
Près de 

9 Français sur 10 

consommeront  de l’alcool.

LA SOIRÉE DE RÉVEILLON DES FRANÇAIS
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C’est le nombre moyen de 
personnes avec lesquelles 
les Français 
reveillonneront.  

11
    des Français passeront    
     leur soirée à plusieurs. 

89,8% 

41,1%
à domicile 

3,1%  

le passeront à la fois chez eux et hors de leur domicile.

47,6% 
passent leur Réveillon 
hors de leur domicile. 

contre  3,2 pour les femmes.

Pour les hommes, 
        ce chiffre monte à  4,6  verres 

Il consommeront en moyenne 3,8 verres d’alcool.

64% 
des Français pensent boire 3 verres ou plus.

Parmi les Français qui prévoient de se déplacer en 
véhicule personnel, 4 sur 5 parcourront moins de 50 km. 
Ils seront par ailleurs 2 fois plus nombreux que l’année 
dernière à parcourir entre 50 et 100 km (10,3% en 2015 
contre 4,9% en 2014).

que la moyenne des Français à se déplacer par un autre moyen qu’avec un véhicule personnel (21,4% contre 11,4%).

LA QUESTION DE LA CONDUITE VA SE POSER 
POUR PRÈS D’UN FRANÇAIS SUR DEUX

2 fois plus nombreux

48,3%  
des Français seront concernés 
par la question des risques de la 
conduite, pour eux-mêmes ou 
pour leurs invités.

Les Franciliens seront

27,2% de la population prévoie 

de se déplacer avec un véhicule personnel, 

soit en tant que conducteur, soit en tant 
que passager. 

Le co-voiturage concerne seulement 4,3% 
des Français.

UNE MÉCONNAISSANCE DE L’ALCOOL ET DES RISQUES 

69,3% 
des Français pensent que même en limitant 
sa consommation d’alcool, le doute d’être 
au dessus du taux autorisé peut exister. 

Pour les personnes concernées 
par un déplacement le soir du réveillon,   
attendre avant de prendre le  volant 
est la solution la plus plébiscitée.

Un vrai paradoxe puisqu’ 1 Français sur 2 ignore le temps nécessaire pour éliminer un verre d’alcool (1 à 2h par verre d’alcool consommé).

LES DISPOSITIONS PRISES 
POUR ANTICIPER LES RETOURS DE SOIRÉE 
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Parmi les personnes qui seront concernées par la question de  la conduite, 49% n’ont pas prévu de disposition 

de la route que ce soit pour eux ou pour leurs proches.

74,8% 
Attendre 
avant de 

prendre le volant 
67,9% 

Dormir sur place
65,2% 

Ne boire qu’un 
verre ou deux 63,4% 

Désigner un Sam
-1 PLACE

+1 PLACE

Toutefois, lorsque l’on suggère des solutions aux Français concernés par la question de la conduite, plus de 9 sur 10 envisagent : 


