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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1006 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 4 au 7 mai 2018.
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Les résultats de l’étude2
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Les facteurs jugés les plus importants lors des déplacements en voiture

QUESTION : Dans le cadre de vos déplacements quotidiens en voiture, quels sont pour vous les deux facteurs les plus importants ? En premier ?
En second ?

48%

34%

31%

21%

20%

18%

19%

7%

5%

L’indépendance, l’autonomie  

La sécurité

Le temps de trajet

Le confort

Le plaisir de conduire

Le coût

La fiabilité

Le calme

Le respect de l’environnement  

Total des citations *
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : Question posée uniquement aux détenteurs du permis de conduire qui conduisent, soit 89% de cet échantillon
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Le sentiment général à l’égard des nouvelles technologies

QUESTION : Parmi les trois affirmations suivantes, laquelle se rapproche le plus de votre opinion personnelle ?

60%

14%

26%

Les nouvelles technologies apportent
des solutions et font gagner du temps

Les nouvelles technologies compliquent
la vie et font perdre du temps

Les nouvelles technologies engendrent
de nouvelles menaces

Image négative des 
nouvelles technologies

40%
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Un intérêt très important
12%

Un intérêt pas du tout 
important

4%

TOTAL 
Un intérêt 
important

68%

TOTAL 
Un intérêt pas 

important

32%

L’intérêt accordé aux nouvelles technologies 

QUESTION : Diriez-vous que vous portez un intérêt important ou pas important aux nouvelles technologies ?
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Tout à fait confiance
6%

Pas du tout confiance
3%

TOTAL 
Confiance

72%

TOTAL 
Pas confiance

28%

La confiance globale accordée aux nouvelles technologies 

QUESTION : Globalement, diriez-vous que vous faites confiance ou pas confiance aux nouvelles technologies ?
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9%

10%

23%

23%

3%

2%

6%

11%

59%

60%

56%

47%

29%

28%

15%

19%

71%

88%

88%

29%

12%

12%

Total 
« CONFIANCE »

Total  
« PAS CONFIANCE »

 Tout à fait confiance  Pas du tout confiance

Les GPS et applications mobiles d’aide au 
déplacement  

Les ascenseurs, escalators ou tapis roulants  

Les dispositifs d’assistance à la conduite 
(régulateur adaptatif de vitesse, freinage 

d’urgence, assistance au parking, etc.) 

Les métros ou trams automatiques, c’est-à-dire 
sans conducteur  66% 34%

La confiance accordée à différentes nouvelles technologies

QUESTION : Et plus précisément, diriez-vous que vous faites confiance ou pas confiance aux technologies suivantes…?
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Les véhicules autonomesB
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Oui, et vous savez 
précisément de quoi il s'agit

59%

Non
6%

TOTAL Oui
94%

La notoriété des véhicules autonomes

QUESTION : Avez-vous déjà entendu parler des véhicules autonomes ?



Connection creates value 13

Oui, tout à fait
10%

Non, pas du tout
20%

TOTAL Oui 
48%

TOTAL Non
52%

La propension à utiliser un service de bus ou de navette autonome 

QUESTION : On appelle véhicule autonome un véhicule capable de rouler sans l'intervention humaine, qui fonctionne grâce à de nombreux
capteurs et à un logiciel de calcul. Capable de se déplacer dans le trafic et de prendre des décisions seul, le véhicule autonome
fonctionne sans conducteur.
Vous personnellement, seriez-vous prêt à utiliser un service de bus ou de navette totalement autonome, sans conducteur ni
personnel d’accompagnement à bord ?
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Les véhicules individuelsC
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Les assistants à la conduite utilisés dans son véhicule

QUESTION : Parmi les assistants à la conduite suivants, lesquels sont présents dans les véhicules que vous conduisez ?

59%

26%

20%

18%

31%

Un régulateur de vitesse

Le freinage d’urgence  

L’assistance au parking  

Un régulateur de vitesse adaptatif

Vous n’avez aucun de ces assistants à la conduite 
dans les véhicules que vous conduisez (réponse 

exclusive) 

Base : Question posée uniquement aux détenteurs du permis de conduire qui ont une voiture individuelle, soit 83% de l’échantillon.
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12%

13%

13%

19%

16%

16%

16%

45%

41%

39%

29%

22%

31%

32%

42%

14%

71%

71%

72%

Total 
« UTILISE SYSTEMATIQUEMENT OU DE 

TEMPS EN TEMPS »

 A chaque trajet ou presque  Rarement  Jamais

Un régulateur de vitesse adaptatif
(15% de l’échantillon)

Un régulateur de vitesse 
(49% de l’échantillon)

L’assistance au parking 
(17% de l’échantillon)

Le freinage d’urgence 
(22% de l’échantillon)

36%

La fréquence à laquelle les assistants à la conduite sont utilisés

QUESTION : A quelle fréquence utilisez-vous ces assistants à la conduite ?

Base : Question posée uniquement aux détenteurs du permis de conduire qui ont une voiture individuelle et qui utilisent l’assistant à la conduite, soit…
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Le sentiment le plus partagé à l’égard des véhicules autonomes

QUESTION : De laquelle des affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche…? En premier ? En deuxième ?

