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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour MMA

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1001 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus,

titulaire du permis B.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 12 au 15 juin 2017.

Notes de lecture : Ecart supérieur/inférieur par rapport à l’ensemble/
/
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Les résultats de l’étude2



Connection creates value 5

Introduction A
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L’émotion ressentie le jour de son départ en vacances d’été

31%

21%

17%

11%

6%

14%

Joyeux(se)

Impatient(e)

Excité(e)

Apaisé(e)

Fatigué(e)

Stressé(e)

QUESTION : Nous allons parler des vacances d’été. Vous personnellement, le jour du départ pour rejoindre votre lieu de vacances, comment vous
sentez-vous généralement ?

Total ressenti 
positif

80%

Total ressenti 
négatif

20%
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Les pratiques sur la route des 

vacancesB
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Oui, le plus souvent  
59%

TOTAL Oui
86%

La conduite pour se rendre sur son lieu de vacances

QUESTION : Généralement, lorsque vous partez en vacances en voiture, est-ce vous qui conduisez ?

35

85

Femme

Homme

Sexe de la personne interrogée

Focus : Oui, le plus souvent
- Ensemble : 59% -

26
58 63 63 63

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Âge de la personne interrogée

64

61

58

70

Retraités

CSP -

Prof. Intermédiaire

CSP +

Profession de la personne interrogée

Non
14%
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L’utilisation de la voiture pour les prochaines vacances estivales

QUESTION : Cet été, allez-vous partir en vacances en voiture (du moins, pour la majeure partie du trajet) ?

Vous n’envisagez 
pas de partir en 

vacances  
12%

Vous ne savez 
pas encore 

7%

Focus : Oui
- Ensemble : 64% -

59 63 69 67 61

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Âge de la personne interrogée

60

67

68

69

Retraités

CSP -

Prof. Intermédiaire

CSP +

Profession de la personne interrogée

Non
17%

Oui
64%

72

65

60

Agglo. parisienne

Com. urbaines de province

Com. rurales

Taille d’unité urbaine
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Entre 
200 et 
500 km  

40%

Plus de
500 km  

51%

Vous ne savez 
pas encore  

1%

La distance du lieu des prochaines vacances estivales

QUESTION : Quelle distance devrez-vous parcourir pour vous rendre sur votre lieu de vacances ?

Base : Aux conducteurs pour les prochaines vacances estivales, soit 64% de l’échantillon

72%58%

46%

36%

38%

Région de résidence

Focus : Plus de 500 km
Ensemble : 51%

Moins de 
200 km

8%
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Le moment de la journée privilégié pour partir en vacances en voiture

QUESTION : Lorsque vous partez en vacances en voiture, à quel moment de la journée partez-vous le plus souvent ?

Base : Aux conducteurs en général sur la route des vacances, soit 86% de l’échantillon

Très tôt le 
matin  
51%

Dans la 
matinée  

32%

En milieu de 
journée  

3%
Dans l’après-

midi  
2%

Dans la soirée  5%

Dans la nuit  7%

Total 
journée

88%

Total soirée

12%
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La conduite de nuit au moment du départ des vacances

QUESTION : Et vous arrive-t-il de conduire la nuit lorsque vous partez en vacances en voiture ?

79
68 73

55
37

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Âge de la personne interrogée

Focus : Total nuit 
– ne serait-ce que parfois-

Ensemble 60%

Base : Aux conducteurs qui ne partent pas la nuit, soit 80% de l’échantillon

Au global, 60% des conducteurs conduisent de 
nuit – ne serait-ce que parfois- pour partir en 

vacances*

48 53
67

Moins de 200 km Entre 200 et 500
km

Plus de 500 km

Distance à parcourir pour 
atteindre son lieu de vacances

Non
44%

Oui
56%

*Il s’agit d’une donnée reconstruite en agglomérant les réponses à la question précédente (7% des conducteurs partent le plus souvent dans la nuit) et celles de ceux 
ayant répondu « oui » à cette question (56%)
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Le sommeil avant le départ en vacances

QUESTION : Généralement, au moment du départ en vacances,... ?

Oui  
79%

Non  
21%

Vous vous couchez plus tard que d’habitude la veille du départ  

Oui  
22%

Non  
78%

Vous vous levez plus tôt que d’habitude le jour du départ 

Base : Aux conducteurs en général sur la route des vacances, soit 86% de l’échantillon

Au global, 83% des conducteurs sur la route des 
vacances modifient leur temps de sommeil en vue 

du départ*

*Il s’agit d’une donnée reconstruite en agglomérant les réponses « oui » sur ces deux questions.
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Les raisons d’un réveil plus tôt le jour du départ en vacances

70%

15%

10%

2%

3%

Pour partir à des heures où la circulation est plus fluide

Pour des questions d’intendance liées à votre logement (ménage, 
gestion des animaux de compagnie, dépôt de vos clés et consignes à 

quelqu’un…) 

Pour préparer vos bagages

Pour préparer votre itinéraire

Autre (préciser)

QUESTION : Pour quelle raison principale vous levez-vous plus tôt que d’habitude ?

