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Objectifs

La présente enquête vise à :

Connaître les intentions de sortie des Français à l’occasion du réveillon du
nouvel an1

2

3

4

Mesurer la part d’entre eux qui prévoit de conduire et ceux qui envisagent de
consommer de l’alcool

Identifier les dispositions particulières prises pour éviter les accidents de la
circulation liés à l’alcool

Appréhender les connaissances des Français en matière d’alcool au volant
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Méthodologie

� Méthode des quotas
� 1000 individus, constituant un échantillon représentatif

de la population française, âgés de 18 ans et plus.

� Enquête réalisée par Internet
� Quotas sur l'âge, le sexe de l’interviewé, la PCS du chef

de famille, la région et la taille d’agglomération afin de
garantir la représentativité nationale de l’échantillon.

� L’enquête a été réalisée du 27 novembre au 01
décembre 2015
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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� L’organisation du réveillon de la Saint Sylvestre se décide

tardivement puisque 60,6% (vs 66% en 2014) de la population française

âgée de 18 ans et plus planifie sa soirée courant décembre.

Notons cependant qu’une partie de ceux qui planifiait leur réveillon

en 2014 la 1ère quinzaine de décembre, ont avancé leur

organisation à novembre en 2015.

La soirée de la St Sylvestre : Avec qui ? 

� 64,4% (vs 67,5% en 2014) des Français passeront leur soirée de la

Saint Sylvestre à plusieurs (entre amis 37,1%, en famille 42,2%,

autres 3,9%), 25,4% (vs 22,1% en 2014) la passeront en couple et 3,1%

(vs 4,4% en 2014) la passeront seuls.

7,1% (vs 6,0% en 2014) n’ont rien prévu de spécial pour cette soirée.

En moyenne, les Français passeront leur réveillon du 31 décembre

2015 avec 11,3 personnes.
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La soirée de la St Sylvestre : Où ?

47,6% (vs 48,8% en 2014)  de la 
population française prévoit de passer la 

soirée 

en dehors de son 
domicile . 

41,1% (vs 41,0% en 2014)

de la population française 
prévoit de passer la soirée                                                       

à son domicile . 

8,2% ne savent pas 
encore où ils 

passeront la soirée 
de la                         

St Sylvestre. 
(vs 8,2% en 2014)

ET
3,1%

(vs 2,0% en 2014)

Principalement chez des amis ou dans la famille

En France, dans 
la région: 71,2%

(vs 72,9% en 2014)

En France, en 
dehors de la 

région: 19,4 %
(vs 19,1% en 2014)

A l’étranger: 
4,6 %

(vs 4,7% en 2014)

4,8 % ne savent pas encore dans quelle région (vs 3,4% en 2014)
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Consommation d’alcool lors de la soirée de la St Sy lvestre

88,7% 
de la population française consommera 

de l’alcool à l’occasion de la soirée de la 
Saint Sylvestre, notamment du Champagne, du 

vin, de la bière et du cidre. 

(vs 88,6% en 2014)             

64,0%
des Français consomment 

généralement 3 verres ou plus 
d’alcool à l’occasion du 

réveillon. 

(vs 69,3% en 2014)             
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Les déplacements lors de la soirée de la St Sylvest re 

27,2% des Français se déplaceront avec un véhicule person nel 

16,2% des Français 
seront conducteurs

11,0% des Français 
seront passagers

11,6% des Français se déplaceront par un autre moyen                    
(Taxi, VTC, transport en commun, à pied …)

61,2% des Français ne se déplaceront pas 

28,6% d’entre eux envisagent d’utiliser à l’occasion de la
soirée du 31 décembre 2015 les applications mobiles
permettant de rechercher des solutions pour rentrer d’une
sortie festive en fin de soirée

Le co-voiturage est très peu envisagé à l’occasion du réveillon du 31
décembre (4,3% des français envisagent d’y avoir recours)

(vs 24,1% en 2014)             

(vs 64,3% en 2014)             

(vs 10,8% en 2014)             (vs 14,1% en 2014)             
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Déplacements à l’occasion du réveillon de la St Syl vestre

.  

