensemble des prix pratiquÃ©s par les centres affiliÃ©s du rÃ©seau sont
consultables sur internet par les automobilistes. Deux autres rÃ©seaux, Dekra-Norisko et Autosur,
ne proposent que partiellement les tarifs de leurs affiliÃ©s. Enfin, les autres rÃ©seaux de contrÃ´le
technique ne permettent pas pour l'heure de consulter les tarifs de leurs centres sur leur site officiel.
Le site simplauto.com permet, en quelques secondes, de connaÃ®tre les prix pratiquÃ©s par
les centres de contrÃ´le techniques sur une commune et donc de bÃ©nÃ©ficier du tarif le
plus bas.
En Ã©largissant gÃ©ographiquement la recherche, il est mÃªme possible de connaÃ®tre avec
prÃ©cisions les tarifs les plus bas au niveau d'une rÃ©gion. Les coordonnÃ©es et les
horaires d'ouverture de chacun des centres est indiquÃ©.
Le tarif est libre et nÃ©gociable.
Via simplauto.com, les automobilistes peuvent prendre rendez-vous en ligne et bÃ©nÃ©ficier
d'une remise de 10% sur le prix du contrÃ´le technique.
Dans le classement Ã©tabli par simplauto.com, les trois villes les moins chÃ¨res de France sont :
- BÃ©thune (55,33 euros en moyenne)
- Auch (55,50 euros en moyenne)
- Saintâ€•Ã‰tienne (56,05 euros en moyenne).
Ã€ l'inverse, les trois villes les plus chÃ¨res de France sont:
- Boulogne-Billancourt (85,25 euros)
- Annecy (84,50 euros)
- Paris (80,15 euros)
L'Ã©tude simplauto.com confirme le fait que les prix sont fixÃ©s Ã l'Ã©chelle locale, et que la
concurrence Ã un impact fort sur les prix pratiquÃ©s par les centres de contrÃ´le technique.
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La ville de Saintâ€•Ã‰tienne en est le parfait exemple: cette ville est connue par les professionnels
du secteur comme Ã©tant l'une des villes oÃ¹ la guerre des prix est la plus forte. Quelques centres
de contrÃ´le technique de Saint-Ã‰tienne se livrent une concurrence Ã couteaux tirÃ©s, ce qui a
pour consÃ©quence de tirer l'ensemble des prix de la ville vers le bas. Ainsi, Saint-Ã‰tienne est en
moyenne la troisiÃ¨me ville la moins chÃ¨re de France (56,05 euros en moyenne), avec des prix qui
s'Ã©tendent de 40 euros Ã 65 euros.
NÃ©anmoins, ces prix moyens ne sont qu'une tendance globale des prix pratiquÃ©s.
Les automobilistes doivent comparer les prix pour bÃ©nÃ©ficier des meilleurs tarifs, quelle que soit
la ville oÃ¹ ils rÃ©sident.
Ã€ Saint-Ã‰tienne par exemple, malgrÃ© un prix moyen parmi les moins Ã©levÃ©s de France, on
constate un Ã©cart de prix de 25 euros entre le moins cher (40 euros) et le plus cher (65 euros).
