
Demain, des véhicules sans conducteur dans nos 
vies? Débattons-en, ensemble!
Débat citoyen sur les véhicules sans conducteur 

27 janvier 2018

Communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise | Toulouse Métropole et Sicoval |  Rennes Métropole |  

Communautés d’agglomération de La Rochelle | Communautés d’agglomération de Sophia-Antipolis

https://www.debatcitoyen.fr/

14 février 2018



2

INTRODUCTION

La Communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, Toulouse Métropole et Sicoval, Rennes

Métropole et les communautés d’agglomération de La Rochelle et Sophia-Antipolis, ont

accueilli plus de 350 citoyens, le 27 janvier 2018. Ils étaient venus débattre toute la journée

des enjeux liés à l’arrivée des véhicules sans conducteur dans leur vie et leur territoire.

Sur les 5 sites, ils ont suivi le même protocole de débat et ont répondu aux mêmes

questions.

Comment cette journée s’est-elle déroulée ?

Le format : cinq cycles de discussion d’une heure environ, afin que l’ensemble des

participants puisse progressivement rentrer dans la complexité du sujet. Chaque cycle

commençait par la projection d’une vidéo invitant à l’échange d’arguments et porteuse d’une

information sur ces nouvelles technologies et leurs impacts sur nos vies. Parmi les

problématiques abordées : les bénéfices attendus dans nos vies, la mobilité des personnes

handicapés, l’arrivée des premiers taxis volants autonomes, ou encore la perte de revenus

pour l’État causée par la disparition des contraventions et autres taxes sur les énergies

fossiles…

Des tables de discussion de 5 à 6 personnes donnaient aux participants la possibilité

d’échanger en toute simplicité, et de s’exprimer sans peur du jugement – que ce soit celui de

leurs proches, ou des experts, qui n’étaient pas invités à prendre part aux débats. Au final,

cette ambiance propice à la réflexion a permis aux citoyens présents de se retrouver en tant

qu’acteurs, et partenaires du politique, et non pas réduits à une fonction de futurs

consommateurs des nouvelles technologies.

Nous vous invitons à consulter les premiers résultats globaux dans cette présentation. Ils

seront affinés de jour en jour (par type de questions, par site, catégories d’âge, le genre, ou

le niveau de connaissance des questions déclaré par les participants…).

Les résultats complets et analysés seront rendus publics, à Rennes, le 16 mars prochain,

lors du Salon InOut.

Les partenaires du débat:

Le débat citoyen sur les véhicules sans conducteur est porté par une coalition de

partenaires : collectivités territoriales accueillant les débats, partenaires privés (acteurs des

divers secteurs économiques concernés), institutions publiques et instituts de recherche. Il

est conçu et animé par Missions Publiques.



Les résultats
Vous trouverez ci-dessous une partie des résultats de la journée de débat. Les réponses 
aux questions ouvertes, les productions collectives et les résultats spécifiques à chaque 
territoire feront l’objet d’une communication spécifique lors du Salon InOut à Rennes, le 16 
mars puis sur le site debatcitoyen.fr et sous forme de magazine des résultats.
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1%

2%

12%

31%

54%

0%

N/A

5 -Très fort intérêt pour les véhicules autonomes

4 - Fort intérêt pour les véhicules autonomes

3 - Intérêt moyen pour les véhicules autonomes

2 - Faible intérêt pour les véhicules autonomes

1 - Très faible intérêt pour les véhicules autonomes

18%

52%

14%

5%

11%

0%

N/A

Je travaille en lien avec le sujet

Je fais partie d'une association ou d'un groupe en lien avec le sujet

Je connais bien le sujet

J'ai quelques connaissances

Je n'ai aucune connaissance

22%

72%

5%

Oui, testé vehicule autonome

Non, pas testé véhicule autonome

N/A

E X P É R I E N C E
50%

25%

14%

6%

1%

5%

Autre

Je me déplace très peu

A pied

En vélo

En Transports en commun

En Voiture

LES DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES



EXPLICATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Certaines questions du débat ont permis aux participants de soumettre plusieurs préférences et des voix
négatives, selon une méthode préconisée par l’entreprise sociale et think-tank D21. Un consensus plus large est
établi parmi les participants, tout en révélant les controverses. Le ratio entre préférences et rejet était de 2:1.

Les pourcentages représentent le nombre de réponses, et non pas le nombre de répondants. Chaque participant
avait plusieurs voix - Le total des pourcentages n’équivaut donc pas 100%.

