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Les collisions d’automobiles
sont la 1ère cause de décès chez
les adolescents au Canada.

Agence de la santé publique du Canada, 2008
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La vitesse excessive est un facteur important dans plus de 50 % des collisions
impliquant des adolescents.
Les conducteurs qui utilisent un cellulaire au volant courent un risque 38 %
plus élevé d’être impliqués dans une collision.
Société de l’assurance automobile du Québec, 2011 et 2010
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Les jeunes qui conduisent avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 g/dl
sont 2,5 fois plus susceptibles d’avoir une collision qu’un adulte
présentant le même taux d’alcoolémie.
Le port de la ceinture de sécurité peut réduire de 61 % le risque de mourir
dans une collision d’automobile.
Organisation mondiale de la Santé, 2011
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Chaque année au Canada, plus de 20 000
jeunes de 15 à 19 ans sont blessés
dans des collisions d’automobiles. Ce nomb
re inclut les personnes décédées et
celles qui ont subi de graves blessures
laissant des séquelles permanentes.

Transports Canada, 2011

Ce sont les chiffres

faites le calcul !

