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Contexte et objectif de l’étude
• Les systèmes d’aide à la conduite automobile en induisant une conduite plus
sécuritaire, auront un impact sur la configuration du marché actuel (accidentologie,
assurance…) ; de même que l’arrivée des voitures autonomes dans la circulation.
• Dans ce contexte, Megacities Institute a souhaité, de manière tant qualitative que
quantitative, comprendre, analyser le comportement des conducteurs face à ces
systèmes dont leur voiture est équipée. Puis dans un deuxième temps,
appréhender, l’état d’esprit de ces conducteurs, déjà initiés à une conduite déléguée,
face aux voitures autonomes.
• L’objectif assigné à l’étude est d’apporter un éclairage sur les deux points, préalablement
décrits, à travers un état de lieux de l’usage sur 3 équipements : le système de
freinage d’urgence automatique, le régulateur adaptatif de vitesse avec fonction
automatisée de freinage et le dispositif de stationnement totalement automatique.

Méthodologie
• Cible, échantillonnage et mode recueil de l’information

Cible de l’enquête

Conducteurs, toute marques, équipés d’un au moins un des
systèmes d’aide à la conduite étudiés

Taille de l’échantillon

474 conducteurs

Mode de recueil

Enquête online

Période de recueil

25 Octobre au 2 Décembre 2018

Méthode d’échantillonnage

Pas de quotas définis, échantillonnage aléatoire

Méthodologie
• Structure de l’échantillon des conducteurs ayant utilisé au moins un des systèmes d’aide à
la conduite étudiés : Profil conducteur

Homme

Femme
91%

Moins de 45 ans
33%

45-54 ans
21%

9%

55 ans et plus
46%

Age moyen : 52,8 ans

Région

%

Nord-Est

33%

Nord-Ouest

14%

Île-de-France

16%

Sud-Est

21%

Sud-Ouest

16%

Méthodologie
• Structure de l’échantillon des conducteurs ayant utilisé au moins un des systèmes d’aide à
la conduite étudiés : Profil de la voiture

Kilométrage annuel
Moins de 10 000 km par an

Entre 10 000 et 20 000 km

Entre 20 000 et 30 000 km

30 000 km et plus

9%

33%

29%

Marques
généralistes

57%

29%

Premium

43%

1. Rapport aux systèmes avancés
d’aide à la conduite
Equipement et usage
Importance dans les critères d’achat de la voiture

Equipement et usage des systèmes avancés d’aide
à la conduite
Oui et il s’est déjà déclenché/déjà utilisé sur votre voiture

Oui et il ne s’est jamais déclenché/utilisé

Non
ST équipé

Un système de freinage d’urgence automatique

44%

Un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction
automatisée de freinage

57%

Un dispositif de stationnement totalement
automatique

28%

0%

Base : 474 conducteurs

43%

10%

20%

14%

22%

30%

10%

40%

71%

25%

50%

48%

50%

60%

70%

80%

87%

90%

100%

Q2. Votre voiture est-elle équipée des technologies suivantes ?

Le système de freinage d’urgence automatique est le plus présent (dans près de 9 cas
sur 10) mais le plus utilisé est le régulateur de vitesse adaptatif

Importance des systèmes avancés d’aide à la conduite
dans les critères d’achat de la voiture
Très important (si la voiture n’en avait pas été équipée, vous ne l’auriez pas achetée)

Important

Assez important

Peu important

Sans importance (vous auriez tout de même choisi la voiture sans cet équipement)

Vous ne pouvez pas vous prononcer, vous n’avez pas choisi la voiture

ST important

Un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction
automatisée de freinage

27%

Un système de freinage d’urgence automatique

Un dispositif de stationnement totalement automatique

18%

5%

0%

Base : 474 conducteurs

34%

14%

32%

12%

20%

14%

20%

12%

32%

36%

40%

13%

60%

80%

12%

16%

61%

50%

19%

100%

Q3. En dehors des caractéristiques type motorisation, design, prix, marque… la présence d’un de ces
systèmes a-t-elle été importante lors de l’achat de la voiture ?