Les participants ont sélectionné les réponses qui sont le plus proches de leur avis ou avec lesquelles ils étaient
en accord. Les résultats reflètent alors avec une plus grande précision la diversité des points de vue.

27%

27%

19%

9%

9%

4%

3%

2%

69%

66%

55%

33%

18%

17%

13%

14%

-1%

0%

-2%

-5%

-10%

-10%

-21%

-23%

Exemple: Sondage avec une 

préférence par personne

Le même sondage avec 2 

préférences et 1 rejet par personne

7

L’exemple hypothétique de six individus s’exprimant sur 

5 propositions montre que l’option la plus populaire si 

chaque personne soumet une seule réponse est celle 

qui est en effet la moins populaire si chaque participant 

soumet 2 préférences et 1 rejet. 





1. QUELS SONT VOS MOYENS DE DÉPLACEMENT PRINCIPAUX POUR LES TRAJETS DU QUOTIDIEN ?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1 J’utilise essentiellement la voiture, seul(e) ou avec des proches 58%

2 J’utilise principalement les transports en commun 35%

3 J’utilise principalement la marche ou le vélo 34%

4
J’utilise essentiellement la voiture, en tant que conducteur ou que passager, avec d’autres personnes 

(co-voiturage, auto-partage)
13%

5 J’utilise principalement un véhicule à 2 roues motorisé 3%

6 J’utilise principalement un taxi, un  VTC (Uber, chauffeurprivé.com), une mototaxi 1%

7 Je me déplace très peu 1%

58%

35%

34%

13%

3%

1%

1%



2. VOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS, VOUS VIVEZ CELA COMME :
(3 PRÉFÉRENCES ET 1 REJET POSSIBLES)
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1 Du temps pour faire la transition entre le travail et le domicile 40%

2 Un plaisir 27%

3 Du temps pour être seul(e) 27%

4 Une contrainte 24%

5 Une perte de temps 18%

6 Une prise de risque 7%

7 Une source de stress 7%

8 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 2%

9 Une source d’inconfort 1%

41%

39%

29%

26%

28%

15%

12%

3%

5%

-1%

-12%

-2%

-2%

-10%

-8%

-5%

-1%

-4%



3. QUELS SONT VOS MOYENS DE DÉPLACEMENT PRINCIPAUX POUR LES TRAJETS EXTRAORDINAIRES, 
QUI NE SONT PAS LES TRAJETS HABITUELS DU QUOTIDIEN ?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1 J’utilise essentiellement la voiture, seul(e) ou avec des proches 58%

2 J’utilise principalement le bus, le train ou l’avion 55%

3
J’utilise essentiellement la voiture, en tant que conducteur ou que passager, avec d’autres personnes (co-

voiturage)
20%

4 J’utilise principalement la marche ou le vélo 10%

5 J’utilise principalement un véhicule à 2 roues motorisé 3%

6 J’utilise régulièrement un taxi ou un VTC (Uber, chauffeurprivé.com) 3%

7 Je me déplace très peu 1%

58%

55%

20%

10%

3%

3%

1%



4. DANS UN FUTUR PROCHE, SERIEZ-VOUS PRÊT(E) À NE PLUS POSSÉDER UNE VOITURE 
INDIVIDUELLE (SI VOUS EN POSSÉDEZ AUJOURD’HUI OU AVEZ L’INTENTION D’EN POSSÉDER)?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1 Oui, de toute manière il va falloir sortir du « tout-voiture » pour des raisons environnementales 43%

2 Oui, si j’y trouve des avantages (financiers, en termes de qualité de service) 42%

3 Non, aujourd’hui je ne vois aucune alternative satisfaisante 24%

4 Je ne suis pas concerné(e) par la question : je ne possède pas de voiture individuelle 12%

5 Non, sous aucune condition 5%

43%

42%

24%

12%

5%



5. LA PERSPECTIVE DE L’ARRIVÉE DES VÉHICULES SANS CONDUCTEUR VOUS INSPIRE 
PRINCIPALEMENT :
(3 PRÉFÉRENCES ET 1 REJET POSSIBLES) 
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1 De la curiosité: j’ai hâte d’en savoir plus, de tester, pour me faire une idée 64%

