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La voiture, un objet de pouvoir et de tensions 

dans le couple ? 

Enquête sur les problématiques de 

genre et les clichés sexistes en lien 

avec la conduite automobile
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Etude réalisée par l’Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1 012 personnes,

représentatif de la population française

âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas au regard :

▪ De critères sociodémographiques : sexe de  
l’individu ; âge de l’individu ;

▪ De critères socioprofessionnels : profession 
de l’individu ;

▪ De critères géographiques : région et taille 
de l’unité urbaine de la commune résidence

Nota bene : au regard des récents changements ayant affecté la situation 
géographique et professionnelle de nombre de Français, les quotas ont 
été établi sur la base de la situation des répondants au 1er février 2020.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en ligne

du 22 au 23 juin 2021.

Méthodologie
- Les conditions de réalisation -

IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du 
commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L’Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser 
publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €.

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Caroom, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 22 au 23 juin 2021 auprès d’un échantillon de 1 012 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus. »

http://www.commission-des-sondages.fr/pdf/Loi77.pdf
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LA VOITURE, ENJEU DE POUVOIR ET 

DE DISPUTE DANS LE COUPLE ?A
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LA PERSONNE QUI CONDUIT HABITUELLEMENT LA VOITURE AU SEIN DU COUPLE
- Regards croisés entre hommes et femmes -

QUESTION : De manière générale, lorsque vous prenez une voiture ensemble, qui conduit le plus souvent ?

Base : personnes en couple hétérosexuel * dont les deux membres ont le permis

63

21

15

Réponses 
des hommes Réponses 

des femmes

Autant  
l’un que 
l’autre 

Votre 
conjointe

Vous-
même

78

11

10

Autant 
l’un que 
l’autre 

Vous-
même

Votre 
conjoint 

(*) En raison de la faiblesse des effectifs pour les couples de même sexe, il n’est pas possible d’afficher les résultats pour les personnes en couple homosexuel
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58

53

72

64

65

68

57

69

61

66

58

56

73

55

60

63

44

63

52

62

75

52

65

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Dipl. supérieur au BAC (2ème cycle)

Dipl. supérieur au BAC (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

Dirigeants d'entreprise

Salarié(e)s

Chômeurs/ses

Agglomération parisienne

Agglo. urbaines  (+ 100 000 hab)

Agglo. urbaines (20 à 100 000 hab)

Agglo. urbaines (2 à 20 000 hab)

Communes rurales

Région parisienne

Province

Note de lecture : 75% des femmes vivant en milieu rural sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 63%

Zoom sur le profil des femmes en couple
dont le conjoint est le conducteur habituel au sein du couple

0

63

47

74

52

66

71

74

47

56

67

58

58

54

80

63

0

0

0

0

66

63

61

96

CELIBATAIRES

EN COUPLE…

… depuis moins de trois ans 

… de trois à sept ans 

… de sept à quinze ans 

… plus de quinze ans 

Beaucoup - imp. que son conjoint

Un peu - imp. que son conjoint

Aussi imp. que son conjoint

Plus imp. que son conjoint

Cat. aisée (plus de 2 500 €) 

Classe moyenne sup. (1 900 à 2 500 €) 

Classe moyenne inf. (1 300 à 1 900 €) 

Cat. modeste (900 à 1 300 €) 

Cat. pauvre (moins de 900 €) 

Personnes ayant le permis

Personnes n'ayant pas le permis

Conducteurs/rices princip. au sein du…

Couple ou les deux conduisent

Personnes dont le conjoint est le cond.

PAS DE VOITURE AU SEIN DU FOYER

A (AU MOINS) UNE VOITURE…

… et l'utilise à titre perso. 

… et ne l'utilise jamais à titre perso. 

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut d’emploi

Revenus de l’individu comparés a ceux du conjoint

Possession et fréquence d’usage d’une auto. du foyer

Statut marital

Possession du permis de conduire

Région

Conducteur habituel au sein du couple
Taille de l’agglomération 

Revenus mensuels par individu (UC)
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47

34

12

4

3

81

9

5

21

37

28

14

LA PERSONNE QUI CONDUIT LA VOITURE FAMILIALE LORS DES LONGS TRAJETS

QUESTION : De manière générale, lorsque vous prenez une voiture ensemble, qui conduit le plus souvent ?