Prix moyen du contrÃ´le technique (vÃ©hicules particuliers) par rÃ©seau:

RÃ©seau Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â
IndÃ©pendantsÂ Â Â Â Â
ÂÂÂÂ
AutovisionÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
SGSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
AutosurÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Dekra-NoriskoÂ Â Â Â Â
ÂÂÂÂ

MoyenneÂ
Â
65,41 euros
66,10 euros
67,18 euros
67,35 euros
67,45 euros

Source : simplauto.com (avril 2013)
Prix du contrÃ´le technique (voiture particuliÃ¨re) dans les plus grandes villes franÃ§aises:
Villes (ordre alphabÃ©tique)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Minimum Moyenne Maximum
Â Â Abbeville
59,00 &#128; 63,20 &#128; 68,00 &#128;Agen
65,00 &#128; 66,50 &#128; 68,00 &#128;Aix-en-Provence
57,00 &#128; 62,38 &#128; 68,00 &#128;
Ajaccio
77,00 &#128; 77,67 &#128; 78,00 &#128;
Albertville
60,00 &#128; 68,50 &#128; 76,00 &#128;
Albi
62,00 &#128; 65,67 &#128; 67,00 &#128;AlenÃ§on
60,00 &#128; 61,00 &#128; 62,00 &#128;
AlÃ¨s
62,00 &#128; 67,40 &#128; 69,00 &#128;Altkirch
57,00 &#128; 62,00 &#128; 67,00 &#128;
AmbertÂ
50,00 &#128; 60,00 &#128; 65,00 &#128;
Amiens
66,00 &#128; 69,17 &#128; 74,00 &#128;
Ancenis
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64,00 &#128; 64,50 &#128; 65,00 &#128;
Angers
62,00 &#128; 66,00 &#128; 70,00 &#128;
Annecy
Â 84,00 &#128; 84,50 &#128; 85,00 &#128;Â
Antony
80,00 &#128; 80,00 &#128; 80,00 &#128;
Apt
65,00 &#128; 65,00 &#128; 65,00 &#128;
Arcachon
70,00 &#128; 70,00 &#128; 70,00 &#128;
Argentan
56,00 &#128; 64,50 &#128; 70,00 &#128;
Argenteuil
65,00 &#128; 67,71 &#128; 70,00 &#128;
Arles
65,00 &#128; 72,33 &#128; 75,00 &#128;
Arras
60,00 &#128; 65,67 &#128; 67,00 &#128;
Aubusson
65,00 &#128; 65,25 &#128; 66,00 &#128;
Auch
50,00 &#128; 55,50 &#128; 62,00 &#128;
Auxerre
69,00 &#128; 76,14 &#128; 79,00 &#128;
Avignon
68,00 &#128; 70,29 &#128; 72,00 &#128;
Avranches
69,00 &#128; 70,50 &#128; 72,00 &#128;
Barcelonnette
78,00 &#128; 78,00 &#128; 78,00 &#128;
Bar-le-Duc
56,00 &#128; 61,25 &#128; 65,00 &#128;
Bastia
70,00 &#128; 70,00 &#128; 70,00 &#128;
Bayonne
67,00 &#128; 71,60 &#128; 74,00 &#128;
Beaune
78,00 &#128; 79,00 &#128; 80,00 &#128;
Belfort
64,00 &#128; 64,67 &#128; 65,00 &#128;
Bellac
72,00 &#128; 73,00 &#128; 74,00 &#128;
Bergerac
68,00 &#128; 68,00 &#128; 68,00 &#128;
Bernay
65,00 &#128; 68,25 &#128; 70,00 &#128;BesanÃ§on
69,00 &#128; 72,43 &#128; 79,00 &#128;BÃ©thune
52,00 &#128; 55,33 &#128; 59,00 &#128;Â
BÃ©ziers
48,00 &#128; 58,67 &#128; 68,00 &#128; Blois
58,00 &#128; 65,50 &#128; 71,00 &#128; Bobigny