2 De l’ouverture: si cet usage se généralisait, je m’en servirais sans doute aussi 59%

3 De l’excitation: c’est une avancée technologique qui peut changer nos vies 45%

4 De l’indécision: je ne sais pas très bien quoi en penser pour l’instant 8%

5 De la méfiance: les inconvénients me semblent plus probables que les avantages 7%

6 Autre: (réponses ouvertes) 2%

7
Du doute: on parle de véhicules sans conducteur depuis plus de 50 ans. Il n’est pas certain que ces 

innovations se généralisent à court terme
1%

8 De l’indifférence: comme tout changement technologique avant (télévision, Internet…), on s’y adaptera -1%

9
Du fatalisme: de toute manière, les choix seront faits sans forcément tenir compte des attentes des 

citoyens
-1%

10 Du rejet: le modèle de société robotisé et automatisé que cela représente ne me plaît pas -2%



6. DE MANIÈRE GÉNÉRALE, COMMENT VOUS POSITIONNEZ-VOUS FACE AUX INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES QUI ONT UN IMPACT DANS LA VIE QUOTIDIENNE ?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)

14

1 J’attends de voir si cela marche bien pour m’y mettre 52%

2 Je suis dans les premiers à essayer 42%

3 J’attends d’y être obligé 7%

4 Je fais tout mon possible pour éviter 3%

52%

42%

7%

3%





7. SELON VOUS, À QUEL MOMENT LES VÉHICULES SANS CONDUCTEUR SE SERONT GÉNÉRALISÉS 
DANS NOS VIES QUOTIDIENNES ?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1 Dans les vingt ans (d’ici 2038) 34%

2 Dans les 10 ans qui viennent (d’ici 2028) 32%

3 Dans les trente ans (d’ici 2048) 14%

4 Dans les 5 ans qui viennent (d’ici 2023) 12%

5 Plus tard (après 2050) 6%

6 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 2%

7 Jamais 1%

34%

32%

14%

12%

6%

2%

1%



8. LA GÉNÉRALISATION DE L’USAGE DE VÉHICULES SANS CONDUCTEUR POUR LES PARTICULIERS 
VOUS SEMBLE-T-ELLE UNE PERSPECTIVE …
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1 Souhaitable et probable 63%

2 Peu souhaitable et probable 15%

3 Souhaitable et peu probable 10%

4 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 5%

5 Peu souhaitable et peu probable 5%

63%

15%

10%

5%

5%



9. DANS UN FUTUR PROCHE, À QUELLES CONDITIONS SERIEZ-VOUS PRÊT(E) À UTILISER 
PRINCIPALEMENT DES VÉHICULES SANS CONDUCTEUR ?
(5 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1 Si cela ne limite pas ma liberté de me déplacer quand je veux où je veux 64%

2 Si la fiabilité et la sécurité sont aussi bonnes même que pour une voiture personnelle 63%

3 Si cela a un impact positif sur l’environnement de là où je vis 47%

4 Si cela ne coûte pas plus cher qu’une voiture personnelle 38%

5 Si cela me fait gagner du temps 34%

6 Si cela me permet d’utiliser toutes sortes de véhicules différents, selon mes envies et mes besoins 29%

7 Si cela permet de gagner l’espace de stationnement pour l’affecter à un autre usage 23%

8 A condition de pouvoir garder la possibilité d’avoir une voiture à moi quand j’en ai envie 22%

9
Si les véhicules partagés sont régulièrement nettoyés et propres (pas de taches, pas de salissure 

intérieure et extérieure)
22%

10 Si je peux être seul(e), avec des proches ou des gens choisis 19%

11 Si cela coûte au moins deux fois moins cher qu’une voiture personnelle et me rend du pouvoir d’achat 11%

12
Si cela me garantit que je n’aurai plus d’amende et que je n’ai plus de risque de perdre des points à mon 

permis de conduire
8%

13 Non pas pour l’instant, mais je continuerai à regarder le sujet 4%

14 Sous aucune condition 2%

15 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 1%

64%

63%

47%

38%

34%

29%

23%

22%

22%

19%

11%

8%

4%

2%

1%



10. DANS UN FUTUR PROCHE, EST-CE QUE VOUS ACCEPTERIEZ DE VOUS DÉPLACER DANS UN 
VÉHICULE TERRESTRE SANS CONDUCTEUR ?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1 Oui, sans la moindre hésitation 43%

