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Le BPA s’engage pour votre sécurité. Centre de compétences depuis 1938, il vise à faire baisser le nombre d’accidents graves en Suis se, 

grâce à la recherche et aux conseils prodigués. Dans le cadre de son mandat légal, il est actif dans la circulation routière,  l’habitat, les 

loisirs et le sport. 
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Communiqué de presse 

Sinus 2021 
Enfants et seniors souvent accidentés à pied 

En moyenne pour les cinq dernières années, les accidents de la route en Suisse ont causé la mort 

de 220 personnes et blessé grièvement plus de 3700 autres. La nouvelle publication «Sinus 

2021» du BPA montre une corrélation entre la forme de mobilité routière qui occasionne le plus 

d’accidents graves et l’âge des usagers. En effet, les enfants sont particulièrement touchés 

lorsqu’ils se déplacent à pied ou à vélo, les jeunes adultes lorsqu’ils conduisent une voiture ou une 

moto, les adultes d’âge intermédiaire quand ils sont au guidon d’une moto, et les seniors de 

75 ans ou plus lorsqu’ils prennent part au trafic routier comme piétons. La prévention des acci-

dents doit donc impérativement tenir compte de ces particularités. 

Au cours des cinq dernières années, les accidents sur les routes suisses ont fait 220 morts et plus 

de 3700 blessés graves en moyenne chaque année. Si ces chiffres sont en baisse, ce qui est ré-

jouissant, tous les usagers de la route ne profitent malheureusement pas des améliorations. La pu-

blication «Sinus 2021» du BPA révèle notamment que les statistiques des accidents varient consi-

dérablement selon la tranche d’âge des usagers: elles dépendent entre autres du moyen de locomo-

tion de ces derniers et de la fréquence à laquelle ils en font usage. 

Enfants: le risque accompagne les jeunes piétons 

C’est lorsqu’ils se déplacent à pied que les enfants entre 0 et 14 ans sont relativement souvent im-

pliqués dans des accidents de la route. Un peu plus d’un tiers de ces accidents ont lieu sur des tra-

jets scolaires. Chaque année, sept enfants entre 0 et 14 ans sur 100 000 sont grièvement ou mor-

tellement accidentés à pied dans le trafic routier. Les incessants efforts de prévention portent néan-

moins leurs fruits: depuis des années, les chiffres montrent une tendance à la baisse. C’est aussi le 

cas pour les accidents de vélo, qui touchent toutefois principalement les aînés de cette tranche 

d’âge. 

Adultes: beaucoup d’accidents de moto 

Lorsqu’à l’adolescence, les motos viennent s’ajouter aux moyens de locomotion possibles, le profil 

de risque change soudainement. Chez les 18-24 ans, la fréquence relative des accidents de moto 

est la plus élevée de toutes les tranches d’âge et de tous les moyens de locomotion. À cet âge, les 

accidents de piétons perdent de leur importance statistique. Concrètement, sur 100 000 jeunes 

entre 18 et 24 ans, 26 sont grièvement ou mortellement blessés chaque année dans des accidents 

de moto. Ils sont par ailleurs 19 sur 100 000 par an à perdre la vie dans des accidents de voiture de 

tourisme, un chiffre qui constitue là encore le taux relatif d’accident le plus élevé de toutes les 

tranches d’âge. Ainsi, les jeunes conducteurs ont plus souvent des accidents de voiture de tourisme 

que les seniors (14 accidentés sur 100 000 par an). 
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Les accidents de moto dominent également les statistiques des 25-44 ans et des 45-64 ans: pour 

ces deux tranches d’âge, les motos sont le moyen de locomotion avec lequel se produisent la plu-

part des accidents graves. 

Aînés (75 ans et plus): davantage d’accidents mortels 

Lorsque les personnes de 75 ans et plus se déplacent à pied, elles subissent plus d’accidents de la 

route graves que toutes les autres tranches d’âge. Leurs accidents ont par ailleurs bien plus souvent 

une issue fatale que chez les usagers plus jeunes, du fait de la vulnérabilité physique accrue des aî-

nés. Sur 100 000 personnes de 75 ans ou plus, 19 sont chaque année victimes d’un accident mor-

tel alors qu’elles circulent à pied. Enfin, l’édition 2021 de Sinus montre que le nombre d’accidents a 

globalement progressé pour cette tranche d’âge. Cette situation s’explique notamment par l’évolu-

tion démographique: les personnes âgées sont plus nombreuses et restent souvent plus longtemps 

mobiles que par le passé. À cela s’ajoutent de nouvelles formes de mobilité, comme le vélo élec-

trique. 

Le BPA surveille le profil de risque de chaque tranche d’âge. Il fonde son action dans les domaines 

de la recherche, de la formation, des conseils en matière d’infrastructures et de la communication 

sur les chiffres les plus importants fournis par la statistique des accidents. À cet égard, sa publica-

tion annuelle Sinus, qui contient des analyses statistiques à court et à long terme, constitue une base 

de travail importante. 

 

 
 

Note aux rédactions: 

 

• Une vidéo sans son est disponible pour les médias en ligne. 

• Vous trouverez ici un aperçu des dispositions légales les plus importantes pour la sécurité rou-

tière. 

Publié annuellement par le BPA et le Fonds de sécurité routière (FSR), Sinus porte sur le niveau de sécurité et l’accidentali té 

dans la circulation routière en Suisse. Il s’agit d’un ouvrage statistique de référence pour les sp écialistes de la sécurité rou-

tière et toute autre personne intéressée. Différents indicateurs (blessures, infractions routières, comportement protecteur, 

opinions de la population sur le thème de la sécurité, etc.) permettent de décrire la situation actuel le, de suivre l’évolution de 

la sécurité routière et d’identifier les problèmes. Le BPA en déduit ses priorités et ses axes de prévention majeurs.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsnpXcDDx1YY&data=04%7C01%7C%7Cfbbc976dc4ed4138efc908d99793800d%7C264dcfa724654449becd00bb98295f38%7C0%7C0%7C637707482018694946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=15eZDdT%2FovMx1S%2BwMTQ5xobV7J5XFun3XfvmIBoUSCc%3D&reserved=0
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