
Extrait de la statistique ADMAS 2004 
Mesures frappant les conducteurs: (nombre de cas et différence en % par rapport à l'année 
précédente) 

Avertissement:   

- Titulaires d'un permis d'élève conducteur 306 (+ 56.9 %)

- Titulaires d'un permis de conduire 50918 (+ 3.8 %)

Retrait du permis d'élève conducteur 2394 (- 11.3 %)

Retrait du permis de conduire  63392 (+ 4.8 %)

Refus de délivrer un permis 500 (- 7.9 %)

Interdiction d'utiliser un permis de conduire étranger 12135 (+ 18.0 %)

Cours d'éducation routière 4707 (+ 6.0 %)

Nouvel examen de conduite 1372 (-1.7 %)

Examen par un psychologue du trafic 832 (+ 8.3 %)

Restitution conditionnelle du permis de conduire 1663 (+ 9.9 %)

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 31692 (+ 14.2 %)

Conduite en état d'ébriété 17502 (+ 13.9 %)

Inattention 6516 (+ 10.6 %)

Non respect des règles de priorité 2257 (- 1.0 %)

Inobservation de signaux 1787 (+ 7.2 %)

Faute de dépassement 1681 (+ 18.8 %)

Autres fautes de circulation 6155 (+ 17.8 %)

Alcoolisme 950 (- 3.1 %)

Influence de médicaments ou de drogues 999 (+ 47.8 %)

Toxicomanie 1472 (+ 27.8 %)

Maladie ou infirmité 1727 (- 60.5 %)

Autres motifs 10533 (+ 28.1 %)
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Durée des retraits du permis de conduire ( y compris les cyclomotoristes) 

1 mois 29773 (+ 8.1 %)

2 mois 11533 (+ 9.0 %)

3 mois 5526 (+ 8.3 %)

De 4 à 6 mois 7889 (+ 9.1 %)

De 7 à 12 mois 2130 (+ 10.2 %)

Plus de 12 mois 1328 (+ 10.2 %)

Durée indéterminée 7795 (- 18.4 %)

A titre définitif 45 (- 2.2 %)

 
Age des personnes concernées 

Moins de 20 ans 2965 (- 6.3 %)

De 20 à 24 ans 13690 (+ 10.9 %)

De 25 à 29 ans 9543 (+ 11.0 %)

De 30 à 34 ans 8074 (+7.8 %)

De 35 à 39 ans 7872 (+7.1 %)

De 40 à 49 ans 12127 (+ 13.2 %)

De 50 à 59 ans 6899 (+ 6.1 %)

De 60 à 69 ans 2947 (- 3.8 %)

70 ans et plus 1902 (- 52.2 %) 

 
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 634 (- 37.5 %) 

Faute de circulation 1337 (+ 11.8 %) 

Ebriété 502 (- 1.2 %) 

Circulation sans permis 367 (- 3.4 %) 

Echec à l'examen 191 (- 23.6 %) 

Circulation malgré un retrait 92 (- 25.2 %) 

Vol d'usage 161 (- 26.1 %) 

Maladie ou infirmité 41 (- 46.1 %) 

Autres motifs 769 (- 15.4 %) 
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Avertissements / Motifs 

Vitesse  36965 (+ 6.1 %) 

Inattention 5392 (- 2.9 %) 

Refus de la priorité  4874 (+ 2.1 %) 

Véhicule défectueux  1271 (+ 17.7 %) 

Inobservation de signaux 923 (+ 7.8 %) 

Dépassement 803 (+ 94.0 %) 

Autres motifs 6360 (+ 1.5 %) 
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