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Quel est le rôle de l’Observatoire de la 
prévention des risques du quotidien ? 

Le risque a plusieurs visages. A la maison, sur 
la route, pour sa santé ou encore face aux 
écrans… Nous sommes soumis à des risques 
multiples, tous les jours. Pour autant, 
connaissons-nous vraiment les dangers ? 
Pourquoi franchissons-nous la ligne rouge ?  

Le rôle de l’Observatoire de la prévention des 
risques du quotidien est de comprendre en 
profondeur comment les Français perçoivent 
ces risques, et comment cette perception 
affecte ou non leurs comportements. 

Nous avons pour la première fois étudié ces 
comportements de manière globale, en 
matière de santé, sur la route, face aux écrans et à la maison. Cet état des lieux 
détaillé est une étape indispensable pour mener des actions de prévention adaptées 
et efficaces.  

 

Que révèle la première étude réalisée sur le cumul des prises de risque ? 

Si les Français prennent des risques, c’est pour deux raisons. Dans certains 
domaines, comme sur la route ou dans leur maison, c’est parce qu’ils évaluent mal 
les dangers. Dans le domaine de la santé, au contraire, ils mesurent bien les 
risques… mais ne modifient pas leur comportement en conséquence. C’est pourquoi 
il est important de développer à la fois la connaissance des risques – et des gestes 
de prévention correspondants, mais aussi d’inciter les Français à faire évoluer leurs 
comportements. Le meilleur moyen d’échapper à un danger, c’est de ne pas s’y 
soumettre ! C’est tout l’engagement d’AXA Prévention.  

 

Quels enseignements tirez-vous ? 

Que chacun d’entre nous doit prendre conscience des risques qui l’entourent, et de 
son attitude face à ces risques. C’est pourquoi nous lançons Consciencia, une auto-
évaluation axée sur l’identification des profils les plus à risques. C’est la première 
étape de la prévention. Nous invitons chacun à faire le test sur auto-evaluation-
risques.fr. 

  

I. Trois questions à Catherine Chazal, Secrétaire 
Générale d’Axa Prévention 
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II. Avec Consciencia, évaluer son attitude face aux dangers, c’est 
faire le premier pas vers des comportements plus sûrs 

 
 

Qu’est-ce que Consciencia ? 

L’Observatoire de la prévention des risques du 
quotidien a mis en évidence 5 profils de 
comportements face aux risques du quotidien : le 
rebelle, le prudent, l’inquiet, le conformiste et, enfin, 
l’optimiste (voir pages 6-8). Consciencia est une 
auto-évaluation en ligne qui permet, en moins de 
10 minutes, de connaître son profil en évaluant ses 
connaissances en matière de prévention routière, de 
pratiques numériques, de vie courante et de santé. 

 

Pour faire le test : auto-evaluation-risques.fr 
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III. Infographie : la prise de risques au quotidien 
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IV. Les Français face aux risques : 5 portraits-type 
 
L’Observatoire de la prévention des risques du quotidien révèle 5 « portraits-robots » 
des Français face aux risques. Décryptage. 
 

 
 

 LES INQUIETS INTRANSIGEANTS     15% 
 

L’inquiet est convaincu de vivre dans un monde 
dangereux : c’est celui qui attribue les scores les plus élevés 
lorsqu’il juge de la dangerosité de son environnement (route, 
internet, maison, santé). 
Il n’est pas surprenant alors que l’inquiet s’attende à ce que les 
autres personnes de son entourage adhèrent à des normes 
sociales strictes lorsqu’il s’agit de prendre des risques. Il 
estime que la prise de risque est simplement immorale : 
l’inquiet est le profil le plus intransigeant à l’égard des autres. 
Par conséquent, l’inquiet évite tout comportement à risque. 
Paradoxalement, le fait d’éviter les risques ne signifie pas que 
l’inquiet est satisfait de ses performances dans les différents 
domaines (comportement sur la route, santé, sécurité sur 
Internet et dangers dans et autour du domicile). Il s’attribue des 
scores en-deçà de la moyenne.  
Cela semble sensé lorsqu’on prend en considération sa 
perception élevée du risque : pour l’inquiet, le monde est un 
endroit extrêmement dangereux ; il n’est par conséquent 
pas facilement satisfait de ses propres comportements, 

toujours à l’affût de la menace à venir.   
 
Caractéristiques socio-démographiques et personnalité : plus souvent une femme, 
âgée de plus de 49 ans, peu impulsive. 

