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Extrait de la statistique ADMAS 2001
Mesures frappant les conducteurs: (nombre de cas et différence en % par rapport à l'année
précédente)
Avertissement:
251

(+ 51.2 %)

52486

(+ 9.6 %)

301

(- 26.2 %)

60003

(+ 11.6 %)

- Cyclomoteurs

1107

(- 17.5 %)

Retrait du permis d'élève conducteur

2882

(+ 10.8 %)

884

(- 7.1 %)

Interdiction d'utiliser un permis de conduire étranger

9839

(+ 23.3 %)

Interdiction de conduire des cyclomoteurs

1601

(+ 15.4 %)

Cours d'éducation routière

4987

(+ 16.5 %)

Nouvel examen de conduite

1598

(+ 5.9 %)

Examen par un psychologue du trafic

947

(- 6.5 %)

Restitution conditionnelle du permis de conduire

951

(+ 419.7 %)

- Titulaires d'un permis d'élève conducteur
- Conducteurs d'automobiles et de motocycles
- Conducteurs de cyclomoteurs
Retrait du permis de conduire pour:
- Voitures automobiles et motocycles

Refus de délivrer un permis

Motifs des retraits du permis de conduire (sans les cyclomotoristes)
Les raisons suivantes, parfois cumulées, ont conduit aux retraits du permis de conduire (nombre de fois où le motif a été mentionné et différence en % par rapport à l'année précédente):
Infraction aux limitations de vitesse

28669

(+ 12.3 %)

Conduite en état d'ébriété

17006

(+ 7.9 %)

Inattention

6362

(+ 11.9 %)

Non respect des règles de priorité

2483

(+ 16.4 %)

Inobservation de signaux

1954

(+ 3.8 %)

Faute de dépassement

1414

(- 0.4%)

Autres fautes de circulation

5031

(+ 8.8 %)

Alcoolisme

1115

(+ 21.1 %)

Influence de médicaments ou de drogues

495

(+ 29.2 %)

Toxicomanie

986

(+ 12.3 %)

Maladie ou infirmité

1217

(+ 11.7 %)

Autres motifs

8500

(+ 21.7 %)
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Durée des retraits du permis de conduire ( y compris les cyclomotoristes)
1 mois

29048

(+ 13.5 %)

2 mois

11121

(+ 12.0 %)

3 mois

5283

(+ 4.0 %)

De 4 à 6 mois

7887

(+ 8.4 %)

De 7 à 12 mois

2123

(+ 0.1 %)

Plus de 12 mois

1410

(- 13.4 %)

Durée indéterminée

7078

(+ 16.9 %)

42

(+ 5.0 %)

Moins de 20 ans

3571

(+ 24.9 %)

De 20 à 24 ans

12201

(+ 11.7 %)

De 25 à 29 ans

9439

(+ 7.1 %)

De 30 à 34 ans

8538

(+ 4.6 %)

De 35 à 39 ans

7987

(+ 11.3 %)

De 40 à 49 ans

11376

(+ 14.8 %)

De 50 à 59 ans

6497

(+ 6.8 %)

De 60 à 69 ans

2593

(+ 14.4 %)

70 ans et plus

1790

(+ 17.5 %)

A titre définitif
Age des personnes concernées

Le refus du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ainsi que le retrait du permis
d'élève conducteur ont été prononcés pour les motifs suivants (nombre de fois où le motif a été
mentionné et différence en % par rapport à l'année précédente):
Circulation sans être accompagné

1075

(+ 1.8 %)

Faute de circulation

1151

(+ 10.9 %)

Echec à l'examen

484

(+ 13.9 %)

Ebriété

461

(+ 20.1 %)

Circulation sans permis

345

(+ 49.4 %)

Circulation malgré un retrait

121

(- 28.8 %)

Vol d'usage

196

(+ 21.7 %)

50

(- 31.5 %)

988

(+ 9.4 %)

Maladie ou infirmité
Autres motifs
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En ce qui concerne les mesures touchant les conducteurs de cyclomoteurs
les motifs retenus ont été les suivants (nombre de fois où le motif a été mentionné et différence
en % par rapport à l'année précédente):
1230

(+ 12.1 %)

Modification illégale du véhicule

473

(- 7.8 %)

Faute de circulation

461

(+ 12.2 %)

Utilisation d'un véhicule défectueux

374

(- 4.6 %)

Vol d'usage

84

(- 20.0 %)

Conduite malgré un retrait ou une interdiction

58

(+ 1.8 %)

Conduite sans permis

47

(+20.5 %)

1371

(- 6.1 %)

Ebriété

Autres motifs
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