65,00 &#128; 70,00 &#128; 75,00 &#128;Bordeaux
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65,00 &#128; 69,67 &#128; 77,00 &#128;Boulogneâ€•Billancourt
80,00 &#128; 85,25 &#128; 91,00 &#128; Boulogne-sur-Mer
71,00 &#128; 71,00 &#128; 71,00 &#128;Bourgâ€•enâ€•Bresse
65,00 &#128; 73,50 &#128; 79,00 &#128;
Bourges
55,00 &#128; 62,86 &#128; 68,00 &#128;
Brest
60,00 &#128; 66,40 &#128; 68,00 &#128;
BrianÃ§on
80,00 &#128; 80,00 &#128; 80,00 &#128;
Brignoles
64,00 &#128; 67,33 &#128; 69,00 &#128;Briveâ€•laâ€•Gaillarde
60,00 &#128; 64,17 &#128; 69,00 &#128;Caen
63,00 &#128; 63,70 &#128; 66,00 &#128;
Cahors
68,00 &#128; 68,80 &#128; 71,00 &#128;Calais
64,00 &#128; 67,25 &#128; 71,00 &#128;
Carcassonne49,00 &#128; 64,50 &#128; 68,00 &#128;Carpentras
64,00 &#128; 69,00 &#128; 74,00 &#128;ChÃ¢lons-en-Champagne
60,00 &#128; 61,75 &#128; 67,00 &#128;Chalonâ€•surâ€•SaÃ´ne
74,00 &#128; 74,00 &#128; 74,00 &#128;Chartres65,00 &#128; 67,50 &#128; 70,00 &#128;
ChÃ¢teaubriant
69,00 &#128; 69,67 &#128; 70,00 &#128;ChÃ¢teauroux
57,00 &#128; 63,80 &#128; 67,00 &#128;
Chaumont
70,00 &#128; 71,00 &#128; 72,00 &#128;Cholet
58,00 &#128; 62,75 &#128; 67,00 &#128;Clermont-Ferrand
50,00 &#128; 60,71 &#128; 70,00 &#128;Colmar
65,00 &#128; 69,38 &#128; 75,00 &#128;
CrÃ©teil
69,00 &#128; 72,83 &#128; 76,00 &#128;
Dax
63,00 &#128; 69,25 &#128; 72,00 &#128;Dieppe
64,00 &#128; 66,50 &#128; 69,00 &#128;
Digneâ€•lesâ€•Bains
62,00 &#128; 76,50 &#128; 82,00 &#128;Dijon
55,00 &#128; 75,00 &#128; 82,00 &#128;Douai
60,00 &#128; 64,67 &#128; 68,00 &#128;
Dreux
60,00 &#128; 66,10 &#128; 69,00 &#128;Dunkerque
50,00 &#128; 64,33 &#128; 72,00 &#128;
Ã‰vreux62,00 &#128; 65,80 &#128; 68,00 &#128;Fontainebleau
75,00 &#128; 75,00 &#128; 75,00 &#128;FougÃ¨res
63,00 &#128; 63,00 &#128; 63,00 &#128;Grasse
72,00 &#128; 75,25 &#128; 78,00 &#128;
Grenoble
65,00 &#128; 68,88 &#128; 73,00 &#128;
Istres
73,00 &#128; 73,00 &#128; 73,00 &#128;La Rochelle62,00 &#128; 65,50 &#128; 70,00 &#128;
Laval
58,00 &#128; 63,40 &#128; 68,00 &#128;Le Blanc
64,00 &#128; 64,50 &#128; 65,00 &#128;Le Havre
58,00 &#128; 71,44 &#128; 77,00 &#128; Le Mans
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65,00 &#128; 66,56 &#128; 69,00 &#128;Le Raincy
64,00 &#128; 66,25 &#128; 68,00 &#128;Les Andelys
59,00 &#128; 59,00 &#128; 59,00 &#128;Les Sables-d'Olonne
65,00 &#128; 65,00 &#128; 65,00 &#128;Lille
55,00 &#128; 60,10 &#128; 65,00 &#128;Limoges
55,00 &#128; 67,23 &#128; 79,00 &#128;
Lonsâ€•le-Saunier66,00 &#128; 69,00 &#128; 72,00 &#128;Lorient
58,00 &#128; 64,00 &#128; 70,00 &#128;
Lyon68,00 &#128; 73,97 &#128; 79,00 &#128;Marseille
