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Parmi les six mesures de sécurité routière poten-
tielles soumises à la population helvétique dans le 
cadre du sondage 2018 du bpa, le port obligatoire du 
casque même pour les utilisateurs de vélos élec-
triques lents a rencontré la plus large approbation 
(78% d’avis plutôt favorables). La mesure «éthylotest 
antidémarrage en cas de retrait du permis pour con-
duite en état d’ébriété» a, quant à elle, obtenu le plus 
faible soutien (50% d’avis plutôt favorables). Toutes 
les mesures ont tendance à être approuvées dans 
une plus large mesure par les femmes et les per-
sonnes plus âgées. Des différences régionales appa-
raissent également: ainsi, les Tessinois sont particu-
lièrement favorables à la mesure «interdiction de ser-
vir de l’alcool sur les aires de ravitaillement autorou-
tières». 

Parmi tous les comportements des automobilistes 
abordés lors du sondage 2018, la manipulation de 
l’autoradio tout en conduisant est particulièrement 
courante: 88% des personnes sondées déclarent le 
faire souvent, occasionnellement ou rarement. La 
plupart des comportements considérés, mais en par-
ticulier «lire ou écrire quelque chose sur le portable 
ou la tablette tout en conduisant», sont bien plus ré-
pandus chez les jeunes conducteurs. En revanche, 
par rapport à leurs aînés, les conducteurs entre 18 et 
24 ans indiquent plus rarement prendre le volant 
après avoir bu deux verres d’alcool ou plus. Ce com-
portement, tout comme la conduite en étant fatigué, 
est rapporté plus fréquemment par les conducteurs 
romands que par ceux des deux autres régions lin-
guistiques. Par contre, la manipulation de l’autoradio 
ou du GPS pendant la conduite s’avère particulière-
ment courante chez les automobilistes tessinois. 

 

Méthode: le sondage du bpa auprès de la population suisse est réalisé annuellement depuis 1995. Deux échan-
tillons d’un millier de personnes entre 15 et 74 ans chacun sont soumis par téléphone à l’un des deux modules 
thématiquement distincts. Depuis 2016, le module 2 est un questionnaire en ligne. L’échantillonnage est réalisé 
sur la base du registre SRPH (cadre de sondage pour les enquêtes auprès des personnes et des ménages) de 
l’Office fédéral de la statistique. La taille de l’échantillon du module 1 est d’environ 1100 personnes, celle du 
module 2 d’environ 1500.  

 
 

Illustration 1 
Proportion des personnes sondées plutôt favorables à des 
mesures de sécurité routière choisies, 2018 
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Illustration 2 
Comportements autodéclarés des conducteurs de voitures 
de tourisme, 2018 
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Tableau 1 
Proportion des personnes sondées plutôt favorables à des mesures de sécurité routière choisies, selon leur sexe, leur tranche d’âge 
et leur région linguistique (n = 989), 2018 (+/– erreur statistique en points de pourcentage) 

 Total Hommes Femmes 15–24 
ans 

25–49 
ans 

50–64 
ans 

65 
ans 
et 

plus 

Suisse 
aléma-
nique 

Suisse 
romande 

Tessin 

Port obligatoire du casque 
pour les utilisateurs de vélos 
électriques lents également 

78 (3) 70 (4) 87 (3) 68 (8) 82 (4) 78 (4) 80 (6) 78 (4) 78 (5) 84 (5) 

Cours de rééducation routière 
obligatoire suite à une infrac-
tion grave/la conduite sous 
l’emprise de l’alcool 

74 (3) 72 (4) 76 (4) 71 (8) 74 (5) 71 (5) 84 (6) 76 (4) 69 (5) 74 (6) 

Obligation pour les utilisa-
teurs de vélos électriques de 
rouler avec l’éclairage allumé 
de jour 

68 (3) 68 (4) 69 (4) 54 (9) 73 (5) 71 (5) 66 (8) 67 (4) 69 (5) 77 (6) 

Boîte noire obligatoire pour 
les chauffards 

65 (3) 62 (5) 67 (4) 58 (9) 62 (5) 67 (5) 77 (7) 68 (4) 56 (6) 65 (7) 

Interdiction de servir de l’al-
cool sur les aires de ravitaille-
ment autoroutières 

60 (3) 56 (5) 64 (4) 50 (9) 61 (5) 63 (5) 67 (8) 59 (4) 60 (6) 79 (6) 

Ethylotest antidémarrage en 
cas de retrait du permis pour 
conduite en état d’ébriété 

50 (3) 46 (5) 54 (4) 60 (9) 46 (5) 44 (5) 63 (8) 51 (5) 48 (6) 55 (7) 

 

Tableau 2 
Proportion de conducteurs de voitures de tourisme qui adoptent au moins parfois les comportements indiqués, selon leur sexe, leur 
tranche d’âge et leur région linguistique (n = 1168), 2018 (+/– erreur statistique en points de pourcentage) 

 Total Hommes Femmes 18–24 
ans 

25–49 
ans 

50–64 
ans 

65 
ans 
et 

plus 

Suisse 
aléma-
nique 

Suisse 
romande 

Tessin 

Manipuler l’autoradio tout en 
conduisant 

88 (2) 88 (3) 87 (3) 93 (5) 93 (2) 83 (4) 75 (7) 90 (2) 80 (4) 89 (4) 

Téléphoner avec un dispositif 
mains libres tout en condui-
sant 

60 (3) 67 (4) 54 (4) 49 (10) 72 (4) 51 (5) 42 (8) 59 (4) 62 (5) 75 (5) 

Manipuler le GPS en condui-
sant 

59 (3) 66 (4) 52 (4) 61 (10) 73 (4) 47 (5) 33 (8) 60 (4) 53 (5) 75 (5) 

Conduire en étant fatigué 61 (3) 59 (4) 63 (4) 72 (9) 67 (4) 59 (5) 37 (8) 56 (4) 75 (5) 54 (6) 

Conduire après avoir bu deux 
verres d’alcool ou plus 

29 (3) 37 (4) 22 (3) 13 (7) 29 (4) 33 (5) 33 (8) 24 (4) 43 (5) 34 (6) 

Lire ou écrire quelque chose 
sur le portable ou la tablette 
tout en conduisant 

27 (3) 28 (4) 26 (4) 40 (10) 38 (4) 14 (4) 6 (4) 27 (4) 28 (5) 30 (6) 

Téléphoner avec le portable à 
la main tout en conduisant 

24 (2) 27 (4) 20 (3) 33 (10) 29 (4) 18 (4) 8 (4) 23 (4) 26 (5) 13 (4) 

 