Le régulateur de vitesse adaptatif est l’équipement qui compte le plus dans les critères
d’achat. Près de 3 conducteurs sur 10 n’auraient pas acheté leur voiture s’il n’était pas présent

2. Le freinage d’urgence automatique

Activation et déclenchement du freinage d’urgence
automatique
Type d’activation

Moment du déclenchement
Oui dans la situation qui le nécessite

Il est toujours
activé
94%

Vous l’activez parfois
4%

56%

Non

44%

Vous l’avez désactivé
définitivement
1%
Vous ne savez
pas
0,5%

Q4. Le freinage d’urgence sur votre voiture

Q5. Lorsque le freinage d’urgence se déclenche est-ce
toujours dans une situation qui le nécessite ?
Base : 208 conducteurs dont la voiture est équipée d’un freinage d’urgence automatique et qui s’est déjà déclenché

Le freinage d’urgence automatique est quasi toujours activé. Mais dans plus de 4 cas sur 10,
il se déclenche dans une situation qui ne le nécessite pas selon le conducteur

Vécu par rapport aux attentes vis-à-vis du freinage
d’urgence automatique
Très supérieur(e) à ce que j’attendais

Supérieur(e) à ce que j’attendais

Inférieur(e) à ce que j’attendais

Très inférieur(e) à ce que j’attendais

La sécurité que cela m’apporte

21%

La fiabilité de la technologie (capacité à se
déclencher au bon moment)

14%

Base : 208 équipés d’un freinage d’urgence automatique s’étant déjà enclenché

ST supérieur

24%

45%

19%

Le risque de disfonctionnement 4% 14%

0%

Conforme à ce que j’attendais

45%

42%

20%

40%

45%

4%

33%

19%

18%

19%

21%

60%

8%2%

80%

100%

Q8. Par rapport à ce que vous attendiez du freinage d’urgence avant de l’utiliser, comment
évalueriez-vous les points suivants ?

La notion de sécurité est bien plus valorisée dès lors que les conducteurs ont vécu une situation
où le système s’est déclenché

Importance pour le conducteur du système de freinage
d’urgence automatique
Utilisation du freinage d’urgence automatique dans le futur
5

4

Oui tout à fait

3
75%

2

1
12%

8%

3%

Non pas du tout

Oui : 87% (notes 5 + 4)

87%

90%

Moyenne

Moins de 55 ans

Base : 208 équipés d’un freinage d’urgence automatique s’étant déjà enclenché

83%

55 ans et plus

Q9. A l’avenir, vous avez l’intention d’utiliser ou de continuer à utiliser le freinage d’urgence ?

Une adoption quasi unanime du freinage d'urgence automatique.
On note que les conducteurs plus « seniors » sont moins nombreux à déclarer l’utiliser dans le futur

Importance pour le conducteur du système de freinage
d’urgence automatique
Place du freinage d’urgence automatique pour la prochaine voiture
5

Indispensable

4

3

51%

2
24%

1
17%

5%

Complètement superflu

Important : 75% (notes 5 + 4)

75%

79%

Moyenne

Moins de 55 ans

Base : 208 équipés d’un freinage d’urgence automatique s’étant déjà enclenché

69%

55 ans et plus

Q10. Si vous changez de voiture, dans votre choix, le freinage d’urgence sera un équipement ?

Pour les trois quarts des conducteurs, le freinage d’urgence automatique revêt un caractère
indispensable comme équipement sur leur prochaine voiture

Ressenti lors du déclenchement du freinage d’urgence
automatique

Q6. Lors du déclenchement, qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Qu’avez-vous ressenti ?

3. Le régulateur adaptatif de vitesse

Fréquence d’utilisation du régulateur adaptatif de vitesse et
désactivation
Fréquence d’utilisation

Désactive ou non le régulateur
Oui désactive le régulateur de vitesse

64% moins de 55 ans
70% les 55 ans et plus

Parfois
19%

33%

Régulièrement
79%

Non

67%

Jamais
1%

Q20. Vous utilisez l’équipement régulateur de vitesse
adaptatif avec fonction automatisée de freinage ?

Q21. Vous est-il arrivé de désactiver votre régulateur de
vitesse avec fonction automatisée de freinage parce que
son fonctionnement ne vous convenait pas
Base : 216 conducteurs dont la voiture est équipée d’un régulateur de vitesse et qui l’ont déjà utilisé

Force est d’observer une utilisation très importante du régulateur de vitesse adaptatif
(8 conducteurs sur 10 l’utilisent régulièrement). Seul un tiers déclare l’avoir désactivé

Vécu par rapport aux attentes vis-à-vis du régulateur
adaptatif de vitesse
Très supérieur(e) à ce que j’attendais

Supérieur(e) à ce que j’attendais

Inférieur(e) à ce que j’attendais

Très inférieur(e) à ce que j’attendais

La sécurité que cela m’apporte

20%

La fiabilité de la technologie (capacité à se
déclencher au bon moment)

18%

Le risque de disfonctionnement

7% 7%

0%

Base : 216 conducteurs dont la voiture est équipée d’un régulateur de vitesse et qui l’ont déjà utilisé

Conforme à ce que j’attendais
ST supérieur

28%

23%

6%2%

51%

43%

20%

5%4%

42%

40%

60%

80%

41%

14%

21%

23%

48%

100%

Q24. Par rapport à ce que vous attendiez du régulateur de vitesse adaptatif avant de l’utiliser,
comment évalueriez-vous les points suivants ?