48,3% de la 
population française 
sera concernée par 

la question de la 
conduite(en tant que 

conducteurs ou 
passagers, pour eux-

mêmes ou les 
personnes qui 

passeront la soirée 
avec eux)

(vs 46,9% en 2014)             

41,3% de la 
population française 
passera la soirée du 
réveillon avec des 
personnes qui se 
déplaceront en 

véhicule personnel
(vs 41,8% en 2014)             

27,2% de la 
population française 

prévoit de se déplacer 
avec un véhicule 

personnel (en tant que 
conducteur ou 

passager)
(vs 24,1% en 2014)             

88,7%            
de la population 

française 
consommera de 

l’alcool
(vs 88,6% en 2014)             

Moins de 50 kms:

80,7%
(vs 90,0% en 2014)             
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Dispositions de prévention à l’occasion du réveillo n de la St 
Sylvestre

48,3% de la population française 
sera concernée par la question de la 

conduite (en tant que conducteurs ou 
passagers, pour eux-mêmes ou les 

personnes qui passeront la soirée avec 
eux)

(vs 46,9% en 2014)             

51,0% prévoient de 
prendre des dispositions 

particulières afin de 
prévoir leur retour de 

soirée. 
(vs 51,4% en 2014)          

49,0% ne prévoient pas 
de dispositions 

particulières
(vs 48,6% en 2014)            

Un peu moins de la moitié de la population française concerné e ne
prévoit pas de dispositions particulières afin d’organiser leur retour de
soirée que ce soit pour eux ou pour les personnes qui passeront la soirée
avec eux.

Hors 
NSP
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Les dispositions prévues par les Français concernés  par 
la question de la conduite

Dispositions de prévention à l’occasion du réveillo n de la St 
Sylvestre

S’ils ont consommé de l’alcool, les conducteurs attendront une durée 
suffisante avant de pouvoir prendre le volant (73,7% en 2014)

S’ils ont consommé de l’alcool, les conducteurs dormiront sur place 
afin de ne pas avoir à conduire en étant alcoolisés (65,2% en 2014)

Les conducteurs ne boiront qu’un verre ou deux de boisson alcoolisée 
au cours de la soirée du réveillon (68,7% en 2014)

Une personne aura été désignée pour ne pas boire d’alcool au cours de 
la soirée et c’est cette personne qui conduira (65,9% en 2014)

74,8% 

67,9% 

65,2% 

63,4% 

% de ‘Vrai’ en Q11 ou Q12 ou Q13

1

2

3

4
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Une connaissance toujours parcellaire sur l’alcoolémie et les risques

encourus.

�69,3% des Français pensent que même en limitant sa consommation d’alcool, le doute

d’être au dessus du taux autorisé peut exister (vs 67,9% en 2014)

�50,9% des Français ne connaissent pas le temps d’élimination de l’alcool (1 à 2 heures

par verre d’alcool consommé) (vs 54,9% en 2014)

Connaissances des français en matière d’alcool au v olant
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PRÉAMBULE
Structure de l’échantillon national représentatif
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18-24 ans
7,0%

25 à 34 ans
13,4%

35 à 49 ans
27,3%

50 ans et +
52,3%

Structure de l’échantillon national représentatif

Homme
47,6%

Femme
52,4%

Sexe, âge et profession du répondant

18-24 ans
11,0%

25 à 34 ans
15,8%

35 à 49 ans
26,4%

50 ans et +
46,8%

Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

29,9%

15,5%

15,1%

13,8%

11,8%

9,1%

3,5%

1,3%

Age et profession du chef de famille

33,2%

17,0%

14,6%

11,8%

11,5%

6,2%

4,6%

1,1%Agriculteur

Retraité

Ouvrier

Profession intermédiaire

Employé

Cadre, profession libérale

Autre inactif

Artisan, commerçant

Agriculteur

Retraité

Ouvrier

Employé

Profession intermédiaire

Autre inactif

Cadre, profession libérale

Artisan, commerçant
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Structure de l’échantillon national représentatif

Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

Moins de 2 000 habitants 22,6%

2 000 à 19 999 habitants 17,5%

20 000 à 99 999 habitants 13,5%

Plus de 100 000 habitants 29,9%

UU de Paris 16,4%

Taille de la commune

Nombre d’enfants de moins de 18 ans au foyer

Régions (UDA 5)

Taille du foyer

Ile de France

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est

70,0%

15,7%

11,7%
2,3% 0,3%

18,5%

22,9%

22,6%

11,2%

24,8%

Aucun 1 enfant 2 enfants 3 enfant 4 enfants et +

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et +

18,6%

44,6%

15,9%

15,3%

5,6%

18,5%

81,5%

Région parisienne Province
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PARTIE 1
Le réveillon du nouvel an : avec qui ? où ? 
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Réveillon de la St Sylvestre : Avec qui ?

Q1. Avec qui pensez-vous passer la soirée du réveill on du nouvel an, le 31 décembre 2015 au soir ?
Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

89,8%

37,1%

42,2%

3,9%

25,4%

3,1%

7,1%

A plusieurs

Avec des amis

Avec des membres de votre famille

Avec d'autres personnes

En couple

Seul

Vous n'allez rien faire de spécial, vous ne
souhaitez pas fêter le réveillon du nouvel an

Moyenne
11,3 

personnes

Rappel 2014

�

Sans évolution majeure par rapport à 2014, 64,4% de s Français envisagent un réveillon de 
la St Sylvestre à plusieurs . 

25,4% prévoient de passer la soirée en couple et 3, 1% seuls. 
7,1% n’ont rien prévu de spécial. 

A plusieurs (hors couple)
64,4%

Plusieurs réponses possibles sauf  « seul » et « vous n’allez rien faire de spécial »

��Evolution significative vs 2014

Rappel 2014 : 10,9
89,6%

40,7%

38,2%

2,6%

22,1%

4,4%

6,0%Femme : 9,3%
Ceux qui vivent seuls : 13,1%
Homme : 4,7%
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Réveillon de la St Sylvestre : Où?

Q2. Où pensez-vous passer cette soirée du réveillon du nouvel an …?
Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

Comme en 2014, plus de la moitié de la population française âgée d e 18 ans et 
plus passera le réveillon du nouvel an en dehors de  son domicile , notamment les 

25-34 ans et les cadres / professions libérales. 

8,2% de la population française ne sait pas encore où ils passeront la soirée de la St 
Sylvestre. On note une moins grande planification notamment chez les femmes, les 

moins de 24 ans et les autres inactifs. 

41,1%

47,6%

38,3%

35,7%

11,1%

5,4%

4,8%

3,7%

1,8%

5,9%

3,1%

8,2%

Exclusivement à votre domicile

Exclusivement en dehors de votre domicile

A votre domicile ET dans d'autres lieux que votre do micile

Dans la famille

Chez des amis

Dans une salle louée pour cet évènement

Dans une salle des fêtes, organisée par une commune

Dans un bar

Dans une discothèque

Dans un autre lieu

Rappel 2014

Vous ne savez pas encore

Au restaurant 

41,0%

48,8%

2,0%

8,2%

Moyenne du nombre 
d’endroits prévus 
d’être fréquentés

1,1

Rappel 2014 : 1,1

��Evolution significative vs 2014

ST HORS DOMICILE
50,6%

Rappel 2014 : 
50,8

25-34 ans : 59,7%
Cadre, profession libérale : 64,1%
50 ans et + : 43,8%
Retraités : 44,4%
Autres Inactifs : 40,7%
Zone rurale : 44,8%

Femme : 10,0%
18-24 ans : 14,8%
Autres inactifs : 13,8%
Homme : 6,2%
Retraités : 5,5%
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Réveillon de la St Sylvestre : en France ou ailleur s ?

Q2b. Pensez-vous passer cette soirée du réveillon du  nouvel an …? 
Base : ceux qui passeront la St Sylvestre en dehors de leur véhicule : 556 personnes

71,2%

19,4%

4,6%

4,8%

En France, dans votre région

En France, en dehors de votre région

A l’étranger

Près de 1 Français sur 5 qui prévoit de se déplacer  passera sa soirée du réveillon 
du nouvel an en dehors de sa région, notamment les cadres / professions libérales, 

les retraités et ceux résidant en région parisienne. 