Vous-même exclusivement 

Principalement vous mais aussi un peu votre conjoint 

Autant l’un que l’autre 

Principalement votre conjoint(e) mais aussi un peu vous 

Votre conjoint exclusivement 

Proportion de personnes qui déclarent être 
principalement au volant

Base : personnes en couple hétérosexuel * dont les deux membres ont le permis 

(*) En raison de la faiblesse des effectifs pour les couples de même sexe, il n’est pas possible d’afficher les résultats pour les personnes en couple homosexuel
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56

59

72

70

62

64

64

68

64

69

59

64

64

77

64

62

56

66

66

80

61

60

66

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Dipl. supérieur au BAC (2ème cycle)

Dipl. supérieur au BAC (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

Dirigeants d'entreprise

Salarié(e)s

Chômeurs/ses

Agglomération parisienne

Agglo. urbaines  (+ 100 000 hab)

Agglo. urbaines (20 à 100 000 hab)

Agglo. urbaines (2 à 20 000 hab)

Communes rurales

Région parisienne

Province

Note de lecture : 72% des femmes de 35 à 49 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 65%

Zoom sur le profil des femmes en couple dont le conjoint est principalement au volant de la 
voiture familiale lors des longs trajets

0

65

55

67

67

66

73

69

56

56

71

53

68

51

61

65

0

10

47

84

32

65

64

96

CELIBATAIRES

EN COUPLE…

… depuis moins de trois ans 

… de trois à sept ans 

… de sept à quinze ans 

… plus de quinze ans 

Beaucoup - imp. que son conjoint

Un peu - imp. que son conjoint

Aussi imp. que son conjoint

Plus imp. que son conjoint

Cat. aisée (plus de 2 500 €) 

Classe moyenne sup. (1 900 à 2 500 €) 

Classe moyenne inf. (1 300 à 1 900 €) 

Cat. modeste (900 à 1 300 €) 

Cat. pauvre (moins de 900 €) 

Personnes ayant le permis

Personnes n'ayant pas le permis

Conductrices princip. au sein du couple

Couple ou les deux conduisent

Personnes dont le conjoint est le cond.

PAS DE VOITURE AU SEIN DU FOYER

A (AU MOINS) UNE VOITURE…

… et l'utilise à titre perso. 

… et ne l'utilise jamais à titre perso. 

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut d’emploi

Revenus de l’individu comparés a ceux du conjoint

Possession et fréquence d’usage d’une auto. du foyer

Statut marital

Possession du permis de conduire

Région

Conducteur habituel au sein du couple
Taille de l’agglomération 

Revenus mensuels par individu (UC)



8

LA FREQUENCE DES DISPUTES EN VOITURE AVEC SON CONJOINT

QUESTION : Vous arrive-t-il de vous disputer en voiture avec votre conjoint(e)… ?

Oui 
souvent 

5% Oui, de temps 
en temps 

18%

Oui mais 
rarement 

30%

NON, 
JAMAIS  

47%

Base : personnes en couple hétérosexuel* dont au moins un membre a le permis (66% de l’échantillon)

Oui 
souvent 

6% Oui, de temps 
en temps 

17%

Oui mais 
rarement 

31%

NON, 
JAMAIS  

46%
51% 55%

RÉPONSES 
PAR SEXE

53% des personnes en couple            

se disputent sur des courts trajets 

54% des personnes en couple            

se disputent sur des longs trajets 

51% 57%

RÉPONSES 
PAR SEXE

(*) En raison de la faiblesse des effectifs pour les couples de même sexe, il n’est pas possible d’afficher les résultats pour les personnes en couple homosexuel

Sur des petits trajets
(de type déplacements quotidiens)

Sur de longs trajets 
(de type départ en vacances ou week-end)
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64

54

68

57

45

58

58

48

62

62

67

50

66

75

58

56

46

58

58

64

58

49

59

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Dipl. supérieur au BAC (2ème cycle)

