
  Communiqué de presse  

 

L’alcool cause plus d’accidents graves 

sur les routes genevoises que valaisannes 

  
La version française de ce communiqué fait foi 

Vernier, le 17 décembre 2020. Proportionnellement, les Genevois détiennent en 2019 le record du taux 
d’accidents de la route avec victimes graves provoqués par l’alcool. Suivent Nidwald, Valais, Jura et Tessin. 
En cette période de fêtes, le TCS sensibilise quant aux dangers de l’alcool pour tous les usagers de la route. 
 
Boire ou conduire, il faut choisir. Si l’adage est connu, le taux d’accidents avec victimes graves provoqués 
par l’alcool, tous usagers confondus, est passé de 0.40 accidents pour 10'000 habitants en 2018 à 0.44 en 
2019 au niveau national, soit une progression de 10%. Les données, issues du portail fédéral Geo.Admin.ch, 
révèlent aussi d’importantes différences régionales.  
 
5 cantons romands au-dessus de la moyenne suisse 
Genève reste en tête du classement du taux des accidents de la route liés à l’alcool ayant entrainé des blessés 
graves ou des décès, avec 1.00 accident pour 10'000 habitants, suivi par Nidwald (0.93) et le Valais (0.76). 
Dans ces trois cantons, cette proportionnalité a augmenté, puisqu’en 2018 elle était respectivement de 0.81, 
0.47 et 0.67.  
 
Les cantons du Jura, avec 0.68 accidents avec victimes graves pour 10'000 habitants (contre 0.41 en 2018), 
du Tessin 0.68 (0.57), de Bâle-Ville 0.56 (0.41), de Vaud 0.55 (0.48) et de Schaffhouse 0.49 (0.49), restent 
au-dessus de la moyenne nationale de 0.44. Le canton de Fribourg avec un taux de 0.44 (0.38), Thurgovie 
0.47 (0.37) et Glaris 0.50 (0.25) ne figurent plus en-dessous de la moyenne nationale, contrairement à 2018. 
Des hausses ont également été enregistrées à Lucerne 0.24 (0.15), Zurich 0.36 (0.32) et Berne 0.38 (0.36). 
 
Obwald et Appenzell Rhodes-Intérieures se distinguent 
Les deux seuls cantons où aucun accident avec blessé grave ou décès lié à l’alcool au volant n’a eu lieu en 
2019 sont Obwald et Appenzell Rhodes-Intérieures. Uri et Appenzell Rhodes-Extérieures, qui étaient dans 
cette situation l’année précédente, ont connu respectivement 0.27 et 0.36 cas pour 10'000 habitants en 
2019, mais restent en-dessous de la moyenne nationale. 
 
Dans six cantons, le taux d’accidents avec victimes graves pour 10'000 habitants a baissé en 2019. Il s’agit de 
Bâle-Campagne avec 0.17 (contre 0.21 en 2018), Soleure 0.26 (0.33), Argovie 0.29 (0.37), Saint-Gall 0.32 
(0.40), Neuchâtel 0.40 (0.45) et Zoug 0.39 (0.48). Enfin, le taux d’accidents avec victimes graves est resté 
stable aux Grisons et à Schwyz, avec 0.25 cas par 10'000 habitants.  
 
Genève, Vaud et le Valais déplorent le plus de décès  
C’est sur les routes genevoises, vaudoises et valaisannes que l’alcool a été le plus fatal, avec 4 accidents ayant 
entraîné des décès dans chaque canton en 2019. Vient ensuite le canton de Berne avec 3 accidents mortels, 
suivi de Fribourg (2), des Grisons, du Tessin et de Zurich (1). Malgré un taux d’accidents avec victimes graves 
élevé, aucun accident n’a coûté la vie sur les routes de Nidwald. Au total, l’alcool a causé la mort 
de 20 personnes sur les routes suisses en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les recommandations du TCS 
 
Le TCS rappelle qu’il est nécessaire d’être en pleine possession de ses moyens pour prendre la route. 
Durant ces fêtes et en l’absence du service bénévole Nez Rouge pour cause de coronavirus, qui ramène 
traditionnellement les fêtards durant cette période, il est plus que jamais recommandé de désigner au 
préalable un capitaine de soirée qui ne consommera pas d’alcool et reconduira tout le monde de manière 
sûre. Dans tous les cas, entre boire et conduire, il faut choisir. 
 
De nombreuses informations sur l’alcool, ses dangers et des conseils sont disponibles sur 
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/causes-accidents/alcool-volant.php 
 
 

https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/causes-accidents/alcool-volant.php
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Canton Accidents avec victimes pour 
10'000 habitants 

Habitants Accidents 
avec morts 

Accidents avec 
blessés graves 

Genève 1.00 499'480 4 46 

Nidwald 0.93 43'223 0 4 

Valais 0.76 343'955 4 22 

Jura 0.68 73'419 0 5 

Tessin 0.68 353'343 1 23 

Bâle-Ville 0.56 194'766 0 11 

Vaud 0.55 799'145 4 40 

Glaris 0.50 40'403 0 2 

Schaffhouse 0.49 81'991 0 4 

Thurgovie 0.47 276'472 0 13 

Fribourg 0.44 318'714 2 12 

Neuchâtel 0.40 176'850 0 7 

Zoug 0.39 126'837 0 5 

Berne 0.38 1'034'977 3 36 

Appenzell RE 0.36 55'234 0 2 

Zurich 0.36 1'520'968 1 53 

Saint-Gall 0.32 507'697 0 16 

Argovie 0.29 678'207 0 20 

Uri 0.27 36'433 0 1 

Soleure 0.26 273'194 0 7 

Grisons 0.25 198'379 1 4 

Schwyz 0.25 159'165 0 4 

Lucerne 0.24 409'557 0 10 

Bâle-Campagne 0.17 288'132 0 5 

Obwald 0.00 37'841 0 0 

Appenzell RI 0.00 16'145 0 0 

Suisse 0.44 8'544'527 20 352 

 
 
Source : Geo Admin  https://tinyurl.com/yykdkp45 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch, 

www.pressetcs.ch, www.flickr.com   

Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 1’600 collaborateurs I 210 
patrouilleurs I 360’000 interventions de dépannage par an I 81% des personnes dépannées peuvent reprendre la route I 55‘000 
interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘700 évaluations médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres techniques I 
143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘000 cours de conduite avec 123‘000 participants I 8 centres 
de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 7‘000 renseignements juridiques par téléphone I 29 Campings avec 
650‘000 nuitées touristiques I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire 
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