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Enquête auprès des conducteurs motorisés 2015

Les jeunes conducteurs sont plus friands de nouvelles
technologies au volant
Neuchâtel, 01.09.2016 (OFS) – En 2015, les jeunes adultes ont eu largement plus recours à
l’utilisation d’un téléphone mobile au volant que leurs ainés. Alors que les conducteurs et
conductrices jugent moins grave de dicter ou d’écouter un message en conduisant, ils restent
majoritaires à en lire ou à en écrire. Finalement, sur ces 5 dernières années, la majorité des
personnes ont perçu une stabilité ou une amélioration de la sécurité routière, selon l’enquête
auprès des conducteurs motorisés (ECoM) de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
L’OFS a mené en 2015 une enquête sur le thème de la circulation routière, avec le soutien du Bureau
de prévention des accidents (bpa). Les principaux résultats sont publiés dans les « Actualités OFS ».
Kit mains libres davantage utilisé
Les jeunes conducteurs sont nettement plus nombreux que les ainés à utiliser les fonctionnalités des
smartphones comme la messagerie, la téléphonie, les applications ou le GPS au volant. En ce qui
concerne les SMS, l’écriture manuelle et la lecture à l’écran restent les pratiques les plus courantes
pour toutes les classes d’âge. La dictée ou l’écoute de messages, qui sont pourtant perçues comme
moins graves, sont moins utilisées. Du côté des appels téléphoniques, le kit mains libres est plus
utilisé et est vu comme nettement moins grave que l’utilisation classique du téléphone, soit sans le kit
mains libres.
Excès de vitesse hors des localités et sur les autoroutes
Pour ce qui est de la conduite elle-même, les personnes admettent avoir dépassé au moins une fois la
limitation de vitesse dans les 12 mois précédant l’enquête. Les proportions varient entre 65% sur les
autoroutes et 63% en dehors des localités. Cette valeur tombe à 36% dans les localités. Les hommes
et les jeunes adultes semblent légèrement plus enclins à dépasser la limitation.
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Romands et tessinois estiment que la sécurité routière s’est améliorée
A la question de l’évolution de la sécurité routière sur les 5 dernières années, une petite majorité des
conducteurs/trices y voient une stabilité (36%), notamment en Suisse allemande. Du côté des
romands et des tessinois, ces derniers ont davantage observé une amélioration de la situation
(respectivement 40 et 45%). Différentes questions d’opinion ont par ailleurs été posées à propos de
certaines mesures de Via sicura. Celles-ci ont reçu un écho positif auprès d’une majorité des
conducteurs.
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L’enquête sur les conducteurs motorisés ECoM
L’enquête a été réalisée à l’aide d’un questionnaire en ligne (CAWI) ou un questionnaire
(identique) en édition papier (PAPI). Toutes les réponses reçues sur papier ont été plausibilisées et
saisies dans le questionnaire en ligne.
Un échantillon de 8531 personnes a été tiré suivant un processus aléatoire et stratifié dans la
population de personnes majeures. Ce tirage a été effectué par le Service des méthodes
statistiques de l’Office fédéral de la statistique à partir des données des registres officiels. Le plan
d’échantillonnage est basé sur le sexe, 5 catégories d’âge et les 7 grandes régions de la Suisse.
L’enquête a débuté en septembre 2015 et les personnes éligibles (59% de l’échantillon) sont celles
ayant conduit au moins une fois durant les 12 mois précédents (de septembre 2014 à août 2015).
Toutes les données obtenues sont confidentielles et ne sont utilisées qu’à des fins statistiques et
de recherche.
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