Rappel 2014

72,9%

19,1%

4,7%

3,4%Vous ne savez pas encore

��Evolution significative vs 2014

Cadres / professions libérales  : 33,1%
Retraités : 25,5%
IDF : 27,4%
Ouvriers : 8,6%
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PARTIE 2
Intentions de consommation d’alcool à 
l’occasion de la Saint Sylvestre
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Présence d’alcool lors de la soirée du réveillon

Q10. Y aura-t-il des boissons alcoolisées lors de v otre soirée du réveillon?
Base : Français de 18 ans et plus , hors NSP : 911 personnes

Une présence de l’alcool à la soirée du 31 décembre  en baisse par rapport à 2014.

Pour environ 90% des Français, il y aura des boisso ns alcoolisées dans leurs 
soirées de la Saint Sylvestre. 

Oui
89,7%�

Non
10,3%

Rappel 2014
92,1%

��Evolution significative vs 2014
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Type de boissons consommées

Q3. Parmi les boissons suivantes, veuillez sélection ner toutes celles que vous pensez consommer le 31 dé cembre au soir, lors du 
réveillon de la Saint Sylvestre ?
Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

88,7%

80,4%

77,9%

43,3%

38,9%

10,0%

80,4%

85,4%

67,5%

2,8%

88,7% de la population française âgée de 18 ans et plus consommera de l’alcool 
le 31 décembre au soir , notamment du vin, du champagne, du cidre et de la bière. 

Consommateurs d’alcool 

Du vin, du cidre, ou de la bière

Des apéritifs (Pastis, Martini...)

Des alcools forts (whisky, gin, vodka, rhum...)

D'autres boissons à base d'alcool

Consommateurs de boissons non alcoolisées

De l'eau plate ou de l'eau gazeuse

D'autres boissons sans alcool
(jus de fruits, sodas...)

Aucune

Rappel 2014

88,6%

65,5%

70,4%

37,2%

31,1%

9,0%

78,9%

67,9%

48,3%

3,2%

Du champagne

��Evolution significative vs 2014

�
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15,2%

20,7%

31,9%

22,2%

9,9%

Nombre de verres consommés généralement à la St Syl vestre

Q4. En général, combien de consommations ou de verr es alcoolisés buvez-vous lors d’une soirée de révei llon ? 
Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

64,0% des Français consomment généralement plus de 3 verres d’alcool à l’occasion 
du réveillon. 

Aucun

1 à 2 verres

3 à 4 verres

5 à 7 verres

8 verres et plus

Ceux qui sont dans 
la limite légale  : 

36,0%

En moyenne, les Français 
consomment 3,8* verres 

d’alcool à l’occasion d’une 
soirée de réveillon

Homme : 4,6
25-34 ans : 4,5
Artisan, commerçant : 5,1
Ouvrier : 4,5
Sud Est : 4,2
Réveillon Hors Domicile : 4,5
Femme : 3,2
Retraités : 3,4
Autres Inactifs : 3,2
Réveillon au Domicile : 3,0

Femme : 47,2%
35-49 ans : 41,7%
Autres Inactifs : 51,8%
Réveillon au Domicile : 45,1%
Homme : 23,7%
50 ans et + : 31,8%
Retraités : 31,3%
Réveillon Hors Domicile : 27,6%

* parmi ceux qui consomment de l’alcool
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PARTIE 3
Intentions de déplacements à l’occasion de la 
Saint Sylvestre
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27,2%

13,7%

10,5%

2,9%

1,5%

11,6%

7,5%

4,4%

2,3%

1,3%

0,7%

61,2%

Modes de transport à l’occasion du réveillon

Q5. Prévoyez-vous de vous déplacer lors de la soirée  du réveillon du 31 décembre?
Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes –

Plusieurs réponses possibles

27,2% des Français prévoient de se déplacer en véhicule personnel (16,2% des Français 
seront conducteurs), 11,6% exclusivement avec un autre type de transport et 61,2% prévoient 

de ne pas se déplacer. 
Globalement, 38,8% de la population française prévo ient de se déplacer lors de la soirée 

de la St Sylvestre. Les Français vont légèrement pl us se déplacer qu’en 2014 (vs 35,7%).

