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La confiance à l’égard des garagistes en général et de son garagiste en
particulier
QUESTION : De manière générale, faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout
confiance... ?

Total
« CONFIANCE »

A votre garagiste habituel

86%

Aux garagistes en règle générale

48%

Total
« PAS CONFIANCE »

28%

58%

4%

 Tout à fait confiance
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44%

14%

12% 2%

44%

52%

8%

 Pas du tout confiance
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L’expérience de différentes situations chez un garagiste
QUESTION : Personnellement, avez-vous déjà été confronté(e) à chacune des situations
suivantes chez un garagiste ?

Total
« OUI »
Payer pour des prestations supplémentaires et
non nécessaires

48%

20%

28%

52%

Récupérer votre véhicule en retard par rapport
à la date annoncée lors de sa prise en charge

48%

18%

30%

52%

Avoir des doutes sur le niveau de qualification
ou d’équipement du garagiste pour intervenir
sur votre véhicule

46%

19%

27%

54%

Etre mal accueilli par un garagiste

40%

15%

25%

60%

Découvrir que le garagiste a dépassé, sans vous
prévenir, le devis annoncé lors de la prise en
charge du véhicule

39%

15%

24%

61%

Etre rebuté par l’aspect ou la saleté du garage

31%

13%

Constater que des réparations non réalisées
et/ou des pièces non remplacées vous ont été
facturées

29%

10%

18%
19%
Oui, plusieurs fois
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69%
71%
Non, jamais
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L’importance accordée à différents critères lors du choix d‘un garagiste
QUESTION :

Chacun des critères suivants joue-t-il pour vous un rôle important lors du choix d’un garagiste ?

Total
«IMPORTANT »

Total
« PAS IMPORTANT »

Le fait que le garagiste ne vous pousse pas à
la consommation, ne vous incite pas à
effectuer des réparations supplémentaires

94%

53%

41%

4% 2%

6%

Une bonne communication de la part du
garagiste, sa capacité à vous fournir des
explications claires sur les réparations à faire

93%

53%

40%

5%2%

7%

Le bouche à oreille, la recommandation par
des personnes de votre entourage

89%

8% 3%

11%

Les avis d’autres clients sur Internet

47%

 Un rôle très important
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37%

52%

10%

37%

30%

53%

23%

 Un rôle pas du tout important
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Restez connecté en temps réel avec l’actualité des sondages
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@ifopopinion

Ifop Opinion

A propos du Groupe Ifop :
Précurseur sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing depuis 75 ans, l’Ifop est aujourd’hui l’un des leaders de son secteur. Structuré autour de 6 expertises
(Opinion & Stratégies d‘Entreprise, Consumer & Beauty, Services, Médias & Numérique, Santé et Luxe), l’Ifop crée de la valeur pour ses clients en sécurisant la qualité de l’information
recueillie et en lui donnant du sens et de la perspective. Il les accompagne dans la définition et le pilotage de leur stratégie d’entreprise en leur fournissant une vision opérationnelle et
prospective qui leur permet d’anticiper les mutations sociétales et les tendances des marchés. C’est aussi dans cet esprit pionnier que l’Ifop développe de nouvelles expertises
transversales (Planning Stratégique, Grandes Enquêtes). Entreprise proche de ses clients, l’Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde, à partir de ses cinq
implantations : Paris, Buenos Aires, Shanghai et Hong-Kong. Il réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et emploie plus de 200 collaborateurs.
Présent lors de toutes les campagnes présidentielles et municipales de la Cinquième République, l’Ifop est reconnu comme un acteur majeur dans le domaine électoral et de
l’analyse de l’opinion.
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