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«Selon une grande enquête nationale(*) me-
née auprès des conducteurs par www.drive-
pad.fr et l’Union Nationale des Automobiles 
Clubs, si 82% des interrogés sont satisfaits de la 
qualité du service de leur garage, 35% des sondés 
déclarent néanmoins ne pas faire confiance aux gara-
gistes. 41% estiment ne pas disposer de suffisamment 
d’informations et de conseils pour décider des entre-
tiens à effectuer sur leur auto.
Pour Drivepad, le point «clé» vient du manque d’in-
formations données et accessibles par/pour le con-
sommateur. Il y a un vrai besoin et une réelle demande 
de transparence de la part des consommateurs. Pour 
que celle-ci puisse s’opérer, drivepad.fr préconise un 
certain nombre de solutions comme informer sur les 
entretiens à effectuer, expliquer la qualité des pièces 
choisies et donner le choix, donner des outils permet-
tant de comparer facilement, et permettre d’accéder à 
l’historique des entretiens et factures.
82% des internautes jugent «très bien» la qualité de 
services de leurs garages. Malgré tout, ils ne sont que 
65% à déclarer être en confiance avec ces profession-
nels et 35% déclarent ne pas avoir confiance !

Près d’un conducteur sur trois estime ne pas avoir eu 
suffisamment d’explications sur les travaux effectués. 
31% des personnes interrogées se sont déjà retrou-
vées à régler une facture dans laquelle une intervention 
a été effectuée sans leur accord. La règle veut que la 
facture soit conforme à l’ODR (Ordre De Réparation) 
signé par le client lors de la réception de son véhicule. 
En théorie, un garage ne peut facturer un «supplément» 
sans l’accord express du client. Accord qui doit être 
demandé au préalable (par téléphone) puis notifié sur 
l’ODR (date d’appel, montant, accord). Pourtant, force 
est de constater que dans près un tiers des cas, une 
«surfacturation» a eu lieu...
Au total, seulement 41% des conducteurs déclarent 
avoir eu une facture conforme à ce qu’ils attendaient. 
Ils sont 10% à dire le contraire.

Les 7 propositions Drivepad
1. Rendre accessibles toutes les informations techni-
ques aux réparateurs et aux consommateurs.
2. Créer une base de données unique et accessible 
avec un référentiel Pièces permettant de comparer 
les Pièces d’Origine Constructeur, Pièces de qualité 

équivalente et Pièces de réemploi.
3. Créer une base de données unique sur les factures 
et travaux réalisés pour un véhicule, accessible par 
le consommateur. Au delà de la transparence et de 
l’usage, cela permettra de sécuriser l’historique d’un 
véhicule et d’avoir une traçabilité comme cela existe 
en Belgique, en Hollande et aux Etats Unis. La «Carte 
vitale» de la voiture.
4. Imposer la facture détaillée au garagiste avec le type 
de pièce utilisée sur l’ordre de réparation et la facture.
5. Rendre accessible au consommateur toutes les 
informations (techniques, plans d’entretiens, OTS,...) 
concernant leur véhicule.
6. Permettre au consommateur de comparer les piè-
ces entre elles (cf. n°2 ci-dessus) et comparer ainsi les 
tarifs en bonne intelligence.
Donner aux réparateurs, particulièrement des réseaux 
indépendants, accès à toutes les informations tech-
niques mais également aux méthodes de réparation, 
pour tous les véhicules y compris les plus récents ainsi 
qu’aux OTS.»
(*)Enquête menée du 10 au 22 mai 2012 par l’UNAC et 
www.drivepad.fr auprès de 1 155 personnes.

Relations garagiste-automobiliste : la méfiance règne 

■ : très intéressé ; ■ : moyennement intéressé ;  
■ : peu intéressé. 
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