
 

 

 

Extrait de la statistique ADMAS 2003 
Mesures frappant les conducteurs: (nombre de cas et différence en % par rapport à l'année 
précédente) 
Avertissement:   

- Titulaires d'un permis d'élève conducteur 195 (-29.3%) 

- Conducteurs d'automobiles, de motocycles et cyclomoteurs 49'055 (-1.9%) 

Retrait du permis d'élève conducteur 2'700 (-1.9%) 

Retrait du permis de conduire (y compris cyclomoteurs) 60'505 (-0.4%) 

Refus de délivrer un permis 543 (-37.0%) 

Interdiction d'utiliser un permis de conduire étranger 10'284 (+0.5%) 

Cours d'éducation routière 4'439 (-5.5%) 

Nouvel examen de conduite 1'396 (-4.1%) 

Examen par un psychologue du trafic 768 (-10.2%) 

Restitution conditionnelle du permis de conduire 1'513 (+2.7%) 

Motifs des retraits du permis de conduire (sans les cyclomotoristes) 
Les raisons suivantes, parfois cumulées, ont conduit aux retraits du permis de conduire (nom-
bre de fois où le motif a été mentionné et différence en % par rapport à l'année précédente): 
Infraction aux limitations de vitesse 27'753 (-0.6%) 

Conduite en état d'ébriété 15'365 (-2.8%) 

Inattention 5'892 (+1.7%) 

Non respect des règles de priorité 2'279 (-3.2%) 

Inobservation de signaux 1'667 (-5.4%) 

Faute de dépassement 1'415 (+0.1%) 

Autres fautes de circulation 5'227 (+12.6%) 

Alcoolisme 980 (-5.8%) 

Influence de médicaments ou de drogues 676 (+30.3%) 

Toxicomanie 1'152 (+25.5%) 

Maladie ou infirmité 4'375 (+8.0%) 

Autres motifs 8'223 (-4.4%) 
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Durée des retraits du permis de conduire ( y compris les cyclomotoristes) 
 
1 mois 27'553 (-3.7%) 

2 mois 10'583 (-0.9%) 

3 mois 5'103 (+1.4%) 

De 4 à 6 mois 7'230 (-2.2%) 

De 7 à 12 mois 1'932 (-3.6%) 

Plus de 12 mois 1'200 (-2.2%) 

Durée indéterminée 9'558 (-0.9%) 

A titre définitif 46 (-30.3%) 

 
Age des personnes concernées 
Moins de 20 ans 3'164 (-8.8%) 

De 20 à 24 ans 12'345 (+1.6%) 

De 25 à 29 ans 8'594 (-3.2%) 

De 30 à 34 ans 7'488 (-7.8%) 

De 35 à 39 ans 7'348 (-1.5%) 

De 40 à 49 ans 10'717 (-3.9%) 

De 50 à 59 ans 6'505 (-1.4%) 

De 60 à 69 ans 3'064 (+6.3%) 

70 ans et plus 3'980 (+0.4%) 

 
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 1'014 (-1.6%) 

Faute de circulation 1'196 (+9.7%) 

Ebriété 508 (+14.7%) 

Circulation sans permis 380 (-6.6%) 

Echec à l'examen 250 (-47.0%) 

Circulation malgré un retrait 123 (-14.6%) 

Vol d'usage 218 (+4.8%) 

Maladie ou infirmité 76 (-12.6%) 

Autres motifs 909 (-24.8%) 
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