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Communiqué de presse 
 

      Paris, le 13 juillet 2022  
 

Départs en vacances, plus de 1 Français sur 4 révise sa voiture avant un 
long trajet ! 

 

Dans le cadre du « Baromètre des ZFE » mené avec l’Institut CSA en mars dernier, l’Association Eco 

Entretien a souhaité connaître le comportement des automobilistes concernés vis-à-vis de l’entretien de 

leur véhicule. 

 

L’entretien des véhicules une solution complémentaire au changement de voiture. 
 

Alors que les prix des carburants atteignent des sommets, que des millions d’automobilistes risquent, 

par la mise en place des ZFE, d’être exclus de 43 agglomérations en raison de l’âge de leur véhicule, 

l’étude de l’Association Eco Entretien avait révélé que 36% des Français impactés par les ZFE n’ont 
pas un euro à consacrer à un changement de véhicule. 
 

Dès lors, des solutions de transition et complémentaires au remplacement immédiat des véhicules 

doivent être envisagées pour encourager les automobilistes à réduire leurs émissions polluantes. Ces 
solutions doivent être économiquement et socialement réalistes. C’est tout l’enjeu de l’entretien 
sérieux des véhicules. 
 

En effet, un véhicule bien entretenu est un véhicule qui consomme moins de carburant, pollue moins 

et préserve le pouvoir d’achat des automobilistes. 

 

Les Français sont conscients de l’enjeu de l’entretien de leur véhicule et font preuve 
de sérieux sur le sujet, accompagnons-les ! 
 

93% des Français ont conscience qu’un entretien régulier de leur véhicule permet de moins consommer 

de carburant et de moins polluer. 

 

67% des Français déclarent faire réviser leur voiture une fois par an, 26% le font avant un long trajet. 
 

Cette période de grands départs en vacances est l’occasion de rappeler l’enjeu et la pertinence de 

l’entretien des véhicules comme une solution complémentaire et de masse pour participer 

collectivement à l’amélioration de la qualité de l’air. 

 

L’Association Eco Entretien salue le comportement responsable des automobilistes et est à leurs 
côtés grâce à l’engagement des 500 professionnels, garages ou centres-auto, dans le label Eco 

Entretien®. 

 

L’AEE rappelle qu’avec un ECO ENTRETIEN®, un véhicule peut réduire sa consommation de 
carburant jusqu’à 11% et donc la facture de l’automobiliste à la pompe. Avec une réduction de près 

de 10% des émissions de CO2, 55% de NOx et 80% de particules, l’Eco Entretien® s’inscrit pleinement 

dans l’amélioration de la qualité de l’air souhaitée par tous. 

 

C’est pourquoi, il est urgent que les pouvoirs publics prennent enfin en compte l’entretien des 
véhicules, véritable réponse aux dérives environnementales naturelles d’un parc roulant vieillissant qui 

ne sera pas remplacé en un jour, comme une solution réaliste et complémentaire au remplacement 

immédiat des véhicules. 
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A propos de l’AEE : Association de type loi de 1901 créée le 7 septembre 2016, rassemble dans sa gouvernance les 

fédérations françaises et belges de l’après-vente automobile : FEDA, FIEV, FNA, Mobilians, SPP, FMA-TRAXIO, ainsi que 

les acteurs de la filière automobile avale, groupements européens de distribution, enseignes et réseaux de garages, centres 

auto… L’AEE est ouverte à toute organisation syndicale automobile représentative et à tout réseau d’enseigne désireux de 

participer au déploiement de l’ECO ENTRETIEN®. Elle vise à organiser une chaîne de compétence technique et pluraliste, 

et s’appuie sur une démarche participative, ouverte et collégiale, dotée notamment d’une Charte constitutive d’engagements 

dans le déploiement de l’ECO ENTRETIEN® signée par les organisations professionnelles et les réseaux sous enseignes.  
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