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Méthodologie

Echantillon

• 2 040 personnes représentatives de la population française (18+)

Méthodologie

• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov

• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français

Terrain

• En France 

• Terrain du 10 au 12 août 2021

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.



Les marques qui font rêver les 

Français



Top 10 des marques Scores

1 Audi 17%

2 Mercedes-Benz 15%

3 BMW 12%

4 Porsche 11%

5 Tesla 11%

6 Peugeot 11%

7 Lamborghini 8%

8 Renault 8%

9 Volkswagen 7%

10 Aston Martin 7%

Audi est la marque de voiture que les Français seraient les plus 

susceptibles d’acheter si l’argent n’était pas un problème

Si le prix n'était pas un problème, quelle marque de voiture achèteriez-vous ? Veuillez sélectionner 3 réponses maximum.

Population : adultes français

N = 2 040

Tesla arrive en tête 

chez les 18-24 ans



TOP 10 des marques

• Résistance

• Fiabilité

• Innovation

• Respect de l’environnement

• Rapport qualité-prix 



Top 10 des marques les plus fiables Scores

1 Mercedes-Benz 22%

2 Audi 17%

3 BMW 16%

4 Volkswagen 15%

5 Peugeot 14%

6 Toyota 13%

7 Renault 11%

8 Citröen 7%

9 Volvo 7%

10 Porsche 6%

Mercedes-Benz est perçue comme la marque la plus résistante et la plus 

fiable

Selon vous, quelles sont les marques de voiture les plus résistantes ? Veuillez sélectionner 3 réponses maximum.

Selon vous, quelles sont les marques de voiture les plus fiables ? Veuillez sélectionner 3 réponses maximum.

Population : adultes français

N = 2 040

Top 10 des marques les plus résistantes Scores

1 Mercedes-Benz 24%

2 Volkswagen 17%

3 BMW 16%

4 Audi 14%

5 Peugeot 10%

6 Toyota 10%

7 Land Rover 10%

8 Volvo 10%

9 Renault 7%

10 Jeep 6%

NB : Jeep arrive en tête chez les 18-24 ans NB : Audi arrive en tête chez les 25-34 ans



Top 10 des marques les plus innovantes Scores

1 Tesla 27%

2 Mercedes-Benz 12%

3 Toyota 11%

4 Audi 10%

5 BMW 9%

6 Renault 9%

7 Peugeot 8%

8 Volkswagen 7%

9 Citröen 6%

10 Porsche 5%

Tesla est perçue comme la marque la plus innovante et la plus

respectueuse de l’environnement

Selon vous, quelles sont les marques de voiture les plus innovantes ? Veuillez sélectionner 3 réponses maximum.

Selon vous, quelles sont les marques de voiture les plus respectueuses de l’environnement ? Veuillez sélectionner 3 réponses maximum.

Population : adultes français

N = 2 040

Top 10 des marques les plus eco-friendly Scores

1 Tesla 21%

2 Toyota 13%

3 Renault 11%

4 Peugeot 9%

5 Citroën 6%

6 Hyundai 4%

7 Mercedes-Benz 4%

8 Volkswagen 4%

9 BMW 3%

10 Audi 3%



Top 10 des marques Scores

1 Dacia 20%

2 Peugeot 19%

3 Renault 16%

4 Citroën 12%

5 Toyota 10%

6 Kia 9%

7 Volkswagen 8%

8 Skoda 7%

9 Fiat 7%

10 Hyundai 6%

Dacia est perçue comme la marque offrant le meilleur rapport 

qualité-prix

Selon vous, quelles sont les marques de voiture avec le meilleur rapport qualité-prix ? Veuillez sélectionner 3 réponses maximum.

Population : adultes français

N = 2 040

NB : Peugeot arrive en 

tête chez les 18-24 ans



Evolution des scores d’Impression 

positive auprès des connaisseurs

• Mercedes-Benz

• Audi

• Tesla

• Dacia



Evolution des scores d’Impression positive

+8 pts

Sur la période, Mercedes-Benz et Audi

sont au coude-à-coude et bénéficient 

d’une Impression positive moyenne de 

44,7% et 44,9%. 

YouGov BrandIndex

Impression positive : de manière générale, de quelles marques de l’univers [X] avez-vous une impression positive ? % 

Population : adultes français qui connaissent chaque marque

N ≈ 870 | Période : du 14.05.2021 au 24.08.2021 | Moyenne glissante : 4 semaines

Tesla obtient un score moyen de 

30,1% et connait une progression de 8 

points entre le 27 juillet et le 23 

août.

Dacia enregistre un score moyen de 

18,9%.



Profil des Français ayant une 

Impression positive de chaque marque

• Audi

• Mercedes-Benz

• Tesla

• Dacia



Qui sont les Français qui ont une Impression positive d’Audi ?

56% sont des hommes (vs.48% nat rep)

% D’ACCORD

43%

“J’aime les voitures ayant un 

moteur puissant.”

36% conduisent tous les jours (vs.34% nat rep)

28% prennent en considération la durabilité au 

moment de l’achat de pneus (vs.24% nat rep)

YouGov Profiles (dataset du 22.08.2021)

Population : adultes français qui ont une Impression positive de la marque Audi

N = 4 437



Qui sont les Français qui ont une Impression positive de Mercedes-Benz ?

58% sont des hommes (vs.48% nat rep)

% D’ACCORD

77%

“Je cherche toujours à savoir si la version 

de base d’une voiture dispose de ce dont 

j’ai besoin (ex. climatisation).”

46% s’intéressent à la Formule 1(vs.38% nat rep)

37% prennent en considération la marque au 

moment de l’achat de pneus (vs.31% nat rep)

YouGov Profiles (dataset du 22.08.2021)

Population : adultes français qui ont une Impression positive de la marque Mercedes-Benz

N = 4 408



Qui sont les Français qui ont une Impression positive de Tesla ?

65% sont des hommes (vs.48% nat rep)

% D’ACCORD

46%

“Les voitures électriques sont 

l’avenir de l’industrie automobile.”

32% suivent le football (vs.25% nat rep)

31% souhaitent acheter un objet connecté car 

c’est l’avenir (vs.23% nat rep)

YouGov Profiles (dataset du 22.08.2021)

Population : adultes français qui ont une Impression positive de la marque Tesla

N = 2 193



Qui sont les Français qui ont une Impression positive de Dacia ?

58% sont des hommes (vs.48% nat rep)

% D’ACCORD

82%

“Acheter une voiture bien adaptée 

à ma famille est très important 

pour moi.” 

28% ont 65 ans ou plus (vs.17% nat rep)

27% s’intéressent particulièrement aux 

voitures et à l’automobile (vs.19% nat rep)

YouGov Profiles (dataset du 22.08.2021)

Population : adultes français qui ont une Impression positive de la marque Dacia

N = 119
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