
Méthodologie : Etude réalisée auprès d’un échantillon de 1042 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard 
des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et 
de région de résidence. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en 
ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 
7 au 8 septembre 2022. Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la 
mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour DEKRA » et aucune reprise de 
l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. OpinionWay rappelle par ailleurs que les 
résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,3 à 3,1 
points au plus pour un échantillon de 1000 répondants. OpinionWay a réalisé cette enquête en 
appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
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 des automobilistes
de l’Ile-de-France

des moins 
de 30 ans

des hommes 
de moins 30 ans

(% au moins de temps en temps)

78%
chez les jeunes

51%
Mieux le respecter

Le regard des Français
sur le rapport des jeunes 
à la sécurité routière

Les automobilistes français disent être
régulièrement déconcentrés au volant 

Au final 3 automobilistes sur 10 
se disent souvent déconcentrés

42% 48% 56%

Utilisation d’équipements de leur véhicule

Facteurs externes

Comportements personnels à risque
notamment chez les moins de 30 ans

en entrant des
destinations dans 
leur GPS

46% 65%
des moins
de 30 ans

41%
des moins
de 30 ans

41%
des moins
de 30 ans

45%
des moins
de 30 ans

par leurs
passagers

26% 

37%
mangent, grignotent

ou fument

34%
utilisent leur téléphone

en activant un 
système d'aide 
à la conduite 

24% 

par les panneaux
de signalisation
et de publicité

25% 

Des systèmes d’aide à la conduite davantage
utilisés par les hommes… 

Le régulateur
de vitesse

Les caméras
de recul

L’assistance au
freinage d’urgence

Les Français favorables à des restrictions
spécifiques ciblant les jeunes conducteurs

7 Français sur 10 jugent que les jeunes
conducteurs roulent trop vite, bien plus que leurs aînés

et 6/10... 

…qu’ils consomment plus
d’alcool avant de prendre le volant 

…qu’ils provoquent
plus d’accidents 

S’ils partagent majoritairement ces constats,
les jeunes de moins de 30 ans estiment toutefois

Ainsi différentes mesures préventives
à destination des jeunes conducteurs

seraient soutenues :

68%
Mieux connaître le code
de la route que leurs aînés

Et près d’un quart souligne que 
le comportement au volant de 
leurs parents a eu une 
influence négative sur leur 
appréhension de 
l’apprentissage ou de la 
pratique de la conduite

L'interdiction totale de boire 
de l'alcool avant de prendre le 
volant* 

L’instauration d'un
apprentissage à la conduite 

progressif

84%

73%
chez les jeunes

76%

PERMIS DE CONDUIRE

66%
chez les jeunes

73%

PERMIS DE CONDUIRE

66%
chez les jeunes

La limitation
de la puissance des voitures
qu'ils peuvent conduire*

Le retrait de permis en cas 
d'utilisation du téléphone 

portable au volant*

74%

62%
des hommes

46%
des femmes

55%
des hommes

45%
des femmes

34%
des hommes

21%
des femmes

*pendant la période probatoire

… mais jugés utiles par la majorité des Français 


