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Données :

Textos au volant

L’utilisation du téléphone au volant est un véritable �éau, il est devenu l’une des causes premières d’accidents 
mortels avec l’alcool.

Brief : Le Ministère de l’Intérieur souhaite éditer une infographie (Dataviz) pour informer et alerter les usagers de 
la route sur les dangers de l’utilisation des téléphones portables au volant.

Mission : Triez et classez les informations ci-dessous selon leur pertinence et représentez graphiquement ces 
informations pour une datavisualisation.

Sources «Ministère de l’Intérieur», «le Figaro», «legipermis»

L’usage du téléphone au volant augmente, et particulièrement chez les conducteurs de moins de 35 ans,

Autour de +5% pour le nombre de morts

Les Français sont aujourd’hui 34 % à avouer se servir de leur téléphone portable en conduisant

Ecrire un SMS au volant multiplie le risque d’accident par 23

24 millions de Français possédant un smartphone avouaient l’utiliser en conduisant (un chiffre multiplié 
par deux chez les moins de 35 ans) Parmi cette dernière catégorie de conducteurs, 61% lisaient leurs SMS 
en conduisant, et 32% en écrivaient.

Le conducteur qui rédige un SMS a tendance à ne plus regarder la route pendant des périodes variant de 
4,6 à 6 secondes, en plus de ne pas avoir les deux mains sur le volant. À une vitesse de 90 km/h, cela 
équivaut à conduire les yeux bandés sur des distances comprises entre 110 et 140 mètres.

Les conducteurs de moins de 20 ans sont les plus touchés

16% des conducteurs impliqués dans un accident mortel étaient "distraits"

À titre de comparaison, toujours selon cette étude, composer un numéro multiplie le risque par 2,8 et 
téléphoner par 1,3.

Les SMS aussi dangereux que l’alcool

Un panel de plus de 6 500 jeunes européens montre que 43 % d’entre eux envoient des textos au volant, 36 
% passent des appels téléphoniques, 13 % conduisent sous l’emprise de l’alcool, et 11 % regardent des 
vidéos sur leurs smartphones

Les femmes qui sont davantage négligentes que les hommes, avec près des deux tiers des conductrices qui 
prennent un selfie tout en conduisant (contre 49% pour les hommes, tout de même). Un pourcentage qui 
atteint presque les trois quarts dans le cas des jeunes conductrices (58% pour les jeunes conducteurs).

SMS en conduisant 81% pour les femmes (dont 85% de 18 à 25 ans et 72% de 26 ans et plus) et 76% pour 
les hommes (79% de 18 à 25 ans et 66% de 26 ans et plus) envoient des SMS au volant

Répondre au téléphone : 62% pour les demoiselles (68% de 18 à 25 ans et 53% de 26 ans et plus)  et 57% 
pour les messieurs (63% de 18 à 25 ans et 45% de 26 ans et plus)

Aller sur les réseaux sociaux, 39% des femmes (45% de 18 à 25 ans et 29% de 26 ans et plus), 32% des 
hommes (37% de 18 à 25 ans et 26 % de 26 ans et plus)

Une amende de 135€ et un retrait de 3 points

Depuis le 1er juillet 2015, l'utilisation d'une oreillette est également interdite

Livrables : Fichier illustrator 1200 pixels de large (hauteur selon disposition) 300 dpi, CMJN.

RENDU en PDF BAT pour le print.