Rappel 
2014

24,1%

10,8%

14,1%

4,7%

1,7%

8,2%

64,3%

��Evolution significative vs 2014

ST Par un véhicule personnel

En conduisant un véhicule personnel (voiture, moto, scooter) - Hors co-voiturage

En tant que passager d'un véhicule personnel (voiture, moto, scooter) - Hors co-voiturage

En conduisant un véhicule personnel (voiture, moto, scooter) - Dans le cadre d’un co-voiturage

En tant que passager d'un véhicule personnel (voiture, moto, scooter) - Dans le cadre d’un co-voiturage

ST Par un moyen autre qu'un véhicule personnel

Oui à pied

Oui en transports en commun (train, métro, bus, tramway...)

Oui en taxi

Oui en VTC (véhicule de tourisme / de transport avec chauffeur)

Oui par un autre moyen que ceux cités précédemment

Non, vous ne pensez pas vous déplacer lors de la soi rée du 31 décembre

n/a

n/a

11,6%

n/a

n/a

�

�

Co-voiturage : 4,3%

Conducteurs : 
16,2%

Passagers: 
11,0%
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Sur et sous représentation

Q5. Prévoyez-vous de vous déplacer lors de la soirée  du réveillon du 31 décembre?
Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

��Evolution significative vs 2014

11,6% prévoient de se 
déplacer par un autre 

moyen qu’avec un 
véhicule personnel

25-34 ans : 36,5%
Retraités : 25,5%
Ceux qui passeront le réveillon à 
plusieurs : 29,6%

27,2% prévoient de se 
déplacer avec un véhicule 

personnel

35-49 ans : 14,9%
Cadre, profession libérale : 24,5%
IDF : 21,4%

61,2% ne prévoient pas 
de se déplacer lors de la 
soirée du 31 décembre

50 ans et + : 67,7%
Retraités : 70,3%
Zone Rurale : 67,8%

++

--
50 ans et + : 22,5%
Retraités : 22,7%
Ceux qui passeront le réveillon seul : 9,7%
Ceux qui n’ont rien planifié de spécial : 
5,0%

Retraités : 7,0%
Zone Rurale : 5,7%

18-24 ans : 52,5%
Cadre, profession libérale : 46,5%
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Déplacements des autres personnes présentes

Q7. Parmi les personnes qui vont passer le réveillo n du nouvel an avec vous, que ce soit en totalité o u en partie, certaines se 
déplaceront-elles avec un véhicule personnel (que c e soit une voiture, une moto, un scooter, ou un vél o) ?
Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

Environ 2 Français sur 5 prévoient de passer le réveillon du 31 décembre avec des 
convives qui se déplaceront en véhicule personnel. 

41,3%

25,6%

20,2%

3,9%

44,6%

14,1%

Rappel 2014

41,8%

17,7%

25,8%

44,1%

3,4%

Oui

Oui des parents, des membres de votre famille

Oui des amis

Oui d’autres personnes

Non aucune personne ne va se déplacer avec un véhicu le personnel

Vous ne savez pas 14,1%

��Evolution significative vs 2014
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Déplacements à l’occasion de la St Sylvestre

Q5. Prévoyez-vous de vous déplacer lors de la soirée  du réveillon du 31 décembre?
Q7. Parmi les personnes qui vont passer le réveillo n du nouvel an avec vous, que ce soit en totalité o u en partie, certaines se 
déplaceront-elles avec un véhicule personnel (que c e soit une voiture, une moto, un scooter, ou un vél o) ?
Base : Français de 18 ans et plus : 1 000 personnes

(aller-retour)

48,3% des Français âgés de 18 ans et plus seront concerné s par la 

question de l’alcool et de la conduite , soit parce qu’ils se déplaceront avec 

un véhicule personnel, soit parce qu’ils passeront la soirée du réveillon avec 

des personnes qui se déplaceront avec un véhicule personnel.

