
dispositions du gouvernement qui imite la
politique de l’AMDM avec plus de dix ans de
retard”. Il rappelle que la Mutuelle Des
Motards proposait ou offrait une formation
pour mettre en condition le titulaire d’un per-
mis automobile B à la conduite d’un deux-
roues (depuis 1990 pour les autos-motards).
Cette formation durait une journée (six heu-
res). Notez que, depuis 2004, l’obligation
d’allumage des feux de croisement de jour a
été étendue aux motocyclettes légères et aux
cyclomoteurs de 125 cm3 (depuis 1975 pour
les motocyclettes d’une cylindrée de plus de
125 cm3 ou de plus de 11 kW). BBrruunnoo
CChheemmiinn, de chez Honda, nous fait part de
l’expérience du simulateur de conduite HRD
(Honda Riding Trader) sur la prévention des
risques en deux-roues. Celui-ci apparaît
comme un moyen intéressant de pré-infor-
mation des jeunes conducteurs aux risques
de conduite d’un deux-roues. Les municipa-
lités ont été réceptives à cette technologie et
plus de 150 simulateurs HRD ont trouvé pre-
neurs. 

CONDUIRE UN DEUX-ROUES, ÇA
ASSURE ?

Les chiffres 2006 pour les accidents des
deux-roues faisaient apparaître 4709 per-
sonnes décédées sur la route dont 769
motocyclistes et 317 cyclomotoristes (scoo-
ters, etc.). Pour les blessés, on dénombrait
17.000 motocyclistes et 14.500 cyclomoto-
ristes. Les données du portefeuille AXA
France font apparaître que les scooters ont

2,5 fois plus d’accidents que chez les
motards, avec des dommages générale-
ment moins graves. Ceci est dû en partie à
un manque de formation. Les conducteurs
de scooters maîtrisent moins bien la condui-
te particulière d’un deux-roues. L’AMDM
rappelle, pour sa part, que, pour la clientèle
entreprise, il n’a pas constaté de différence
de sinistralité entre les deux-roues et les
scooters. Il ajoute que pour contenir le risque
en entreprise, la mutuelle a développé des
formations spécifiques. “Un professionnel
utilisant son scooter dans le contexte entre-
prise ajoute tout un environnement spéci-
fique à gérer”, ajoute AAllaaiinn  DDeellmmoonndd de
l’AMDM. 
Pour la responsabilité du chef d’entreprise, il
faut rappeler qu’il est logé à la même ensei-

EN DEUX-ROUES TOUT EST
PERMIS ?

En préambule, il faut spécifier que la catégo-
rie scooter représente 40% du marché
deux-roues et 75% sont des 125 cm3. Leur
population (en 125 cm3) a été multipliée par
trois entre 2000 et 2007. Il faut différencier
deux types de scooters : les “urbains” (cylin-
drée en dessous de 125 cm3) qui sont com-
pacts, légers et maniables dans les bou-
chons, et les “Maxi” (cylindrée supérieure à
125 cm3) qui ajoutent une vocation routière.
En effet, 99.000 scooters (125 cm3 et plus)
ont été vendus en 2007 et l’on compte plus
de 10.000 immatriculations de maxi-scoo-
ters, en progression de 10 à 15% par an.
Pour conduire un 50 cm3, on peut passer, à
partir de 14 ans, le BSR (Brevet de Sécurité
Routière) organisé dans les établissements
scolaires pour les moins de 18 ans. Pour les
modèles 125 cm3, le permis B avec deux
ans d’ancienneté est requis. Une passerelle
est possible pour conduire un deux-roues, à
partir de 16 ans, de cylindrée comprise entre
50 cm3 et 125 cm3, avec un permis A1. Pour
les cylindrées plus importantes, le permis A
(moto) est nécessaire. D’ailleurs, certains
propriétaires de 125 cm3, dont les perfor-
mances sont en retrait, en partie à cause du
poids croissant de ces machines (notam-
ment les utilisateurs de Piaggio MP3 125
cm3) “passent le permis moto (A) pour accé-
der à une catégorie plus puissante”, ajoute
FFrrééddeerriicc  PPeerrrriieerr, manager de Business Bike. 
L’offre pléthorique des constructeurs (environ
deux ou trois modèles de maxi scooter par
marque) prouve l’évolution de la demande
des utilisateurs. Ceci est confirmé par MMaarriiee
BBoossssuueett, chargée de marketing et communi-
cation chez Sim/Derbi, qui annonce la sortie
prochaine d’un modèle 300 cm3. La motiva-
tion première d’un conducteur de deux-roues
est de fuir les embouteillages en portant prin-
cipalement son choix sur une 125 cm3.
CCééddrriicc  AAlleexxaannddrree, de chez Fast Lease, décla-
re que “70% de ses clients ne sont jamais
montés sur un deux-roues”. Certains invités
de la table ronde, comme PPhhiilliippppee  HHaazziizzaa de
la société ELAT préconise “la création d’un
permis deux-roues, car en moto la carrosse-
rie c’est la personne qui conduit”. En effet,
seulement un conducteur sur quatre de
scooters est titulaire d’un permis A (moto). 
Par ailleurs, il faut rappeler qu’à partir du 1er

janvier 2009, il sera rendu obligatoire trois
heures de formation pour la conduite d’une
125 cm3 à partir d’un permis B. Même si tous
les intervenants s’accordent à trouver cette
formation insuffisante, c’est déjà un premier
pas important. AAllaaiinn  DDeellmmoonndd, chargé de
mission Prévention à l’AMDM (Assurance
Mutuelle Des Motards) est “satisfait des
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