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Un an plus tard :
que pensent les Français
de la limitation à 80 km/h ?

?



L’heure du premier bilan a sonné : voici les résultats de l’enquête* 
réalisée au printemps 2019 par Quel-Assureur.com !

Premier constat : la grogne est toujours 
présente… et s’est même accentuée

Il y a douze mois, lorsque est entrée en vigueur la limitation de vitesse à 
80 km/h sur les routes secondaires à double sens et sans séparateur 
central, 84 % des Français étaient défavorables à cette nouvelle loi.

Tandis que plus des trois quarts (76%) des personnes interrogées par 
Quel-Assureur.com affirment emprunter une route concernée par la 
limitation de vitesse à 80 km/h sur leur trajet domicile-travail, ils sont 
désormais près de neuf sur dix (88%) à souhaiter l’abandon pur et 
simple de cette loi !

92 % des Français habitant en zone rurale (moins de 5000 citoyens) 
veulent voir disparaître la limitation de vitesse tant décriée et, 
contrairement à ce que l’on aurait pu croire, les habitants des villes sont 
à peine moins (84%) à souhaiter la même chose.

Seulement 12 % des individus sondés sont donc favorables à la 
limitation à 80 km/h. Moins de 8 % des Français en zone rurale sont 
d’accord pour que la loi soit maintenue, et ils ne sont que 16 % en ville 
à rejoindre ce point de vue.

Deuxième constat : 1 français sur 5 ne respecte 
jamais les 80 km/h ; seulement 1 sur 4 y veille 
scrupuleusement !

Puisqu’ils sont toujours aussi farouchement opposés à la limitation, les 
citoyens de l’Hexagone la respectent-ils dans les faits ? La réponse est 
globalement « non », puisque 19 %, soit près d’un français sur cinq, 
affirment ne jamais maintenir leur vitesse à 80 km/h ou moins sur les 
routes nationales.

23 % des personnes interrogées le font « très rarement » et 31 % « de 
temps en temps ». Par conséquent, ils ne sont que 27 %, soit à peine 
plus d’un sur quatre, à toujours veiller à ne pas dépasser la vitesse 
autorisée sur les tronçons concernés.

Troisième constat : l’alternative n°1 à la limitation 
réside dans l’entretien des routes

Afin d’imaginer l’alternative idéale, Quel-Assureur.com a proposé 
diverses alternatives aux individus qui ont accepté de participer à 
l’enquête. Plus de huit personnes sur dix (81%) défavorables à la mesure 
en vigueur estiment ainsi que des routes mieux entretenues seraient 
bien plus efficaces dans l’optique de diminuer le nombre d’accidents sur 
les routes françaises.

78 % soutiennent également l’idée d’un système binaire : la limitation à 
80 km/h ne concernerait que les jeunes conducteurs et les seniors, 
tandis que tous les autres français au volant seraient autorisés à la 
franchir. 64 % des participants sont d’ailleurs favorables à la vitesse 
médicale obligatoire pour les seniors.

78 % estiment que les barrières de sécurité, lorsqu’elles sont présentes, 
devraient être adaptées à tous les types de véhicules (en ce compris les 
motos,…) La moitié (54 %) pense que la limitation de vitesse devrait être 
ajustée en fonction de chaque route, tandis que 29 % sont favorables à 
l’éthylotest antidémarrage obligatoire pour les jeunes conducteurs.

Un peu moins d’un sur trois (27 %) jugent l’éclairage des routes 
insuffisant la nuit. Enfin, il est intéressant de constater que 87 % des 
Français sont persuadés que les radars sont disposés de manière à 
piéger les automobilistes. 76 % des amendes pour excès de vitesse sur 
des routes limitées à 80 km/h concernent d’ailleurs un dépassement 
compris entre 1 et 10 km/h, tandis que la moitié (48 %) des punis ont 
été flashés par des radars automatiques.
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*Cette enquête a été réalisée en mai et juin 2019 par Quel-Assureur.com, sur un panel de 1822 français (884 femmes et 938 hommes).
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A propos de l’enquête :

Panel de 1822 personnes :

935 habitent dans des villes
(+5000 habitants)

887 habitent dans des communes 
(-5000 habitants)

884 femmes
938 hommes

Ages des participants : 

De 18 à 25 ans : 18%
26 à 35 ans : 24%
36 à 45 ans : 21%
46 à 55 ans : 18%

56 ans ou plus : 19%

HD (pdf) https://quel-assureur.com/medias/vitesse-80.pdf
BD (pdf) https://quel-assureur.com/medias/vitesse-80_BD.pdf

BD (.jpg) https://quel-assureur.com/medias/vitesse-80.jpg
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Un an après son entrée en vigueur,
que pensent les Français de la limitation à 80 km/h ?

ENQUÊTE : 

84%
des Français étaient
défavorables au passage
de la loi en 2018.

88%
de la population souhaite
abandonner cette loi.

12%
de la population
veut conserver cette loi.

19%
jamais

92%
des Français dans les
communes rurales
(-5000 habitants)

27%
toujours

31%
de temps
en temps

23%
très rarement

84%
des Français
dans les villes
(+5000 habitants)

8%
des Français dans les
communes rurales
(-5000 habitants)

16%
des Français
dans les villes
(+5000 habitants)

76%
des Français ont une
route à 80 km/h sur
leur trajet domicile-travail

Des radars sur les tronçons à 80 km/h,
une double peine

Après un an :

1 français sur 5 ne respectent pas les 80 km/h

87%
des français pensent que la plupart des radars sont
disposés de manière à piéger les automobilistes.

En un an, parmi les 12% de conducteurs qui ont
eu une amende pour excès de vitesse

sur une zone à 80 km/h :

76%
ont été sanctionnés pour
un excès de vitesse 
entre 0 et 10 km/h.

17%
pour un excès de vitesse

entre 10 et 30 km/h

7%
pour un excès de vitesse

supérieur à 30 km/h

Les personnes qui ont été sanctionnées

48%
des radars automatiques

29%
des radars de police
ou de gendarmerie

9%
des radars de travaux

14% autres

Les alternatives que proposent les conducteurs

Quelles solutions alternatives les français défavorables
aux 80 km/h souhaiteraient-ils voir appliquer ?

81%
des routes mieux
entretenues

78% que la limitation vise uniquement
les jeunes conducteurs et les seniors

78%
des barrières de sécurité
adaptées à tous les
véhicules (motos,
vélos...)

54%
que la vitesse soit ajustée
en fonction de chaque route 

29%
un éthylotest anti-démarrage

obligatoire pour les jeunes conducteurs

64%
des visites médicales
obligatoires pour
les seniors

27%
plus de routes éclairées

8%
un montant

des amendes calculé
sur la base du salaire

du contrevenant

9%
la suppression
des stages de

récupération de points

C O N T R A C T

13%
la manière de conduire des personnes
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