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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 Suisse, 

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 

Relevé du BPA sur la distraction dans le trafic 
routier 
Une personne sur trois est distraite au volant 

La distraction sur les routes suisses concerne environ un automobiliste sur trois, un cycliste sur 

cinq et même un piéton sur deux traversant une route. Voilà en substance ce que montre un nou-

veau relevé du BPA, réalisé pour la première fois en 2020. Ces chiffres élevés sont préoccupants 

en termes de sécurité routière car l’inattention et la distraction comptent parmi les causes d’acci-

dent les plus fréquentes. 

Chaque année, en Suisse, les accidents dus à l’inattention ou à une distraction occasionnent 

quelque 60 tués et 1100 blessés graves sur les routes. Pour la première fois en 2020, le BPA a pro-

cédé à un relevé représentatif visant à déterminer la fréquence de distraction des usagers de la 

route. Cette étude d’observation a révélé qu’en voiture, environ un conducteur sur trois est distrait, 

contre un sur cinq à vélo. La distraction est un phénomène particulièrement courant chez les piétons 

puisqu’elle concerne la moitié d’entre eux lorsqu’ils traversent une route. 

Principales sources de distraction 

Les interactions avec d’autres personnes constituent le motif de distraction numéro un que ce soit 

en voiture (18 %), à vélo (9 %) ou à pied (27 %). Deuxième du classement des principales sources de 

distraction des automobilistes et des piétons: le téléphone portable. Le relevé montre qu’en voiture, 

5 % des conducteurs téléphonent (parfois avec un dispositif mains libres), pianotent sur leur portable 

ou regardent l’écran de celui-ci. Plus un usager de la route est jeune, plus il se laisse distraire dans le 

trafic. «Parmi les piétons observés, un sur dix entre 15 et 29 ans avait les yeux rivés sur son télé-

phone ou pianotait sur celui-ci alors qu’il traversait une route», confirme Patrizia Hertach, respon-

sable du relevé. À vélo, l’utilisation du téléphone portable est plutôt rare; les écouteurs sont en re-

vanche une source de distraction fréquente (7 %). 

Distraction et risque d’accident 

Les usagers de la route distraits s’exposent à un risque d’accident accru et mettent également les 

autres en danger. Le BPA estime que jusqu’à un accident de la route grave sur trois impliquant un 

véhicule à moteur est lié à l’inattention ou à une distraction au volant. L’influence sur l’accidentalité 

est donc importante. Selon Patrizia Hertach, les activités les plus dangereuses sont celles qui impli-

quent de détourner le regard de la route, par exemple pour écrire un message sur le téléphone, une 

distraction qui multiplie le risque d’accident par six, ou pour attraper un objet dans le véhicule. Tout 

particulièrement en voiture, la distance ainsi parcourue «à l’aveugle» peut être longue. 
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Principaux conseils de sécurité 

• Éviter de faire plusieurs choses en même temps, que ce soit au volant, à pied ou à vélo 

• Laisser son portable dans son sac quel que soit le mode de déplacement 

• Garder toujours le regard sur la route 

• Programmer le GPS avant de partir 

• Si l’on a quelque chose d’urgent à faire en chemin: s’arrêter brièvement 
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