2 Oui, à condition de pouvoir reprendre les commandes 34%

3 Oui, si j’ai la garantie de pouvoir appeler un opérateur depuis le véhicule 21%

4 Oui, par curiosité mais pas je ne serais très à l’aise 21%

5 Oui, uniquement s’il y a un accompagnant 7%

6 Oui, mais sous certaines conditions seulement [possibilité de préciser lesquelles par écrit] 7%

7 Eventuellement, si beaucoup de gens le font 4%

8 Non, sous aucune condition 2%

43%

34%

21%

21%

7%

7%

4%

2%



11. DANS UN FUTUR PROCHE, EST-CE QUE VOUS LAISSERIEZ VOTRE ENFANT OU DES ENFANTS 
DE VOS PROCHES SE DÉPLACER SEULS DANS UN VÉHICULE TERRESTRE SANS CONDUCTEUR ?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1 Oui, uniquement s’il y a un accompagnant 36%

2 Oui, sans la moindre hésitation 25%

3 Oui, si mes enfants ont la garantie d’avoir un opérateur depuis le véhicule 24%

4 Oui, uniquement s’il y a une procédure d’arrêt d’urgence 20%

5 Oui, mais sous certaines conditions seulement 12%

6 Non, sous aucune condition 8%

7 Oui, par curiosité mais pas je ne serais très à l’aise 7%

8 Eventuellement, si beaucoup de gens le font 3%

36%

25%

24%

20%

12%

8%

7%

3%



12. DANS UN FUTUR PROCHE, EST-CE QUE VOUS ACCEPTERIEZ DE VOUS DÉPLACER DANS UN 
VÉHICULE AÉRIEN SANS PILOTE ?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)

21

1 Oui, uniquement s’il y a un pilote pour reprendre les commandes 34%

2 Oui, par curiosité mais je ne serais pas très à l’aise 23%

3 Oui, sans la moindre hésitation 22%

4 Non, sous aucune condition 14%

5 Oui si j’ai la garantie de pouvoir appeler un opérateur depuis le véhicule 12%

6 Oui, à condition qu’il y ait des parachutes 11%

7 Oui, mais sous certaines conditions seulement (précisées à l’écrit par les participants) 7%

8 Eventuellement, si beaucoup de gens le font 6%

34%

23%

22%

14%

12%

11%

7%

6%





13. SELON VOUS, L’USAGE DES VÉHICULES SANS CONDUCTEUR REPRÉSENTERAIT UNE 
AMÉLIORATION DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE …
(3 PRÉFÉRENCES ET 1 REJET POSSIBLES)
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1 [sécurité] Si mes déplacements quotidiens et ceux de mes proches sont plus sûrs 58%

2
[nouvelles solutions] Si je peux faire des trajets pour lesquels aucune solution n’existe aujourd’hui ; par 

exemple la nuit ou sur des ter
46%

3
[simplicité] Si mes déplacements quotidiens et ceux de mes proches sont plus simples (moins de 

changements)
39%

4 [budget] Si cela permet de baisser le budget consacré au transport dans mon ménage 36%

5
[gain de temps] Si je gagne du temps, c’est-à-dire par exemple que je passe moins de temps dans les 

transports pour mes trajets
35%

6 [choix] Si je peux réserver un véhicule sans conducteur sans être obligé de le partager avec d’autres 14%

7 [travail] Si je libère du temps pour travailler car je ne conduis pas 13%

8 [infractions] Si cela me permet de ne plus commettre d’infractions routières (amendes et points de permis) 8%

9 [permis de conduire] Si cela me permet de ne plus avoir besoin du permis de conduire 2%

10 [jamais] A aucune condition : je suis satisfait de mes modes de déplacements actuels 1%

11 [transports publics] Si cela me permet de ne plus avoir besoin de prendre les transports publics -1%

12
[jamais] A aucune condition : je veux garder la liberté d’être propriétaire de mon véhicule et le conduire moi-

même
-4%

58%

48%

39%

37%

37%

17%

19%

11%

6%

4%

9%

5%

0%

-2%

0%

-1%

-2%

-4%

-6%

-4%

-4%

-3%

-10%

-9%



14. SELON VOUS, L’USAGE DES VÉHICULES SANS CONDUCTEUR REPRÉSENTERAIT UNE 
DÉTÉRIORATION DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE …
(3 PRÉFÉRENCES ET 1 REJET POSSIBLES)
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1 [fiabilité] Si je suis dépendant d’un service peu fiable (risque de temps d’attente, de bug) 45%

