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Accident type des jeunes nouveaux conducteurs 
Accidentalité: analyses et diagrammes 

Les nouveaux conducteurs âgés de 18 à 24 ans ont trois à cinq fois plus d’accidents graves que les 

personnes plus âgées et expérimentées. Pourquoi?  

Consigne:  

→ Dans les publications* mises en lien dans ce document, recherchez les caractéristiques des acci-

dents de la route les plus fréquents chez les jeunes nouveaux conducteurs.  

→ Décrivez ensuite l’accident grave typique de la tranche d’âge des 18-24 ans. 

 

 

• Quel rang occupe la Suisse en comparaison internationale en ce qui concerne le nombre de décès sur 

les routes (tous les moyens de locomotion confondus, voiture, moto, cycle, à pied)? 

SINUS 2019, page 33 (UG.IV.1-6) 

 

• Quels sont les groupes d’âge et les moyens de locomotion pour lesquels la Suisse enregistre respecti-

vement le plus de blessés et le plus de tués dans la circulation routière?  

STATUS 2019, page 25 (USV.T.20) 

 

• La tranche d’âge des 18-24 ans a-t-elle également bénéficié de la baisse du nombre d’accidents 

graves de la route?  

Est-elle par conséquent moins menacée que les autres tranches d’âge?  

Par moyen de locomotion, quelle est ou quelles sont les tranches d’âge les plus menacées? 

Les dommages corporels graves touchent-ils davantage les jeunes hommes ou les jeunes femmes? 

SINUS 2019, page 21 (UG.AL.02, UG.AL.05, UG.AL.06, UG.AL.09) 

 

• Quelle irrégularité vous frappe dans le diagramme «Répartition des dommages corporels graves au 

cours d’une semaine, selon le jour et l’heure»? Qui, selon vous, porte la principale responsabilité de ce 

phénomène?  

SINUS 2019, page 27 (UG.ZP.06) 

 

• Quel est le type d’accident le plus fréquent chez les jeunes adultes (18-24 ans)? 

SINUS 2019, page 51 (UG.JE.09) 

 

• Quelles sont les causes d’accident les plus fréquentes chez les jeunes conducteurs de voiture (18-

24 ans)? 

SINUS 2019, page 50, (UD.JE.07) 

 

 

* Le BPA, Bureau de prévention des accidents, collecte et analyse des données sur l’accidentalité en 

Suisse. Les statistiques et diagrammes les plus importants sont publiés tous les ans dans le rapport SI-

NUS (circulation routière) et le rapport STATUS (route, sport, habitat et loisirs).  

https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.02_sinus%202019%20%E2%80%93%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20accidents%20dans%20la%20circulation%20routi%C3%A8re%20en%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.360.02_status%202019%20%E2%80%93%20statistique%20des%20accidents%20non%20professionnels%20et%20du%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20en%20suisse%20.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.02_sinus%202019%20%E2%80%93%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20accidents%20dans%20la%20circulation%20routi%C3%A8re%20en%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.02_sinus%202019%20%E2%80%93%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20accidents%20dans%20la%20circulation%20routi%C3%A8re%20en%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.02_sinus%202019%20%E2%80%93%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20accidents%20dans%20la%20circulation%20routi%C3%A8re%20en%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.02_sinus%202019%20%E2%80%93%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20accidents%20dans%20la%20circulation%20routi%C3%A8re%20en%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.02_sinus%202019%20%E2%80%93%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20accidents%20dans%20la%20circulation%20routi%C3%A8re%20en%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.02_sinus%202019%20%E2%80%93%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20accidents%20dans%20la%20circulation%20routi%C3%A8re%20en%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.360.02_status%202019%20%E2%80%93%20statistique%20des%20accidents%20non%20professionnels%20et%20du%20niveau%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20en%20suisse%20.pdf
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Réponse 

Accident type des jeunes nouveaux conducteurs: perte de maîtrise (hors localité) une nuit de week-end.  

 

• Conducteur: homme jeune ayant récemment passé le permis (comportement à risque élevé / manque 

d’expérience). 

• Nuit du vendredi ou du samedi (fatigue).  

• Passagers à bord (inattention / dynamique de groupe). 

• Vitesse excessive (vitesse). 

• Souvent sous l’emprise de l’alcool (alcool). 

 