La notion de sécurité est bien plus valorisée dès lors que les conducteurs ont un vécu quant au
régulateur de vitesse adaptatif, entrainant une baisse de la crainte de dysfonctionnement du système

Importance pour le conducteur du régulateur adaptatif de
vitesse
Utilisation du régulateur de vitesse adaptatif dans le futur
5

Oui tout à fait

4

3

2

74%

1
12%

7%

6%2%

Non pas du tout

Oui : 86% (notes 5+4)
86%

84%

86%

90%

Moyenne

- de 55 ans

55 ans et +

- 20 000 km/an

Base : 216 conducteurs dont la voiture est équipée d’un régulateur de vitesse et qui l’ont déjà utilisé

82%

20 000 km et
+/an

Q25. A l’avenir, vous avez l’intention d’utiliser
ou de continuer à utiliser le régulateur de vitesse adaptatif ?

Une adoption quasi unanime du régulateur de vitesse adaptatif.
On note que les conducteurs plus « rouleurs » sont moins nombreux à déclarer l’utiliser dans le futur

Importance pour le conducteur du régulateur adaptatif de
vitesse
Place du régulateur de vitesse adaptatif pour la prochaine voiture
5

Indispensable

4

3

2

54%

1

27%

9%

6% 5%

Complètement superflu

Important : 81% (notes 5+4)

81%

Moyenne

77%

- de 55 ans

85%

86%

55 ans et +

- 20 000 km/an

Base : 216 conducteurs dont la voiture est équipée d’un régulateur de vitesse et qui l’ont déjà utilisé

77%

Important : 75% (notes 5 + 4)

20 000 km et
+/an

Q26. Si vous changez de voiture, dans votre choix,
le régulateur de vitesse adaptatif sera un équipement ?

Pour plus de 50% des conducteurs, le régulateur de vitesse revêt un caractère indispensable
comme équipement sur leur prochaine voiture

Ressenti lors de l’utilisation du régulateur de vitesse
adaptatif

Q22. Quand vous l’utilisez, qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Qu’avez-vous ressenti ?

4. Le stationnement totalement automatique

Fréquence d’utilisation du stationnement totalement
automatique et dans quelles situations
Fréquence de l’utilisation

Types de situation

Parfois
59%

Tout le temps quand vous devez
vous garer

13%

43%

Quand la place est étroite

Jamais
18%

Un stationnement en épi

Régulièrement
23%

Autre

Q12. Vous utilisez votre dispositif de
stationnement totalement automatique ?

7%

42%

Q13. Dans quelle(s) situations(s) utilisez-vous le
stationnement automatique ?

Base : 131 conducteurs dont la voiture est équipée d’un dispositif de stationnement automatique et qui l’ont déjà utilisé

L’utilisation régulière du stationnement automatique concerne un peu moins d’un quart des
conducteurs. La place étroite est majoritairement la principale motivation du recours à ce système

Vécu par rapport aux attentes vis-à-vis du stationnement
totalement automatique
Très supérieur(e) à ce que j’attendais

Supérieur(e) à ce que j’attendais

Inférieur(e) à ce que j’attendais

Très inférieur(e) à ce que j’attendais

La fiabilité de la technologie

La sécurité que cela m’apporte

16%

10%

17%

0%

ST supérieur

34%

16%

Le risque de disfonctionnement 4% 11%

Conforme à ce que j’attendais

23%

48%

17%

48%

20%

40%

33%

9%

26%

15%

20%

18%

60%

10%

80%

100%

Q16. Par rapport à ce que vous attendiez du stationnement totalement automatique avant de
l’utiliser, comment évalueriez-vous les points suivants ?

