
73%
des Français
expriment une attitude
positive vis-à-vis de ce
mode de déplacement

+ 3 points

78%
qui n'ont pas
de permis

pensent que le véhicule autonome
va améliorer les déplacements
en zones rurales
et 67% qu'il permettra aux ruraux
de ne plus être dépendants
de leur voiture
individuelle

23% 

Des attentes
en zones rurales...

...et pour plus
d'inclusion

en zones
urbaines 

120
6 depuis 2018

en zones rurales
en France

A SAVOIR

expérimentations  

des urbains

+ 7 points

65%
des français

18% 
+ 6 points

La visibilité
du véhicule autonome
progresse de 6 points

Mais son utilisation reste faible
95% n’ont jamais utilisé un véhicule
autonome versus 97% en 2020

versus 12%
en 2020

ont déjà
vu un
véhicule
autonome 

seulement des habitants
de zones rurales
déclarent avoir déjà vu
un véhicule autonome+ 4 points

12% 

81%
des français

pensent que le véhicule
autonome partagé sera utile
en zones rurales pour les
personnes âgées

74% 74%
qui n'ont pas
de voiture

à mobilité
réduite 
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versus  

Environ

et utile pour les personnes : 

pensent qu'il apporte

bien être et liberté41%
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63%
des français

65% 

L'essayer
c'est l'adopter

Plus les Français
voient et expérimentent
un véhicule autonome,

perçoivent le véhicule
autonome comme plus
écologique que le
véhicule thermique 

+ 3 points

A SAVOIR

L'hydrogène
a le vent en poupe 
Près de 65% pensent que l’hydrogène
est le carburant du futur,
y compris pour les véhicules autonomes

des personnes qui préfèrent la navette
autonome par rapport aux véhicules

particuliers de niveau 3 ou 4
ou au robot taxi de niveau 5

L'écologie au
cœur des Français

sont motivées
par l'écologie

62% 

des Français se sentent concernés
par le déploiement du véhicule autonome

s'ils ont déjà vu un véhicule autonome

s'ils ont déjà utilisé
un véhicule autonome

 +3 points

2 Français sur 3 
se sentent concernés par le véhicule autonome s'ils l'ont testé

+1,5 points

 +5,5 points
plus ils se sentent
concernés 

 43% 

 56,5% 

 66,5% 
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