2
[données] Si tous mes trajets et mes informations personnelles sont enregistrés et utilisés sans mon 

consentement
37%

3
[difficulté] Si mes déplacements quotidiens et ceux de mes proches  deviennent plus compliqués à 

organiser et réaliser
35%

4 [budget] Si cela augmente le budget consacré au déplacement dans mon ménage 34%

5 [propreté] Si les véhicules sans conducteur sont sales ou mal entretenus 23%

6
[temps] Si les temps de trajet sont finalement plus longs, car les véhicules sans conducteur rouleront plus 

doucement
19%

7 [partage] Si je suis obligé de partager le véhicule sans conducteur avec des inconnus 5%

8 [solution gagnante] Globalement, je ne vois pas de détérioration 3%

9 [solution perdante] Globalement, les inconvénients me semblent plus importants que les avantages 1%

10 [liberté] C’est forcément une détérioration pour moi, car je ne pourrais alors plus conduire -3%

47%

40%

36%

34%

24%

20%

10%

6%

7%

3%

-2%

-3%

-1%

-1%

-1%

-1%

-5%

-3%

-5%

-6%





15. QUEL RÔLE DOIT JOUER L’ETAT ?
(4 PRÉFÉRENCES ET 2 REJETS POSSIBLES)
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1
Garantir un cadre politique qui fasse que cette révolution technologique profite à tous les territoires et tous les 

habitants de manière équitable
60%

2
Imposer des contraintes fortes en matière environnementales (usage d’énergie, recyclage et déchets, usage 

des ressources)
45%

3 Encadrer l’usage des données personnelles récoltées par les véhicules autonomes 36%

4 Encourager les initiatives et les expérimentations au niveau des territoires, et en tirer des enseignements 29%

5
Soutenir la mutation des acteurs économiques français pour que le développement des véhicules sans 

conducteur profite à l’économie française
28%

6
Etre vigilant et réactif face aux effets pervers possibles des véhicules sans conducteur : étalement urbain, 

augmentation des véhicules en circulation, etc.
26%

7 Soutenir la recherche et le développement (R&D) pour accélérer l’évolution technologique 25%

8
Définir un cadre légal pour le nouveau système de mobilité qui se met en place au niveau local, comme cela se 

fait pour les transports en commun
24%

9 S’impliquer à l’international pour créer des standards qui garantissent des règles identiques dans le monde 21%

10
Développer une fiscalité et une régulation favorables aux véhicules sans conducteur partagés plutôt qu’aux 

véhicules individuels, avec ou sans conducteur
14%

11 Autre : (réponses ouvertes) 1%

12 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 0%

13 Eviter cette évolution vers une société où les robots jouent un rôle central -9%

14 Pour moi, l’Etat n’a aucun rôle à jouer concernant les véhicules sans conducteur -30%



16. COMMENT LES AUTORITÉS LOCALES DOIVENT-ELLES AGIR EN PRIORITÉ ?
(3 PRÉFÉRENCES ET 1 REJET POSSIBLES)
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1
Prévoir les évolutions d’emploi et engager un programme de formation de tous les métiers impactés et 

des métiers nouveaux qui vont apparaître
56%

2
Créer les conditions du déploiement des véhicules sans conducteur : infrastructures adaptées (routes 

équipées de capteurs par exemple)
49%

3
Informer de manière la plus objective possible la population des enjeux, des réalisations, des opportunités 

et des menaces que cela représente
49%

4
Suivre de manière rigoureuse les effets environnementaux et sur la santé des personnes de cette 

révolution technologique
35%

5 Accélérer l’arrivée des véhicules sans conducteur : notre territoire doit être pilote ! 28%

6 Observer avant tout les premières expérimentations et avancer prudemment sur ce sujet 26%

7 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 0%

8 Freiner le déploiement des véhicules sans conducteur -8%

9 Empêcher le déploiement des véhicules sans conducteur -13%

10 Ne rien faire pour l’instant, et laisser faire le marché et les acteurs qui souhaitent agir -17%





17. DEMAIN LA MOBILITÉ AÉRIENNE (AVEC ET SANS PILOTE) POURRAIT ÊTRE UNE ALTERNATIVE À 
LA MOBILITÉ AU SOL (TRAIN, BUS, VOITURE). QU'EST-CE QUE CELA VOUS ÉVOQUE ?
(2 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)
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1
Cela peut être une vraie amélioration pour se déplacer : j'y suis plutôt favorable, mais sous certaines 

