RÉPONSE DU SONDAGE
CARBURANTS : HAUSSE DES PRIX ET NOUVEL AFFICHAGE

En octobre 2018, « 40 millions d’automobilistes » lançait un sondage auprès de ses membres.
Sur une période d'un mois, 181342 personnes ont répondu au sondage. Voici les réponses des
automobilistes :
1- Depuis le 12 octobre 2018, les affichages des carburants ont évolué dans le but de proposer des
dénominations communes à l'échelle européenne. Ex : le SP95 = "E5", et le Gazole = "B7". Étiezvous au courant ?
Oui => 79,2 %
Non => 20,8 %

2- Si oui à la question 1 : Arrivez-vous à vous y retrouver à la pompe ?
Oui => 40,6 %
Non => 6,2 %
Je n'ai pas encore vu de changement en station service => 41,1 %
Je n'ai pas encore été en station service depuis le changement => 12,1 %
3- Pensez-vous que cela permettra de simplifier le plein de carburant pour les automobilistes
européens ?
Oui => 25 %
Non => 55,7 %
Sans opinion => 19,3 %

4- Les prix des carburants ont atteint de nouveaux records à la rentrée 2018 . Avez-vous constaté ces
hausses en faisant votre plein ?
Oui => 98,9 %
Non => 0,6 %
Je ne sais pas => 0,5 %
5- Saviez-vous que les taxes représentent 60 à 65 % du prix du litre de carburant ?
Oui => 94,8 %
Non => 5,2 %
6- La hausse des prix des carburants qui sévit actuellement est due principalement à l’augmentation
des taxes pesant sur les produits pétroliers, mesure adoptée dans le cadre du Plan Climat. Selon
vous, l'augmentation des taxes sur les carburants routiers est-elle une mesure écologique ?
Oui => 3,6 %
Non => 95,2 %
Sans opinion => 1,2 %
7- La hausse des prix des carburants a-t-elle des conséquences néfastes sur votre pouvoir d'achat ?
Oui => 97,3 %
Non => 2,1 %
Sans opinion => 0,7 %
8- Direz-vous que la hausse des prix des carburants a réduit votre accès à la mobilité ?
Oui => 79,4 %
Non => 18,3 %
Sans opinion => 2,3 %

9- L'augmentation des prix des carburants vous incite-t-elle à acquérir un véhicule "moins polluant",
comme le souhaite le Gouvernement ?
Oui => 6,6 %
Non => 89,4 %
Sans opinion => 4 %
10- Si oui à la question 9 : Vers quel type d'achat pensez-vous vous diriger ?
Un véhicule thermique (essence ou diesel) neuf => 14,4 %
Un véhicule thermique d'occasion => 9,3 %
Un véhicule électrique => 12 %
Un véhicule hybride => 39,6 %
Un véhicule au gaz naturel => 1,4 %
Autre => 3,9 %
Je ne sais pas encore => 19,4 %
Si non à la question 9 : Pourquoi ?
Je n'ai pas le budget nécessaire => 57,5 %
Je ne souhaite pas acquérir un nouveau véhicule => 23,6 %
J'ai déjà un véhicule peu polluant => 14,4 %
Autre => 4,4 %
Je ne sais pas => 0,1 %

