
 résultats complets de l'enquête de l'Institut National de Sommeil et de Vigilance : 
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C'est la conclusion inquiétante d'une enquête de l'Institut du sommeil. Alors que plus de 75% des 

Français conduisent pour se rendre au travail, presque un quart des actifs dit connaître des épisodes 

de somnolence. 

  

 

Nous passons en moyenne un tiers de notre vie à dormir, et la privation de sommeil, surtout 

lorsqu'elle est chronique, peut très vite avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Samedi 28 

mars, l'Institut national du sommeil et de la vigilance (InsV) parrainera la 14ème «Journée du 

Sommeil» en France, centrée cette année sur la thématique «sommeil et transport». À cette 

occasion, une étude sur les habitudes de sommeil des travailleurs et leurs interactions avec leur 

mode de transport, révèle que presqu'un quart souffrent de somnolences. Mais surtout, au moins un 

Français sur dix se serait déjà endormi au volant dans l'année, alors qu'il se rendait ou qu'il revenait 

de son lieu de travail. Ces micros assoupissements, qui dans la plupart des cas s'interrompent avant 

que ne survienne un accident, sont d'abord le symptôme de nuits trop courtes. 

 

En semaine, la majorité des actifs (62%) dort entre 7 et 8h, mais la moyenne nationale n'est que de 

6h55, un chiffre jugé «bas» par l'enquête InsV/mgen, conduite auprès d'un milliers d'adultes issus de 

milieux professionnels variés. Ce qui signifie qu'au moins un actif sur trois souffre de privation avec 

moins de 6 heures de sommeil par nuit. Un manque que beaucoup tentent de compenser par des 

grasses matinées, le week-end, avec en moyenne 1h de sommeil supplémentaire, ou, pour une 

minorité (32%) par au moins une sieste hebdomadaire d'un peu plus de 45 minutes. Pourtant, ces 

habitudes ne suffisent pas toujours à enrayer les phénomènes de fatigue ; paradoxalement, ce sont 

les «siesteurs» réguliers qui disent souffrir le plus de somnolence. 

 



«Il ne faut pas confondre ‘fatigue' et ‘somnolence', précise le professeur Damien Léger, directeur de 

l'Institut du sommeil. «Alors que la fatigue désigne un état au cours duquel le corps est beaucoup 

sollicité, la somnolence est une tendance à s'endormir, par exemple lors d'une situation monotone.» 

Elle est mesurée par l'échelle d'Epworth, graduée de 1à 10, sachant qu'au-delà de 10 le risque de 

somnolence est considéré comme pathologique. Or, un actif sur quatre se situerait au dessus de 10. 

 

Un moment d'absence qui peut avoir des conséquences dramatiques 

 

Les jeunes conducteurs sont les premiers concernés. Chez les 18-24 ans, près d'un individu sur cinq 

(18%) avoue s'être déjà endormi en conduisant. Et alors que 77% des Français conduisent pour se 

rendre à leur lieu de travail, pour un trajet moyen de 18 km, 17% d'entre eux disent avoir somnolé au 

volant au moins 1 fois dans un mois. 10% ont dû s'arrêter à cause de la fatigue. 9% se sont 

complètement endormis au volant au moins 1 fois dans l'année. «Un chiffre que nous trouvons 

énorme», souligne le professeur Léger. Et parmi eux, 7% ont eu un accident «mineur, sans 

dommages matériels ou corporels». 

 

Pour éviter de succomber à la fatigue au volant, l'Insv recommande notamment d'avoir des cycles de 

sommeil réguliers en évitant de trop varier les heures de coucher et de lever, de se mettre au lit dès 

les premiers signes de sommeil et de favoriser un réveil «dynamique» (lumière forte, étirement, petit 

déjeuner complet), de faire une sieste de 5 à 20 minutes en début d'après-midi, d'éviter les excitants 

après 15h, ou encore de prendre son repas du soir au moins 2h avant de se coucher. 

 

 

 


