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Des différences de sexe 
dans les accidents 
et les infractions routières
Au niveau mondial, trois fois plus d’hommes 
que de femmes meurent dans des accidents 
de la route. Cela représente la plus forte 
différence entre les deux sexes dans les taux 
de mortalité attribuables à des blessures 
non-intentionnellesa.
En Europe, les hommes représentent 75 % des 
personnes tuées sur la route. En France, cette 
différence est particulièrement visible chez les 
jeunes conducteurs : un tiers des conducteurs 
tués en France en 2015 avaient entre 18 et 
24 ans, dont 86 % d’hommes.
Par ailleurs, en 2015 les hommes composaient 
82,5 % des auteurs présumés responsables des 
accidents routiers, 92 % des conducteurs alcoo-
lisés impliqués dans un accident et 91 % des 
conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiantsb.

Décrire et comprendre les différences 
de sexe dans les comportements…
Depuis plusieurs années, les travaux de l’Ifsttar 
explorent les caractéristiques psychologiques 
et sociales dans les comportements, à risque 
accidentels, des usagers de l’espace routier3.

Grâce à des méthodologies variées (enquêtes par 
questionnaires, observations en situation réelle 
et expérimentations), ces recherches précisent 
les différences de sexe dans le rapport au risque 
et aux règles routières. Elles mettent notam-
ment à jour les effets des attentes sociales, dès 
le plus jeune âge, sur les comportements des 
usagers des transports.
Les observations des comportements piétons 
montrent que, chez les enfants comme chez les 
adultes, les personnes de sexe féminin adoptent 
des attitudes plus conformes aux règles que les 
personnes de sexe masculin et prennent davan-
tage en compte les comportements des autres 
piétons. Toutefois, si les garçons et les hommes 
sont moins conformes aux règles routières, ils 
explorent et cherchent davantage à contrôler 
l’environnement physiquec, d.

… puis les expliquer
Des enquêtes psychosociales complémentaires 
ont permis d’étudier les facteurs psychologiques 
à l’origine de ces différences entre les deux sexes. 
Les résultats montrent que ces écarts reposent, 
en grande partie, sur la conformité des individus 
aux attentes sociales liées à leur groupe de sexe 
d’appartenance, c’est-à-dire le genree.

Ainsi, plus que le sexe biologique, c’est la recherche de conformité 
aux rôles sociaux masculins, chez les garçons et les hommes, qui 
explique les comportements à risque qu’ils déclarent. Ces résultats 
sont observables dès l’enfance préscolairef, mais aussi lors de l’ado-
lescenceg, h et chez les adultes qu’ils soient piétons, conducteurs 
d’automobiles ou de motocyclettesi, j.
Par ailleurs, ces travaux ont pu montrer que les femmes sont d’autant 
moins attirées par les comportements à risque sur la route, qu’elles 
se conforment aux attentes sociales liées à la féminité. Leur préoccu-
pation, plus importante, pour le bien-être d’autrui agit alors comme 
un inhibiteur des infractions routières.

Pensez-vous réellement qu’une femme au volant soit une plus 
grande source de dangers ? Les chercheurs soulignent des différences 
de comportements, pour les usagers de la route, en fonction du sexe. 
Tout l’enjeu scientifique est désormais de savoir si nous reproduisons 
des pratiques sociales liées à un groupe d’individus de même sexe.

LE RÔLE DU GENRE 
DANS LES COMPORTEMENTS 
À RISQUE ACCIDENTEL

4
Par Marie-Axelle Granié

Chercheuse en psychologie sociale du développement,
Département TS21 , Laboratoire LESCOT2

1. TS2 : Département Transport Santé Sécurité
2. LESCOT : Laboratoire Ergonomie et Sciences Cognitives pour les Transports
3. Plusieurs recherches ont été menées au travers notamment de projets financés 
par le PREDIT (projet GENRES, 2005-2008), la Fondation Sécurité Routière (projets 
SICAP, 2007-2010 et PAAM, 2012-2015) et de thèses de doctorat à Aix-Marseille 
Université (dont deux cofinancées par l’Ifsttar et la Région PACA).

Ainsi, les différences de sexe dans 
l’accidentalité routière sont moins 

le résultat du sexe biologique que de 
la manifestation, par les hommes et 
les femmes, des comportements qui 

sont attendus d’eux par notre société. 
Déconstruire ces attentes sociales 
devient alors un enjeu important 

pour l’éducation routière.
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