
 
 

Communiqué de presse 

 

Selon une étude TNS SOFRES pour TomTom, 80% des 
automobilistes français estiment que les GPS dotés 

d’information trafic sont la solution la plus efficace contre les 
embouteillages 

 

 
 

Paris, le 2 Février 2011 – Ce n’est pas un secret, les Français détestent perdre leur 

temps, et encore plus lorsqu’il s’agit de rester coincés dans les embouteillages. Ces 

ralentissements sont un sujet majeur de préoccupation pas seulement lors des grands 

départs en vacances mais surtout dans la vie quotidienne. 

Afin de pouvoir mesurer son engagement dans la lutte contre les embouteillages, 

annoncé lors du Mondial de l’automobile en septembre 2010, TomTom a chargé TNS 

SOFRES de réaliser une étude visant à mieux cerner les habitudes des Français lors de 

leur déplacement et notamment lorsqu’ils sont confrontés à la congestion du trafic. 

Les résultats de cette étude, qui visent à comprendre les comportements des quelques 

37 millions de véhicules qui constituent le parc automobile national, jetteront les bases 

d’un baromètre indiquant l’évolution de la situation, telle que perçue par les 

automobilistes Français, pour les prochaines années. 

 

 



Pleins phares sur les automobilistes français et leur attitude vis-à-vis des 

bouchons. 

 

1° Des difficultés de circulation quotidiennes : Plus de 30% des Français 

concernés et 20% du temps de conduite total concerné ! 

Selon l’étude TNS SOFRES pour TomTom, 2/3 des français circulent tous les jours à bord 

de leur véhicule, que ce soit pour aller au travail ou des trajets privés. 

Las, lors de ces trajets, chaque Français passe en moyenne par jour 9 minutes dans les 

embouteillages, soit quasiment 20% de son temps de conduite quotidien. 

 

2° Une source de stress dont chacun se passerait volontiers ! 

Toujours selon l’étude TNS SOFRES, lorsque les automobilistes se retrouvent bloqués 

dans un embouteillage, 88% des Français occupent leur temps en s’adonnant à au moins 

une activité : 

 Tout naturellement, écouter de la musique ou la radio est le premier réflexe 

pour 76% d’entre eux 

 Près d’un quart s’énerve et cela peut même être plus grave puisque 19% des 

Français déclarent, dans ces moments précis, dériver vers la colère au volant. 

 22% des Français estiment que les embouteillages sont du temps perdu 

et rares sont les automobilistes à adopter alors une attitude positive ou résignée 

bloqués dans les files de circulation (10% seulement) 

 

Cette notion de stress, voire de colère, est également très dépendante de la tranche 

d’âge de l’automobiliste, puisque les chiffres grimpent de 23% à 37% en ce qui concerne 

l’énervement pour les plus jeunes automobilistes (moins de 25 ans).  

 

Dans cet environnement compliqué, quelles sont les solutions viables pour 

optimiser sa circulation dans les bouchons ? 

 

Nous avons, dans cette étude, recherché à déterminer l’usage du GPS en voiture et les 

bénéfices qu’il est susceptible d’apporter aux automobilistes. 

Il apparaît que pour un automobiliste sur 2, le GPS est un appareil quotidien et utilisé 

essentiellement de manière autonome, loin de devant le GPS embarqué dans 

l’automobile (21% des utilisateurs), l’usage sur smartphone bouclant la liste avec 

seulement 6% des usages. 

 

 

 



L’information trafic en temps réel comme remède ? 

Pour lutter dans les pires conditions de trafic, les conducteurs sont une très large 

majorité à plébisciter l’efficacité à 80% des GPS connectés dotés d’information trafic. La 

fiabilité et l’efficacité sont bien notés par les utilisateurs (environ 7/10) mais il reste un 

point sur lequel l’impact n’a encore que peu de poids : la réduction du stress causé par 

les embouteillages.  

 

Avec TomTom HD Traffic, moins de stress sur la route et plus de temps pour soi 

et les autres ! 

