
Enquête de Tiregom sur l’automobile et 

les femmes : l’égalité est en marche, 

mais les clichés ont la vie dure ! 

L'équipe du comparateur de pneus Tiregom est composée d’hommes et de femmes. 
Avec les affaires Weinstein, #Metoo et la prise de parole des femmes en général, 
Tiregom a voulu savoir si les femmes étaient encore victimes de sexisme dans le 
domaine de l'automobile. 

La société a donc réalisé une enquête pour savoir ce que pensent les Français des 
stéréotypes sur les femmes et la conduite. 

Croient-ils encore que les femmes ne savent pas conduire, qu’elles sont incapables 
de changer une roue et qu’elles ne connaissent rien à l’automobile ? La réponse ci-
dessous, avec les résultats de l’étude de Tiregom. 

 

Les femmes et la conduite : les stéréotypes 
subsistent 

L’enquête de Tiregom sur « les clichés sur les femmes et l’automobile » a été 
réalisée auprès de 1200 personnes, dont 50 % d’hommes et 50 % de femmes. Âgées 
de 18 à 65 ans, les personnes interrogées sont toutes titulaires du permis B et 
possèdent une voiture. 

Tiregom s’est tout d’abord intéressé au stéréotype le plus répandu sur les femmes 
et les voitures, en demandant aux personnes composant son échantillon à quel 
point elles sont d’accord avec la phrase « les femmes conduisent moins bien que 
les hommes ». 

Les résultats révèlent que ce cliché survit, 21 % des personnes interrogées 
déclarant être d’accord avec. Sans surprise, ces personnes sont avant tout des 
hommes ; seules 12 % des femmes pensent que les compétences des femmes en 
matière de conduite sont plus faibles que celles des hommes. 

https://www.tiregom.fr/
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Qui entretient son véhicule seul ? 

Tiregom s’est ensuite penché sur la question de l’entretien : changement de roue, 
vidange, et niveau d’huile. 

Plus de la moitié des sondés ne se sentent pas capables d’entretenir leur véhicule 
eux-mêmes, et 10 % déclarent ne pas avoir le temps de le faire. Dans l’ensemble, 
on note une légère différence entre hommes et femmes, avec davantage de 
femmes disant ne pas être capables d’entretenir leur véhicule seules. 

 

Faire entretenir son véhicule par un professionnel : 
fait-on plus confiance aux hommes ? 

Alors que 38% des personnes interrogées pense que les hommes sont plus doués que 
les femmes pour la mécanique, l’enquête de Tiregom montre qu’il existe encore un 
problème de confiance. 

Quand elles font appel à un professionnel pour s’occuper de leur véhicule, 22 % des 
personnes interrogées disent faire davantage confiance à un homme qu’à une 
femme. Quand elles s’adressent à un proche, elles préfèrent largement se tourner 
vers un homme. 

 

Les clichés confrontés à la réalité 

L’enquête de Tiregom indique que les clichés sur les femmes et la conduite 
persistent. Et pourtant, les statistiques de l’Observatoire interministériel de la 
Sécurité routière révèlent une toute autre réalité : même s’il y a autant d’hommes 
et de femmes sur les routes, les hommes ont un comportement plus dangereux. 

67 % des points de permis retirés concernent les hommes, qui sont responsables de 
95% des délits routiers. En matière d'accidents mortels, dans 81% des cas, le 
conducteur impliqué est un homme. 

L’enquête de Tiregom montre ainsi que les clichés sexistes ont la vie dure, et qu’ils 
sont nocifs car ils masquent la réalité. Le comparateur de pneus a donc décidé de 
promouvoir la sécurité routière en proposant des conseils sur la conduite dans 
son Guide du pneu. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/10/en-finir-avec-les-cliches-sur-les-femmes-au-volant_5239896_4355770.html#1EXH6ZUjqfKY6ChB.99
https://www.tiregom.fr/guide


 

 

Tiregom.fr : le réflexe à avoir avant d’acheter des 
pneus neufs 

Tiregom.fr est né d’un constat : même si les pneus sont l’atout sécurité de 
l’automobiliste, on a souvent du mal à s’y retrouver, tellement il existe de 
marques, de modèles, de dimensions et de prix. 

La mission principale de Tiregom est donc d’aider les internautes à faire leur choix. 
Tiregom.fr est un comparateur clair et full-responsive qui aide les consommateurs 
à trouver le pneu qui leur convient et ce au meilleur prix. 

Les vendeurs présents sur le comparateur sont tous des « vendeurs approuvés par 
Tiregom », ce qui est un gage de confiance pour les acheteurs. 
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Les atouts de Tiregom.fr 

• Des vendeurs sélectionnés par Tiregom.fr en fonction de la qualité du 
service client, l'exemplarité du vendeur, la sécurité de paiement, etc. 

• Un "guide du pneu" alimenté par de nombreux articles conseils, tests et 
comparatifs sur les pneus, et des informations sur la conduite en sécurité en 
général. 

• Tiregom est le seul comparateur qui permet de faire une recherche en 
fonction des critères de l’étiquetage européen : bruit, adhérence sur le 
mouillé et consommation de carburant. 

• Le site met en avant les avis des consommateurs ainsi que le marquage 
(Runflat, renforcé…). 

 

À propos de Tiregom 

Le comparateur de pneus Tiregom a été lancé fin 2016, après 2 ans de travail 
intensif. Pour mener à bien ce projet, Jonathan Luck s’est entouré d’une équipe 
complémentaire d’experts. L'équipe souhaite faire de Tiregom le comparateur de 
référence dans le domaine des pneumatiques, et aider les automobilistes à trouver 
le bon produit moins cher. 

Tiregom continue à se développer, avec de nombreux projets visant toujours à 
offrir aux internautes de bons conseils et les meilleures offres. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.tiregom.fr 

Contact presse 

Jonathan LUCK 

Email : contact@tiregom.com 

Téléphone : 07 83 27 03 95 
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