Dipl. supérieur au BAC (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

Dirigeants d'entreprise

Salarié(e)s

Chômeurs/ses

Agglomération parisienne

Agglo. urbaines  (+ 100 000 hab)

Agglo. urbaines (20 à 100 000 hab)

Agglo. urbaines (2 à 20 000 hab)

Communes rurales

Région parisienne

Province

Note de lecture : 68% des femmes de 35 à 49 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 57%

Zoom sur le profil des femmes en couple qui rapportent s’être déjà disputées
avec leur conjoint lors de longs trajets

0

57

39

66

49

61

62

55

52

60

58

63

56

40

72

57

63

48

56

56

30

58

58

34

CELIBATAIRES

EN COUPLE…

… depuis moins de trois ans 

… de trois à sept ans 

… de sept à quinze ans 

… plus de quinze ans 

Beaucoup - imp. que son conjoint

Un peu - imp. que son conjoint

Aussi imp. que son conjoint

Plus imp. que son conjoint

Cat. aisée (plus de 2 500 €) 

Classe moyenne sup. (1 900 à 2 500 €) 

Classe moyenne inf. (1 300 à 1 900 €) 

Cat. modeste (900 à 1 300 €) 

Cat. pauvre (moins de 900 €) 

Personnes ayant le permis

Personnes n'ayant pas le permis

Conductrices princip. au sein du couple

Couple ou les deux conduisent

Personnes dont le conjoint est le cond.

PAS DE VOITURE AU SEIN DU FOYER

A (AU MOINS) UNE VOITURE…

… et l'utilise à titre perso. 

… et ne l'utilise jamais à titre perso. 

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut d’emploi

Revenus de l’individu comparés a ceux du conjoint

Possession et fréquence d’usage d’une auto. du foyer

Statut marital

Possession du permis de conduire

Région

Conducteur habituel au sein du couple
Taille de l’agglomération 

Revenus mensuels par individu (UC)
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41

32

28

20

11

24

52

42

27

12

9

25

LES MOTIFS DE DISPUTES EN VOITURE

Question : S’il vous arrive de vous disputer en voiture, pour quelle(s) raison(s) le faites-vous ?

47

37

28

15

10

24

Le style de conduite

La direction à prendre

La vitesse

Les bouchons

La musique

Autres

RÉPONSES PAR SEXE

RÉPONSES DES FEMMES

RÉPONSES DES HOMMES

Base : personnes en couple hétérosexuel se disputant au volant

-2 points depuis 
2017

(*) Etude HAPPYCAR réalisée par questionnaire auto-administré en ligne entre le 19 juin 2017 et le 11 juillet 2017 auprès d’un échantillon national représentatif de 1133 personnes âgées de 18 à 89 ans. 

+18 points depuis 
2017

+8 points depuis 
2017

+6 points depuis 
2017

-2 points depuis 
2017
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L'EXPÉRIENCE DU SENTIMENT DE PEUR LORSQUE SON CONJOINT CONDUIT

Oui 
souvent 

7%
Oui, de temps 

en temps 
4%

Oui mais 
rarement 

25%

NON, 
JAMAIS  

64%

Oui 
souvent 

3% Oui, de temps 
en temps 

21%

Oui mais 
rarement 

19%

NON, 
JAMAIS  

57%

36% des hommes en couple 

ont peur lorsque leur conjointe conduit 

43% des femmes en couple            

ont peur lorsque leur conjoint conduit 

Réponses 
des hommes

Réponses 
des femmes

Question : Personnellement, avez-vous peur lorsque votre conjoint conduit ?

