
Sentiment de
sécurité sur

les routes

… ET IL Y A DE MOINS EN MOINS
DE MORTS SUR LES ROUTES

2 271 morts
en 15 ans sur nos routes Françaises
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LES AUTOMOBILISTES SE SENTENT
DE PLUS EN PLUS EN SÉCURITÉ…
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GRÂCE À UNE GRANDE AMÉLIORATION
DE CERTAINS COMPORTEMENTS
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MAIS ATTENTION, D’AUTRES COMPORTEMENTS
PRÉOCCUPANTS SONT APPARUS

TÉLÉPHONE
une utilisation qui devient
très fréquente au volant

70%
utilisent leur smartphone
en conduisant
Tout usage confondu : SMS, 
GPS du smartphone, applications…

Tout comme
la conduite en

ÉTAT DE FATIGUE
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46%
téléphonent
au volant

EN 2019

34%
EN 2019

Dans un contexte où, avec 
l’émergence de nouveaux acteurs, 
lié au boom des trottinettes en libre 
service, le partage de la route se 
complexi�e et devient un enjeu crucial.

36%
des Français trouvent que les
utilisateurs de trottinettes
sont les usagers les
plus dangereux sur la route

TROTTINETTES

Et en e�et, les
comportements dangereux
sont fréquents chez les
utilisateurs de trottinettes

Passent à
côté d’un piéton

à vive allure Dans 72% des cas,
les passagers sont des

enfants de moins de 11 ans

61% 41%41%

Transportent
des passagers

Utilisent
leur smartphone

en roulant

Baromètre 2019
du comportement des
Français sur la route

L’association AXA Prévention œuvre pour 
une meilleure sécurité routière depuis 1984. 
Le 1er Baromètre sur le comportement des Français au volant a été créé en 2004. 
2019 est l’occasion d’évaluer l’évolution de ces comportements en 15 ans.