Base : A ceux qui se lèvent plus tôt que d’habitude, soit 68% de l’échantillon
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La prise en compte des prévisions de trafic avant le départ en vacances en
voiture

QUESTION : Généralement, lorsque vous partez en vacances en
voiture, tenez-vous compte des prévisions de trafic ?

46%

28%

26%

-

De l’heure de votre départ  

Du jour de votre départ

De votre itinéraire

Autre (préciser)

QUESTION : Plus précisément, tenez-vous compte des prévisions de
trafic pour décider... ?

Base : A ceux qui tiennent compte des prévisions de trafic, soit 67% de
l’échantillon

QUESTION : Et dans ce cas... ?

Base : A ceux qui tiennent compte des prévisions de trafic pour décider de
l’heure du départ, soit 31% de l’échantillon

Vous vous 
couchez plus tôt 

la veille
69%

Vous réduisez 
votre temps 
de sommeil 

avant de partir
31%

Non
22%

Oui
78%

Base : Aux conducteurs en général sur la route des vacances, soit 86% de l’échantillon
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La prise de risque sur la route 

des vacancesC
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Les situations de conduite vécues

QUESTION : Veuillez indiquer si vous avez déjà vécu, vous personnellement, chacune des situations suivantes.

Conduire plus de 2h sans faire de pause  

Conduire en étant fatigué avant de prendre le volant  

Décaler votre départ dans la journée parce que vous étiez fatigué(e)  

Prendre la route sans avoir planifié à l’avance votre itinéraire  

Vous abstenir d’une pause « restauration » pour ne pas perdre de temps  

 Oui, cela vous est déjà arrivé           Non, cela ne vous est jamais arrivé 

73%

39%

37%

33%

32%

27%

61%

63%

67%

68%
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Plus souvent sur la route des 
vacances  

24%

Moins souvent sur la route des 
vacances  

25%

Indépendamment du fait de 
partir en vacances ou non  

51%

Les mauvaises pratiques de la conduite sur la route des vacances

QUESTION : Et diriez-vous que ce type de situation vous arrive... ?

32 29 25
18

25

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Âge de la personne interrogée

Base : A ceux ayant conduit en étant fatigué avant de prendre le volant et/ou conduit plus de 2 heures sans faire
de pause, soit 78% de l’échantillon Focus : 

Plus souvent sur la route des vacances
Ensemble 24%

14
20

35

Moins de 200 km Entre 200 et 500
km

Plus de 500 km

Distance à parcourir pour 
atteindre son lieu de vacances
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Les raisons expliquant les mauvaises pratiques de la conduite sur la route des
vacances

31%

26%

18%

7%

18%

Vous aviez hâte d’arriver sur votre lieu de vacances  

Vous souhaitiez arriver sur votre lieu de vacances à une heure précise

La fatigue ne vous empêche pas de conduire

Vous souhaitiez éviter des frais supplémentaires en faisant une pause

Autre (préciser)*

QUESTION : Pour quelle raison principale avez-vous conduit en étant fatigué(e) ou conduit plus de deux heures sans faire de pause ? [Formulation

selon la réponse à la question précédente]

Base : A ceux ayant conduit en étant fatigué avant de prendre le volant et/ou conduit plus de 2 heures sans faire de pause, soit 78% de
l’échantillon

*Parmi les autres raison évoquées : Le fait de ne pas ressentir la fatigue ou le besoin de s’arrêter (49 citations) / Fait des pauses mais après plus de 2h de conduite (20 citations) / A été 
confronté à des contraintes de temps, des impératifs de location de vacances ou de correspondance de trajets (16 citations) / Profite de la fluidité du trafic, évite les bouchons (11 
citations) / Ou encore par impossibilité liée à des aires de repos non-disponibles au moment où la fatigue est survenue (5 citations)
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Oui, cela vous est 
arrivé plusieurs fois  

32%

TOTAL Oui
64%

L’expérience d’un moment de somnolence au volant et d’un incident lié

QUESTION : Avez-vous déjà vécu un moment de somnolence en
conduisant (picotement des yeux, difficultés à vous
concentrer, bâillements répétés) ?

QUESTION : Et cela a-t-il causé un incident (ex : un changement de
voie, une sortie de route, voire un accident) ?

Base : A ceux qui ont déjà connu un moment de somnolence en conduisant,
soit 64% de l’échantillon

Non jamais
36%

 CSP+ : 73%
 Homme : 72%
 Sud ouest : 70%
 Conduisent de nuit au moment 

du départ en vacances : 70%

 25-34 ans : 12%
 Ouvrier : 11%
 Va parcourir moins de 200km pour 

atteindre son lieu de vacances : 12%

Oui
6%

Non
94%
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La route sur laquelle est survenu l’état de somnolence et son origine

QUESTION : Sur quel(s) type(s) de route avez-vous vécu ce moment
de somnolence ?