53%

40%

38%

20%

15%

12%

11%

10%

Le risque est trop élevé aujourd’hui d’un point de vue technique  

Les voitures autonomes sont un peu effrayantes pour vous

Il existe un risque d’être piraté par les cybercriminels qui pourraient 
prendre le contrôle du véhicule autonome  

L’utilisation d’une voiture autonome réduirait le risque d’accident  

Utiliser une voiture autonome serait amusant

Apprendre à conduire une voiture autonome serait facile pour vous

La technologie est suffisamment mature pour permettre la mise en
circulation de voitures autonomes

Les voitures autonomes rendent les trajets plus intéressants

Total des citations *
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Oui, tout à fait
3%

Non, pas du tout
29%

TOTAL Oui 
28%

TOTAL Non
72%

La propension à déléguer complètement la responsabilité de la conduite à un 
véhicule autonome 

QUESTION : En tant que conducteur, seriez-vous prêt à déléguer complètement la responsabilité de la conduite à un véhicule autonome ?

Base : Question posée uniquement aux personnes qui conduisent un véhicule personnel au moins une fois par an, soit 86% de l’échantillon
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Les raisons incitatives à la conduite d’une voiture entièrement autonome

QUESTION : Pour quelles raisons principales seriez-vous disposé à utiliser une voiture entièrement autonome ? En premier ? En second ?

56%

37%

37%

18%

21%

15%

15%

Vous seriez moins fatigué(e) en cas d’embouteillages ou de longs 
trajets  

Vous auriez plus de « temps libre » lors de vos trajets

Pour la sécurité renforcée qu’il propose  

Les itinéraires seraient mieux planifiés

Pour son côté économique (ex : consommation de carburant
optimisée)

Vous pourriez vous garer plus facilement

Pour son moindre impact sur l’environnement (ex : moins de 
consommation de CO2) 

Total des citations *
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : Question posée uniquement aux conducteurs de voitures individuelles disposés à déléguer la conduite à un véhicule autonome, soit 24% de l’échantillon
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Les freins à la conduite d’une voiture entièrement autonome

QUESTION : Pour quelles raisons principales ne seriez-vous pas disposé à utiliser une voiture entièrement autonome ? En premier ? En second ?

53%

41%

51%

39%

16%

Vous ne faites pas confiance aux véhicules autonomes pour prendre la
bonne décision

Le plaisir de la conduite vous manquerait

Vous auriez moins de contrôle sur le véhicule

Vous avez peur d’avoir un accident  

Vous avez peur que le véhicule soit piraté

Total des citations *
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : Question posée uniquement aux conducteurs de voitures individuelles non disposés à déléguer la conduite à un véhicule autonome, soit 62% de l’échantillon
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Oui, tout à fait
5%

Non, pas du tout
28%

TOTAL Oui 
34%

TOTAL Non
66%

La propension à recourir à un véhicule autonome à la demande 

QUESTION : Seriez-vous prêt, dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule à la demande, de type taxis ou VTC, à recourir à un véhicule autonome?
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Oui, tout à fait
2%

Non, pas du tout
45%

TOTAL Oui 
19%

TOTAL Non
81%

L’estimation de la confiance à laisser un véhicule autonome reconduire son 
enfant chez lui 

QUESTION : Si vous possédiez un véhicule entièrement autonome, auriez-vous suffisamment confiance pour demander au véhicule de récupérer
votre enfant à l’école et le ramener à la maison ?
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L’action réalisée à la place de la conduite au sein du véhicule autonome

QUESTION : Si vous deviez rouler dans une voiture complètement autonome, que pensez-vous faire principalement du temps supplémentaire au
lieu de conduire ?

65%

17%

13%

5%

Rester attentif à la route

Vous reposer

Vous distraire/communiquer

Travailler



Connection creates value 24

14%

37%

28%

39%

5%

9%

23%

21%

53%

38%

40%

35%

28%

16%

9%

5%

49%

54%

81%

51%

46%

19%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord

La conception du logiciel présent dans les véhicules 
autonomes devrait faire l’objet d’un débat au sein 

de la société  

Les véhicules autonomes sont une menace pour le 
respect de votre vie privée  

Vous seriez prêt à partager des informations sur vos 
déplacements avec le système de transport 

automatisé (individuel ou collectif) afin d’en 
améliorer les performances  

Vous faites confiance aux programmes qui 
contrôlent le comportement des véhicules 

autonomes  
40% 60%

L’adhésion à différentes affirmations s’agissant des véhicules autonomes

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?
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L’impact perçu de l’autonomisation des véhicules sur l’emploi

QUESTION : Selon vous, l'autonomisation des véhicules représente plutôt… ?

Une opportunité en matière 
d'emploi

35%

Une menace en matière 
d'emploi

65%
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Les actions des autorités publiques jugées prioritaires pour accompagner le
développement du véhicule autonome

QUESTION : Enfin, selon vous, quelles devraient être les deux actions prioritaires des autorités publiques pour accompagner le développement du
véhicule autonome ? En premier ? En second ?

47%

21%

15%

13%

11%

11%

11%

12%

11%

7%

-

S’assurer que les véhicules sont nettement plus sûrs que les véhicules 
actuels  

Lutter contre les cyber-attaques

Favoriser les expérimentations

Préparer l’évolution des métiers du transport  

Soutenir la recherche

Informer davantage les conducteurs

Empêcher certains véhicules autonomes de circuler dans certaines
zones

Adapter la formation à la conduite

Renforcer la protection de la vie privée

Modifier le code de la route

Vous pensez qu’il ne faut pas favoriser le développement des 
véhicules autonomes (réponse exclusive) 

Total des citations *
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses


