L’accès des jeunes français
au permis B
Quelle situation 4 ans après
la réforme de 2009 ?

Rappel du contexte et des objectifs
 Contexte
 une réforme du permis réalisée en 2009 qui n’a pas donné les résultats escomptés, d’où
des problèmes non résolus et des difficultés toujours présentes pour les jeunes français
dans l’accès au permis de conduire voiture.





Objectifs de l’étude :
Dresser une photographie de l’accès au permis B des jeunes français 18-24 ans
2
3
Identifier les difficultés
Proposer des axes d’amélioration

 Enquête menée avec The Links en juillet 2012
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Les titulaires du permis B

Etes-vous titulaire du permis de conduire voiture (permis B) ?
Titulaires du permis B

65,8%

Ne préparent pas le
permis B ou ont
abandonné 17,5%
Préparent le permis
16,7%

Base : ensemble : 1 009

Non-titulaires du
permis B

34,2%

Un accès précoce à la conduite:
2 jeunes français âgés de 18 à 24 ans sur 3 sont déjà titulaires du permis de conduire voiture.
Par ailleurs 16,7% des jeunes sont en cours de formation au permis B
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Les jeunes et le permis B
Quel âge aviez-vous lorsque vous avez obtenu le permis de conduire ?
Conduite accompagnée: : 76,2%

18 ans

53,3%

19 ans

19,6%

20 ans
21 ans
22 ans
23 ans

24 ans

16,5%

19 ans

4,7%
2,8%

Âge moyen
d’obtention du
permis

0,6%

2,3%

 Filière traditionnelle : 19,4 ans
 22-24 ans : 19,4 ans
 Actifs : 19,2 ans
 Niveau < Bac : 19,5 ans
 Conduite accompagnée : 18,4 ans
 18-21 ans : 18,4 ans
 Inactifs : 18,7 ans
 Niveau Bac : 18,7 ans
 Niveau > Bac : 18,9 ans

Base : ensemble : 762

Un permis de conduire que les jeunes décrochent en moyenne à l’âge de 19
ans…
… près de 3 sur 4 l’ont décroché avant 20 ans.
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Les jeunes et le permis B
Et à l’origine, pour quelles raisons aviez-vous décidé de passer votre permis de conduire voiture ?
Parce que c’est normal de le passer à cet âge

61,2%

Parce que vous en aviez besoin pour votre travail

42,1%

Parce que vos parents vous ont incité à le passer

31,8%

Parce que vous en aviez besoin pour vos études

28,6%

Parce que vos amis le passaient également
Pour pouvoir se déplacer librement

14,5%
4,5%

Pour être libre et indépendant

3,0%

Par envie, aime conduire

2,1%

Parce que vous aviez le temps

0,6%

Les parents offraient le passage du permis

0,4%

Parce que vous pouviez le financer

0,2%

Autres

0,1%

Aucune raison particulière
Ne sait pas

3,9%

Base : ensemble : 762

0,0%

Le permis est tout d’abord un rite, une étape incontournable à cet âge, avec
souvent derrière l’influence des parentsEtude accessibilité au permis B
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Bilan sur la possession du permis de conduire chez les 18-24 ans
Ensemble des jeunes 18-24 ans : 100%
( 1 009 interviewés)

A préparé ou
prépare le
permis en
filière
traditionnelle

53,0%

17,5%

A préparé ou
prépare le
permis en
conduite
accompagné

28,5%
Titulaires du permis: 57%
Préparent le permis: 92,5%
Niveau < Bac : 73,0%

Ne prépare
pas le permis
B ou a
abandonné

A préparé le
permis par une
autre filière

1,0%

Titulaires du permis : 41,4 %
Préparent le permis: 7,5%
Niveau > Bac : 42,2%

Au total, 28,5% des jeunes de 18 à 25 ans ont choisi la conduite accompagnée
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La préparation et le passage du permis
Pour chacune des affirmations suivantes, merci d’indiquer si cette affirmation correspond tout à fait,
plutôt, plutôt pas ou pas du tout à votre expérience de la préparation et du passage de l’examen
théorique, le code la route.
 La préparation au code s’est limitée à vous entraîner à

 En dehors de l’auto-école, vous avez complété votre

répondre à des séries de question

préparation au code à l’aide de livres, CD, DVD, site Internet

Oui, tout à fait

31,1%

Oui, plutôt

42,0%

Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Vous ne savez pas

Oui
73%

1,4%

Non
25,5%
Base : ensemble : 762

38,7%

Oui, plutôt
Non, plutôt pas

22,5%
3,0%

Oui, tout à fait

Non, pas du tout
Vous ne savez pas

37,2%

Oui
75,9%

10,5%
12,0%
1,6%

Non
22,5%
Base : ensemble : 762

En auto-école la préparation du code revient souvent à répondre à des séries de
questions, d’où une réputation de « bachotage ». De nombreux jeunes
complètent cette préparation à l’aide de livres, CD, DVD ou de sites Internet.
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La préparation et le passage du permis
Pour obtenir l’examen théorique du code de la route, vous vous êtes présenté à l’examen :
--Une
Uneseule
seulefois
fois