 

LES PRUDENTS (TOLÉRANTS)
▪ Perception de l ’environnement : 

relativement dangereux
▪ Normes sociales : faible tolérance

à la transgression
▪ Comportements à risque :

peu fréquents et peu nombreux

▪ Auto-évaluation : assez bonne

LES INQUIETS 
(INTRANSIGEANTS)
▪ Perception de l ’environnement : 

extrêmement dangereux
▪ Normes sociales : très s trictes ;

aucune tolérance à la transgression
▪ Comportements à risque :

peu fréquents et peu nombreux
▪ Auto-évaluation : assez mauvaise

LES REBELLES
(CONSCIENTS)
• Perception de l ’environnement : 

relativement dangereux
• Normes sociales : tolérance 

élevée à la transgression
• Comportements à risque : 

fréquents et nombreux
• Auto-évaluation : mauvaise

LES CONFORMISTES 
(CRITIQUES)
• Perception de l ’environnement : sûr
• Normes sociales : plutôt strictes
• Comportements à risque : moyens

• Auto-évaluation : mauvaise

LES OPTIMISTES (SATISFAITS)
• Perception de l ’environnement : sûr

• Normes sociales : tolérance élevée
à la transgression

• Comportements à risque : moyens 
Auto-évaluation : bonne

34%15% 12% 20% 19%

Conduites à risque 
et tolérance élevée 
aux comportements 
dangereux d’autrui 
(rapport à la norme

sociale)
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LES PRUDENTS TOLÉRANTS 34% 
 

Le prudent est le frère ou la sœur moins névrosé(e) de 
l’inquiet. 
Comparé à l’inquiet, le prudent est plus tolérant à l’égard de 
ceux qui ont tendance à se comporter de manière plus 
risquée. 
Il est plutôt strict lorsqu’il s’agit de son propre comportement 
en matière de prise de risque. Tout comme l’inquiet, le 
prudent évite tout comportement à risque.   
À la différence toutefois de l’inquiet, le prudent a une vision 
moins pessimiste sur le monde : pour lui, 
l’environnement dans lequel il vit n’est que relativement 
dangereux.  
Le prudent est assez satisfait de ses comportements dans 
les différents univers.  
Cela semble cohérent quand on sait que d’une part, il évite 
tout comportement à risque, et que d’autre part il a une 
manière plus réaliste de percevoir les dangers : bien que le 
monde soit un endroit dangereux, on peut éviter ces 
dangers en étant prudent.    
 

Caractéristiques socio-démographiques : plus souvent une femme, âgée de plus de 34 
ans, ayant une bonne situation financière. Peu impulsive. 

 

LES CONFORMISTES CRITIQUES 12% 
 

Le conformiste est en premier lieu préoccupé par la nécessité 
d’éviter tout comportement à risque, moins à cause d’une 
vision dangereuse du monde que pour « simplement adhérer 
aux normes sociales ». 
Ainsi, tout comme l’inquiet et le prudent, il a tendance à éviter 
tout comportement à risque. 
Mais, ce qui est surprenant, c’est que le conformiste semble voir 
le monde comme étant moins dangereux que la plupart des 
autres profils. Seul l’optimiste a une vision plus positive sur les 
dangers que l’on peut rencontrer dans la vie de tous les jours.   
Mais puisque les « règles sont là pour être suivies », le 
conformiste tient les autres pour responsables de leur 
comportement à risque, bien qu’il ne soit pas aussi 
intransigeant que l’inquiet et le prudent. 
Les gens qui prennent des risques enfreignent simplement 
les normes sociales, ce qui est inacceptable en soi. 
De la même manière, le conformiste est critique à l’égard de 
lui-même ; il se considère comme ayant des lacunes dans les 
différents domaines (santé, comportement sur la route...), bien 

qu’il ait tendance à éviter tout comportement à risque. 
 
Caractéristiques socio-démographiques : plus souvent un homme, âgé de plus de 49 
ans, rencontrant des difficultés financières. Peu impulsif. 
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LES OPTIMISTES COMPRÉHENSIFS 20% 
 

Rien au monde n’inquiète l’optimiste. Il considère que le 
monde est un endroit sûr et estime sans doute que « les 
gens s’inquiètent trop ».  C’est le profil qui perçoit le moins 
de risques dans son environnement. 
Par conséquent, l’optimiste est extrêmement tolérant à 
l’égard des autres lorsqu’ils ont un comportement à 
risque. Il considère qu’il est très peu probable que quelque 
chose tourne mal. 
Mais ne vous laissez pas abuser : l’optimiste n’est pas à la 
recherche du risque ; il n’en prend pas énormément. Sa 
vision optimiste sur le monde ne signifie pas pour autant qu’il 
soit réellement à la recherche de sensations, mais il ne refuse 
pas de prendre quelques risques de temps en temps. 
Il n’est pas surprenant que l’optimiste estime qu’il est assez 
bon dans les différents domaines (santé, comportement sur 
la route...). Il est même celui qui s’accorde la meilleure auto-
évaluation de son comportement. Donc, bien qu’il évite moins 
les risques que le craintif et le prudent, l’optimiste est plus 
positif en ce qui concerne ses propres performances. 

Probablement car l’optimiste perçoit de nombreux comportements à risque comme ne 
présentant aucun danger. 
Caractéristiques socio-démographiques : plus souvent un homme, jeune (15-24 ans) et 
financièrement à l’aise. Peu impulsif. 

 

LES REBELLES COMMUNICATIFS 19% 
 
Le rebelle recherche les situations risquées et est totalement 
conscient des dangers. Après tout, la vie sans sensations ne 
vaut pas la peine d’être vécue, n’est-ce pas ? Le rebelle est celui 
qui a le plus souvent des comportements à risque. 
Il n’est donc pas surprenant que le rebelle soit extrêmement 
tolérant à l’égard des personnes qui recherchent le risque.  
Cependant, il n’est pas naïf : il a une certaine conscience des 
risques qui l’environnent – ce qui ne l’empêche pas de 
rechercher le danger.   
Au moins, le rebelle est honnête : il s’attribue un score 
relativement bas quant à son auto-évaluation dans les 
différents domaines (santé, comportement sur la route...). 
Il est toutefois remarquable que l’inquiet (qui évite le plus 
possible les risques) s’attribue le même score quant à ses 
performances que le rebelle (qui évite le moins les risques). 
 
Caractéristiques socio-démographiques : plus souvent un 
homme, âgé de moins de 50 ans et rencontrant des difficultés 
financières. Très impulsif. 
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IV. Données clés de l’étude 
 

1. Les Français cumulent les risques au quotidien 
 

Le cumul est généralisé et préoccupant : 90% des Français reconnaissent adopter 
régulièrement au moins deux comportements à risque. Et plus de 50% 
reconnaissent jusqu’à six comportements à risque !  
 

 

% de Français qui prennent de temps en temps, souvent ou toujours des risques  
 

Au moins 2 comportements  

Au moins 3 comportements 

Au moins 4 comportements 

Au moins 5 comportements 

Au moins 6 comportements 

 

 
Les 7 comportements à risque les plus cumulés : 
 

# Comportements % 

1 Ne pas faire de sport 50 

2 Dépasser la vitesse maximale autorisée de 10 km/h sur la route 41 

3 Manger peu de fruits et légumes 40 

4 Rester assis toute la journée 34 

5 Consulter son téléphone mobile toutes les 10 minutes 34 

6 Ne pas faire les dépistages recommandés par l’Assurance Maladie (cancer du sein, du colon…) 32 

7 Rouler à vélo sans casque 30 

  

  

 

 

 

 

 

90% 

82% 

72% 

62% 

53% 
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2. Les Français ignorent les risques 

 

Au sein de la population française, le niveau de connaissance des risques et des 
pratiques de prévention est très fragile : la moyenne des bonnes réponses est de 
4,5/10.  

 

A la maison, les Français se sentent en sécurité. Pourtant les risques sont mal 

évalués (2,9/10). 
 

 

 

Sur la route, les Français estiment maîtriser leur volant, pourtant les règles 

basiques en matière de prévention sont encore mal maîtrisées (3,8/10). 
 

 

 

Une meilleure connaissance en matière de prévention santé (5,4/10) qui 
n’exclut pas la prise de risque. 
 

 

 

 

 

LA MAISON EST PERÇUE 
COMME UN LIEU SÛR

Perception du danger

19 35 21 12 9 4

 0  1-2  3-4  5  6-7  8-9  10

MA MAISON EN PARTICULIER A UN 
TRES BON NIVEAU DE SECURITE

Auto-évaluation

8 13 12 23 29 10 5

 0-4  5  6  7  8  9  10

OÙ LES COMPORTEMENTS À RISQUE 
NE SONT PAS TOLÉRÉS

2.8 6.9

2 10 22 55 11

Je n’y vois pas de risque

C’est un peu risqué, mais chacun fait ce qu’il veut

Je lui dis que c’est peut-être mieux de changer son comportement

C’est risqué et je lui dis qu’il/elle doit changer son comportement

  Si cette personne fait cela tout le temps, je préfère limiter les contacts
avec elle

LA ROUTE EST UN LIEU DE DANGER

Perception du danger

2 8 19 22 31 15 3

 0  1-2  3-4  5  6-7  8-9  10

5.5

MAIS « JE MAITRISE »

Auto-évaluation

3 7 10 26 36 13 5

 0-4  5  6  7  8  9  10

7.4

Je considère que
JE CONDUIS MIEUX QUE LES AUTRES

3

35

62Meilleure

Similaire

Pire

Par rapport aux autres conducteurs, les 

répondants estiment leur niveau de conduite…

LA PEUR DE TOMBER MALADE 
EST RELATIVEMENT FAIBLE

Perception du danger

7 17 18 20 24 11 3

 0  1-2  3-4  5  6-7  8-9  10

4.6

LES COMPORTEMENTS À RISQUE 
POUR LA SANTÉ SONT RÉPANDUS

Comportements à risque

44 26 16 9 5

  Jamais   Rarement

  De temps en temps   Souvent

  Toujours

ET LES RÉPONDANTS S’ESTIMENT 
PLUTÔT EN BONNE SANTÉ

Auto-évaluation

10 13 12 22 25 12 6

 0-4  5  6  7  8  9  10

6.9
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C’est en matière de sécurité numérique que les Français sont les plus avertis 

(6,2/10). 
 