conditions
51%

2 J'y suis plutôt défavorable, tant que je n'ai pas plus d'informations 26%

3 J'y suis totalement défavorable. [Pourquoi?] : (réponse ouverte) 14%

4 Voler, c’est un rêve de l'humanité devenu réalité : j'y suis favorable sans conditions 11%

5 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 3%

51%

26%

14%

11%

3%



18. DANS UN PREMIER TEMPS, LES TAXIS VOLANTS SANS CONDUCTEUR SERONT DEUX FOIS PLUS 
COÛTEUX QUE LE MÊME TRAJET PAR VOIE TERRESTRE. EST-CE ACCEPTABLE À VOUS ?
(3 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)

30

1
Je suis prêt(e) à partager ce taxi avec des personnes inconnues si ça ramène le coût à celui d'un taxi 

terrestre
29%

2 A aucune condition 22%

3 J'utiliserais ce système uniquement si le coût correspond à celui de ma voiture 21%

4 J'y suis prêt(e) pour mes déplacements professionnels, si mon entreprise paie 20%

5
J'y suis prêt(e) si le niveau de service et de confort est meilleur que dans les autres solutions de 

déplacements
18%

6 J'y suis prêt(e), pour l'expérience 17%

7 J'y suis prêt(e) si ce service est disponible près de chez moi et facilement 17%

8 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 9%

9 Je suis prêt(e) pour mes déplacements professionnels, même si mon entreprise ne paie pas 3%

29%

22%

21%

20%

18%

17%

17%

9%

3%



19. SI ON IMAGINE UNE SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE TOUS LES VÉHICULES SONT DEVENUS AUTONOMES, 
LE PERMIS DE CONDUIRE / LE BREVET DE PILOTE…
(1 SEULE PRÉFÉRENCE)

31

1
Doit évoluer vers un permis de se déplacer qui s’imposerait à tout citoyen, et qui fonctionnerait comme le 

permis de conduire (cours, examen)
42%

2 Doit être abandonné, puisque c’est l’intelligence artificielle qui assure les commandes 28%

3 Doit être maintenu, au cas où il soit nécessaire de reprendre le contrôle des véhicules autonomes 25%

42%

28%

25%



20. QUELLE PROPOSITION EST LA PLUS PROCHE DE VOTRE AVIS ?
(1 SEULE PRÉFÉRENCE)

32

1 Je suis prêt(e) à renoncer à la conduite 41%

2
Je suis d’accord avec l’arrivée des véhicules sans conducteur, seulement si je peux reprendre les 

commandes quand je le souhaite
38%

3 Aucune de ces propositions 9%

4
Avec la réalité virtuelle, si j’ai envie, je pourrai simuler la conduite des « anciens véhicules » et cela me 

suffira
5%

5 Je ne laisserai jamais mon destin entre les mains d’un véhicule robot 3%

6 Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 2%

41%

38%

9%

5%

3%

2%



21. VOUS ÊTES À BORD D’UN VÉHICULE SANS CONDUCTEUR. QUELLES SONT LES CONDITIONS 
NÉCESSAIRES POUR VOUS SENTIR EN CONFIANCE ?
(4 PRÉFÉRENCES POSSIBLES)

33

1 Un service toujours joignable, comme dans les ascenseurs 60%

2 Un système d’arrêt d’urgence 58%

3 Si j’ai la possibilité de toujours reprendre le contrôle et la conduite du véhicule 31%

4
Avoir des instructions de sécurité comme celles données dans les avions avant le décollage, diffusées 

par un écran
25%

5 La possibilité de communiquer en direct avec la police 25%

6 Pouvoir choisir d’être seul(e) 23%

7 La géolocalisation du véhicule que je puisse transmettre à des proches 21%

8 Une caméra filmant l’activité dans l’habitacle pour sécuriser l’espace partagé 20%

9 Une présence humaine, type « groom » ou accompagnant 10%

10 Une présence robotisée, type Majordome virtuel 9%

11 Autre : (réponse ouverte) 3%

12 Aucune condition : je ne serais jamais en confiance dans un tel véhicule 1%

60%

58%

31%

25%

25%

23%

21%

20%

10%

9%

3%

1%



Merci !

Missions Publiques
debatcitoyen@missionspubliques.com 

14 février 2018

D21, Voxcracy et Alfstore sont partenaires de Missions Publiques dans l’analyse des résultats de ce débat


