
Le scandale des examens 
au permis de conduire 

Quelques repères 



Des chiffres incohérents 
Le ministère nous dit : 

•  L’examen  du  permis  de  conduire  est  le 
« premier examen de France » : 3 300 000 
examens  par  an  (dont  1  325  000  examens 
B). 

•  Il est gratuit (unique en Europe). 
•  1 300 inspecteurs et 700 centres d’examen 
sur tout le territoire. 

•  Une  offre  en  examens  qui  absorbe  la 
demande issue de la classe d’âge. En 2012, 
770  145  permis  B  pour  769  683  candidats 
de 18 ans. 

•  Un  taux  de  réussite  de  60%  en  première 
présentaRon de  l’épreuve praRque B,  dans 
la moyenne européenne. 

Une réalité bien différente et cachée 
des Français : 
•  Le premier examen de France, c’est vrai. Mais 
si l’examen est gratuit, les frais engendrés par 
les  délais  de  présentaRon  renchérissent  le 
coût global et pénalisent les jeunes. 

•  1300  inspecteurs  ?  EffecRf  théorique  qui  ne 
Rent  pas  compte  des  détachements,  et  des 
inspecteurs  affectés  à  des  tâches 
d’administraRon  (administraRon  centrale, 
adjoints  au  chef  de  service  dans  les 
départements…).  L’offre  absorbe  la  demande 
issue de  la  classe d’âge, mais pas  les 40% de 
candidats devant repasser les épreuves suite à 
un ajournement. 

•  60% de  réussite  en première demande, mais 
ce taux est disparate dans les départements… 



Un effectif très… théorique 

• Les examens  sont assurés par  le  corps des  inspecteurs du 
permis  de  conduire  et  de  la  sécurité  rouRère  (IPCSR), 
foncRonnaires raaachés à la DirecRon de la Sécurité et de 
la CirculaRon RouRère (Ministère de l’Intérieur) 

• EffecRf théorique inscrit au budget : 1260 
• ETP ayant effecRvement réalisé des examens : 923 

• Où sont les 337 ETP manquants ? 

• Et que font les 923 ETP ? 



Un emploi du temps très… dispersé 
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Autres missions 

•  Moins de la moiRé du temps de travail des 
923  inspecteurs  consacrée  à  des  examens 
« permis B ». 

•  Près de 14% du temps de travail consacré à 
des  missions  annexes  (sécurité  rouRère, 
contrôles  divers,  administraRon  des 
services…). 

•  Près  de  5%  du  temps  consacré  à  la 
surveillance  des  examens  théoriques 
(quelle  plus  value  à  la  présence  d’un 
IPCSR ?). 

•  De  nombreuses  récupéraRons  générées 
par une gesRon approximaRve des effecRfs 
engendrant  de  nombreux  déplacements 
(renforts  dans  les  départements  les  plus 
sinistrés). 



De fortes inégalités territoriales 

La  gesRon  calamiteuse  des  effecRfs 
entraine  des  inégalités  territoriales 
dramaRques pour les populaRons : 

•  Des  départements  ne  bénéficient 
pas  de  la  moiRé  des  effecRfs 
prévus 

•  Pour  maintenir  un  niveau 
minimum  d’examens  «  B  »,  les 
autres  catégories  sont 
systémaRquement  sacrifiées 
(Poids lourds et moto) 



Des délais d’examen qui ne cessent d’augmenter 

La pénurie d’examen entraine des délais 
de  présentaRon  qui  ne  cessent 
d’augmenter 

Ce  sont  ces  délais  qui  renchérissent  le 
coût  du  permis  de  conduire  en 
obligeant  les  candidats  à  financer  des 
cours  visant  uniquement  à  maintenir 
leur niveau. 



En conclusion 

•  La gesRon des examens du permis de conduire, assurée par l’Etat, est 
calamiteuse et pénalise tous les acteurs : 

•  Les  candidats  qui  ne  peuvent  passer  leur  permis  et  paient  cher  le 
manque de place 

•  Les  inspecteurs  eux‐mêmes  qui  ne  peuvent  assurer  leur  mission 
sereinement 

•  Les  écoles  de  conduite,  otages  d’un  système  qui  leur  échappe 
totalement 



Une seule demande… 

C’est  pourquoi  l’Union  de  professionnels  de 
l’apprenRssage  de  la  conduite  exigent  que  l’Etat 
assume  ses  responsabilités  et  annonce  un  train  de 
mesures visant à  réduire  réellement et à  très  court 
terme les délais de présentaRon aux épreuves. 


