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 Dossier ■ 

 L
orsque l’on aborde la sécurité routière, ce qui 
vient immédiatement à l’esprit, c’est l’aspect ré-
pressif du système actuel, fondé sur la sanction 
des comportements à risques des conducteurs : 
vitesse, alcool, stupéfiants, infractions diverses 
et variées au code de la route... Les sujets ne 

manquent pas.
Ce  grand volet masque cependant une autre réalité : en soi le 
véhicule est un objet potentiellement dangereux, qu’il 
convient d’entretenir avec une rigueur certaine. Et plus encore, 
après un accident de la route, de s’assurer que le véhicule peut 
être à nouveau mis en circulation sans constituer une menace. 
C’est là l’une des principales missions – réglementairement 
définie – des experts automobiles : autoriser, après réparation, 
des véhicules gravement endommagés (VGE) à rouler.
Mais au-delà, les experts ont leurs cartes à jouer pour certifier 
la sécurité du véhicule en dehors de la procédure VGE, et ce 
notamment lors de l’achat de véhicules d’occasion, dans un 
contexte porteur. En effet, le parc des véhicules d’occasion 
(VO) n’a de cesse de gagner des parts de marché sur les véhi-
cules neufs. Il y a ainsi trois fois plus de véhicules d’occasion 
immatriculés que de véhicules neufs, selon le Bipe (juin 2014). 
Fort logiquement, l’âge moyen des véhicules augmente. Au 
1er janvier 2014, il atteint désormais 8,5 ans, soit une progression de 0,2 % par 
rapport à l’année 2013. Ce parc VO, plutôt bien entretenu, est cependant sou-
mis à un contexte économique contraint qui favorise tout à la fois un entretien 
du véhicule de plus en plus perfectible et divers trafics visant notamment à 
augmenter artificiellement la valeur pécuniaire du véhicule.
Or, les experts sont en mesure d’attester à la fois de la sécurité et de la valeur 
des véhicules pour leurs clients. Il s’agit alors de la sécurité financière qui 
intéresse le propriétaire de la voiture, mais aussi les établissements financiers 
qui offrent du crédit auto sur le marché VO.
Ces axes forts de développement constituent les relais de croissance de la 
profession d’expert automobile qui doit se moderniser.
En ligne avec les pouvoirs publics, les experts auto sont prêts à jouer un 
premier rôle en matière de sécurité(s). ■  

 Jérôme Speroni 
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