
Les français et l’entretien de leur voiture 

 

Lorsque l'on achète une voiture, il ne faut pas s'arrêter au prix d'achat de celle-ci. En effet, d'autres 

dépenses s'ajoutent sur le moment ou après coup, comme le coût de l'assurance, l'essence et 

l'entretien du véhicule. Ce point tend à diviser, comme le prouve cette enquête réalisée par Mon 

auto assure.com sur un panel de 2004 personnes. 

 

Un panel masculin, jeune et avec une voiture d'occasion 

 

Si tous les âges sont été sondés, il convient de signaler la prédominance de la tranche d'âge allant 

de 35 à 44 ans car celle-ci couvre à elle seule un quart des personnes interrogées avec un 

pourcentage estimé à 25%. Si on élargit la fourchette jusqu'à 54 ans, ce pourcentage atteint les 

50%, soit la moitié du panel. La part d'hommes interrogée est également majoritaire avec 51% de 

conducteurs contre 49% de conductrices. Enfin, dernier point à souligner : la grande majorité a 

opté pour un véhicule d'occasion, à savoir 82%, ce qui a son importance quant aux habitudes liées 

à l'entretien. 

 

Des automobilistes globalement prévoyants 

 

Cette enquête démontre que dans l'ensemble, les personnes interrogées prennent au sérieux leur 

entretien. Outre le fait qu'un peu plus des trois quarts du panel ont le dernier mot sur le sujet au 

détriment d'un tiers, ils sont deux tiers à suivre le carnet d'entretien. Aussi, 80% d'entre eux 

gardent régulièrement un œil sur l'usure de leurs pneus et à peu près la même proportion (74%) 

surveille le niveau d'huile. Grâce à cette prévoyance, ils ne sont que 29% à avoir été alertés par un 

tiers qui constataient une usure avancée de leurs gommes. Même constat pour l'état de la 

signalisation : 68% la suivent régulièrement. 

 

Par contre, s'ils restent majoritaires, le pourcentage tend à baisser quant au contrôle du niveau du 

liquide de refroidissement et des freins et encore plus pour le liquide de lave-glace : 65% pour l'un, 

55% pour l'autre. Aussi, en dépit de leur attention envers la signalisation, 39% ont avoué avoir été 

rappelés à l'ordre par un tiers à ce sujet. 

 



Le garagiste, un interlocuteur qui n'inspire pas toujours confiance. 

 

Cependant, les personnes interrogées ne se chargent pas de cet entretien de la même façon. On 

retrouve ainsi une part plus ou moins égale de personnes qui confient l'entretien au garage (41%) 

ou de personnes qui assurent cette tâche par eux-mêmes (46%), les autres s'adressant aux amis ou 

à la famille. Par contre, pour tout ce qui touche aux grosses réparations, la majorité contacte le ga-

rage : seuls 22% des interrogés prennent cette responsabilité contre 65% qui s'adressent aux pro-

fessionnels. 

 

Pourtant, cela ne veut pas dire que les gens font tous confiance aux garagistes. Déjà, le panel est 

divisé quant à la qualité de leur travail avec une moitié leur faisant confiance et l'autre n'étant pas 

convaincue. La balance penche davantage du côté négatif lorsqu'il s'agit d'avoir confiance envers 

les prix pratiqués par les garagistes puisqu'ils sont une grande majorité (68%) à n'avoir qu'une con-

fiance toute relative sinon limitée pour ce paramètre. 

 

A propos de l'enquête : 

Etude réalisée du 22 au 31 mars 2016 par Mon Auto Assure, sur un panel de 2004 français. 

 

Contact presse : 

OLIFIRENKOFF Bastien 

contact@mon-auto-assure.com / 06 59 25 49 16 

Données associées : 

http://mon-auto-assure.com/Presse/Jeu-de-donnees-entretien.pdf  