80,6%

-- EnPlusieurs
plusieursfois
fois
Deux fois
Trois fois
Quatre fois ou plus

19,4%
12,1%
5,2%
2,0%

Base : ensemble : 762

4 jeunes titulaires du permis sur 5 ont obtenu l’examen théorique du code de la
route dès leur 1ère tentative.
Parmi les recalés, on trouve plus souvent les jeunes avec un niveau d’études inférieur au
baccalauréat, qui résident en IDF ou qui ont préparé le permis par la filière traditionnelle.
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La préparation et le passage du permis
Entre vos différentes tentatives à l’examen théorique du code de la route, vous diriez qu’il s’était
écoulé en moyenne :
Moins d’un mois

26,4%

Entre 1 et 2 mois

29,5%

Entre 3 et 4 mois
5 mois et +
Vous ne savez plus

25,9%
11,6%
6,6%

Base : à ceux qui n’ont pas eu l’examen théorique du code de la route du 1er coup : 137

Plus d’1 jeune sur 3 recalé au code attend trois mois ou plus pour repasser
l’examen.
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La préparation et le passage du permis
En auto-école, vous aviez pris initialement un forfait avec combien d’heures de conduite ?
20 heures ?
25 heures ?
30 heures ?

Moins de 20 heures

0,7%

Forfait de 20 heures

47,1%

Entre 21 et 29 heures

Entre 30 et 34 heures
35 heures ou plus
N’a pas pris de forfait

Ne sait pas / ne sait plus

18,3%

22,6
heures

 Filière traditionnelle : 23 heures
 Conduite accompagnée : 22 heures

8,3%

2,7%
12,2%

Nombre moyen
d’heures du forfait

10,7%Base : ensemble : 762

Les jeunes souscrivent très majoritairement un forfait d’heures de conduite.
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La préparation et le passage du permis
En auto-école, avant de réussir l’examen pratique de la conduite, combien d’heures de conduite vous ont
été nécessaires ?
20 heures ?
25 heures ?
30 heures ?
Moins de 20 heures

1,9%

Entre 20 et 25 heures

35,0%

Entre 26 et 35 heures
Plus de 35 heures
NSP

32,6%

31
heures

 Filière traditionnelle : 35 heures
 Conduite accompagnée : 26 heures

17,0%
13,5%
Base : ensemble : 762

Nombre moyen
d’heures nécessaires

Au final, il faut un nombre d’heures de conduite bien supérieur au forfait
souscrit. Près de 9 heures complémentaires sont prise en moyenne.
Un constat encore plus flagrant pour les candidats en filière traditionnelle
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La préparation et le passage du permis
Pour obtenir l’examen pratique de la conduite, vous vous êtes présenté à l’examen :
+ Homme : 71,6%
+ Conduite accompagnée : 69,5%

--Une
Uneseule
seulefois
fois

64,7%

-- EnPlusieurs
plusieursfois
fois

35,3%

Deux
Deux fois
fois
Trois fois
fois
Quatre
Quatre fois ou plus
plus

+ Femme : 43,7%
+ Filière traditionnelle : 38,2%

26,6%
6,0%
2,7%

Base : ensemble : 762

Pratiquement deux tiers de ces jeunes candidats au permis ont obtenu
l’examen pratique de la conduite dès leur 1ère tentative.
Un bon taux de réussite qui s’explique par la conduite accompagnée.
Etude accessibilité au permis B

12

La préparation et le passage du permis
Entre vos différentes tentatives à l’examen pratique de la conduite, vous diriez qu’il s’était écoulé en
moyenne :

Moins d’un mois

18,1%

Entre 1 et 2 mois

25,9%

Entre 3 et 4 mois

26,6%

52,2%
5 mois et +
Vous ne savez plus

25,6%
3,9%

Base : à ceux qui n’ont pas eu l’examen pratique de conduite du 1er coup : 264

Plus de la moitié des jeunes recalés ont dû attendre 3 mois ou plus pour
repasser l’examen pratique.
Plus d’un quart ont attendu au moins 5 mois.
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La préparation et le passage du permis
Entre le moment où vous vous êtes inscrit dans une auto-école et l’obtention de votre permis de conduire, il s’est écoulé…

Moinsd'un
d’1 an
-- Moins
an
Moins
Moins de 3 mois
Entre
Entre 3 et 6 mois

37,0%
5,4%
11,6%

Entre
Entre 6 mois et 1 an

20,0%

--Entre
Entre 11 et
et 22 ans
ans

38,8%

--Entre
Entre 22 et
et 33 ans
ans
--Plus
Plusde
de 33 ans
ans

17,7%
6,4%

52,3

13,7

7,7

2,2

16,6

4,3

28,1

7,1

35,1

45,3

7,0

33,2

5,6

7,8

Base : ensemble : 762

Une préparation longue, supérieure à un an,
fort logiquement pour les jeunes suivant la conduite accompagnée,
mais aussi pour 48% des jeunes suivant la filière traditionnelle.
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Le coût du permis
Le passage de votre permis de conduire représentait quel coût au total ?
Moins de 700 euros
Entre 700 et 999 euros