 

 
Et ils sont pourtant satisfaits de leurs comportements ! 

 

 
  

2

5

12

16

23

24

49

46

14

9

Je n’y vois pas de risque

C’est un peu risqué, mais chacun fait ce qu’il veut

Je lui dis que c’est peut-être mieux de changer son comportement

C’est risqué et je lui dis qu’il/elle doit changer son comportement

  Si cette personne fait cela tout le temps, je préfère limiter les contacts avec elle

Une connaissance des dangers et des bonnes 
pratiques meilleure sur internet que sur la route

Et une tolérance presque similaire 
dans les deux domaines

3.8
/10

6.2
/10

Connaissances

3

6

8

10

7

16

13

13

10

14

12

12

26

23

23

22

36

25

29

25

13

11

10

12

5

6

5

6

 0-4  5  6  7  8  9  10

7.4
/10

7.0

6.9

6.9

Très mauvaise

Très risqué

Très mauvais

Très mauvais

Sur la route

Sur internet

La maison

Etat de santé 
actuel
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3. Faire prendre des risques aux autres : la ligne rouge à ne pas franchir ! 

Si chacun accepte de prendre des risques pour soi, les Français ne tolèrent pas 
les comportements dangereux pour autrui. Ils sont prêts à rompre le contact avec 
un proche, ami ou membre de la famille, qui ferait prendre des risques à son 
entourage.  

 

L’alcool au volant : 46% des Français reconnaissent demander, voire ordonner à 
un proche qui a bu plus de 2 verres d’alcool de ne pas prendre le volant. 25% des 
Français se disent prêts à prendre leurs distances ou à rompre toute relation avec ce 
proche.  

Laisser un bébé ou un jeune enfant seul dans son bain quelques instants : 66% 
des Français reconnaissent demander, voire ordonner à un proche de renoncer à 
cette attitude. 20% des Français se disent prêts à prendre leurs distances, voire à 
rompre toute relation avec ce proche.   

Enfin, 23 % des Français sont prêts à rompre toute relation avec un proche qui 
aurait publié, sans son autorisation, des photos sur les réseaux sociaux. 

 
 
(*) Etude ELABE pour AXA Prévention réalisée auprès d’un échantillon de 4 008 personnes 
représentatif de la population résidente en France métropolitaine, âgée de 15 ans et +. La 
représentativité est également assurée au sein de chacune des régions métropolitaines, par la 
méthode des quotas appliquée aux variables de genre, âge, catégorie socio-professionnelle, catégorie 
d’agglomération et région de résidence. Interrogation online, d’une durée médiane de 22 minutes (47 
questions). Terrains réalisés du 14 au 26 juin 2018. 

  

73

64

54

15

22

22

7

9

13

3

3

7

2

2

4

  Jamais   Rarement   De temps en temps   Souvent   Toujours

Soi-même

Soi-même 
et les autres

Les enfants

Question : De manière générale, à quelle fréquence faites-vous chacune des choses suivantes ?

En %

En moyenne, pour…
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A propos d’AXA Prévention 
 

AXA Prévention, association à but non lucratif, a été créée en 1984 pour prévenir les risques 

sur la route. Dès 2011, son action s’étend à la prévention santé, des accidents de la vie 

courante et des risques numériques. Elle devient alors la seule association de prévention 

multirisques. Sa vocation : « étudier et mettre en œuvre toutes les mesures de nature à 

prévenir les risques auxquels sont exposés les personnes et leurs biens, spécialement en 

matière de circulation routière et de santé » - extrait des statuts de l’association du 1/01/11.  

AXA Prévention est présidée par Éric Lemaire et Catherine Chazal en est la Secrétaire 

Générale. Association loi 1901, elle contribue au développement de comportements 

responsables. Elle initie chaque année de nombreuses actions de terrain sur l’ensemble du 

territoire. Elle mène des enquêtes nationales et des campagnes de sensibilisation aux 

risques de grande ampleur. Elle publie des documents pédagogiques à destination du grand 

public. Chaque action engagée par AXA Prévention dans ces causes d’intérêt général 

satisfait deux grands principes : la pédagogie et l’éducation aux risques. 

AXA Prévention est un des nombreux visages de l’engagement d’entreprise responsable 

d’AXA. 


