
 

Communiqué de presse 

Paris, le 20 décembre 2013  

 

Près de 36%¹ des Français seront sur les routes pour les 
réveillons de Noël et du Nouvel An 

 
Mondial Assistance n’assistera pas le Père Noël dans sa tournée 

mais conseille tous ceux qui prendront la route  
à l’occasion des fêtes! 

   
 

Selon un sondage réalisé par l’Ifop et commandité par Mondial Assistance, plus d’un tiers 

des Français envisagent de prendre une voiture lors des soirs de fête de fin d’année. 

 

Ils seront en effet 34 % à prendre une voiture le soir du 24 décembre et 36 % le soir du Nouvel An. 

Ce seront les hommes qui joueront en grande majorité le rôle de chauffeur lors de ces deux soirées : 

28 % prévoient de conduire le soir de Noël et 27 % le 31 décembre (contre respectivement 18 % et 

19 % de femmes).  

 

Pour que les réveillons restent une fête :  

 

- Idéalement, avant de démarrer la soirée, désigner un SAM ! 

- Penser à passer un alcootest avant de prendre le volant et reporter de quelques heures 

votre départ si nécessaire 

- Préférer dormir sur place plutôt que de prendre la voiture pour le retour si l’alcootest passe 

au vert ou bien opter pour un taxi 

- Etre prévoyant et s’équiper d’une couverture chaude, d’une bouteille d’eau et d’une lampe 

torche en cas de panne sous la neige 

- Sans oublier bien entendu l’indispensable équipement de sécurité : gilet, panneau de 

sécurité 

- Si des chutes de neige surviennent pendant le trajet limitant la visibilité, faire une halte et 

appeler son assisteur  

- Se munir de son numéro d’assuré et du numéro de téléphone de son assureur 

- Astuces mémo-techniques ou applications mobiles permettent de retrouver sa voiture là où 

vous l’avez garée 

- Et bien sûr, si vous croisez un traineau tiré par des rennes et conduit par un bonhomme 

habillé en rouge, le laisser passer, il a la priorité ce soir-là ! 



 
¹ Méthodologie 
Echantillon de 1007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La 
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du 
chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération. 
Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 20 décembre 2013. 
 

 

 
 
 

 

A propos de Mondial Assistance 

 

 
 
24h/24 et 365 jours par an, Mondial Assistance intervient partout dans le monde pour apporter à ses clients entreprises et 
particuliers des solutions d’assistance et d’assurance sur mesure dans les domaines de l’automobile, du voyage, des loisirs, 
de la mobilité, de l’habitat, de l’emploi, de la santé et des services aux personnes. 
 
Mondial Assistance appartient à Allianz Global Assistance, leader international de l’assurance voyage et de l’assistance qui 
anime un réseau de 400 000 prestataires et de 135 correspondants. 250 millions de personnes sont bénéficiaires de ses 
services soit 4 % de la population mondiale.  
 
Site internet : www.mondial-assistance.fr 

Inscrivez-vous à notre flux RSS  

ou sur http://twitter.com/#!/MondialAssistFR  
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