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Méthodologie

Véhicules observés dans la circulation, de façon aléatoire, en ville, à des points fixes

Différentes conditions de circulation observées: en ligne droite, en carrefour, aux feux, 

à un STOP, dans un sens giratoire etc.

Observateurs : bénévoles, délégués, services civiques et salariés de l’association



45 Comités ont participé à l’enquête,

générant l’observation de  20 575 

véhicules au cours de 251 séances 

d’observation dans près de 80 communes

L’enquête représente plus de 290 heures 

d’observation, généralement de jour.

Méthodologie
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Les observations effectuées par l’association Prévention Routière montrent un taux 

d’utilisation du téléphone bien plus élevé que les enquêtes publiées par l’ONISR jusqu’en 

2012 (qui aboutissaient à des taux autour des 2% en ville).  Cette différence peut provenir 

à la fois de la méthodologie employée, mais aussi des évolutions technologiques et 

d’usage du smartphone, qui s’est généralisé depuis 2012.

Les principaux résultats

Véhicules à l’arrêt

avec téléphone sans téléphone

Conducteurs au 

téléphone

382 2733 12,7%

Véhicules en mouvement

avec téléphone sans téléphone

Conducteurs au 

téléphone

952 12918 6,9%

Sur la base de 16 985 observations jugées aléatoires

Par utilisation du téléphone, on entend : en conversation téléphonique, quelque soit le mode, manipulation du téléphone, écriture de SMS etc. 

On exclut : le téléphone utilisé pour une application d’aide à la conduite (GPS, waze…).



Les observations faites par l’association Prévention Routière montrent la prédominance 

des usages du téléphone impliquant une distraction manuelle et/ou visuelle, qui 

s’ajoutent  à la perte de concentration liée à la conversation elle-même. Autrement  dit, 

près de 9 conducteurs sur 10 utilisent leur téléphone au volant comme ils l’utilisent dans 

la vie courante…

Quels types d’utilisations ?

Sur la base de l’observation de 2 218 utilisations du téléphone au volant identifiées par les enquêteurs

Un conducteur peut effectuer plusieurs manipulations simultanément : converser et consulter des messages par exemple

En communication téléphone en main 870 39,2%

Tapent du texte 662 29,8%

En communication avec casque ou 

oreillette 237 10,7%

En communication en mode "mains libres" 236 10,6%

Consultent messagerie, répertoire etc.. 213 9,6%



Les observations faites par l’association Prévention Routière montrent que la présence 

d’un passage pour piéton ne modifie pas le comportement des utilisateurs de téléphone 

au volant.

Téléphoner au volant en présence de piétons ?

Véhicule en mouvement: 

avec 

téléphone

sans 

téléphone

Le véhicule traverse un passage piéton 202 2881 7,3%

Pas de passage piéton 698 8905 6,6%

Sur la base des observations jugées aléatoires



Les observations faites par l’association Prévention Routière confirment que la présence 

importante de piétons ne modère en rien le comportement des utilisateurs de téléphone 

au volant.

Téléphoner au volant en présence de piétons ?

Véhicule en mouvement: 

avec 

téléphone

sans 

téléphone

Présence importante de piétons 245 2350 9,4%

Présence faible de piétons 532 7506 6,6%

Pas de piétons 112 1753 6,0%

Sur la base des observations jugées aléatoires



Les observations faites par l’association Prévention Routière confirment qu’une 

circulation dense en ville ne modifie en rien le comportement des utilisateurs de 

téléphone au volant.

Téléphoner au volant en présence d’autres véhicules ?

Véhicule en mouvement: 

avec 

téléphone

sans 

téléphone

Circulation dense 238 2404 9,0%

Circulation fluide 621 8669 6,7%

Faible circulation 30 527 5,4%

Sur la base des observations jugées aléatoires



Quelque soit la configuration de la route, le taux d’utilisation du téléphone reste toujours 

relativement important, ce qui tend à montrer que les conducteurs qui utilisent leur 

téléphone n’adaptent pas leur comportement aux circonstances de conduite.

Téléphoner au volant selon la configuration des lieux ?

Véhicule en mouvement: avec tél sans tél

En dehors d’un carrefour 146 1494 8,9%

En carrefour 740 10291 6,7%

Dont carrefour avec STOP 13 254 4,9%

Dont carrefour avec feux 419 5012 7,7%

Dont carrefour avec céder le passage

28 380 6,9%

Dont sens giratoire 222 3758 5,6%

Autre configuration de carrefour 58 887 6,1%

Sur la base des observations jugées aléatoires



Annexes:  fiches d’observation
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