Base : personnes en couple hétérosexuel* dont le conjoint conduit

(*) En raison de la faiblesse des effectifs pour les couples de même sexe, il n’est pas possible d’afficher les résultats pour les personnes en couple homosexuel
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34

55

43

32

47

41

54

36

43

47

55

37

43

37

43

28

31

49

33

46

47

26

47

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Dipl. supérieur au BAC (2ème cycle)

Dipl. supérieur au BAC (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

Dirigeants d'entreprise

Salarié(e)s

Chômeurs/ses

Agglomération parisienne

Agglo. urbaines  (+ 100 000 hab)

Agglo. urbaines (20 à 100 000 hab)

Agglo. urbaines (2 à 20 000 hab)

Communes rurales

Région parisienne

Province

Note de lecture : 55% des femmes âgées de 25 à 34 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 43%

Zoom sur le profil des femmes en couple 
ayant peur lorsque leur conjoint conduit 

0

43

33

49

54

43

48

32

45

48

34

51

54

24

54

43

0

0

48

42

0

44

45

23

CELIBATAIRES

EN COUPLE…

… depuis moins de trois ans 

… de trois à sept ans 

… de sept à quinze ans 

… plus de quinze ans 

Beaucoup - imp. que son conjoint

Un peu - imp. que son conjoint

Aussi imp. que son conjoint

Plus imp. que son conjoint

Cat. aisée (plus de 2 500 €) 

Classe moyenne sup. (1 900 à 2 500 €) 

Classe moyenne inf. (1 300 à 1 900 €) 

Cat. modeste (900 à 1 300 €) 

Cat. pauvre (moins de 900 €) 

Personnes ayant le permis

Personnes n'ayant pas le permis

Conductrices princip. au sein du couple

Couple ou les deux conduisent

Personnes dont le conjoint est le cond.

PAS DE VOITURE AU SEIN DU FOYER

A (AU MOINS) UNE VOITURE…

… et l'utilise à titre perso. 

… et ne l'utilise jamais à titre perso. 

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut d’emploi

Revenus de l’individu comparés a ceux du conjoint

Possession et fréquence d’usage d’une auto. du foyer

Statut marital

Possession du permis de conduire

Région

Conducteur habituel au sein du couple
Taille de l’agglomération 

Revenus mensuels par individu (UC)
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LA CONTESTATION DE LA 

PRÉEMINENCE MASCULINE DANS 

L’ACHAT ET LES DÉPENSES                           

LIÉES A LA VOITURE

B
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Le point de vue de l’Ifop : La diminution du nombre de Françaises consultant leur entourage masculin avant 

l’achat d’une voiture constitue un symptôme de la remise en cause de l’« expertise » longtemps attribuée de facto 

à la gent masculine en matière automobile.

Vous consultez votre 
entourage masculin 

44%

Vous ne leur demandez 
rien 
56%

Vous 
consultez 

votre 
entourage 
masculin 

62%

Vous ne leur 
demandez 

rien 
32%

Nsp
6%

Question : Personnellement, avant d’acheter une voiture, est-ce que… ?

Base : ensemble des femmes 

(1) Etude Ipsos réalisée par téléphone du 7 au 14 février 1990 auprès d’un échantillon national représentatif de 700 femmes. 

LA CONSULTATION PAR LES FEMMES DE LEUR ENTOURAGE MASCULIN AVANT 

D'ACHETER UNE VOITURE 

Réponses des femmes 
en 1990 (1)

ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DE FEMMES CONSULTANT LEUR ENTOURAGE 

MASCULIN AVANT L'ACHAT D’UNE VOITURE AU COURS DES 30 DERNIERES ANNÉES

Réponses des femmes 
en 2021
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55

47

53

36

36

46

40

40

46

42

47

50

46

40

46

40

37

46

36

50

46

36

46

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Dipl. supérieur au BAC (2ème cycle)

Dipl. supérieur au BAC (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

Dirigeants d'entreprise

Salarié(e)s

Chômeurs/ses

Agglomération parisienne

Agglo. urbaines  (+ 100 000 hab)

Agglo. urbaines (20 à 100 000 hab)

Agglo. urbaines (2 à 20 000 hab)

Communes rurales

Région parisienne

Province

Note de lecture : 55% des femmes de moins de 25 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 44%

Zoom sur le profil des femmes qui consultent leur entourage masculin 
avant d'acheter une voiture

