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 « VACANCES, J’OUBLIE TOUT » :  

LE CREDO DES FRANÇAIS SUR LA ROUTE CET ÉTÉ ! 

Cet été, 83% des Français se déplaceront en voiture ou en camping-car et près d’un 

tiers à vélo (31%). Une période propice aux déplacements en tout genre. Pourtant 

une majorité de Français interrogés par l’association Prévention Routière déclarent 

un « laisser-aller » sur la route des vacances et lors de leur séjour. En effet, les 

résultats de l’enquête* menée par l’association Prévention Routière montre un 

certain relâchement : plus de passagers que de ceintures, pieds sur le tableau de 

bord, port de tongs au volant et à deux-roues... C’est pourquoi, tout au long de 

l’été, l’association maintient sa vigilance et diffuse des messages de prévention sur 

les réseaux sociaux grâce à la campagne  #jemelarouledouce. 

Pas de vacances pour la sécurité routière !  

L’enquête menée par l’association Prévention Routière indique que les Français 

privilégient plusieurs modes de déplacement pendant les vacances : 8 Français sur 

10 se déplaceront en voiture (dont 2% en camping-car), un tiers à vélo et seuls 8% 

ne conduiront aucun véhicule cet été ! 

L’association a donc souhaité évaluer l’attitude des vacanciers en matière de 

conduite. Si Relâchement est LE mot d’ordre des vacances, il est inconcevable sur 

la route. Paradoxalement, 8 Français sur 10  (84%) pensent qu’ils sont aussi 

prudents dans leurs déplacements que le reste de l’année, alors même qu’ils 

déclarent adopter souvent ou rarement des comportements dangereux ! 

Au volant, les dangers de l’été 

Parmi ces comportements risqués, les tongs et autres sandales ! Elles sont les stars 

de l’été, mais présentent un risque car elles ne maintiennent pas correctement le 

pied et peuvent glisser sur les pédales : 41% des Français en portent pour conduire 

et ce chiffre alarmant passent à 46% chez les conducteurs de deux-roues. 15% des 

conducteurs peuvent être amenés à conduire pieds nus. 

Il arrive à plus d’un Français sur 10 de ne pas mettre sa ceinture (12%) ou de 

transporter trop de passagers (13%). Un quart des passagers avoue mettre les pieds 

sur le tableau de bord. Un comportement qui peut s’avérer dangereux en cas de 

collision et/ou de déclenchement des airbags.  

La manipulation du téléphone au volant reste préoccupante pendant les vacances : 

32% des Français l’utilisent en conduisant. Par ailleurs, 6 Français sur 10 déclarent 

oublier de mettre leur clignotant, un oubli qui peut coûter cher quand on sait qu’il 

est le seul moyen de communication entre les différents usagers de la route. Enfin 

les nombreux apéros d’été pèsent sur les comportements puisque 43% des Français 

avouent reprendre le volant après avoir bu au moins un verre en vacances.  

Pire encore, si 9 Français sur 10 reconnaissent que ces comportements peuvent 

provoquer un accident, 22% en minimise la gravité. 

 

 

*Échantillon de 1027 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué  selon 

la méthode des quotas, Les interviews ont été réalisées du 26 au 27 juin 2019 par questionnaire auto administré en ligne sur 

système CAWI (Computer Assisted Web Interview). 

 



 

La campagne de prévention estivale : #jemelarouledouce 

A l’heure de la détente, de l’apéro et des retours de plage, l’association Prévention 

Routière ne relâche pas sa vigilance et sensibilise les vacanciers tout au long de l’été 

grâce à sa campagne de prévention sur les réseaux sociaux #jemelarouledouce afin 

d’éviter des drames sur nos routes cet été. 

Jusqu’au 30 août, sur le site jemelarouledouce.preventionroutiere.asso.fr les 

internautes sont invités à choisir un engagement qu’ils 

promettent de suivre : « Je la boucle », « Je me 

déconnecte », «  Je suis adroit en marchant à gauche » et 

tant d’autres… Puis, ils peuvent faire un don à l’association 

et recevoir pour tout don supérieur ou égal à 10 € un tote 

bag aux couleurs de la campagne. Enfin, ils peuvent 

partager leurs engagements de l’été sur les réseaux sociaux 

et sensibiliser leur entourage.   
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