
Web

Famille du média : Médias spécialisés grand public
Audience : 472131
Sujet du média : Auto-Moto-Cyclo

12 Avril 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 4117

FRA

www.larevueautomobile.com p. 1/2

Visualiser l'article

52 % des Français ne font pas confiance à la voiture électrique !

L'accumulation de plusieurs chanteurs conjoncturelle poussent à la flambé du baril de pétrole et par voix de conséquence, le
prix à la pompe flambe. Mais ça vous le savez déjà. L'une des solutions largement porté par certain est de pousser vers la
transition de électrique de nos voitures. Mais voilà, Immonot, une nouvelle place de marché, nous présente une enquête qui
démontre que les automobilistes ne font pas confiance à voiture électrique... 

PrevNext
 Après les deux années de Covid, il y a eu la pénurie de composants. Fin d'année 2021, l'euro s'est vu flancher face au dollar
redevenu la valeur refuge. Puis la guerre en Ukraine a mis en exergue les dépendances du marché sur l'or noir venant de
Sibérie. Ces facteurs ont mis à mal notre souveraineté énergétique et, en attendant que les pétroliers ouvrent les chantiers
pharaoniques du pétrole en Guyane, il nous faut nous renouveler.
 Pour certains, la chose la plus simple est de passer par la voiture électrique.
 Sauf que les Français ne lui font pas confiance...
 C'est une étude d'Immonot, réalisée en mars 2022 auprès de 1302 internautes, qui le confirme.
 Voici le résultat de cette enquête.

52 % des Français ne font pas confiance aux voitures électriques
 Parmi les répondants, seulement 3 % se déplacent en voiture électrique. Même si 97 % d'entre eux recommanderaient l'achat
d'une voiture électrique à leurs proches, les Français ont un avis très mitigé sur ce véhicule. En effet, 52 % ne font pas
confiance aux voitures électriques et 11 % ne s'y intéressent pas du tout.
 Il faut savoir que la première voiture électrique a été créée dans les années 30. Elle a connu un véritable boom en 90 et est
aujourd'hui de plus en plus commercialisée. Impossible de passer à côté, tout le monde en parle, même l'État, qui la présente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. LSV - CISION 362188075

www.larevueautomobile.com
https://www.larevueautomobile.com/Actu/52-des-francais-ne-font-pas-confiance-a-la-voiture-electrique.html


52 % des Français ne font pas confiance à la voiture électrique !
12 Avril 2022

www.larevueautomobile.com p. 2/2

Visualiser l'article

comme une voiture plus propre (moins polluante) et plus économe. Des aides nationales, mais aussi locales, ont été ouvertes
pour faciliter son obtention. 10 % sont d'ailleurs prêts à passer le cap et veulent acheter ou louer une voiture électrique dans le
futur !
 Trop cher, pas assez d'autonomie, manque de bornes...
 Mais alors, pourquoi les Français ne font-ils pas confiance aux voitures électriques ?
 Nous pouvons citer plusieurs freins à la location ou l'acquisition d'une voiture électrique, notamment si nous la comparons à
une voiture plus « traditionnelle » : son coût plus élevé (41 %), son autonomie (25 %), le manque de bornes (5 %) et
l'aménagement qu'elle requiert pour la borne de recharge (5 %).
 Rappelons également l'accident en fin d'année 2021 à Paris, où un chauffeur de taxi roulant en Tesla Model 3 a eu un
accident faisant 1 mort et 21 blessés (l'enquête est toujours en cours). Ce dernier a affirmé que « le véhicule a accéléré de
façon excessive et que le frein ne fonctionnait plus », une mauvaise publicité pour les voitures électriques.

 Conclusion:

Immotop met bien en avant les difficultés réelles de la voiture électrique d'aujourd'hui. Car, la technologie avance à grand
pas, et nous savons que la nouvelle génération de batteries solides et à plus grand terme, le graphène, fera tomber les barrières
actuelles.

Ceci étant dit, nous à La Revue Automobile, nous ne comprenons toujours pas la fainéantise du législateur, qui pour une fois
n'est pas très inventif pour mettre en place l'environnement adéquat à la voiture électrique.
 Nous avons largement écrit sur l'indigence du réseau de recharge. Les collectivités se foutent de nous en installant des bornes
lente qui rendent impossible le voyage. En effet, imaginez vous passer 3 heures à attendre devant une borne, pour recharger
100 km ?
 Et bien c'est ce que nous propose 90% des bornes de recharges hors autoroutes... Stupide !

A ceci il faut rajouter que la grande majorité des bornes vous font payer le temps passer à la recharge et non le kWh. C'est
comme si, Total vous facturait le temps passé dans sa station avec le petit passage au toilette, le café, etc ...
 Il faut absolument que le législateur sanctionne cette pratique qui engendre des situation ubuesque. La preuve ici, lors de
l'une de mes recharges.
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