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L’AUTOMOBILE 
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Volkswagen Sharan :
 I like to move it (1996)

Nouvelle gamme ID. 100% électrique Volkswagen : 
Le pain "Way to Zero" (2021)

https://docs.google.com/file/d/1c0l13pqTqq3jsPxq1xhhdLf45plW22JT/preview
https://docs.google.com/file/d/1lB2xHDqAkGuPeJPEyB9u6hjMt55YpuUY/preview
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Les Français sont toujours profondément divisés 
sur l’avenir du futur modèle de croissance

“Un pays qui va faire le choix d’un autre 
modèle de développement avec comme 
objectif la préservation des ressources 
naturelles”

“Un pays qui va faire le choix de plus de 
croissance avec comme priorité absolue 
la création d’emplois”
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Dans les années qui viennent, la transformation 
de la France que vous souhaitez, c’est d’abord…

Source: No Com, Tableau de bord de la transformation de la France, Juin 2021
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“Un pays qui donne la priorité à la transition 
écologique pour lutter contre 
le réchauffement climatique quitte 
à augmenter les taxes sur
 les carburants”

“Un pays qui donne la priorité au pouvoir 
d’achat en favorisant la baisse du prix des
carburants”
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Des Français partagés entre la “fin du mois” et la “fin du monde”  
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Source: No Com, Tableau de bord de la transformation de la France, Juin 2021
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Un partage également entre la volonté de transformer la France ou la 
préserver, même si pour la première fois depuis 4 ans  

“préserver la France et protéger son identité” devient majoritaire
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De laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous 
le plus proche ? “Dans les années qui viennent…” 
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“La priorité, c’est de transformer en 
profondeur la France pour l’adapter 
au mieux au monde qui change”

“La priorité, c’est de préserver 
la France  telle qu’elle est pour 
protéger son identité face au monde 
qui change”
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Source: No Com, Tableau de bord de la transformation de la France, Juin 2021
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Des Français qui se disent préoccupés 
par l’environnement 

des Français pensent que la défense 
de l’environnement et de la nature 
est un sujet important.

93%

68%

des Français disent qu’ils tiendront compte 
des propositions des candidats en matière 
de défense de l’environnement pour faire 
leur choix de vote en 2022.
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Nombre de SUV 
vendus en France

Sources : Fiches auto.fr, 2019 / BFM, septembre 2021 

En 2019
En 2014

800 000400 000

Des Français qui en même temps 
continuent à se tourner vers les SUV
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Les Français déplorent la surconsommation 
et le gaspillage

47% se sentent coupables au moment de jeter un produit 
alimentaire.

Sources : Baromètre Greenflex-Ademe de la consommation responsable, septembre 2019/ 
Étude OpinionWay-Smartway : Les Français et le gaspillage alimentaire, mai 2021 

86%
aimeraient vivre demain dans une société où la 
consommation prend moins de place.



9  Sources : LSA, données Fevad, septembre 2021 / LSA, février 2021

Des Français qui en même temps 
ne ralentissent pas leur consommation, 

dopée par le e-commerce

+25%
des ventes sur internet en France au deuxième 
trimestre 2021 (vs même période en 2020)

+38%
de croissance du chiffre d’affaires d’Amazon en 2020 
(vs 2019). 
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TROIS QUESTIONS 

1. 
EN QUOI LA CRISE SANITAIRE 

A-T-ELLE CHANGÉ 
LA DONNE ?

2. 
EN QUOI LA RÉVOLUTION 

TECHNOLOGIQUE A-T-ELLE 
CHANGÉ 

LA PERCEPTION DES FRANÇAIS  
SUR L’AUTOMOBILE ? 

3. 
COMMENT L’AUTOMOBILE PEUT-ELLE 

RESTER ATTRACTIVE 
ET CONSERVER UNE UTILITÉ SOCIALE ?



11  

1. 

EN QUOI LA CRISE SANITAIRE 
A-T-ELLE CHANGÉ 

LA DONNE ?
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Des intentions d’achat automobile 
motivées par la crise

37%

des Français ayant un projet d’achat 
automobile disent que la crise sanitaire 
a suscité leur intention d’achat.