Rappel 2014 : 46,9%

��Evolution significative vs 2014

++ --
• 25-34 ans : 61,2%
• Employés : 58,6%
• Ceux qui passeront le réveillon à plusieurs : 52,5%

• 50 ans et + : 41,2%
• Retraités : 41,1%
• Autres Inactifs : 35,7%
• Sans enfant : 44,4%
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Organisation du co-voiturage à l’occasion de la St Sylvestre

Q5B. Avec qui prévoyez-vous d’effectuer ce co-voitur age ? Q5C. Comment prévoyez-vous organiser votre co- voiturage? 
Base : ceux qui prévoient de se déplacer via du co-voiturage à l’occasion de la St Sylvestre : 42 personnes
Plusieurs réponses possibles

des Français prévoient d’avoir recours4,3%

En tant que passagers : 1,5%En tant que conducteur : 2,9%

au co-voiturage à l’occasion de la St Sylvestre

Avec qui : Comment : 

95,2%

7,2%

... avec des amis / 
des proches

... avec des personnes 
que vous ne 

connaissiez pas

Via les réseaux sociaux

Via une application mobile de 
covoiturage

Via un site Internet de 
covoiturage

Via un autre moyen

11,9%

9,6%

9,5%

76,2%

Le co-voiturage : une pratique encore peu envisagée à l’occasion de la St Sylvestre. 
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Distances parcourues à l’occasion de la St Sylvestr e

Q6. A l’occasion de ces déplacements en véhicule pe rsonnel (que ce soit en voiture, en moto, en scoote r ou en vélo), combien de 
kilomètres pensez-vous effectuer dans la soirée du r éveillon du 31 décembre 2015?
Base : Ceux qui prévoient de se déplacer avec un véhicule personnel (conducteur ou passager ) : 272 personnes

37,7%

43,0%

10,3%

3,5%

5,5%

Parmi les Français qui prévoient de se déplacer en véhicule personnel, environ 4 sur 5 
d’entre eux parcourront des distances inférieures à  50 km pour fêter la St 

Sylvestre . 
Les petites distances (moins de 10 km) sont moins envisagées cette année ; à l’inverse 

les distances comprises entre 50 et 100 kms progressent (vs 2014). 

Moins de 10 kilomètres

Entre 10 et 50 kilomètres

Entre 50 et 100 kilomètres

Plus de 100 kilomètres

Rappel 2014

46,4%

4,9%

3,4%

Moins de 
50 kms:
80,7% 43,6%

Vous ne savez pas 1,7%

��Evolution significative vs 2014
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Utilisation des applications mobiles

Q5d) Prévoyez-vous d’utiliser des applications mobil es permettant de rechercher des solutions pour rent rer d’une sortie festive 
lorsqu’on est en fin de soirée (Application taxi av ec géolocalisation, minibus avec géolocalisation, v éhicule avec chauffeur e
Base : ceux qui prévoient d’utiliser des transports en commun, taxi, VTC: 64 personnes
Plusieurs réponses possibles

28,6%

25,4%

15,6%

30,4%

Vous prévoyez d’utiliser ces applications mobiles po ur rentrer de 
votre soirée du réveillon du 31 décembre

Vous ne savez pas encore si vous utiliserez ces appli cations 
mobiles mais vous les connaissez

Vous ne prévoyez pas d’utiliser ces applications mob iles mais 
vous les connaissez

Vous ne prévoyez pas d’utiliser ces applications mob iles et vous 
n’en connaissez pas

Applications connues

Connaissent  
: 69,6%

Une ou des applications pour un taxi 46,3%

Une ou des applications de covoiturage 44,1%

Une ou des applications pour un VTC 44,1%

Une ou des applications pour un transport en 
commun à la demande

25,0%

Autre 4,5%

69,6% des Français qui envisagent d’utiliser les 
transports en commun, taxi, VTC… connaissent 

les applications mobiles permettant de rechercher 
des solutions pour rentrer d’une sortie festive en fin 

de soirée.

