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Méthodologie de l'enquête 

• Méthode des quotas  

 

• 3 938 individus constituant un 

échantillon représentatif de la 

population française âgée de 18 à 

64 ans. 

• Enquête réalisée par Internet 

• Quotas sur l'âge, le sexe de 

l’interviewé, la PCS du chef de 

famille et la taille d’agglomération. 

Ces quotas ont été appliqués pour 

chacune des 13 nouvelles régions 

françaises avec redressement au 
niveau national * . 

L’enquête a été réalisée du 29 avril au 03 mai 

2016 

* Pour info, la répartition par sexe et par âge prend appui sur les 

estimations de population de l'INSEE au 1er janvier 2015. Pour 

la répartition par tranche urbaine et par CSP, la répartition se fait 

sur la base des données du recensement 2013. 



3 Euro 2016: Les Français, l’alcool et la conduite – juin 2016 3 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 



4 Euro 2016: Les Français, l’alcool et la conduite – juin 2016 

Les sorties envisagées à l’occasion de l’Euro 2016 

 

33,6% des Français envisagent de participer à un évènement  

directement lié à l’Euro 2016. Principalement :  

o Regarder un match chez des amis / la famille : 25,5% 

o Regarder un match dans un bar / café / restaurant : 13,5% 

o Regarder un match sur une place publique, dans une salle des fêtes, 

dans un parc … : 11,1% 

 

2,3% des Français envisagent des sorties afin d’éviter d’assister à 

un match.  

 

 
Au total 35,9% de la population française a déjà prévu de sortir à 

l’occasion de l’Euro 2016 (pour un évènement lié ou non au football).  
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Les déplacements envisagés à l’occasion de l’Euro 2016 

35,9% de la population française a déjà prévu de sortir à l’occasion de l’Euro 2016 

(pour un évènement lié ou non au football).  

61,3% d’entre eux envisagent de se 

déplacer à bord d’un véhicule 

personnel (conducteur ou 

passager)  

22% de la population française envisage 

de sortir et de se déplacer à bord d’un 

véhicule personnel dans le cadre de  

l’Euro 2016 

52,9% d’entre eux envisagent de 

conduire 

19% de la population française envisage 

de sortir et de se déplacer en conduisant  

dans le cadre de l’Euro 2016 

79,6% des Français qui envisagent de sortir à l’occasion de l’Euro 2016 pensent 

consommer de l’alcool  

15,4% de la population française envisage de sortir en 

conduisant  et de consommer de l’alcool  à cette occasion.  
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79,6% des Français qui envisagent de sortir dans le cadre de 

l’Euro 2016 pensent boire de l’alcool à cette occasion 

Bière  

72,6% 
Vin 

33,3% 

Des apéritifs 

(Pastis, 

Martini...) 

27,1% 

Les boissons consommées lors des sorties de l’Euro 2016 
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Les principales dispositions envisagées par les Français pour prévenir les accidents de la 

route liés à l’alcool à l’occasion de l’Euro 2016 sont les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions particulières envisagées à l’occasion de 
l’Euro 2016 

 

 

Limiter la consommation d’alcool : 47,0% 

Désigner un capitaine de soirée : 43,6% 

Dormir sur place  : 29,5% 

1 

2 

3 

2 

 

 

 

76,4% des Français 

qui prévoient de se 

déplacer en véhicule 

personnel à 

l’occasion d’une 

sortie dans le cadre 

de l’Euro 2016  

envisagent des 

solutions peu 

fiables, voire de 

‘fausses recettes’  

 

 

 

Vous limitez votre consommation d’alcool 

Vous décidez qui sera la personne qui ne boira pas et pourra conduire pour rentrer 

Vous prévoyez de dormir sur place 

Vous attendez un moment avant de reprendre la route 

Vous buvez de l’eau ou du café 

Vous utilisez un autre moyen de transport pour rentrer tel que le taxi, le bus, … 

Vous conduisez lentement 

Vous prévoyez d’utiliser des éthylotests 

Vous prenez des petites routes, peu empruntées 

Autres 

Ne prévoient pas de dispositions particulières 

47,0% 

43,6% 

29,5% 

22,2% 

22,1% 

13,8% 

11,6% 

10,4% 

6,6% 

1,9% 

9,3% 
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Attitudes face à l’Euro 

L’Euro 2016 de football est avant tout considéré comme un évènement de partage et 

de rencontres.  