Base : A ceux qui ont déjà connu un moment de somnolence en conduisant,
soit 64% de l’échantillon

QUESTION : Et dans quel(s) contexte(s) avez-vous vécu ce moment de
somnolence ?

Base : A ceux qui ont déjà connu un moment de somnolence en conduisant,
soit 64% de l’échantillon

65%

33%

13%

3%

Une autoroute

Une route nationale

Une route de campagne

En ville

40%

30%

27%

20%

17%

6%

Vous aviez accumulé beaucoup de
fatigue durant les jours qui

précédaient votre trajet

Vous conduisiez depuis longtemps

Vous rouliez de nuit

Vous n’aviez pas bien dormi  

Vous n’aviez pas suffisamment dormi 
avant de prendre le volant  

Autre (préciser)*

*Parmi les autres raisons évoquées : Retour du travail (8 citations) / La lassitude de la route, la
monotonie (7 citations) / Autres éléments extérieurs comme le stress, la prise de médicaments, une
forte chaleur, de la pluie (7 citations) / Suite à un repas (6 citations)



Connection creates value 22

Oui, cela vous est arrivé 
plusieurs fois  

20%

L’expérience de somnolence au volant sur la route des vacances

QUESTION : Plus précisément, avez-vous déjà vécu un moment de somnolence en conduisant pour vous rendre sur votre lieu de vacances ?

45 47 52 58 53

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Âge de la personne interrogée

Base : A ceux qui ont déjà connu un moment de somnolence en conduisant, soit 64% de l’échantillon

TOTAL Oui
52%

Non jamais
48% 51 46

64

Moins de 200 km Entre 200 et 500
km

Plus de 500 km

Profession de la personne interrogée

Distance à parcourir pour 
atteindre son lieu de vacances

56

51

46

57

Retraités

CSP -

Prof. Intermédiaire

CSP +

Focus Total Oui
Ensemble 52%
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La gestion de la fatigue sur 

la route des vacancesD
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Les facteurs incitant à faire davantage de pauses sur les trajets

QUESTION : Parmi la liste suivante, qu’est-ce qui vous inciterait à faire des pauses ou plus de pauses durant votre trajet ? En premier ? Et ensuite ?

55%

53%

34%

25%

5%

-

Des aires de service / d’autoroute plus conviviales  

Le fait de voyager avec d’autres personnes  

Davantage d’aires de service / d’autoroute  

Partir plus tôt

Autre  (préciser)

Rien

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Base : A ceux ayant conduit en étant fatigué avant de prendre le volant et/ou conduit plus de 2 heures sans faire de pause, soit 78% de l’échantillon
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L’attitude à adopter pour combattre la fatigue au volant

QUESTION : En général, lorsque vous êtes fatigué(e) en conduisant sur la route des vacances, que faites-vous pour combattre cette fatigue ? En
premier ? Et ensuite ?

64%

43%

35%

27%

22%

19%

14%

1%

2%

-

Vous faites une pause

Vous passez le volant à un de vos passagers

Vous buvez un café, une boisson énergisante

Vous vous arrêtez pour faire une sieste

Vous allumez la radio, mettez de la musique

Vous ouvrez les fenêtres

Vous mangez quelque chose

Vous roulez plus vite

Autre

Rien Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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La connaissance du risque routier 

lié à la somnolenceE
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La connaissance de diverses affirmations sur la conduite

QUESTION : Et pour terminer, voici une liste d’affirmations concernant la conduite. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si, selon vous, elle est
vraie ou fausse.

Faire une pause permet de lutter contre la somnolence  

Faire une micro-sieste (15 à 20 min) permet de lutter contre la somnolence  

La somnolence est responsable d’1/3 des accidents mortels sur autoroute  

Le risque de somnolence est plus important entre 2h et 5h du matin  

Le risque de somnolence est plus important entre 13h et 15h  

En termes de risque routier, 17 heures de veille active équivalent à une 
alcoolémie de 0,5 g/l de sang  

Des fourmillements dans les jambes sont un signe de somnolence  

Boire du café permet de lutter contre la somnolence  

Ouvrir les fenêtres permet de lutter contre la somnolence  

Ecouter de la musique à un niveau fort permet de lutter contre la 
somnolence  

Rouler plus vite permet de lutter contre la somnolence  

 Vrai           Faux

94%

94%

93%

81%

78%

78%

60%

57%

49%

27%

5%

6%

6%

7%

19%

22%

22%

40%

43%

51%

73%

95%

Connait toutes les bonnes 
réponses

11%


