Communiqué de Presse
Paris, le 21 janvier 2014

BUDGET AUTOMOBILE : LES ATTENTES DES FRANÇAIS
Combien représente le budget automobile des Français ? De quoi est-il composé ? Quelles sont les
nouvelles tendances dans les intentions d’achat en 2014 ?
Quelle Automobile dévoile les résultats de son enquête menée auprès de 30 000 automobilistes
ayant réalisé une estimation personnalisée de leur budget auto.

Chaque année, l’utilisation d’un véhicule représente un budget de 3.300 € pour son propriétaire.
Sans surprise, le carburant est le premier poste de dépense des automobilistes français, il correspond
à 45% du budget total, devant l’assurance, l’entretien et les frais annexes (stationnement, péage,
crédit, etc.).
Malgré son coût à l’usage, la voiture reste le moyen de transport privilégié : 69% des automobilistes
interrogés l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail. La grande majorité d’entre eux utilisent
également leur véhicule pour leurs trajets personnels : vacances (78,5%) et petits trajets du
quotidien (88%).
Les motorisations propres de plus en plus envisagées par les automobilistes. Si la demande en
véhicules diesel reste élevée et constante, celle des motorisations essence diminue au profit de
nouvelles énergies plus propres et économiques. Parmi ces motorisations alternatives, l’hybride est
en tête et représente 6,7% des projets d’achat tandis que l’électrique fait une timide percée : 3% des
intentions d’achat.
Les voitures des constructeurs généralistes sont les plus répandues sur le marché. Renault, Peugeot
et Citroën sont respectivement les trois marques les plus représentées auprès des propriétaires
interrogés. Cependant, l’intérêt pour les offres low-cost grandit et Dacia se place notamment en 2ème
position des projets d’acquisition de véhicules neufs.
330 € d’économies potentielles. D’après les résultats de l’étude, la majorité des automobilistes
utilisent un véhicule qui ne répond pas à leurs besoins de manière optimale ; cela engendre une
surcharge de leurs dépenses. Si chaque automobiliste optait pour un véhicule adapté à son usage
(exemple : catégorie, motorisation, etc.), il réaliserait en moyenne 330 € d’économies chaque année.
A propos de QuelleAutomobile.fr
Quelle Automobile est un service permettant d’estimer combien coûte un véhicule à l’usage et
d’optimiser son budget auto. Lancé en février 2013, le site rassemble déjà près de 50 000 membres
qui ont passé au crible leurs dépenses automobiles et comparé les véhicules les plus économiques.
Une nouvelle fonctionnalité a vu le jour en janvier 2014 et permet aux automobilistes de réduire
chaque composante de leur budget auto (assurance, entretien, etc.).
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