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Journée mondiale sans voiture
Le paradoxe des conducteurs français pour la journée sans voiture

• 69% des conducteurs sont pour la journée mondiale sans voiture
• 47% pour des raisons écologiques
• 20% pour des raisons de circulation
• 2% pour la limitation des nuisances sonores
• 10% seulement ne se servent pas de leur voiture ce jour-là

La beauté au volant
La concentration sur la route mise à mal

• 42% des femmes avouent se maquiller au volant dont 8% en roulant
• 72% des femmes avouent regarder l'état de leur coiffure au volant

• 22% des femmes avouent scruter leurs imperfections de peau au volant
• 13% des hommes se rasent au volant dont 4% en roulant

• 27% des hommes avouent regarder leurs cheveux au volant

• 4% des conducteurs avouent se curer le nez au volant en conduisant
• 68% se regardent régulièrement dans le rétroviseur
• Dont 35% des hommes et 65% des femmes

Les jeunes parents au volant
( enfants entre 0 et 5 ans )

Les enfants : Source de distraction dangereuse

• 62% des conducteurs jeunes parents remettent la sucette à leur enfant en roulant

• 76% ouvrent des paquets de gâteaux, compotes, bouteilles d'eau... pour leur enfant en roulant
• 66% sont stressés et avouent être moins attentifs en roulant en cas de pleurs ou colère de leur
enfants
• 81% ont déjà cherché un objet sous le siège en roulant

• 38% avouent avoir dépassé les limitations de vitesse pour arriver plus vite quand les enfants
pleurent ou sont en colère
• 32% des conducteurs jeunes parents avouent déjà avoir insulté un autre automobiliste en
présence des enfants

Réponses sur un panel de 892 jeunes parents avec au moins un enfant de 0 à 5 ans

La cigarette au volant
La cigarette envahit les habitacles

• 84% des conducteurs fumeurs avouent fumer au volant quand ils sont seuls

• 92% des fumeurs de cigarette électronique fument en présence d’un passager
• 42% des conducteurs fumeurs jettent leurs mégots par la fenêtre

• 4% des conducteurs fumeurs avouent avoir déjà vidé leur cendrier en roulant

• 16% des conducteurs fumeurs fument en présence de passager non fumeur dans leur voiture
et 80% culpabilisent mais le font quand même
• 27% des conducteurs fumeurs roulent leurs cigarettes au volant

• 3% des conducteurs fumeurs fument en présence d’un enfant mineur dans leur voiture (malgré la
loi en vigueur depuis le 01/07/2015 )

Réponses sur un panel de 748 fumeurs interrogés dont 141 fument des cigarettes roulées et 162 fumeurs de cigarette électronique

Des conducteurs parasités
Les actions nuisibles dans l’habitacle

• 17% avouent fouiller dans la boite à gants plus de 10 secondes en roulant
• 64% mangent régulièrement au volant

• 32% signalent la présence de la police sur le GPS en conduisant

• 9% signalent les dangers sur le GPS en conduisant (objets sur le route, ralentissement…etc)
• 82% des conducteurs avouent vociférer contre les autres automobilistes régulièrement

Profil des sondés

Étude quantitative réalisée par Mon-auto-assure.com du 1er au 10 septembre
2016 auprès d’un échantillon de 2936 répondants âgés de 18 ans et plus,
représentatifs de la population française. Les données de l'enquête ont été
récoltées par Google Form et par téléphone auprès d'un panel de clients du site
Mon Auto Assure.
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