LES COMPORTEMENTS AU VOLANT
EN 8 IDÉES REÇUES
La tolérance de mise
Au volant, les automobilistes sont :

Plutôt tolérants mais avec des limites

Calmes et sereins

72 %

Râleurs compulsifs

24,5 %

Ça, ça nous agace…

3%

0,5 %

Pourquoi tant de haine ?
Comment les Français expliquent-ils
les comportements agressifs au volant ?

Critère d’agacement n°1 au volant :

79 %

Agressifs

50 %

Le non-respect du code de la route
par les autres automobilistes

9%

Les embouteillages

7%

Les incivilités des piétons

ne l’expliquent pas
Pour les autres :

32 %

53 %

1%

Les remarques sur la conduite

4%

Rien de tout cela

La voiture est un espace où
l’on se sent comme chez soi
et où l’on voudrait agir
selon ses propres règles

Être au volant fait
ressentir une sensation
de toute puissance

15 %

La voiture est l’endroit idéal pour
exprimer ses frustrations du quotidien

Ça se dispute !
Sujet de dispute n°1 en voiture :

27 %
Les remarques
sur la conduite

35 %
Les désaccords
sur l’itinéraire

18 %
Les sujets
d’ordre privé

Joueurs ou prévoyants ?
Le voyant de la réserve d’essence s’allume...
Qui sont les plus prévoyants ?

58
%
sont prévoyants,

cela ne peut pas
leur arriver

30 %

44 %

18 - 39 ans

se précipitent
à la 1re station

68 %

+ 70 ans

12 %

laissent trainer
encore un peu

Ma voiture coûte que coûte ?

Dans les clous

42 %

53 %

privilégient un autre moyen
de transport que la voiture
dès qu’ils le peuvent !

des répondants se voient
comme des conducteurs exemplaires

36 %

58 %

mesurent le pour et le contre

50 %

47 %

40 %

22 %

prennent la voiture
en toutes circonstances

Se disent
exemplaires

S’accordent
une petite infraction
de temps en temps…

Ils avouent…
Bla bla bla
Bla bla bla

TUT
!
TUT !!!

I believe
I can fly...

!§
H!$*#À
D#J`L*Ù-#»

Parler
tout seuls

Klaxonner
lorsqu’ils sont mécontents

Chanter
à tue-tête

Proférer
des insultes

43 %

41 %

35 %

28 %

Le recours au klaxon augmente avec l'âge :

16 %

19 %

23 %

18-39 ans 40-55 ans 56-69 ans

26 %
+ 70 ans

L’enquête a été menée du 30 avril au 12 mai 2019 auprès de 20 366 membres du Club Identicar.
www.club-identicar.com