52,00 &#128; 66,30 &#128; 79,00 &#128;Montauban58,00 &#128; 67,13 &#128; 70,00 &#128;
Montâ€•deâ€•Marsan
70,00 &#128; 73,67 &#128; 78,00 &#128;MontluÃ§on
55,00 &#128; 63,50 &#128; 67,00 &#128;Montpellier
63,00 &#128; 67,14 &#128; 69,00 &#128;Montreuil50,00 &#128; 57,00 &#128; 71,00 &#128;Morlaix
65,00 &#128; 66,20 &#128; 67,00 &#128;Mulhouse
58,00 &#128; 64,40 &#128; 73,00 &#128;Nancy
65,00 &#128; 71,58 &#128; 76,00 &#128;Nanterre
70,00 &#128; 71,75 &#128; 75,00 &#128; Nantes
60,00 &#128; 67,69 &#128; 73,00 &#128;Nantua
72,00 &#128; 76,00 &#128; 80,00 &#128;
Nice
65,00 &#128; 70,41 &#128; 77,00 &#128;OrlÃ©ans
55,00 &#128; 66,50 &#128; 72,00 &#128;
Palaiseau
75,00 &#128; 78,25 &#128; 80,00 &#128;Paris
68,00 &#128; 80,15 &#128; 98,00 &#128;Pau
60,00 &#128; 63,50 &#128; 69,00 &#128;PÃ©rigueux
68,00 &#128; 69,50 &#128; 71,00 &#128;Perpignan
60,00 &#128; 67,00 &#128; 71,00 &#128;Quimper
68,00 &#128; 69,40 &#128; 70,00 &#128;Rambouillet
75,00 &#128; 76,50 &#128; 78,00 &#128;
Reims58,00 &#128; 61,90 &#128; 67,00 &#128;Rennes
68,00 &#128; 69,43 &#128; 71,00 &#128;Rochefort
62,00 &#128; 66,75 &#128; 72,00 &#128;Rouen
60,00 &#128; 68,00 &#128; 72,00 &#128;Saint-Brieuc
60,00 &#128; 64,00 &#128; 66,00 &#128;
Saint-Denis
65,00 &#128; 65,00 &#128; 65,00 &#128; Saint-Ã‰tienne
40,00 &#128; 56,05 &#128; 65,00 &#128;Saint-Germainâ€•enâ€•Laye
73,00 &#128; 78,00 &#128; 81,00 &#128;Saintâ€•Malo
65,00 &#128; 66,17 &#128; 68,00 &#128;Saintâ€•Nazaire70,00 &#128; 70,83 &#128; 71,00 &#128;
Sarcelles
65,00 &#128; 66,67 &#128; 70,00 &#128;Strasbourg 55,00 &#128; 64,06 &#128; 70,00 &#128;
Tarbes
62,00 &#128; 63,20 &#128; 65,00 &#128;Torcy
64,00 &#128; 64,00 &#128; 64,00 &#128;Toulon
55,00 &#128; 63,55 &#128; 72,00 &#128;Toulouse
55,00 &#128; 64,67 &#128; 70,00 &#128;Tours
55,00 &#128; 58,75 &#128; 61,00 &#128;Troyes
68,00 &#128; 72,00 &#128; 76,00 &#128;Valence70,00 &#128; 74,54 &#128; 79,00 &#128;Vannes
58,00 &#128; 67,13 &#128; 72,00 &#128;Versailles
69,00 &#128; 73,50 &#128; 79,00 &#128;
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Source : simplauto.com (avril 2013)
MÃ©thodologie : L'Ã©tude a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e grÃ¢ce Ã un travail de relevÃ© de tarifs
rÃ©alisÃ© en amont pour le site Simplauto.com. Elle porte sur plus de 5 505 centres de contrÃ´le
technique, pour un total de 5 958 centres recensÃ©s en France, soit un Ã©chantillon de 92,4%. Les
rÃ©sultats de cette Ã©tude sont donc trÃ¨s largement reprÃ©sentatifs de l'ensemble des centres de
contrÃ´le technique en France.

Eric Houguet, 13/04/2013
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