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Français plus fatigués, destination France plébiscitée, 
comportements dangereux sur la route :  

l’été de tous les dangers ? 
 
Cet été, les vacanciers plébiscitent à 90 % la destination France, avec près des 2/3 qui 
choisissent la voiture pour se déplacer. Un mode de transport pour lequel le pass 
sanitaire n’est pas obligatoire, d’où un afflux massif à prévoir sur les routes de France.  
Mais attention, 43 % des Français se disent plus fatigués que l’année dernière - 
confinements successifs et stress obligent - et ils sont coutumiers de comportements 
à risque sur la route des vacances (95 % le reconnaissent selon l’étude menée par 
l’Ifop pour MMA1).  

Route des vacances : des conducteurs nombreux et plutôt prévoyants… 
68 % des Français (détenteurs du permis B) vont 
partir en vacances cet été. C’est 7 points de plus 
que l’an dernier, mais moins qu’avant la crise 
sanitaire (-10 points par rapport à 2019). Cette 
année, la France est la destination privilégiée 
dans 9 cas sur 10 par ces Français qui 
envisagent de partir.  
Pour ces départs, 62 % vont utiliser leur voiture. 
Un choix majoritairement justifié par la liberté 
qu’elle peut offrir (50 %), par exemple en termes 
d’horaires de départ ou de déplacement sur le 
lieu de vacances. C’est aussi un mode de 
transport où le pass sanitaire n’est pas obligatoire. 
Les Français sont prévoyants : 88 % des conducteurs procèdent à un contrôle particulier de l’état de 
leur véhicule avant de prendre la route des vacances. 92 % planifient leur itinéraire et 69 % leur 
pique-nique. Côté parents, 72 % prévoient des occupations pour leurs enfants durant le trajet des 
vacances. En revanche, seuls 30 % prévoient le nombre de pauses et 27 % les lieux de ces pauses.  

…mais coutumiers de comportements dangereux. 
95 % des conducteurs ont déjà eu un comportement à risque sur la route des vacances. En détails, 
lors de leurs trajets estivaux en voiture : 

• 87 % des conducteurs ont déjà conduit plus de 2 heures sans faire de pause, 
• 77 % ont déjà dépassé les limitations de vitesse, 
• 34 % ont déjà utilisé leur téléphone en main, 
• 26 % ont déjà grillé un feu rouge, un stop ou une priorité, 
• 25 % ont déjà conduit en ayant consommé plus de 2 verres d’alcool. 

La somnolence apparait comme particulièrement problématique cette année. Une conséquence 
directe de la crise sanitaire. En effet, 7 conducteurs sur 10 ont déjà vécu un épisode de somnolence 
sur un trajet (71 %), proportion en nette augmentation ces dernières années (+13 points par rapport à 
2019). Le risque de somnolence est d’ailleurs l’une des principales préoccupations des automobilistes 
français pour leurs trajets de vacances (44 %), à hauteur des limitations de vitesse (43 %) et des 
longs trajets (42 %).  
Autre fait inquiétant, 43 % des Français disent être plus fatigués que l’an dernier à la même époque 
et 43 % des automobilistes interrogés réduisent leur temps de sommeil la nuit précédant le départ en 
vacances. Par ailleurs, alors que ce risque est plus élevé sur autoroute, c’est précisément sur ce type 
de route que 36 % des conducteurs se sentent le moins à l’aise. 
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Sensibiliser les conducteurs sur la route des vacances 
« Notre étude montre que les Français sont particulièrement fatigués cette année à la veille des 
vacances. Cette fatigue, associée aux longues distances à parcourir et à la monotonie des trajets sur 
autoroute, fait des départs en vacances des trajets propices à la somnolence au volant. Avant de 
prendre la route, il est donc indispensable de bien préparer son trajet et de faire une bonne nuit de 
sommeil. On sait en effet que dormir 5 heures ou moins la veille du départ multiplie par 3 le risque 
d’accident. », explique Cécile Lechère, en charge de la prévention des risques routiers chez MMA.  
Cet été, pour inciter les conducteurs à bien préparer leurs trajets des vacances, MMA mène une 
campagne de sensibilisation en radio avec la diffusion de messages de prévention.  

> Plus d’informations : Zerotracas.mma.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Etude réalisée en ligne par l’Ifop pour l’assureur MMA du 21 au 28 juin 2021 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de 
la population française âgée de 18 ans et plus, titulaire du permis B. 
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