Le taux d’utilisation envisagée est bon au 
regard de la recense de ces dispositifs : 28,6% 

envisagent d’utiliser ces applications à 
l’occasion du réveillon du 31 décembre 2015.
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PARTIE 4
Connaissances de l’alcool
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Clarté de la législation en vigueur

Q16. Au volant, la consommation maximale d’alcool a utorisée est de 0,5 g/l de sang (ou de 0,2g/l de sa ng pour les conducteurs 
novices). Diriez vous que…
Base : Français de 18 ans et plus , hors NSP : 937 personnes

Pour 69,3% des Français, il est difficile de savoir quand ils sont en 
conformité avec la législation sur la consommation maximale d’alcool. 

30,7%
69,3%Même en limitant sa 

consommation
d’alcool, on peut avoir le doute

d’être en faute

C’est une règle simple
Rappel 2014

32,1%

Rappel 2014
67,9%

��Evolution significative vs 2014
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Connaissance sur l’alcoolémie

Q17. Voici maintenant quelques affirmations. Pour c hacune d’entre elles, veuillez indiquer si selon vou s il s’agit d’une affirmation 
vraie ou fausse. 
Base : Français de 18 ans et plus, hors nsp

20,6%

30,1%

50,9%

80,8%

79,4%

69,9%

49,1%

19,2%

VraiFaux

Le temps de l’élimination de l’alcool est de 1 à 2 heures par verre
d’alcool consommé

Base : 853 personnes

Il y a autant d’alcool dans un verre de whisky de 3 cl que dans un
verre de vin de 10cl
Base : 856 personnes

Après une soirée alcoolisée, si on a bien dormi et qu’on se sent bien
on peut reprendre le volant sans problème

Base : 902 personnes

On risque la suspension du permis à la moindre infr action à l’alcool
Base : 926 personnes

Rappel 2014

45,1%

81,2%

19,9%

72,1%

Une connaissance toujours parcellaire sur l’alcoolé mie et les risques encourus . 

��Evolution significative vs 2014
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PARTIE 5
Attitudes face à l’alcool 
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Dispositions particulières lors du réveillon du nou vel an

Q8. A l’occasion de ce prochain réveillon du nouvel  an, prévoyez-vous des dispositions particulières, que ce soit pour vous 
personnellement ou pour les personnes qui passeront  la soirée avec vous, afin de prévenir les accident s de la circulation liés à la 
consommation d’alcool ?
Base : Ceux qui se déplaceront ou qui passeront leur réveillon avec des convives qui se déplaceront en véhicule personnel, hors NSP  : 441 personnes

Parmi les 48,3% de la population française concerné e par la question de 
l’alcool et de la conduite, un peu moins de la moit ié ne prévoit pas de 

dispositions particulières afin de prévenir les accidents de la circulation liés 
à la consommation d’alcool que ce soit pour eux ou pour les personnes qui 

passeront la soirée avec eux. 

Oui
51,0%

Non
49,0%

Rappel 2014
51,4%

��Evolution significative vs 2014
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95,2% des conducteurs, passagers ou des Français avec des convives qui 
se déplaceront en véhicule personnel, déclarent qu’ils prendront au moins 
une des dispositions citée. Les principales dispositions envisagées sont : 

En assisté, 95,2% des Français qui se déplaceront o u qui passeront la soirée 
avec des convives qui se déplaceront déclarent qu’i ls prendront au moins une 

des dispositions citées. 

S’ils ont consommé de l’alcool, les conducteurs attendront une durée 
suffisante avant de pouvoir prendre le volant (73,7% en 2014)

S’ils ont consommé de l’alcool, les conducteurs dormiront sur place 
afin de ne pas avoir à conduire en étant alcoolisés (65,2% en 2014)

Les conducteurs ne boiront qu’un verre ou deux de boisson alcoolisée 
au cours de la soirée du réveillon (68,7% en 2014)

Une personne aura été désignée pour ne pas boire d’alcool au cours de 
la soirée et c’est cette personne qui conduira (65,9% en 2014)

74,8% 

67,9% 

65,2% 

63,4% 

% de ‘Vrai’ 
en Q11 ou 

Q12 ou 
Q13

Rappel 2014
96,7%