3,4%
15,1%

Entre 1 000 et 1 399 euros

28,6%

Entre 1 400 euros et 1 800 euros

29,9%

Plus de 1 800 euros

11,7%

Vous ne savez plus

11,3%

Base : ensemble : 762

1 493 €
Coût de revient
moyen global du
permis

 Femme : 1 600 €
 Filière traditionnelle : 1 665 €
 IDF : 1 995 €
 Homme : 1 450 €
 Conduite accompagnée : 1 110 €

La préparation et le passage du permis de conduire revient à près de 1 493 euros
en moyenne pour les jeunes (et/ou leurs parents).
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Le coût du permis
Par rapport au coût initialement prévu, vous diriez que le coût final de votre permis de conduire était…
--Au
Au dessus
dessus

56,3%

Très au
au dessus
dessus du
du coût
coût prévu
prévu
Très

14,1%

Plutôt au
au dessus
dessus du
du coût
coût prévu
prévu
Plutôt

42,2%

--Equivalent
Equivalentau
aucoût
coût prévu
prévu

35,8%

--En
En dessous
dessous

3,2%

Plutôt en
au dessous
dessous du
du coût
coût prévu
prévu

2,6%

Très en
au dessous
dessous du
du coût
coût prévu
prévu
Très
Vous
-Vousnenesavez
savezpas
pas/ /vous
vousne
ne savez plus

+ Homme : 60,3%
+ Filière traditionnelle : 65,7%
+ Conduite en plusieurs fois: 79,9%
+ Auto-financement : 66,2%
+ < 20 000 hab. : 48,9%
+ Conduite accompagnée : 46,2%
+ Conduite 1ère fois : 45,8%
+ Financement parents : 39,6%

0,6%
4,7%

Base : ensemble : 762

+ 580 €

Surcoût moyen du
passage du
permis par
rapport au
budget prévu

Pour 56% des jeunes, le coût s’est avéré supérieur au budget initialement prévu
(surcoût moyen de 580 euros)
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Le coût du permis
Concernant le financement de votre permis de conduire, parmi ces 3 propositions laquelle correspondait le
mieux à votre situation :

1 - Vous avez financé vous-même la totalité de votre
1 - Vous avez financé vous-même la totalité de votre permis
permis de
de conduire
conduire

29,9%

2 - Vos parents / grands parents vous ont aidé à financer
2 - Vos parents / grands parents vous ont aidé à financer en
en partie
partie votre
votre permis
permis de
de conduire
conduire

16,9%

3 - Vos parents / grands parents ont financé la totalité de
3 - Vos parents / grands parents ont financé la totalité de votre
dede
conduire
votrepermis
permis
conduire
+ 18-21 ans : 67%
+ Inactifs : 69,5%
+ Nord Ouest : 68%
+ Niveau Bac : 64,6%
+ Niveau > Bac : 59,9%
+ Conduite accompagnée : 79,2%

Autres
Autres

+ 22-24 ans : 40,8%
+ Actifs : 41,7%
+ IDF : 47,6%
+ Nord Est : 36,3%
+ Filière traditionnelle : 48%
+ Niveau < Bac : 59,5%
+ Besoin travail : 45,9%

53,0%

0,2%

Base : ensemble : 762

Une minorité de jeunes (30%) ont entièrement auto financé leur permis de
conduire : on retrouve parmi eux des jeunes qui sont actifs, avec un niveau
d’études inférieur au bac, qui sont passés par une filière traditionnelle et qui
avaient besoin du permis de conduire dans le cadre de leur travail.
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La difficulté perçue de l’obtention du permis de conduire
D’une manière globale, diriez-vous que préparer, passer et obtenir le permis de conduire a été pour
vous …
+ Femme : 52,7%
Très difficile

5,1%

Plutôt difficile

43,6%

Plutôt pas difficile
Pas du tout difficile

Difficile
48,7%

37,4%

Pas difficile
51,3%

13,9%
Base : ensemble : 762

+ 22-24 ans : 56,9%
+ Actifs :55%
+ IDF : 80,1%
+ Nord Est : 55,7%
+ Filière traditionnelle : 60,6%
+ Niveau < Bac : 62,6%
+ Conduite en plusieurs fois : 69,8%
+ Auto-financement : 65,4%
+ Homme : 54,5%
+ 18-21 ans : 59,7%
+ Inactifs : 59,4%
+ Nord Ouest : 62,5%
+ Sud Ouest : 69,6%
+ < 20 000 hab. : 63%
+ Niveau Bac : 63,3%
+ Conduite accompagnée : 66,9%
+ Conduite 1ère fois : 62,7%
+ Financement parents : 65,5%

Une épreuve difficile pour 49% des jeunes titulaires du permis, en particulier
ceux qui habitent en Ile de France, qui n’ont pas le niveau Bac, ou qui passent
par la filière traditionnelle.
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