Base : 131 conducteurs dont la voiture est équipée d’un dispositif de stationnement automatique et qui l’ont déjà utilisé

Le risque de disfonctionnement est moindre par rapport à ce que les conducteurs pouvaient
craindre avant son utilisation

Importance pour le conducteur du système de
stationnement totalement automatique

Utilisation du stationnement automatique dans le futur
5

Oui tout à fait

4

39%

3
13%

2

1
13%

25%

10%

Non pas du tout

Oui : 52% (notes 5+4)

Base : 131 conducteurs dont la voiture est équipée d’un dispositif de stationnement automatique et qui l’ont déjà utilisé

Q17. A l’avenir, vous avez l’intention d’utiliser
ou de continuer à utiliser le stationnement automatique ?

L’adhésion au stationnement totalement automatique est moyenne (un conducteur sur deux).
On note que la conversion à un usage de ce système est plus marquée chez les hommes

Importance pour le conducteur du système de
stationnement totalement automatique

Place du stationnement automatique pour la prochaine voiture
5

Indispensable

18%

4
22%

3
23%

2

1
21%

16%

Complètement superflu

Important : 40% (notes 5+4)

Base : 131 conducteurs dont la voiture est équipée d’un dispositif de stationnement automatique et qui l’ont déjà utilisé

Q18. Si vous changez de voiture, dans votre choix,
le stationnement automatique sera un équipement ?

Pour moins d’un conducteur sur deux, le stationnement totalement automatique revêt un caractère
indispensable comme équipement sur leur prochaine voiture

Ressenti lors de l’utilisation du stationnement totalement
automatique

Q14. Quand vous l’utilisez, qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Qu’avez-vous ressenti ?

5. Regard sur la voiture autonome

Avis sur la voiture autonome

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Ni d’accord, ni pas d’accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d’accord

ST
D’accord

Je pense que je serais ouvert à l’utilisation d’une
telle voiture

34%

0%

Base : 360 conducteurs équipés d’au moins d’un système d’aide à la conduite et l’ayant utilisé

20%

31%

40%

17%

60%

11%

80%

7%

65%

100%

Q29. A supposer que ces voitures entièrement autonomes soient disponibles dans quelques
années. Quelle serait votre position vis-à-vis de ces voitures ?

Une adhésion à la voiture autonome : les deux tiers se déclarent ouverts à cette typologie de
voiture et plus d’un sur deux ne sont pas d’accord pour dire qu’elle n’est pas pour eux

A quel horizon la présence des voitures autonomes ?
•

30 000 km et + par an : 21%

60%

6% 1%

des conducteurs pensent que les
voitures autonomes partageront les mêmes
routes que les voitures classique

15%

d’ici 5 ans et moins

11%
C’est déjà le cas aujourd’hui

34%
•

Dans 2 ans

55 ans er + : 39%

Dans 5 ans
Dans 10 ans et plus
Jamais, elles auront des voies dédiées
34%

Jamais

Q30. Quand pensez-vous que les voitures autonomes partageront
les mêmes routes, en France, que les voitures traditionnelles ?

Un quart des conducteurs projette un très court terme ! (déjà là ou deux ans). Les réponses
traduisent le fait que ces voitures ne sont plus du domaine de la fiction mais une réalité proche

6. Quelques points de conclusion

Etude usage et perception des ADAS 2018

Conclusion

Toutefois, des ajustements pour une totale adoption…
AUTOPARTAGE
AUTOPARTAGE
Freinage
d’urgence
ADAS
Freinageautomatique
d’urgence automatique

44%

se
se déclenche
déclenche dans
dans une
une
situation
situation qui
qui ne
ne le
le nécessite
nécessite
selon
selon les
les conducteurs
conducteurs qui
qui en
en
sont
sont équipés
équipés
Désagréments

Désagréments = situation anxiogène

Impressibilité et
Imprévisibilité et brutalité
brutalité
« J’ai eu peur, c'est très brutal surtout le mélange
freinage brutal, le son (alerte sonore) et le logo
qui s’affiche au tableau de bord c'est flippant »

AUTOPARTAGE
AUTOPARTAGE
Stationnement
ADAS
Freinageautomatique
d’urgence automatique

se déclenche dans une
Petit plus « technologique » mais avec
situation qui ne le nécessite
la44%
sensation que l’humain peut faire
selon les conducteurs qui en
mieux…
sont équipés
Désagréments
Désagréments = inefficience à toutes les situations
de stationnement

Impressibilité et
Imparfait et lenteur
brutalité

« Trop de temps pour réaliser le stationnement et en ville on se
fait vite klaxonner »
« Cadre de fonctionnement assez restrictif, nécessite un contexte
parfait »

Les axes d’améliorations sont plus marquées sur le freinage d’urgence automatique et le stationnement
totalement automatique

Conclusion

Merci pour votre attention.
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