La technologie d’information trafic en temps réel et prédictive de TomTom détecte des 

bouchons qu’aucun autre service ne peut déceler à ce jour. HD Traffic 4.0 répertorie les 

difficultés avec une plus grande précision, jusqu’à identifier 200% d’embouteillages en 

plus qu’auparavant pendant les heures de pointe et cela en particulier en zone urbaine. 

 

Alliée à la technologie de guidage la plus rapide, HD Traffic 4.0 guide les utilisateurs au 

travers des bouchons encore plus rapidement. 

HD Traffic est d’ores et déjà disponible sur un grand nombre de plateformes : 

gratuitement sur le planificateur d’itinéraire en ligne TomTom  

http://routes.tomtom.com, gratuitement la 1ère année sur les GPS TomTom LIVE et aussi 

sur Carminat TomTom LIVE et les applications TomTom pour iPhone. 

 

TomTom a investi pendant des années pour développer la meilleure information trafic. 

Aujourd’hui, TomTom peut réduire les temps de trajets des 1.5 millions d’utilisateurs 

de HD Traffic en Europe jusqu’à 15%. Ces conducteurs TomTom sont connectés en 

permanence, ainsi dès qu’un trajet plus rapide est détecté, ils sont les premiers à en être 

avertis. A la clef, les temps de trajet peuvent être réduits pour tous les automobilistes 

jusqu’à 5% à partir du moment où 10% des automobilistes mondiaux utilisent 

l’information trafic TomTom HD Traffic™ sur un GPS autonome, un smartphone ou bien 

une solution embarquée. 

 

Ainsi, lorsqu’on leur pose la question « Que feriez-vous si vous pouviez économiser 15% 

de votre temps sur les routes ? », un Français sur 2 déclare vouloir consacrer ce temps 

gagné aux loisirs et aux proches… même si une fraction de 20% des sondés affirme en 

profiter pour partir plus tard. 

 

- FIN - 

 

 

 

http://routes.tomtom.com/


Notes aux journalistes 

A propos de l’étude TNS SOFRES 

 

L’étude TNS SOFRES pour TomTom intitulée « Les Français et les embouteillages » a 

été : 

 menée auprès de 805 automobilistes âgés de 18 ans et plus, issus d’un 

échantillon de 1000 individus national représentatif (en termes de sexe, âge et 

PCS, après stratification région x taille d’agglomération) 

 réalisée par téléphone lors d’une vague Omniphone (omnibus téléphonique) 

 sur 2 journées les 7 et 8 décembre 2010. 

 

La synthèse des résultats de l’étude est disponible sur demande. 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter: 

 

Arnaud Pézeron 

TomTom 

Tél: 01 47 46 72 14 

arnaud.pezeron@tomtom.com 

 

Cathy Plancke 

Hill & Knowlton 

Tél: 01 41 05 44 61 

cathy.plancke@hillandknowlton.com 

 

Victor Cohen 

Hill & Knowlton 

Tél: 01 41 05 44 63 

victor.cohen@hillandknowlton.com 

 

Retrouvez TomTom France sur : 

Facebook : http://www.facebook.com/pages/TomTomFrance/324536941759 

Twitter : http://twitter.com/TomTomFrance 

 

A propos de TomTom 

TomTom N.V. (AEX: TOM2) est le leader mondial des solutions de navigation et de 

localisation. Basé au Pays-Bas, TomTom emploie plus de 3.000 collaborateurs dans le 

monde. Plus de 45 millions d’utilisateurs emploient chaque jour ses solutions : via des 

GPS autonomes, des solutions de navigation intégrée au tableau de bord ou bien des 

systèmes intégrés de gestion de flottes. De plus, des centaines de millions de personnes 

utilisent les cartes digitales TomTom sur internet ou leur téléphone portable. 

 

En 2009, TomTom a affiché un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’Euros et un cash flow 

net de 340 millions d’Euros provenant de ses activités. Pour plus d’informations sur 

TomTom, rendez-vous sur www.tomtom.com 

 

Pour le plus à jour des planificateurs d’itinéraires, avec les informations trafic LIVE, 

visitez www.routes.tomtom.com 
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