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Méthodologie 

 Echantillon représentatif de 881 conducteurs de 2/3 roues de 15 ans et plus. Cet échantillon est extrait 

d’un échantillon de 7957 individus, représentatif de la population française de 15 ans et plus. 

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 

socioprofessionnelle après stratification par région et catégorie d’agglomération.  

Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 1 à 3 points  

 Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web Interview) 

 Le terrain a été réalisé du 11 au 19 juin 2013 

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la Norme ISO 20252 
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Profil des utilisateurs de deux/trois roues 

Région Ensemble Motards Scootéristes 

Ile de France 19% 19% 21% 

Province 81% 81% 79% 

Age Ensemble Motards Scootéristes 

15 à 24 ans 19% 15% 27% 

25 à 34 ans 13% 13% 13% 

35 à 49 ans 29% 32% 27% 

50 à 64 ans 27% 29% 22% 

65 ans et + 12% 11% 11% 

Sexe Ensemble Motards Scootéristes 

Hommes 74% 77% 70% 

Femmes 26% 23% 30% 

Taille 
d’agglomération 

Ensemble Motards Scootéristes 

Rurale 24% 25% 18% 

De 2 000 à 20 000 
habitants 

19% 18% 21% 

De 20 000 à 100 000 
habitants 

13% 14% 12% 

100 000 habitants et 
plus 

28% 28% 30% 

Agglomération 
parisienne 

16% 15% 19% 
CSP Ensemble Motards Scootéristes 

CSP+ 39% 42% 35% 

CSP- 23% 27% 22% 

Inactifs 38% 32% 42% 
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Profil des utilisateurs de deux/trois roues 

Expérience Ensemble Motards Scootéristes 

Moins de 1 an 10% 9% 15% 

De un an à moins de 3 ans 17% 11% 29% 

De 3 ans à moins de 5 ans 15% 14% 18% 

5 ans à 9 ans 13% 13% 14% 

10 ans et + 45% 53% 24% 

Type de véhicule Ensemble 

Moto 69% 

Scooter 2 roues 41% 

Scooter 3 roues 2% 



Des conducteurs trop confiants 1 
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Des conducteurs aux pratiques à risque… 

66% 
 

 
 
 
 
 

53% 
 
 
 
 
 
 

24% 
 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
 

De rouler en 
dépassant les limites 

de vitesse 

De monter sur les 
trottoirs 

De ne pas respecter 
les règles de priorité 

De prendre un sens 
interdit 

De prendre le guidon 
en ayant un peu bu 

Il arrive à …  

De manière générale des pratiques plus répandues chez les conducteurs :   

Franciliens Ayant eu un accident  

Ayant  

de conduite 

- de 1 an 
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…qui néanmoins se sentent en sécurité sur leur véhicule… 

72% 

28% 

Se sentent en sécurité 
sur leur 2/3 roues 

Ne se sentent pas en sécurité 
sur leur 2/3 roues 
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…et priorisent, pour renforcer leur sécurité, des actions… 

76% 
 


 
 
 
 
 

62% 
 

 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 

46% 
 
 
 
 
 

souhaitent que l'état 
de la chaussée ou 
que la signalisation 

soient améliorés 

attendent des 
constructeurs qu’ils 

améliorent les 
équipements liés à 

la sécurité sur les 
deux roues 

déclarent vouloir 
améliorer leur 

conduite ou être plus 
prudent 

seraient prêts à 
améliorer leur 
équipement  

% Tout à fait prioritaire 

plutôt collectives… 

+ 

…qu’individuelles. 



2 Un état d’esprit qui les amène à négliger le port 

d’équipements… 
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30% 
 
 
 

11% 
 
 

40% 
 
 
 
 

46% 
 
 
 
 
 

% ne mettent pas toujours 

Des équipements bien souvent négligés… 

De gilet fluo De blouson De gants De pantalons De casque 

86% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manière générale, des équipements plus négligés par les conducteurs :   

Ayant un scooter 
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…et trop souvent non adaptés à la conduite en 2/3 roues. 

