LE NOUVEL OBSERVATOIRE DES RISQUES ROUTIERS ET DE LA MOBILITÉ

LES FRANÇAIS ET LES AIDES
À LA CONDUITE
opinionway

LES AIDES À LA CONDUITE ENTRENT
DANS LES HABITUDES DES FRANÇAIS

% DE FRANÇAIS QUI CONNAISSENT
Un système d'assistance de vitesse

87%

Un système d'informa�on et de naviga�on GPS

87%

Un système d'aide au sta�onnement

85%

Un système de freinage d'urgence autonome

79%

Un système de détec�on de somnolence

76%

Un système de pilotage automa�que

72%

Un système de surveillance d'angles morts

72%

Un système de main�en sur la voie

71%

Un système d'appel d'urgence automa�que ou manuel

69%

Un système d'améliora�on de la vision de nuit

67%

(vous aide à ne pas dépasser la limite de vitesse légale)

(caméras, alertes, automa�sa�on)

(votre véhicule freine automa�quement en cas de collision imminente)

(vous aver�t aﬁn d'éviter que vous vous endormiez momentanément au volant)

(votre véhicule conduit seul à certains moments)

(vous aver�t lorsqu'un véhicule se trouve dans une posi�on qui n'est pas visible dans vos rétro)

(corrige la trajectoire de votre véhicule ou vous aver�t lorsque vous qui�ez votre voie)

(envoie un message à un centre d'appel d'urgence en cas d'accident de votre véhicule)

(phares qui s'adaptent aux virages ou aux carrefours, vision nocturne...)

TOP 3 des aides u�lisées

60%

44%

31%

18-24 ans

Un système d'informa�on Un système d'assistance
et de naviga�on GPS
de vitesse

44%

Un système d'aide
au sta�onnement

29%

21%

Les plus jeunes, sous représentés parmi les utilisateurs de ces aides

ELLES SONT GLOBALEMENT UTILES
VOIRE INDISPENSABLES AUX YEUX DES FRANÇAIS...
TOP 3 des aides les plus...

Indispensables

Indispensables+Très u�les

68%
64%
62%

31%

Un système d'informa�on
et de naviga�on GPS

23%

Un système de freinage
d'urgence autonome

22%

Un système d'améliora�on
de la vision de nuit
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...CAR ELLES APPORTENT DU
CONFORT ET DE LA SÉCURITÉ
% tout à fait d’accord + plutôt d’accord

88%

85%

83%

80%

Facilitent la conduite
dans certaines
situa�ons

Réduisent le risque
d'accident
de la circula�on

Perme�ent d'être mieux
informé et de mieux
an�ciper les situa�ons
de conduite

Rendent la conduite
moins stressante,
moins agressive

DES AIDES À LA CONDUITE PAS TOUJOURS DISPONIBLES,
NOTAMMENT POUR DES RAISONS BUDGÉTAIRES

85%

Sont coûteuses à l'achat
et/ou à l'entre�en

81%

Ne sont pas toujours disponibles
sur les nouveaux véhicules

ATTENTION À UN USAGE DES AIDES À LA CONDUITE
QUI PEUT ÊTRE DÉTOURNÉ
Sur ou sous représenta�on des heures en dépassement de vitesse
par rapport à la vitesse autorisée
On constate que les possesseurs d’un système d’assistance de vitesse roulent
plus longtemps au-delà de la vitesse autorisée que l’ensemble des conducteurs sur
les autoroutes : près de 10 % de temps de conduite en excès de vitesse en plus
(indice 109 pour les possesseurs contre indice 100 pour l’ensemble des conducteurs)
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Ensemble
des Français

Equipés d’un système
d’aver�ssement de localisa�ons
de radars, dangers, sécurité
et infos traﬁc*

Equipés d’un système
d’assistance
de vitesse**

* Dépassements mesurés sur routes secondaires
** Dépassements mesurés sur autoroutes
Source : La communauté des Eclaireurs, sur la base de 29 255 heures de conduite
enregistrées et analysées par les techniques du big data
Enquête réalisée en ligne entre le 19 et le 21 septembre 2018, auprès de 1061 Français âgés de 18 ans et plus.
Opinion Way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, lieu de résidence,
statut et catégorie socio-professionnelle

