
Codeclic sort le classement des meilleures 

auto-écoles en France 

Sésame pour entrer dans le monde de l'emploi pour les uns, pour entreprendre des 

études supérieures pour les autres, dans tous les cas passeport pour 

l'indépendance, le permis de conduire constitue un examen particulier, attestant 

de la capacité de son titulaire à conduire un véhicule en toute sécurité, pour lui et 

pour les usagers de la route. 

Et pour obtenir cet inestimable document, il faut passer par la case auto-école. Or, 

au regard de l'investissement que représente le permis, tant d'un point de vue 

financier qu'au niveau du temps consacré, il semble légitime de vouloir mettre 

toutes les chances de son côté. 

Cela passe notamment par le fait de s'assurer que l'auto-école choisie conjugue 

rigueur et pédagogie par exemple, mais aussi qu'elle bénéficie d'un taux de réussite 

satisfaisant. Et ce dernier point peut s'avérer être un indice particulièrement 

pertinent pour les futurs candidats. 

 

 

Geoffrey Michel, créateur de Codeclic, un site internet proposant des tests 

d'entraînement au code de la route, a ainsi souhaité élargir son champ d'action, et 

renforcer son rôle d'accompagnement dans le passage du permis de conduire, en 

proposant un annuaire des auto-écoles françaises où, précise-t-il : 

« En plus des informations "classiques", les internautes peuvent 
trouver les taux de réussite à l'examen du code de la route et à 
l'examen du permis de conduire automobile (permis B). » 

Un annuaire pour mieux choisir 

Plus de 10 000 établissements composent cet annuaire destiné à choisir son auto-

école, dont la particularité est la mention des taux de réussite à l'examen du code 

et du permis pour l'année 2014, données communiquées par le Ministère de 

l'Intérieur. 



Geoffrey Michel explique : 

« Il est possible de faire une recherche dans notre annuaire par 
département, par ville, par numéro d'agrément ou encore par le nom 
d'un établissement. » 

 

Et au-delà de ces données précieuses pour faire son choix, on trouve aussi d'autres 

informations tout aussi utiles, à l'image du taux moyen de réussite au permis 

automobile en France (60 %), du prix moyen du permis de conduire (1034 €), ou 

encore du coût moyen d'une heure supplémentaire (38 €). 



Autant d'éléments susceptibles d'apporter une information de base aux candidats 

(et/ou à leurs familles) pour faire leur choix d'auto-école. 

Être partenaire des auto-écoles et non les remplacer 

C'est alors qu'il était étudiant et avait entrepris de passer son permis de conduire 

que Geoffrey Michel crée Codeclic en 2004. Il raconte : 

« Quand j'ai voulu passer mon permis de conduire en 2004, je 
manquais de temps pour aller m'entraîner dans mon auto-école, à 
cause notamment de mes études. Je suis donc allé à la recherche de 
questionnaires d'entraînement sur internet, mais aucun site ne 
proposait un contenu de qualité. Beaucoup de questionnaires 
comportaient des erreurs ou ne correspondaient pas à ce qui était 
demandé à l'examen. » 

 

Outre les tests d'entraînement, Codeclic propose également des fiches pratiques, 

des conseils pour acheter son premier véhicule et choisir son assurance. L'annuaire 

est également complété par un blog et un forum qui, comme le souligne Geoffrey, 

est une référence en France avec plus de 30 000 messages consacrés au code de la 

route ou au permis de conduire. 

Toutefois, même si la qualité du contenu proposé ainsi que l'ancienneté 

permettent à Codeclic de se distinguer des autres acteurs sur ce marché, Geoffrey 

précise : 

« Nous ne souhaitons pas remplacer les auto-écoles classiques mais 
proposer un complément d'informations pour accompagner les 
candidats et les aider dans leur parcours, entre le choix de l'auto-
école, le passage de l'examen, l'achat de sa première voiture... » 
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Et à l'heure où l'avenir des auto-écoles est au cœur de l'actualité avec les mesures 

de la loi Macron, cette précision a toute son importance. 

La loi prévoit en effet de supprimer les vingt heures de conduite minimum avant le 

passage de l'examen, de rendre possible les leçons en ligne ou les locations de 

véhicules à double commande, cela dans le but de réduire les coûts et les délais 

d'obtention du permis et créer des emplois. 

Une chose est certaine, la sécurité routière est l'affaire de tous, des auto-écoles, 

mais aussi des professionnels œuvrant dans ce secteur, à l'image de Codeclic. 
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