34% 55% 58% 44%

Source : Observatoire Cetelem Auto janvier 2021, étude internationale menée dans 15 pays
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76%

La voiture répond au besoin d’hyper-protection

des individus dans le monde pensent que posséder une voiture 
est plus important qu'avant la pandémie, principalement pour 
des raisons de sécurité.  

Sources : Observatoire Cetelem Auto janvier 2021, étude internationale menée dans 15 pays/ Arthur D. Little, 
Global Automotive Mobility Study - 3rd Edition , Février 2021

48%

des individus se sentent protégés à l’intérieur de  leur voiture.
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L’automobile, bulle de protection, étend son usage  
pour consommer des produits culturels

À Los Angeles, un drive-in permet aux spectateurs 
de se plonger dans l'univers de la série à succès Stranger 

Things tout en restant dans leur voiture

À Toronto, une exposition sur Vincent van Gogh 
accessible en voiture
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La pandémie a accentué 
le sentiment de liberté associé à l’automobile

47%

Source : Sondage Odoxa  pour Aviva, Challenges et BFM / juin 2021   ; 
Observatoire Cetelem Auto janvier 2021, étude internationale menée dans 15 pays

des personnes interrogées dans le monde estiment 
que la crise sanitaire a renforcé le sentiment de 
liberté en voiture.

des Français pensent que la voiture est un vecteur 
de liberté. 90%
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Un mode de transport privilégié
 pour les loisirs et les vacances

62% des Français sont partis en vacances en voiture 
à l’été 2021. ( +8 points VS juin 2018)

Source : Ifop pour MMA, juillet 2021
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2. 

EN QUOI LA RÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE A-T-ELLE CHANGÉ 

LA PERCEPTION DES FRANÇAIS  
SUR L’AUTOMOBILE ?



18  Sources : Ipsos pour VINCI Autoroutes, mai 2021 /  L’ObSoCo/Citeo, Observatoire de la consommation 
responsable, 2020 

90%
des Français actifs souhaitent pouvoir réduire l’impact 
écologique de leurs déplacements quotidiens.

Vers une honte de prendre sa voiture ?

des Français ayant réduit ou stoppé leur usage de la 
voiture personnelle le font pour des considérations 
écologiques.34%



19  

Les consommateurs prennent conscience 
de la nécessité du changement

Sources: Etude Harris Interactive “Dans le coeur des Français” - août 2021 & Ipsos Ipsos 2021/ Harris Interactive, 2020

1 sur 2 prend en compte l’impact environnemental lors 
de l’achat d’une nouvelle voiture.

67%
des Français estiment qu’ils choisiraient une voiture 
hybride ou électrique s’ils étaient totalement libres 
de contraintes.

des Français seraient prêts à moins utiliser la voiture 
pour se déplacer pour préserver l’environnement.  69%
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des Français évoquent leur limite de budget comme 
principal frein à l’achat lorsqu'il s'agit d'envisager 
l'acquisition d'une voiture électrique ou hybride.
  

Mais en pratique ce changement 
est perçu comme coûteux 

Sources: Etude Ipsos pour Vinci Autoroute, juillet 2021. Harris Interactive, 2020 / Baromètre EVBox de la Mobilité, 
octobre 2020

des Français considèrent le prix des véhicules 
électriques et hybrides comme trop élevé.
  

68%

47%
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des Français se sentent mal informés sur les solutions 
financières (bonus écologique, prime à la conversion) pour 
favoriser le renouvellement du parc automobile.

Un changement d’autant plus difficile 
qu’il est complexe.

Sources: Harris Interactive, février 2020 / Baromètre EVBox de la Mobilité, octobre 2020 

des Français considèrent l’incertitude d’avoir la 
possibilité de recharger leur voiture électrique comme 
un frein à l’achat.

57%

52%



22  Sources : Observatoire Cetelem Auto 2021, étude internationale menée dans 15 pays

des personnes interrogées jugent qu’il est 
souhaitable que la place des voitures dans 
les villes soit réduite.