L’alcool y est fortement associé : 67,1% des Français considèrent que l’Euro 

2016 de football est un évènement au cours duquel on boit de l’alcool.  

 

27,2% des Français pensent d’ailleurs que le risque d’accidents sur la route est 

plus important à cette occasion.  
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PRÉAMBULE 
Structure de l’échantillon 
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Base : Français de 18 à 64 ans : 3 938 personnes 

Structure de l’échantillon national représentatif 

  

Homme 

48,5% 

Femme 

51,5% 

Sexe, âge et profession du répondant 

18-24 ans 

13,7% 

25 à 34 ans 

20,6% 

35 à 44 ans 

21,8% 

45 à 54 ans 

22,7% 

55 à 64 ans 

21,2% 

19,4% 

19,3% 

19,3% 

12,1% 

9,8% 

8,4% 

5,3% 

5,2% 

1,3% 

Ouvrier 

Profession intermédiaire 

Employé 

Cadre, profession libérale 

Autre inactif 

Retraité 

Elève ou étudiant 

Artisan, commerçant 

Agriculteur 

Age et profession du chef de famille 

18-24 ans 

4,7% 

25 à 34 ans 

15,4% 

35 à 44 ans 

19,1% 

45 à 54 ans 

29,4% 

55 ans et + 

31,4% 

Ouvrier 

Profession intermédiaire 

Employé 

Cadre, profession libérale 

Retraité 

Artisan, commerçant 

Autre inactif 

Elève ou étudiant 

Agriculteur 

23,0% 

19,3% 

15,6% 

15,0% 

11,2% 

6,2% 

6,2% 

1,8% 

1,7% 



11 Euro 2016: Les Français, l’alcool et la conduite – juin 2016 

Base : Français de 18 à 64 ans : 3 938 personnes 

Structure de l’échantillon national représentatif 

  

Moins de 2 000 habitants 24,0% 

2 000 à 19 999 habitants 17,2% 

20 000 à 99 999 habitants 13,2% 

Plus de 100 000 habitants 28,0% 

Agglomération parisienne 17,6% 

Taille de la commune 

Régions (UDA 5) Âge des enfants 

Taille du foyer 

Ile de France 

Nord Ouest 

Nord Est 

Sud Ouest 

Sud Est 

1 personne 

2 personnes 

3 personnes 

4 personnes et + 

de moins de 6 ans 

de 6 et 10 ans 

de 11 et 15 ans 

de 16 et 18 ans 

de plus de 18 ans 

Pas d’enfants 

19,7% 

22,5% 

22,5% 

10,8% 

24,4% 

20,9% 

34,3% 

19,8% 

25,0% 

14,9% 

13,7% 

13,6% 

7,3% 

26,7% 

42,8% 
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L’EURO 2016 DE FOOTBALL 
Intentions de sorties 
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Pensez-vous participer à l’un des  évènements suivants durant la période de l’EURO 2016 ? 

Base : Français de 18 à 64 ans : 3 938 personnes 

 

Intention de sorties à l’occasion de l’Euro 2016 

ENVISAGENT DE SORTIR A l’OCCASION DE L’EURO 2016 

Envisagent de sortir à des évènements directement liés au football 

Regarder un match chez des amis ou de la famille 

Regarder un match dans un café, restaurant ou un bar diffusant l’Euro 2016 

Assister à un match retransmis sur une place publique, une salle des fêtes, un parc etc. 

Manifester votre joie dans les rues (en cas de victoire de votre équipe favorite…) 

Assister à des soirées après-match (« 3ème mi-temps ») 

Assister à un match dans un stade accueillant la compétition 

Aller à un évènement culturel associé à l’EURO 2016 (concert, théâtre de rue, exposition, etc.). 

Aller dans une « Fan zone » (zones festives aménagées dans les villes accueillant la compétition) 

Aller à un évènement sportif associé à l’EURO 2016 (initiation au football, tournoi…) 

Autres évènements liés à l’EURO 2016 (préciser ci-dessous) 

Aller à une soirée entre amis, au cinéma, etc. afin d’éviter d’assister aux matches de l’EURO 2016 

NE PREVOIENT PAS DE SORTIES PARTICULIERES A L’OCCASION DE L’EURO  2016 

Vous ne savez pas encore 

35,9% 

33,6% 

25,5% 

13,5% 

11,1% 

7,8% 

6,4% 

5,0% 

4,7% 

4,4% 

3,7% 

0,4% 

2,3% 

49,1% 

15,0% 

35,9% des Français prévoient de sortir à l’occasion de l’Euro 2016 (que les 

sorties soient liées directement ou non au football).  
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Pensez-vous participer à l’un des  évènements suivants durant la période de l’EURO 2016 ? 