40

46

48

46

46

46

47

46

46

43

33

32

48

41

58

47

38

37

36

51

30

46

47

47

CELIBATAIRES

EN COUPLE…

… depuis moins de trois ans 

… de trois à sept ans 

… de sept à quinze ans 

… plus de quinze ans 

Beaucoup - imp. que son conjoint

Un peu - imp. que son conjoint

Aussi imp. que son conjoint

Plus imp. que son conjoint

Cat. aisée (plus de 2 500 €) 

Classe moyenne sup. (1 900 à 2 500 €) 

Classe moyenne inf. (1 300 à 1 900 €) 

Cat. modeste (900 à 1 300 €) 

Cat. pauvre (moins de 900 €) 

Personnes ayant le permis

Personnes n'ayant pas le permis

Conductrices princip. au sein du couple

Couple ou les deux conduisent

Personnes dont le conjoint est le cond.

PAS DE VOITURE AU SEIN DU FOYER

A (AU MOINS) UNE VOITURE…

… et l'utilise à titre perso. 

… et ne l'utilise jamais à titre perso. 

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut d’emploi

Revenus de l’individu comparés a ceux du conjoint

Possession et fréquence d’usage d’une auto. du foyer

Statut marital

Possession du permis de conduire

Région

Conducteur habituel au sein du couple
Taille de l’agglomération 

Revenus mensuels par individu (UC)
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LE DÉCIDEUR AU SEIN DU COUPLE EN MATIÈRE DE DÉPENSES AUTOMOBILES

53

47

Réponses 
des hommes Réponses 

des femmes

Votre 
conjointe

Vous-
même

94

6 Vous-
même

Votre 
conjoint 

Question : Chez vous, qui prend la décision de dépenser de l'argent en ce qui concerne l’automobile ?

Base : personnes en couple sous le même toit (59% de l’échantillon)

En raison de la faiblesse des effectifs, il n’est pas possible d’afficher les résultats pour les personnes non hétérosexuelles.
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LE DÉCIDEUR AU SEIN DU FOYER AU MOMENT DE L'ACHAT DE LA VOITURE

55

45 Vous-
même

Votre 
conjoint 

85

15 Vous-
même

Votre 
conjoint 

51 53
33 40

49 47

67
60

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans > à 65 ans

Réponses en fonction de l’âge

Question : Au sein de votre foyer, qui décide vraiment de l'achat de la voiture familiale ?

Base : femmes en couple et ayant déjà été concernées par le sujet

(1) Etude Ipsos réalisée par téléphone du 1er au 2 septembre 1994 auprès de 391 femmes vivant en couple, extrait d’un échantillon national représentatif de 1 000 personnes âgées de 15 ans et plus.

Le point de vue de l’Ifop : La proportion croissante de Françaises décidant de l’achat de la voiture du foyer reflète 

une remise en cause de la domination masculine sur les questions relatives à l’automobile.

Réponses des femmes 
en 1994 (1)

ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DE FEMMES DECIDANT 

ELLE-MEME L’ACHAT DE LA VOITURE DU FOYER

Réponses des femmes 
en 2021



Connection creates value 18

41

31

34

45

50

29

31

51

41

35

29

36

40

37

32

25

25

46

35

42

41

33

41

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Dipl. supérieur au BAC (2ème cycle)

Dipl. supérieur au BAC (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

Dirigeants d'entreprise

Salarié(e)s

Chômeurs/ses

Agglomération parisienne

Agglo. urbaines  (+ 100 000 hab)

Agglo. urbaines (20 à 100 000 hab)

Agglo. urbaines (2 à 20 000 hab)

Communes rurales

Région parisienne

Province

Note de lecture : 50% des femmes de plus de 65 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 45%

Zoom sur le profil des femmes en couple dont le conjoint est le décideur au sein du foyer au 
moment de l'achat de la voiture

0

40

28

29

38

45

57

34

35

23

32

42

47

36

44

38

62

9

29

49

0

40

36

56

CELIBATAIRES

EN COUPLE…

… depuis moins de trois ans 

… de trois à sept ans 

… de sept à quinze ans 

… plus de quinze ans 

Beaucoup - imp. que son conjoint

Un peu - imp. que son conjoint

Aussi imp. que son conjoint

Plus imp. que son conjoint

Cat. aisée (plus de 2 500 €) 

Classe moyenne sup. (1 900 à 2 500 €) 

Classe moyenne inf. (1 300 à 1 900 €) 

Cat. modeste (900 à 1 300 €) 

Cat. pauvre (moins de 900 €) 

Personnes ayant le permis

Personnes n'ayant pas le permis

Conductrices princip. au sein du couple

Couple ou les deux conduisent

Personnes dont le conjoint est le cond.