Vers une diminution de la place de la voiture ? 

64%
63%
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Sources : Observatoire Cetelem Auto 2021, étude internationale menée dans 15 pays / Harris Interactive, ecologie, 
engagement et solutions : le regard des français, 2019.

des personnes interrogées dans le monde aspirent à 
une cohabitation urbaine entre les voitures et les 
mobilités douces. 

Vers une cohabitation 
avec les mobilités douces ? 

des automobilistes français aimeraient pouvoir prendre 
davantage les transports en commun.

82%

79%

73%
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3. 

COMMENT L’AUTOMOBILE 
PEUT-ELLE RESTER 

ATTRACTIVE 
ET CONSERVER 

UNE UTILITÉ SOCIALE ?
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Une automobile indispensable 
pour une majorité de Français

68%

déclarent qu’il serait difficile voire impossible de se 
passer de voiture au quotidien 
(86% des personnes habitant en zone rurale et 
80% de celles habitant dans les petites villes). 

Sources : L’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations, mai 2021 / Harris Interactive, ecologie, 
engagement et solutions : le regard des Français, 2019.

Faire les courses

Trajet professionnel

Loisir, sorties en semaines

Trajet domicile - travail

Partir en weekend ou en vacances

La voiture est perçu comme nécessaire pour 
(% des Français ) : 

46%

50%

45%

44%

41%
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des résidents en zone rurale estiment que 
sans voiture, ils seraient isolés. 83%

 4%
84%

des résidents en zone rurale estiment que 
sans voiture, ils ne pourraient pas se rendre à 
toutes leurs activités. 

La voiture, vectrice de lien en zone rurale

Sources : Harris Interactive, ecologie, engagement et solutions : le regard des Français, 2019.
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des Français déclarent que la voiture est un moyen 
de transport qui offre une liberté de déplacement 
incomparable. 

91%

La voiture,
levier d’autonomie et de liberté

90 %

Sources : Observatoire Cetelem Auto 2021, étude internationale menée dans 15 pays ;
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La voiture fait rêver

Source : Etude Odoxa, les Français et la mobilité, décembre 2019  

des Français pensent que la voiture est “un bien qui fait 
rêver.”51%



29  Sources : Etude Odoxa, les Français et la mobilité, décembre 2019 ; Etudes Carnext, avril 2021

La voiture, un attachement toujours 
aussi fort chez les Français 

des Français se déclarent déclarent de l’intérêt 
envers l’automobile, 17% en sont même 
passionnés.  

des Français associent le terme “plaisir” à la 
voiture.71%

50%
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La voiture, toujours synonyme de protection 
des agressions extérieures

des Français déclarent que la voiture 
est un espace qui les protège de l’extérieur79%

76 %

Sources : Observatoire Cetelem Auto 2021, étude internationale menée dans 15 pays ;



31  Sources : Observatoire E.Leclerc des nouvelles consommations en collaboration avec IPSOS - mai 2021

La voiture, une solution 
de déplacement qui doit rester abordable

des Français jugent que la voiture est une solution de 
mobilité trop onéreuse. Près d'un Français sur 2 limite 
même ses déplacements pour des raisons financières. 

des Français vont se tourner vers l’occasion pour leur 
prochains achats.

65%

30%



32  Sources : Observatoire Cetelem Auto 2021, étude internationale menée dans 15 pays 

Le  “Made in France”  un critère qui compte 
pour près de 7 Français sur 10

des Français déclarent privilégier l’achat d’un 
véhicule produit et assemblé dans leur pays.    67 %

74 %
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Grâce au VE, l’automobile se transforme en solution 
d’avenir pour la transition écologique

des personnes dans le monde déclarent que leur 
prochain achat de véhicule sera électrique ou 
hybride. 

50%

Sources : Observatoire Cetelem Auto 2021, étude internationale menée dans 15 pays 

des personnes dans le monde pensent que l’
électrique est l’avenir de l’automobile car c’est une 
solution contre : 

- la pollution de l’air (85%) ; 
- la pollution sonore (82%)
- le réchauffement climatique (79%)

77%
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