Base : Français de 18 à 64 ans : 3 938 personnes 

 

Sur et sous représentation vis-à-vis des sorties à 
l’occasion de l’Euro 2016 

des Français prévoient de sortir à l’occasion de l’Euro 

2016 35,9% 

• Les femmes : 29,8% 

• Les 45-54 ans : 28,0% 

• Les 55-64 ans : 25,0% 

• Les hommes : 42,4% 

• Les 18-24 ans : 47,4% 

• Les 25-34 ans : 47,5% 

+ - 
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Comment envisagez-vous de vous déplacer pour ces évènements auxquels vous envisagez d’assister pendant 

l’EURO 2016 ? 

Base : Français de 18 à 64 ans qui prévoient au moins une sortie particulière dans le cadre de l’Euro 2016 : 1 405  

Intention de déplacement à l’occasion de l’Euro 2016 

Les Français qui envisagent de sortir dans le cadre de l’Euro 2016 seront 

Conducteurs 

en conduisant un véhicule personnel (hors covoiturage) 

en conduisant un véhicule personnel dans le cadre d’un covoiturage 

Passagers 

en tant que passager d'un véhicule personnel (hors covoiturage) 

en tant que passager d'un véhicule personnel dans le cadre d’un covoiturage 

Autres 

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

à pied 

à vélo 

en taxi 

en VTC 

Autres 

52,9% 

47,9% 

9,8% 

22,8% 

19,6% 

5,0% 

57,0% 

34,3% 

29,0% 

8,0% 

5,9% 

5,5% 

1,0% 

Pratiqueront le co-voiturage 

même occasionnellement : 

12,4% 

61,3%  

se déplaceront 

à bord d’un 

véhicule 

personnel 
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Comment envisagez-vous de vous déplacer pour ces évènements auxquels vous envisagez d’assister pendant 

l’EURO 2016 ? 

Base : Français de 18 à 64 ans qui prévoient au moins une sortie particulière dans le cadre de l’Euro 2016 : 1 405  

Sur et sous représentation vis-à-vis des déplacements à 
bord d’un véhicule personnel  

des Français qui envisagent de sortir dans le cadre de l’Euro 2016 

se déplaceront à bord d’un véhicule personnel  61,3% 

• Les hommes : 58,5% 

• Les 45-54 ans : 55,2% 

• Les 55-64 ans : 54,4% 

• Les femmes : 65,0% 

• Les 25-34 ans : 67,4% 

Près de 2 tiers des Français se déplaceront à bord d’un véhicule personnel. Au 

final, près d’un quart des Français (22%) sortiront à l’occasion de l’Euro 

2016 à bord d’un véhicule personnel et 19% des Français conduiront.  

+ - 
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Pour vous l’EURO 2016 de football.... 

Base : Français de 18 à 64 ans qui prévoient au moins une sortie particulière dans le cadre de l’Euro 2016 : 1 405  

 

Perception de l’Euro 2016 de football 

2,5% 

2,7% 

3,6% 

2,4% 

13,3% 

22,9% 

25,7% 

30,5% 

84,2% 

74,4% 

70,6% 

67,1% 

 D'accord  Pas d'accord  Vous ne savez pas 

l’EURO 2016 de football est un évènement …  

… que l’on partage avec des personnes 

que l’on connait bien  

 

… qui permet de rencontrer des 

personnes de cultures et origines 

différentes 

 

… au cours duquel on rencontre des 

nouvelles personnes 

 

 

… au cours duquel on boit de l’alcool 

L’Euro 2016 de football est avant tout un évènement à partager avec ses proches. Mais 

c’est également un évènement favorable aux rencontres. L’alcool est fortement 

associé à cet événement par ceux qui prévoient de sortir.  

Sur représentation pour ceux qui 

envisagent de :  

• Assister à des soirées après-match : 

74,3% 

• Manifester votre joie dans les rues  : 

75,0% 

• Aller à une soirée entre amis, au cinéma, 

etc. afin d’éviter d’assister aux matches 

de l’EURO 2016 : 72,7% 
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Parmi les boissons suivantes, quelles sont celles que vous envisagez consommer à l’occasion des évènements 

auxquels vous pensez assister pendant l’EURO 2016 (que ces évènements soient liés ou non au football)? 

