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Annexe au sondage : graphiques commentés  
 
 
 

 
 
Base = 571 interrogé 
La marche à pied, les transports publics et la voiture privée sont les principaux moyens de transport 
des personnes âgées, également au-delà de 80 ans. 
Plus de 90% des aînés se déplacent quotidiennement ou régulièrement à pied. 
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À pied

Voiture (en tant que conducteur)

Transports publics

Vélo ou vélo électrique

Voiture (en tant que passager)

Moto

Services de transport

Autre

Fauteuil roulant

Actuellement, à quelle fréquence utilisez‐vous les moyens de 
transport suivants au quotidien?

(presque) tous les jours régulièrement
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Ce que disent les statistiques : c’est dans leurs déplacements à pied que le risque d’accident est le 
plus grand pour les aînés. Avec l’âge, le risque par km augmente considérablement (graphique). Dans 
la période 2012-2016, 59% des piétons tués sur les routes de Suisse étaient âgés de 65 ans ou davan-
tage. La cause des accidents graves touchant les piétons âgés leur est rarement imputable. Source 
bpa – rapport Sinus 2017 
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Base = 91 interrogé 
Trois personnes âgées sur quatre conduisent régulièrement une voiture. Toutefois, nombre de seniors 
qui ont le permis de conduire et une voiture renoncent volontairement à se déplacer en voiture. 
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j'ai
volontairement
restitué mon
permis de
conduire

je n'ai jamais
conduit (je n'ai
pas le permis de

conduire)

je n'ai plus envie
de conduire
(mais j'ai le
permis de
conduire)

je n'ai pas de
voiture / je n'ai
pas la possibilité
de conduire
(mais j'ai le
permis de
conduire)

j'ai dû restituer
mon permis de
conduire pour
des raisons de

santé

autre raison

Pourquoi ne prenez‐vous pas le volant lorsque vous vous 
déplacez en voiture?
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Base = 560 interrogé 

Plus de la moitié des personnes âgées ne se sentent pas en sécurité sur des chemins glissants, sur 
une chaussée sans trottoir ou lorsque des cyclistes utilisent le même trottoir. 

Les personnes âgées se sentent en sécurité sur le trottoir quand il n’y a pas de risques de glissade et 
en l’absence de cyclistes. Sur les passages piétons, elles se sentent généralement en sécurité lorsque 
les passages piétons sont équipés de feux de circulation et qu’ils sont dotés d’un îlot. 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sur un passage piéton avec îlot central

sur un trottoir

sur un passage piéton avec feu de circulation

sur un passage piéton sans îlot central

sur un passage piéton sans feu de circulation

lors du passage d'un bord de trottoir haut

sans possibilité de s'assoir pour faire des pauses

sur un escalier raide

en l'absence de trottoir sur la route

en présence de vélos

sur chemin glissant

Lorsque vous vous déplacez à pied, à quel point vous sentez‐
vous en sécurité dans les situations suivantes?

très en sécurité plutôt en sécurité pas vraiment en sécurité

très peu en sécurité ne sait pas / pas de réponse
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Base = 266 interrogé 
Plus de la moitié des seniors à vélo ne se sentent pas en sécurité sur les chaussées glissantes, sur les 
voies rapides ou à trafic chargé, ou encore sur les routes principales sans bande cyclable.  
Ils se sentent généralement en sécurité à vélo dans les rues des quartiers résidentiels ou sur les 
routes principales dotées de bandes cyclables. 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sur chaussée glissante

sur les voies rapides

sur une route principale sans piste cyclable

en cas de trafic chargé

dans un rond‐point

en cas de dépassement

lors d'un virage à gauche

en cas de priorité de droite

sur une route principale avec piste cyclable

sur une route de quartier

sur une piste cyclable

Lorsque vous vous déplacez à vélo / vélo électrique, à quel 
point vous sentez‐vous en sécurité dans les situations 

suivantes?  

très en sécurité plutôt en sécurité pas vraiment en sécurité

très peu en sécurité ne sait pas / pas de réponse
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Base = 542 interrogé 
Dans les transports publics, les seniors se sentent généralement très en sécurité – pour autant qu’ils 
y trouvent aisément une place assise. 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pendant le trajet, lorsque je suis assis(e)

lors de l'organisation du déplacement

après être monté(e) lors du démarrage

lorsque je monte dans le véhicule

lorsque je descends du véhicule

 avant de descendre du véhicule

dans la gare lorsqu'il y a beaucoup de monde

pendant le trajet, si je n'ai pas trouvé de place assise

Lorsque vous vous déplacez en transport en commun, dans 
quelle mesure vous sentez‐vous en sécurité dans les situations 

suivantes? 

 très en sécurité plutôt en sécurité  pas vraiment en sécurité

très peu en sécurité ne sais pas / pas de réponse
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Base = 474 interrogé 
Au volant de leur voiture, les seniors se sentent généralement très en sécurité. Par contre, rouler dans 
l’obscurité, dans des giratoires à plusieurs pistes, dans les zones de chantiers, ainsi que lorsque le 
trafic est dense et rapide est souvent problématiques pour eux. 
 
 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

conduite dans l'obscurité

dans un rond‐point à plusieurs voies

en cas de travaux et de déviations

en cas de trafic chargé (par ex. trafic aux heures…

en présence de pistes spéciales pour les cyclistes

sur les tronçons à plusieurs voies qui servent à la…

sur les voies de circulation rapide

en cas de priorité à droite

lors d'un trajet sur l'autoroute

dans un rond‐point

dans ma commune, dans une rue de quartier

dans ma commune, dans la rue principale

Lorsque vous vous déplacez en voiture, dans quelle mesure 
vous sentez‐vous en sécurité dans les situations suivantes?

très en sécurité plutôt en sécurité pas vraiment en sécurité

très peu en sécurité ne sais pas / pas de réponse
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Quelles sont les 10 situations dans lesquelles les personnes âgées se sentent le moins en sécurité?  
Les situations dans lesquelles les aînés se sentent le moins en sécurité concernent toutes des dépla-
cements à pied ou à vélo, aucune avec les transports publics ou en voiture. 
 

0% 20% 40% 60% 80%

à vélo: en tournant à gauche

à vélo: dans un rond‐point

à vélo: lorsque d'autres usagers me dépassent

à vélo: en cas de trafic chargé

à pied: en présence de vélos sur les portions de…

à vélo: sur la route principale sans piste cyclable

à vélo: sur les voies rapides

à pied: lorsqu'il n'y a pas de trottoir sur la route

à pied: lorsque le sol est glissant

à vélo: en cas de chaussée glissante

Top Ten: Danger