PAS DE VOITURE AU SEIN DU FOYER

A (AU MOINS) UNE VOITURE…

… et l'utilise à titre perso. 

… et ne l'utilise jamais à titre perso. 

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut d’emploi

Revenus de l’individu comparés a ceux du conjoint

Possession et fréquence d’usage d’une auto. du foyer

Statut marital

Possession du permis de conduire

Région

Conducteur habituel au sein du couple
Taille de l’agglomération 

Revenus mensuels par individu (UC)
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LES CLICHÉS SEXISTES ET STÉRÉOTYPES 

DE GENRE RELATIFS À LA CONDUITE 

AUTOMOBILE 
C
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LA PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE LA CONDUITE DES FEMMES ET DES HOMMES

- Évolution des clichés et stéréotypes de genre relatifs à la conduite automobile -

Plutôt mieux 32 28

Ni mieux, ni moins bien 51 59

Plutôt moins bien 15 8

Ne sait pas 2 5

17

67

12

4

38

53

4

5

ENSEMBLE DES 
FRANÇAIS

2021

ENSEMBLE DES 
FRANÇAIS

1988(1)

(1) Etude Ipsos réalisée par téléphone du 29 au 30 septembre 1988 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 002 personnes âgées de 18 ans et plus

Question : En général, les femmes conduisent-elles plutôt mieux ou plutôt moins bien que les hommes ?

Base : à tous

ÉVOLUTION DES STÉRÉOTYPES DE GENRE 
RELATIFS À LA CONDUITE AUTOMOBILE 
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20

28

41

34

52

35

26

34

43

30

28

39

41

32

35

33

33

42

35

37

38

35

38

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Dipl. supérieur au BAC (2ème cycle)

Dipl. supérieur au BAC (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

Dirigeants d'entreprise

Salarié(e)s

Chômeurs/ses

Agglomération parisienne

Agglo. urbaines  (+ 100 000 hab)

Agglo. urbaines (20 à 100 000 hab)

Agglo. urbaines (2 à 20 000 hab)

Communes rurales

Région parisienne

Province

Note de lecture : 52% des femmes de plus de 65 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 38%

Zoom sur le profil des femmes qui estiment que les femmes 
conduisent « plutôt mieux » que les hommes 

48

32

24

29

20

37

32

31

28

42

27

45

42

44

31

35

11

43

42

29

39

38

36

20

CELIBATAIRES

EN COUPLE…

… depuis moins de trois ans 

… de trois à sept ans 

… de sept à quinze ans 

… plus de quinze ans 

Beaucoup - imp. que son conjoint

Un peu - imp. que son conjoint

Aussi imp. que son conjoint

Plus imp. que son conjoint

Cat. aisée (plus de 2 500 €) 

Classe moyenne sup. (1 900 à 2 500 €) 

Classe moyenne inf. (1 300 à 1 900 €) 

Cat. modeste (900 à 1 300 €) 

Cat. pauvre (moins de 900 €) 

Personnes ayant le permis

Personnes n'ayant pas le permis

Conductrices princip. au sein du couple

Couple ou les deux conduisent

Personnes dont le conjoint est le cond.

PAS DE VOITURE AU SEIN DU FOYER

A (AU MOINS) UNE VOITURE…

… et l'utilise à titre perso. 

… et ne l'utilise jamais à titre perso. 

