Tout d'abord, l’immaturité des jeunes conducteurs inexpérimentés est la principale cause de nombreux accidents.Les jeunes ne représentent que 10% des détenteurs de permis, ils sont pourtant impliques dans 25% des accidents.
Depuis de nombreuses années, on peut constater que la tranche d’âge la plus touchée par des accidents routiers sont les 15-24 ans. Cette catégorie est la plus touchée car ce sont des jeunes personnes qui ne possèdent pas le permis depuis longtemps et ils n’ont donc pas une grande expérience de conduite. De plus ce sont les gens qui ont le plus mauvais comportement sur les routes (téléphone portable au volant, excès de vitesse mais surtout l’alcool) ce qui constitue un risque beaucoup plus élevé d’avoir un accident. Plusieurs enquêtes prouvent que l'alcool au volant et la vitesse excessive sont les causes les plus fréquentes des jeunes d'aujourd'hui. Certains perdent la vie d'une façon tragique pour une cause banale. Par exemple Sebastien Bousquet est décédé car il ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Les conducteurs novices âgés ont beaucoup moins d’accidents que les conducteurs novices jeunes. Les accidents de la route représentent la première cause de mortalité chez les 15 à 24 ans, soit 41 % des décès chez les garçons de 15 à 19 ans. Les risques de décès la nuit et le week-end sont plus importants chez les jeunes de 18 à 24 ans que pour l’ensemble de la population.
En somme, les jeunes de moins de 25 ans ne sont pas assez matures pour comprendre que les voitures sont utilisées pour leur utilité et non pour une distraction.
Conduire est une activité spéciale, et tout ce qui peut perturber l’attention du conducteur augmente le risque d’accident: lire une carte routière, manger, chercher un CD et, bien sûr, téléphoner…
Dans 95% des accidents mortels de la circulation, c’est le mauvais comportement des conducteurs et le non-respect du code de la Route qui sont à l’origine d’une grande partie des accidents. Les principaux dangers au volant sont la fatigue avec 18% des accidents mortels. Attention, sur autoroute, la fatigue est responsable d’accidents mortels. La prise de médicaments qui risque d’accroître la somnolence et de diminuer la vigilance. Si vous êtes fatigués ou malades, demandez-vous si vous êtes en état de prendre la route. Véritable danger public, l’alcool réduit le champ de vision, altère la perception des distances... L’alcool est responsable de 30% des accidents mortels, en particulier chez les jeunes. Nous avons pu constater que l’alcool au volant est la première cause des accidents routiers devant le téléphone. En effet on ignore encore que le risque lié à l’alcool au volant commence bien avant l'ivresse. La Sécurité routière essaye de faire prendre conscience à l'ensemble de la société française que conduite et alcool sont incompatibles.
                                                        
A faibles doses, l'alcool agit quand même sur le cerveau. Des perturbations interviennent dès 0,3 g/l, mais deviennent plus sensibles à partir de 0,5 g/l. Les effets constatés sont qu’un conducteur, habituellement prudent, se prend à sous-évaluer les risques et à transgresser les interdits, il va rouler plus vite, doubler sans visibilité, sa vigilance et sa résistance à la fatigue diminuent, la coordination des mouvements est perturbée, le champ visuel est modifié, le temps de réaction visuelle augmente,  même avec une alcoolémie légèrement positive, la durée de réaction augmente de 50 %. L'alcool augmente la sensibilité à l'éblouissement. L'alcool altère aussi l'appréciation des distances et des largeurs.Le téléphone portable qui perturbe l’attention du conducteur. L'utilisation varie fortement selon l'âge 64% des 18-24 ans déclarent téléphoner au volant, contre 21% seulement pour les plus de 50 ans.
Des études ont démontré que le temps de réaction augmente en moyenne de 50% quand le conducteur téléphone. Le fait de tenir le téléphone d'une main et le volant de l'autre augmente largement les chances d'accident, car le conducteur perd toute sa concentration. Le conducteur ne fait donc plus attention aux piétons qui passent à coté de sa voiture, ni aux autres véhicules.
La vitesse est aussi responsable des accidents mortels, plus on roule vite, moins on maîtrise son véhicule, surtout dans les virages. Pour les motos la vitesse est présente dans 62% des accidents mortels, l'alcool est présent dans 30% des accidents mortels, la perte de vigilance dans 8% des accidents de la route.
L’ensemble des accidents les plus graves arrive aux jeunes ayant entre 15 et 24 ans. C’est pour cette raison qu’une grande partie de la prévention a lieu pour les jeunes.
Effectivement, dès l’école primaire des officiers de la gendarmerie viennent effectuer des tests sur nos connaissances personnelles et sur le code de la route. Puis, après un corrigé sommaire et quelques explications, il y a une mise en pratique. Pendant une demi-journée, les élèves se rendent sur un petit circuit formant des rues avec divers panneaux et feux. Là, ils circulent à bicyclette et ils essayent de faire le moins d’erreurs possibles. Cette forme ludique permet aux enfants d’apprendre plus facilement les rudiments du code de la route. Avant cela, il est rappelé que le port du casque est obligatoire en cyclomoteur, celui-ci permettant de protéger et de limiter les risques en cas d’accident.

La conduite accompagnée permet de prendre conscience des dangers de la route dans toutes les conditions. En effet lors des kilomètres effectués, on peut rencontrer tous types de routes et différentes conditions météorologiques.

Pour conclure, les effets néfastes des accidents sont biens réels dans la société ,alors il faudrait hausser l'âge minimal pour l'obtention du permis de conduire afin de réduire les tragédies.

Bien que les résultats soient importants, l'insécurité routière est encore excessive et ne peut être considérée comme une fatalité. En effet, 95% des accidents sont liés au comportement des conducteurs qui boivent, téléphonent ou roulent trop vite en voiture. Les nombreux progrès techniques sont aussi responsables de la baisse du nombre d’accidents sur les routes françaises. On sait depuis quelques années que le facteur le plus important pour éviter les accidents sur la route est la prévention, que ce soit grâce à des associations (PDASR) ou autres moyens comme la prévention à l’école, dans les auto-écoles etc.…Tous ces facteurs ont donc permis l’augmentation de la sécurité en France. Il aura fallu un peu moins de 5 ans, plus de 1250 radars et quelques 8,3 millions de points retirés pour que le nombre de tués descende sous la barre symbolique des 5000 morts en France. Depuis 2006, le nombre de morts sur les routes a ainsi chuté de 38% passant de 8 000 à 4 990. Ce qui correspond à quelques 10 000 vies épargnées en 5 ans alors que si la prévention et autres moyens de sécurité n’existaient pas, le nombre de morts sur les routes françaises n’aurait cessé d’augmenter année après année. La prévention est le facteur le plus important entraînant la diminution du nombre de morts mais il existe aussi de nombreuses solutions éducatives et judiciaires pour persuader les jeunes de mieux se comporter sur les routes comme les formations et stages permettant de tout apprendre sur un comportement adulte et responsable