Base : Français de 18 à 64 ans qui prévoient au moins une sortie particulière dans le cadre de l’Euro 2016 : 1 405  

Consommation d’alcool à l’occasion de l’Euro 2016 

79,6% des Français qui envisagent de sortir dans le cadre de 

l’Euro 2016 pensent boire de l’alcool à cette occasion 

Bière  

72,6% 

Vin 

33,3% 

Des apéritifs 

(Pastis, 

Martini...) 

27,1% 

Des alcools 

forts (whisky, 

gin, vodka, 

rhum...) 

24,1% 

Champagne 

20,7% 

Cidre 

9,8% 

D'autres 

boissons à 

base d'alcool 

6,9% 

Près de 80% des Français qui envisagent de sortir à l’occasion de l’Euro 2016 

pensent consommer de l’alcool à cette occasion, principalement de la bière.  
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Parmi les boissons suivantes, quelles sont celles que vous envisagez consommer à l’occasion des évènements 

auxquels vous pensez assister pendant l’EURO 2016 (que ces évènements soient liés ou non au football)? 

Base : Français de 18 à 64 ans qui prévoient au moins une sortie particulière dans le cadre de l’Euro 2016 : 1 405  

Sur et sous représentation vis-à-vis de la consommation 
d’alcool à l’occasion de l’Euro 2016 

des Français qui envisagent de sortir dans le cadre de l’Euro 2016 

pensent boire de l’alcool à cette occasion 79,6% 

• Les femmes : 73,6% 

• Les 25-34 ans : 76,1% 

• Les hommes : 84,1% 

• Les 35-44 ans : 85,5% 

• Ceux qui envisagent de regarder un match 

chez des amis ou de la famille : 81,8% 

• Ceux qui envisagent  d’assister à des soirées 

après-match (« 3ème mi-temps ») : 86,7% 

• Ceux qui envisagent  de regarder un match 

dans un café, restaurant ou un bar diffusant 

l’Euro 2016 : 87,3% 

des Français qui envisagent de conduire un véhicule personnel 

pour aller et/ou revenir de leurs sorties à l’occasion de l’Euro 

2016 envisagent également de consommer de l’alcool 
81,2% 

Base : Français de 18 à 64 ans qui  envisagent de conduire un véhicule personnel pour aller et/ou revenir de leurs sorties à 

l’occasion de l’Euro 2016 : 743 

ET 

+ 

- 
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Prévoyez-vous des dispositions particulières afin de prévenir les accidents de la circulation liés à la 

consommation d’alcool ? Lesquelles ? 

Base : Français de 18 à 64 ans qui envisagent de se déplacer en véhicule personnel à l’occasion d’une sortie dans le 

cadre de l’Euro 2016 : 885 

Dispositions particulières envisagées pour prévenir 
les accidents de la route liés à l’alcool 

Prévoient de prendre des dispositions particulières 

Vous limitez votre consommation d’alcool 

Vous décidez qui sera la personne qui ne boira pas et pourra conduire pour rentrer 

Vous prévoyez de dormir sur place 

Vous attendez un moment avant de reprendre la route 

Vous buvez de l’eau ou du café 

Vous utilisez un autre moyen de transport pour rentrer tel que le taxi, le bus, … 

Vous conduisez lentement 

Vous prévoyez d’utiliser des éthylotests 

Vous prenez des petites routes, peu empruntées 

Autres 

Ne prévoient pas de dispositions particulières 

90,7% 

47,0% 

43,6% 

29,5% 

22,2% 

22,1% 

13,8% 

11,6% 

10,4% 

6,6% 

1,9% 

9,3% 

76,4% des Français qui 

prévoient de se déplacer 

en véhicule personnel à 

l’occasion d’une sortie 

dans le cadre de l’Euro 

2016 envisagent des 

solutions peu fiables voire 

de fausses ‘recettes’  

pour prévenir les 

accidents de la route liés 

à l’alcool.  
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Durant l’Euro 2016,  pour vos propres déplacements en véhicule (y compris quotidiens), à pieds ou à vélo, 

pensez-vous que le risque d’accident sera 

Base : Français de 18 à 64 ans : 3 938 

Dispositions particulières envisagées pour prévenir 
les accidents de la route liés à l’alcool 

des Français pensent que le risque d’accident  

sur la route sera plus important pendant l’Euro  

2016 de Football 

27,2% 