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut d’emploi

Revenus de l’individu comparés a ceux du conjoint

Possession et fréquence d’usage d’une auto. du foyer

Statut marital

Possession du permis de conduire

Région

Conducteur habituel au sein du couple
Taille de l’agglomération 

Revenus mensuels par individu (UC)
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LE JUGEMENT SUR L’ACCIDENTOLOGIE SELON LES SEXES 

- Évolutions depuis 1988 sur le caractère genré des auteurs d’accidents-

Les hommes 66 50

Autant les uns que les autres 17 38

Les femmes 9 6

Ne sait pas 8 6

50

36

8

6

51

39

3

7

ENSEMBLE DES 
FRANÇAIS

2021

ENSEMBLE DES 
FRANÇAIS

1988(1)

Question : Et d'après vous, qui a le plus d'accidents en voiture ?

Base : à tous

(1) Etude Ipsos réalisée par téléphone du 29 au 30 septembre 1988 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 002 personnes âgées de 18 ans et plus.
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LA PERCEPTION DU SEXISME DES GARAGISTES ENVERS LES FEMMES
- Evolution du regard des femmes depuis 2008 -

Taux d’adhésion des Françaises aux affirmations 
suivantes

(en %)

76

75

72

56

Pour un garagiste les femmes sont forcément nulles
en mécanique

Pour un garagiste les femmes sont des clientes 
qu’on peut facilement arnaquer 

Pour une femme un garage est un lieu où on est 
considérée différemment si l’on vient seule ou 

accompagnée 

Pour un garagiste les femmes sont de mauvaises
conductrices

Evolutions chez les femmes 
conductrices principales du 

véhicule du foyer (1)

76 71

 Février 2008  Juin 2021

37

63

 Février 2008  Juin 2021

66 69

 Février 2008  Juin 2021

71
89

 Février 2008  Juin 2021

(1) Etude BVA pour POINT S réalisée par téléphone en février 2008 auprès femmes conductrices principales d’un véhicule du foyer, extrait d’un échantillon 
national représentatif de 1 000 personnes âgées de 15 ans et plus. 

Base : ensemble des femmes 
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57

91

89

71

64

85

73

81

71

82

81

86

83

69

83

69

68

75

87

68

77

71

76

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Dipl. supérieur au BAC (2ème cycle)

Dipl. supérieur au BAC (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employé(e)s

Ouvrier(e)s

Dirigeants d'entreprise

Salarié(e)s

Chômeurs/ses

Agglomération parisienne

Agglo. urbaines  (+ 100 000 hab)

Agglo. urbaines (20 à 100 000 hab)

Agglo. urbaines (2 à 20 000 hab)

Communes rurales

Région parisienne

Province

Note de lecture : 91% des femmes âgées de 25 à 34 ans sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 75%

Zoom sur le profil des femmes qui estiment que 
« pour un garagiste les femmes sont des clientes qu’on peut facilement arnaquer »

72

77

71

92

84

74

80

80

72

74

70

66

80

85

79

78

67

89

69

79

77

75

80

45

CELIBATAIRES

EN COUPLE…

… depuis moins de trois ans 

… de trois à sept ans 

… de sept à quinze ans 

… plus de quinze ans 

Beaucoup - imp. que son conjoint

Un peu - imp. que son conjoint

Aussi imp. que son conjoint

Plus imp. que son conjoint

Cat. aisée (plus de 2 500 €) 

Classe moyenne sup. (1 900 à 2 500 €) 

Classe moyenne inf. (1 300 à 1 900 €) 

Cat. modeste (900 à 1 300 €) 

Cat. pauvre (moins de 900 €) 

Personnes ayant le permis

Personnes n'ayant pas le permis

Conductrices princip. au sein du couple

Couple ou les deux conduisent

Personnes dont le conjoint est le cond.

PAS DE VOITURE AU SEIN DU FOYER

A (AU MOINS) UNE VOITURE…

… et l'utilise à titre perso. 

… et ne l'utilise jamais à titre perso. 

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Statut d’emploi

Revenus de l’individu comparés a ceux du conjoint

Possession et fréquence d’usage d’une auto. du foyer

Statut marital

Possession du permis de conduire

Région

Conducteur habituel au sein du couple
Taille de l’agglomération 

Revenus mensuels par individu (UC)