% ne portent pas un équipement 
spécialement conçus pour  
la conduite de 2/3 roues  

75% 
ne portent pas 

 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
ne portent pas 

 
 
 

50% portent 

rarement ou jamais 
 
 
 
 
 

De pantalon… De blouson… 
Des chaussures 
renforcées et 
montantes… 

De gants… 

…spécialement conçu(s) pour la pratique du 2RM 

51% 
ne portent pas 

 
 
 
 
 
 

De manière générale, des équipements plus négligés par les conducteurs :   

Ayant un scooter 
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…spécialement conçu pour la pratique du 2RM 
 

+  

parmi les 

+  

parmi les 60 ans et + 

75% 
ne portent pas de 

pantalon… 

79% 

79% 

Un défaut d’équipement fréquent parmi des catégories 

traditionnellement prudentes 
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…spécialement conçu pour la pratique du 2RM 

+  

parmi les 

+ 

parmi les 60 ans et + 

51% 
ne portent pas de 

blouson… 

59% 

56% 

Un défaut d’équipement fréquent parmi des catégories 

traditionnellement prudentes 
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…spécialement conçues pour la pratique du 2RM 

+ 

parmi les 60 ans et + 

50% portent rarement ou 

jamais de chaussures renforcées 
et montantes… 

59% 

Un défaut d’équipement fréquent parmi des catégories 

traditionnellement prudentes 
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…spécialement conçus pour la pratique du 2RM 
 

+   
  

parmi les 

+ 

parmi les 60 ans et + 

30% 
ne portent pas de gants… 

40% 

36% 

Un défaut d’équipement fréquent parmi des catégories 

traditionnellement prudentes 
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Malheureusement, tous les « équipements » ne sont pas négligés ! 

30% 
 
 
 

D’écouter de la musique 

en conduisant 

Il arrive à  

15% 
 
 

De téléphoner ou de consulter son 
téléphone en conduisant 

Il arrive à  

parmi  
les moins de 25 ans 

parmi  
les moins de 25 ans 

parmi  
les Franciliens 

parmi  
les Franciliens 

51% 23% 

23% 38% 



3 …et à accentuer la prise de risque dans 

certaines circonstances. 
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Une période estivale propice aux pratiques à risques 

57%  
 
 
 
 
 
 

11% 
 
 

31% 
 
 
 
 

De porter un tee-shirt 
D’avoir les jambes 

découvertes 
De porter des chaussures 

ouvertes 
De ne pas porter de 

casque 

47% 
 
 
 
 
 

Il arrive à …  

De manière générale, ces pratiques s’observent davantage chez les 

conducteurs:   

Ayant un scooter Les plus jeunes 
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Des conducteurs qui s’équipent moins pour les trajets courts 

Ne s’équipent pas de la même manière 
pour les trajets courts et les trajets longs 
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56% 
+ 

Et des passagers encore moins protégés 

53% 
+ 

 
 

22% 
+ 

 

64% 
+ 

 
 

% ne mettent pas toujours 

De gilet fluo De gants De blouson De pantalons De casque 

93% des passagers 

+ 
+ 

%
 C

o
n

d
u

c
te
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r 

%
 P

a
s
s
a

g
e

r 



4 Les freins actuels à des pratiques plus 

sécuritaires 



OpinionWay - S'équiper pour conduire un 2/3 roues motorisé : un réflexe loin d'être acquis – Juin 2013                                                                       page 22 

La réglementation ne saurait résoudre à elle seule la 

problématique du sous équipement… 

Impact d’une réglementation 

Portent toujours actuellement 68% 53% 58% 19% 30% 12% 5% 

+7 +24 +19 +33 +33 +42 +48 

Porteraient toujours si réglementation 75% 77% 77% 52% 63% 54% 53% 
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…car ses causes sont multiples. 

...n’en portent pas car c’est un équipement  

peu confortable  
...n’en portent pas car c’est un équipement  

coûteux 

...n’en portent pas car c’est un équipement  

jugé inutile 


