RÉSULTATS DU SONDAGE
MISE EN PLACE DES 80KM/H SUR LE RÉSEAU SECONDAIRE

En juillet 2018, « 40 millions d’automobilistes » lançait un sondage auprès de ses membres.
Sur une période d'un mois, 139377 personnes ont répondu au sondage. Voici les réponses des
automobilistes :
1- La baisse de la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central
est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. En aviez-vous entendu parler avant cette date ?
Oui => 99 %
Non => 1 %
2- Si oui, par quel(s) biais ? Réponse à choix multiples
Média d'information (TV, radio, presse écrite et web) => 94,8 %
Campagne publicitaire de la Sécurité routière => 43,9 %
Réseaux sociaux => 35,1 %
Bouche à oreille => 29,6 %
Courrier postal / Courriel (e-mail) => 14,1 %
Autre => 9,2 %
Si non, comment l'avez-vous appris depuis le 1 er juillet ? Réponse à choix multiples
Média d'information (TV, radio, presse écrite et web) => 52,7 %
Bouche à oreille => 26,1 %
Par ce sondage => 15,9 %
Signalisation sur la route => 14,5 %
Campagne publicitaire de la Sécurité routière => 12,6 %
Réseaux sociaux => 12,6 %
Autre => 5,3 %
Courrier postal / Courriel (e-mail) => 3,9 %
3- La Sécurité routière a déployé de nombreux moyens pour faire la promotion de cette mesure : spots
TV et radio, campagnes dans la presse, vidéos sur les réseaux sociaux… Avez-vous déjà vu/entendu
l'une de ces campagnes ?
Oui => 90,5 %
Non => 9,5 %
4- Si oui, comment a évolué votre regard sur les 80km/h après avoir vu cette campagne ?
J'étais contre les 80km/h et cela ne m'a pas fait changer d'avis => 97,2 %
J'étais pour les 80km/h et cela ne m'a pas fait changer d'avis => 1 %
Sans opinion => 0,9 %
J'étais contre les 80km/h et j'ai changé d'avis => 0,7 %
J'étais pour les 80km/h et j'ai changé d'avis => 0,2 %
5- Pensez-vous que ce changement de la limitation de vitesse va permettre d'améliorer la sécurité
routière ?
Non => 95,5 %
Je ne sais pas => 3,2 %
Oui => 1,3 %
6- Pensez-vous que ce changement de la limitation de vitesse va avoir une incidence sur le nombre de
PV dressés pour excès de vitesse ?
Oui => 98,1 %
Non => 1,2 %
Je ne sais pas => 0,7 %

7- À présent que la mesure est en vigueur, les véhicules légers sont soumis à la même vitesse
maximale que les poids-lourds. Pensez-vous que cela représente un danger ?
Oui => 95 %
Non => 2,8 %
Je ne sais pas => 2,2 %
8- Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans cette baisse de la limitation de vitesse à 80km/h ?
L'augmentation des dépassements dangereux => 47,8 %
La hausse du nombre de flashs => 26,8 %
D'être aligné sur la même limitation que les poids-lourds => 16,5 %
L'allongement des temps de trajet => 4,3 %
La hausse de consommation de carburant => 2,4 %
Autre => 1,6 %
Rien ne m'inquiète dans cette mesure => 0,5 %
Je ne sais pas => 0,1 %
9- Malgré l'entrée en vigueur des 80km/h au 1 er juillet, certaines collectivités n'ont pas eu le temps de
procéder au changement des panneaux ou refusent de le faire en signe de protestation. En l'absence
de panneaux signalant la nouvelle vitesse maximale autorisée de 80km/h, pensez-vous que vous
pouvez continuer à circuler jusqu'à 90km/h ?
Non => 72 %
Oui => 20,1 %
Je ne sais pas => 7,9 %
10- Saviez-vous que même si les panneaux 90 n'ont pas encore été remplacés, vous êtes susceptible
d'être verbalisé si vous circulez au-dessus de 80km/h ?
Oui => 78,8 %
Non => 21,2 %
11- Pensez-vous que les touristes étrangers qui circuleront en France en voiture cet été seront pénalisés
par cette mesure ?
Oui => 52,3 %
Non => 28,7 %
Je ne sais pas => 19 %
12- Croyez-vous le Premier ministre quand il dit que la mesure sera abandonnée si elle ne donne pas les
résultats escomptés au bout de 2 ans ?
Non => 95,3 %
Je ne sais pas => 3,2 %
Oui => 1,5 %

