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Vendredi 13 sur les routes, mythe ou réalité ? 
 

 

  
La version française de ce communiqué fait foi 

Vernier, le 13 mai 2022. Selon la croyance populaire, le vendredi 13 est un jour redouté car il porterait 
malchance. Le TCS a voulu vérifier si c’est un mythe ou une réalité en analysant l’accidentologie des trois 
dernières années. Les résultats sont surprenants et incitent à redoubler de prudence le vendredi, même si 
une explication rationnelle peut être avancée, y compris pour le vendredi 13. 
 
Dans la culture occidentale, le chiffre 13 évoque instantanément la malchance. Cette superstition se traduit 
par une peur en particulier du vendredi 13, jour pendant lequel il est souvent déconseillé de se marier, de 
conclure des affaires ou encore de voyager. Mais qu’en est-il dans les faits ? Le TCS s’est penché sur les 
accidents de la route survenus en Suisse durant les différents jours de la semaine durant les trois dernières 
années et a examiné si les vendredis 13 étaient plus accidentogènes que les autres vendredis. 
 
Le vendredi est le jour le plus dangereux de la semaine 
Lorsque l’on analyse les données d’accidents de la route survenus en Suisse durant les années 2019, 2020 et 
2021, on remarque immédiatement que le vendredi est le jour où le nombre d’accidents est plus élevé.  
Les données, issues du portail fédéral map.geo.admin.ch, révèlent en effet que 8'579 accidents ont lieu  
en moyenne le vendredi chaque année, contre 7'804 le mercredi et 7'770 le jeudi. Le jour où surviennent le 
moins d’accidents est le dimanche, avec 5'339 accidents en moyenne annuelle pour les trois 
dernières années. 
 
12.63% d’accidents en plus les vendredis 13 
En 2019, 2020 et 2021, la moyenne annuelle des trois années donne 8'579 accidents de la route le vendredi, 
soit 163.93 accidents pour chaque vendredi. En y regardant de plus près, il apparaît que les cinq vendredis 
13 de 2019, 2020 et 2021 ont connu 184.20 accidents en moyenne, soit 12.63% de plus que la moyenne de 
la totalité des vendredis. Il s’avère donc que le vendredi 13 est effectivement un jour plus accidentogène que 
les autres vendredis.  
 
Une explication rationnelle 
Faut-il pour autant renoncer à se déplacer les vendredis ? Le TCS considère que cela n’est pas une 
proposition rationnelle, car la superstition n'a pas d’influence sur les accidents de la route. Toutefois, les 
conditions météorologiques, la pénombre en hiver, la forte densité du trafic, les chantiers ou le fait d’être en 
retard sur son horaire peuvent influencer négativement la conduite et augmenter le stress. En examinant les 
chiffres de plus près, on remarque que deux vendredis 13, soit le 13 septembre 2019 et le 13 décembre 2019, 
font fortement remonter la moyenne totale avec respectivement 212 et 253 accidents qui se sont produits 
ces deux jours-là. Après analyse, il s’avère que le 13 septembre 2019 était un jour au trafic intense, marqué 
par les départs en weekend pour le jeûne fédéral. Deux accidents avaient en particulier provoqué de longues 
attentes sur l’A2, d’une part entre Emmen et Hergiswil, et d’autre part aux alentours de Bellinzona, où 
l’autoroute avait même dû être fermée. Quant au 13 décembre 2019, de fortes chutes de neige avaient 
provoqué de nombreux accidents, en particulier dans les cantons de Berne et de Lucerne. C’est donc bien 
le comportement des usagers de la route qui est principalement à l’origine des accidents. Le TCS conseille 
dès lors de faire preuve de prudence, et cela tous les jours de la semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Conseils du TCS 
 

 Ne prenez pas la route si vous êtes sous l’effet de certains médicaments, de drogues, d’alcool ou 
de la fatigue.  

 Adaptez votre vitesse aux conditions de la route. 
 Gardez une distance suffisante avec les autres véhicules. 
 Indiquez toujours vos intentions à l’aide des indicateurs de direction. 
 Restez cool dans la circulation et anticipez le comportement des autres usagers. 
 Respectez les autres usagers de la route, notamment ceux plus vulnérables. 
 Soyez attentifs et tenez-vous prêt(e) à réagir lorsque vous vous approchez d'enfants.  
 Concentrez-vous sur votre conduite. 
 Planifiez suffisamment de temps pour vos trajets et faites des pauses fréquentes. 
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Evolution des vendredis 13 2019 - 2020 - 2021 

Jours de 
2019 à 
2021 

Total des 
accidents 

Accidents avec 
dommages 
matériels 

Accidents avec 
dommages 
corporels 

Victimes Personnes 
tuées 

Blessés 
graves 

Blessés 
légers 

Vendredi 
13.09.2019 

212 115 97 114 2 20 92 

Vendredi 
13.12.2019 

253 193 60 78 0 9 69 

Vendredi 
13.03.2020 

131 91 40 48 0 3 45 

Vendredi 
13.11.2020 

166 113 53 57 2 7 48 

Vendredi 
13.08.2021 

159 102 57 65 0 12 53 

Moyenne 
vendredi 

184.20 122.80 61.40 72.40 0.80 10.20 61.40 

 
 

Moyenne 2021 - 2020 - 2019  
Total des accidents et des victimes par jours de la semaine 
 

Total des 
accidents 

Accidents avec 
dommages 
matériels 

Accidents avec 
dommages 
corporels 

Victimes Personnes 
tuées 

Blessés 
graves 

Blessés 
légers 

Lundi 7'224 4'837 2'387 2'805 25 469 2'311 

Mardi 7'561 4'989 2'572 2'997 24 529 2'444 

Mercredi 7'804 5'136 2'667 3'148 29 519 2'600 

Jeudi 7'770 5'096 2'674 3'164 27 547 2'590 

Vendredi 8'579 5'725 2'854 3'396 37 614 2'744 

Samedi 7'163 4'806 2'357 2'953 36 617 2'300 

Dimanche 5'339 3'515 1'824 2'277 26 493 1'758 

Totaux 51'439 34'104 17'335 20'740 205 3'788 16'747 

 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch, 
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Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 125 ans au service de la Suisse I 23 sections I plus de 1.5 Mio. de membres I 1’700 
collaborateurs I 198 patrouilleurs I 340’000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre 
la route I 60‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 21 centres techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 
15 centres de conduite I 8 centres de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 9‘000 renseignements juridiques 
par téléphone I 29 Campings avec 792‘000 nuitées touristiques I Distribution de 152’000 Triki  
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