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LA PERCEPTION DU CONTRÔLE TECHNIQUE 
EN FRANCE

LA MOBILITÉ DES AUTOMOBILISTES

FOCUS SUR

FOCUS SUR

 Top 2 des raisons invoquées : 
 Ce n’était pas ma priorité : 36 %

 Par manque de temps : 35 %

1. Un rôle conforté du contrôle technique 
pour 90 % des automobilistes

6. L’électromobilité s’installe, le thermique 
maintient le cap

5. Transition écologique : 
une prise de conscience à deux vitesses

4. Évolution des comportements des automobilistes

7. Une prise de conscience écologique et économique

8. Accélération de la réglementation 
au profit des transports doux

2. Des idées reçues sur les points de contrôle

3. Les jeunes, une cible à sensibiliser au CT *

17 % 
Renforce 
la sécurité 

sur les routes

32 % 
Assure 

la fiabilité 
des véhicules

14 % 
Prévient 

les risques 
d’accident

Les plus connus :
• Pollution
• Éclairage/signalisation
• Liaison au sol

Les moins connus :
• Organes mécaniques
• Identification du véhicule
• Carrosserie

28 % des 18-24 ans 
ont dû présenter leur véhicule pour une contre-visite

Conservent plus longtemps 
leur véhicule 

en raison de la transition 
énergétique.

Utilisent davantage 
leur véhicule 

en raison de la crise sanitaire 
(véhicule = élément de protection).

56 %68 %

9 automobilistes sur 10 
se sentent concernés par le dérèglement climatique.

Et pourtant, le sujet modifie modérément l’utilisation des modes de transport doux…

44 % des automobilistes 
ont prévu d’acheter un véhicule dit de « transport doux » 

pour réduire l’utilisation de leur véhicule principal 

… 38 % déclarent ne pas pouvoir 
les utiliser en raison 

de leur situation

… seulement 30 % utilisent 
davantage les modes 

de transport doux

62 % des automobilistes 
envisagent d’acheter au moins 
un moyen de mobilité dans l’année.
49 % ont prévu d’acheter une voiture 
dans l’année (voiture à motorisation thermique 
et/ou hybride rechargeable et/ou électrique) :

31 % ont prévu d’acheter une voiture 
à motorisation thermique dans l’année ;

29 % ont prévu d’acheter une voiture 
hybride rechargeable dans l’année ;

27 % ont prévu d’acheter une voiture 
électrique.

22 % des automobilistes 
n’ont pas connaissance de l’interdiction 
de vente des véhicules à moteur thermique 
en 2035 

= presque 1/4 des automobilistes.

36 % des automobilistes 
n’ont pas connaissance de la loi climat 
et de l’instauration des zones à faible 
émission 

= plus d’1/3 des automobilistes.

La perception du contrôle 
technique et l’évolution de la mobilité 
des automobilistes

Enquêtes BVA menées online sur un panel de 501 automobilistes, 
du 3 au 12 novembre 2021, auprès de particuliers de plus de 18 ans 
dont le foyer dispose d’au moins un véhicule immatriculé 
au nom d’un particulier et responsables de l’entretien 
d’au moins un véhicule du foyer ET ayant réalisé ou allant réaliser 
un contrôle technique entre juillet 2021 et janvier 2022.

1 32

19 % 
chez les plus de 65 ans

62 % des 18-24 ans ont déjà réalisé un CT* en retard

* Contrôle Technique.

... 23 % les utilisent déjà 
mais ne renforcent pas 

leur consommation

Les missions illustrant le plus le contrôle technique


