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Fiche technique
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Interrogation

Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 02 et 03 octobre 2018.

Etude ELABE réalisée pour WAVESTONE
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Note sur les marges d’erreur

Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3 % et 27,7 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10% +/- 1.9 8.1 et 11.9

15% +/- 2.2 12.8 et 17.2

20% +/- 2.5 17.5 et 22.5

25% +/- 2.7 22.3 et 27.7

30% +/- 2.8 27.2 et 32.8

35% +/- 3 32  et  38

40% +/- 3 37  et  43

45% +/- 3.1 41.9 et 48.1

50% +/- 3.1 46.9 et 53.1

55% +/- 3.1 51.9 et 58.1

60% +/- 3 57  et  63

65% +/- 3 62  et  68

70% +/- 2.8 67.2 et 72.8

75% +/- 2.7 72.3 et 77.7

80% +/- 2.5 77.5 et 82.5

85% +/- 2.2 82.8 et 87.2

90% +/- 1.9 88.1 et 91.9

95% +/- 1.4 93.6 et 96.4

La mobilité



Accessible financièrement 

Accessible à tous 
(Solutions adaptées aux personnes âgées, isolées, handicapées...) 

Respectueuse de l’environnement
(Recours à des véhicules à faible émission de gaz à effet de serre et de particules, 

partage de trajets…) 

Sûre
(Réduction des agressions) 

Sécurisée
(Réduction des accidents) 

Fluide
(Pouvoir passer sans rupture d’un mode de transport à un autre) 

Rapide 

Autonome
(Assistance voire autonomisation de la conduite : voitures et navettes 

autonomes…) 

Connectée
(Services de mobilité depuis le mobile, services digitaux à bord…) 

Pour les citoyens Français, la mobilité de demain devra avant tout être inclusive et
respectueuse de l’environnement.

Question : Selon vous, la mobilité de demain (moyens de transport individuels et collectifs) devra avant tout être…

En  % - A tous
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Rural : 58
65 ans et + : 56

Ville isolée : 46

Banlieue : 32

18-24 ans : 29
Ville centre: 25

18-24 ans : 20

2.7 items cités en 
moyenne

Cité en 1er

Autres citations

XX Total des citations



Pour plus de 4 Français sur 10 la voiture hybride constitue un bon compromis.

Question : Si vous deviez acquérir aujourd’hui une (nouvelle) voiture (achat ou location longue durée), vous prendriez en 
priorité :

En  %- A tous
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Une voiture hybride (exemple : essence/diesel + électrique)

Une voiture essence

Une voiture diesel

Une voiture électrique

Autre : hydrogène, GNV, GPL…

65 ans et + : 48

50-64 ans : 48

18- 24 ans : 31



Près de la moitié des possesseurs de voiture se déclare prêt à l’abandonner pour
des solutions alternatives. Parmi eux, les jeunes plébiscitent le vélo.

Question : Seriez-vous prêt(e) à abandonner votre voiture individuelle au profit d’une ou de plusieurs autre(s) solution(s) de 
mobilité ?

En  %- A ceux ayant une voiture (858 personnes)
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Transports collectifs (bus, tramway, métro, train…) 

Marche à pied

Vélo

Services de covoiturage (BlaBlaCar, iDVROOM…) 

Services d’autopartage / voitures en libre-service (feu 
Autolib, zipcar, mobizen…) 

Services professionnels de location de voiture (Avis, Hertz, 
Ada…) 

Services de location de voiture entre particuliers (Drivy, 
OuiCar, Koolicar…) 

Trottinette/Gyropode/Gyroroue/Overboard

Services de taxi/VTC (G7, Uber, Chauffeur Privé…) 

Autre

Non

25-34 ans : 41
Banlieue : 40
Ville centre: 37

18-24 ans : 42

18-24 ans : 24

Rural : 65
65 ans et + : 60
Ville isolée : 56

4 items cités en 
moyenneCadres : 25

Ville centre: 27

Oui, au 
profit de …

47%

25-34 : 55
18-24 ans : 54
Ville centre : 53
Banlieue : 53



Les conducteurs qui souhaitent conserver leur voiture mettent en avant la
flexibilité d’usage et l’insuffisance des alternatives auxquelles ils peuvent accéder.

Question : Pour quelles raisons n’êtes-vous pas prêt(e) à abandonner votre voiture individuelle ?

En  % A ceux n’étant pas prêt à abandonner leur voiture (451 personnes)
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J’ai besoin d’une flexibilité horaire que seule ma voiture peut m’apporter

Les solutions alternatives auxquelles je pourrais avoir recours me sont 
difficile d’accès (trop loin de chez moi, pas assez répandues là où j’habite)

J’aime conduire ma voiture

Les solutions alternatives auxquelles je pourrais avoir recours couvrent
insuffisamment mes destinations

Le temps de trajet des solutions alternatives auxquelles je pourrais avoir
recours est trop long

Je préfère le confort de ma voiture

Le coût des solutions alternatives auxquelles je pourrais avoir recours est
trop élevé

Je me sens en sécurité dans ma voiture

Autre

Cadres : 70

Cadres : 41
Rural : 39

18-24: 62

18-24 ans : 62

18-24 ans : 34

Rural: 62

2,7 items cités en 
moyenne



4 Français sur 10 (et la moitié des jeunes et des cadres) déjà ouverts aux véhicules
autonomes.

Question : Quand ces véhicules seront disponibles, seriez-vous prêt(e) à vous déplacer dans une voiture ou une navette 
100% autonome (sans chauffeur) ?

En % -A tous
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Oui, tout à fait prêt(e) Oui, plutôt prêt(e) Non, plutôt pas prêt(e) Non, pas du tout prêt(e)

Total «PAS PRET »
59%

Total « PRET »
41%
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Cadres : 51
18-24: 48

65 ans et + : 67
Rural : 66
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