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L  éth d l i  d  l’ êtLa méthodologie de l’enquête



Ét d  b ti  Étude par observation 
de la qualité de fixation et 

d' tili ti  d  di itif  d  d'utilisation des dispositifs de 
retenue pour enfants 
à bord des voitures



L’enquête, menée par 
l’association Prévention Routière 
et Bébé Confort,  s’est déroulée 
les 29 février et 1er mars 2012 àles 29 février et 1er mars 2012 à
Paris au Bois de Boulogne.
(dans les conditions similaires d’une enquête 
menée en 2007)

La Préfecture de Police a
largement contribué au bon 
déroulement des opérations 
(notamment pour l’arrêt des véhicules)(notamment pour l arrêt des véhicules)



293 enfants observés à bord des 293 enfants observés à bord des 
véhicules par des enquêtrices 
professionnelles formées par professionnelles formées par 
l’association Prévention Routière

Âge moyen des enfants : 5 ans et 7 mois

Filles : 50 % Garçons : 50 %Filles : 50 % - Garçons : 50 %



Répartition par taille

Répartition par âge
Taille de 
l'enfant

%
2012

%
Rappel 2007

Age %
2012

%
Rappel 2007

Jusqu'à 80 cm
81 à 90 cm
91 à  100m
101 à 110 cm
11 1 à 120 cm

10,6
6,5
14,7
23,5
14,7

3,4
4,4
12,5
14,9
18,9

Moins de 2 
ans
2 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 9 ans
10 ans

10,6
28,7
22,2
27,6
10,9

4,0
25,7
23,5
19,8
26,9

121 à 1 30 cm
131 à 140 cm
Plus d' 140 cm

15,4
8,2
6,4

24,1
16,9
4,9

10 ans



Km parcourus

CSP du conducteur

Kilométrage A/R % 2012 % Rappel 2007

- de 10 22,5 13,2

CSP %
2012

%
Rappel 
2007

10 à 19
20 à 29
30 à 39
40 à 49
50 à 59
60 et +

,
33,8
18,1
7,2
7,8
3,4
7 2

,
22,1
15,8
9,5
10,6
4,0
24 9

Cadre Sup. Prof. libérale
Prof. intermédiaire, Cadre 
moy.
Ouvrier, employé
Retraité

30,0
19,5
26,3
15,4
4,1

28,7
31,5
28,1
4,3
5,4

60 et + 7,2 24,9

Retraité
Etudiant et inactif
Autres

4,1
4,7

5,4
2,0



L  l  d  l’ êLes résultats de l’enquête



2 enfants sur 3 sont toujours pas ou 
mal attachés en voiture en 2012

Contre 8 sur 10 enfants pas ou mal attachés en 2007Contre 8 sur 10 enfants pas ou mal attachés en 2007



SUR 293 ENFANTS OBSERVÉS :

5 5%

ne sont pas retenus

5,5%

38,5%

34%
sont très mal 
retenus

sont correctement 
attachés

22%

pourraient être mieux retenus



En 2012

5,5 % ne sont pas retenus34 % sont correctement 

38,5 % sont très mal 
retenus

34 % sont correctement 
attachés

retenus

22% pourraient être mieux retenus
Pour rappel en 2007

22% pourraient être mieux retenus
20% sont 

correctement 
attachés

9% ne sont pas 
retenus

39% sont très mal 
32% pourraient être 

=> Le progrès est réalisé sur les 
erreurs les moins graves

retenus
32% pourraient être 

mieux attachés



5,5 % des enfants ne sont pas 
retenus

3 % n’ont ni ceinture ni de dispositif  de retenue adapté

2 % ne sont pas attachés dans le siège auto2 % ne sont pas attachés dans le siège auto

0,5 % tiennent la ceinture par la main



38,5% des enfants sont très mal 
retenus

2,5 % ont - de 10 ans et sont à l’avant

20,5 % ont - de 10 ans, mesurent – de 1,35m et utilisent une 

ceinture d’adulte sans rehausseur 

3 % sont dans un siège auto mal fixé (ceinture ne passant pas 

par les emplacements prévus)

5,5 % sont dans un siège auto dont le harnais n’est pas 

correctement passé

6 % ont la ceinture ou le harnais mal positionnés sur le corps 

1 % sont attachés avec un autre passager



22% des enfants pourraient être 
mieux retenusmieux retenus

6 % t i t llé  d   iè  t  i ffi t bl é  6 % sont installés dans un siège auto insuffisamment bloqué ou 
sont attachés par une ceinture trop détendue et/ou vrillée

12 % sont dans un siège auto dont le harnais est trop lâcheg p

4 % utilisent un siège auto dont le harnais est vrillé



34% des enfants sont correctement attachés !34% des enfants sont correctement attachés !

Contre 20% en 2007



Zoom sur les autres 
éléments de l’enquête

Les enfants de moins de 2 ans ne sont que 10 % à être correctement
attachés.
Les tout-petits sont le plus souvent mal attachés malgré leur plus grande
fragilitéfragilité

Sur les longs trajets, les parents sont plus vigilants, et près de 60 % des
enfants sont bien attachés



Zoom sur les autres 
éléments de l’enquête

Le taux de fixation Isofix a nettement progressé passant 
de 0,2 à 8,5 %. 

Lorsqu’un dispositif  Isofix est utilisé  44% des enfants Lorsqu un dispositif  Isofix est utilisé, 44% des enfants 
sont correctement retenus, contre 34% en moyenne

Globalement, 31% des conducteurs  interrogés 
déclarent connaitre l’Isofix


