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Statistiques d’accidentalité routière :  
résultats définitifs de l’année 2011 

NB : toutes données d’accidentalité France métropole. Les données de trafic 2011 sont issues 
d’estimations du CGD/SOeS.. 

 

 

Le Fichier national des accidents corporels de la circulation est la principale source de 
connaissance de l’accidentalité routière en France. La base 2011 définitive de ce fichier, décrivant 
un peu plus de 65 000 accidents corporels, a été arrêtée par l’ONISR fin mai 2012, au terme d’un 
processus collaboratif complexe de vérification/correction/complétion qui a mobilisé sous sa 
supervision, depuis juin 2011, tous les observatoires locaux de la sécurité routière, bon nombre de 
collectivités gestionnaires de voiries ainsi que les forces de l’ordre émettrices initiales des fiches 
BAAC1. 

Les résultats agrégés donnés ci-dessous sont issus des toutes premières extractions et analyses 
opérées sur cette base 2011. 

L’ONISR publiera à l’automne, comme chaque année, le « Bilan de la sécurité routière » de 
l ‘année 2011, une somme d’analyses approfondies principalement fondées sur l’exploitation de ce 
fichier de l’accidentalité, mais également sur d’autres sources de données (de contexte, 
d’exposition au risque routier, d’observation des comportements des usagers –notamment pour ce 
qui est des vitesses pratiquées) et sur divers apports complémentaires (par exemple les données 
et analyses tirées du Registre du Rhône, pour ce qui est des conséquences des accidents sur la 
santé – lésions et séquelles). Ce Bilan annuel comportera également un inventaire des travaux 
d’étude et de recherche en sécurité routière mis en œuvre en 2011 sous l’impulsion de la DSCR. 

 
 

                                                 
1 BAAC = Bulletins d’analyse des accidents corporels de la circulation 
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A. Rappel 2010 

2010 avait vu une reprise continue des trafics routiers après le creux observé à la mi-
2009 (en lien avec la conjoncture économique : +1,5% sur le trafic d’ensemble, 
+4,2% pour les poids lourds (après –11,6% en 2009). Néanmoins l’embellie de la 
sécurité routière observée fin 2009 s’était avérée durable en tendance durant toute 
l’année 2010.  

Mais ce retour à la baisse masquait une certaine divergence : 

••••    les 2RM avaient connu un mieux spectaculaire : -19,8%, et jusqu’à –20,7% 
pour les seules motocyclettes. Les cyclomoteurs, finalement peu concernées 
par le mauvais épisode 2009, profitaient largement aussi des efforts entrepris. 
L’effondrement des ventes neuves de 2RM, observé dès le 2e semestre 2009, 
avait forcément joué aussi.  

••••    d’autre part, la mortalité hors 2RM n’avait baissé que de 1,5%. Faisant suite à 
une fin novembre déjà très froide, décembre 2010 avait été ponctué par trois 
vagues de froid et de neige successives. La contraction du trafic (et tout 
particulièrement du trafic des 2RM) qui en a résulté avait définitivement assuré 
le bon résultat de l’année. 

 

 

B. Résultats 2011 
1. Bilan global 

L’année 2011 a connu une hausse du 
trafic plus modérée (+0,8%2), malgré 
un trafic poids lourds encore bien 
dynamique (+2,7%). 

Comme 2009, l’année 2011 marque 
un quasi-palier pour la mortalité. De 
2010 à 2011, la mortalité routière n’a 
reculé que de –0,7%. 

2010, avec 3992 tués, avait tout juste 
franchi en baisse la « barre 
historique » des 4000 (inédit depuis 
1948, alors que le trafic motorisé a 
depuis lors été multiplié par près de 
28). 

Mais 2011, avec 3963 tués, a peiné à 
s’en éloigner par le bas. La 
météorologie très printanière du début 
d’année est largement en cause : la 
saison motocycliste a démarré avec 
un mois et demi d’avance sur la 
normale, ce qui pèse lourd dans ce 
bilan. 

                                                 
2 Source CGDD/SOeS, travaux préparatoires, comptes transports de la Nation 2011 
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En chiffres définitifs, la mortalité s’établit précisément à 3963 personnes tuées3, en 
baisse de -0,7% par rapport à 2010 (soit 29 tués de moins). Les autres grands 
agrégats ont connu des baisses légèrement supérieures : -3,4% pour les accidents 
corporels, -3,8% pour l’ensemble des blessés et –2,3% pour les seuls hospitalisés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section 11 plus loin dans ce document donne un déroulé détaillé des évolutions 
observées mois par mois au cours de l’année 2011. 

 

 

2. Différentiel par catégories d’usagers 
Néanmoins, ce retour à la baisse cache un résultat plus mitigé :  

• La mortalité des 2RM enregistrent une hausse globale de +3%, avec des 
mouvements opposés : +8% pour les motocyclettes (de 704 à 760 tués), 
contre –11% pour les cyclomoteurs (de 248 à 220 tués). Les 2RM, qui ne 
représentaient plus en 2010 que 24% de la mortalité (contre 28% en 2009), 
remontent à 25%. Pour 2,5% environ du trafic motorisé4, ils représentent 30% 
de la mortalité des usagers motorisés (et 24% de la mortalité d’ensemble). 

• D’autre part, la baisse de la mortalité hors 2RM reste bien limitée : de 3040 
tués en 2010 à 2983 en 2011, seulement –1,9 % (contre -1,5% en 2010 et -
3,2% en 2009). 

• Les piétons ont également connu une mortalité en hausse (phénomène inédit depuis 
2007) : +7% soit 519 tués en tout, un phénomène inquiétant. 

• La reprise du transport routier de marchandises (TRM), engagée en 2010 
après le grand creux historique de la crise économique au 1er semestre 2009, 
s’est poursuivie à un niveau moindre (+2,7%)5. Et l'accidentalité des PL a suivi 
: +3,1% pour les tués dans les poids lourds (PL) soit 2 tués PL de plus (de 65 
à 67), mais 21 tués de plus (578 en tout), tous usagers confondus, dans des 
accidents impliquant des PL. 

••••    La baisse de la mortalité à bicyclette (-4,1%) porte surtout sur la rase 
campagne (-5,7%, de 88 à 83 tués) et moins sur le milieu urbain (-1,7%, de 59 

                                                 
3 L’ONISR avait annoncé début janvier 2012 3970 tués en estimation provisoire pour l’année 2011. 
4 Donc hors piétons et cyclistes. Estimations 2011 du CGDD/SOeS (qui a révisé en forte hausse les 
estimations des années antérieures : les 1,7% annoncés pour 2010 sont ainsi ré-estimés à 2,5% 
également). 
5 Idem note 2 supra. 
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à 58 tués). Mais on voit que ces effectifs sont faibles, donc les écarts peu 
significatifs. 

 

 

 
* Autres : engins agricoles, engins spéciaux, voiturettes et quads, etc.  

A titre indicatif : si l’on affecte l’indice 1 au niveau global de risque mortel tous 
usagers motorisés confondus, l’indice correspondant pour les cyclomotoristes atteint 
11,3  et celui des motocyclistes 12,6 (contre 0,86 pour les voitures particulières et 
0,36 pour les véhicules lourds - PL et TC)6.  

 

3. Rase campagne contre agglomérations 
La répartition de la mortalité routière entre la rase campagne et le milieu urbain7 
reste un quasi-invariant : 72% / 28 % il y a 10 ans, en 2000 ; 71% / 29% en 2009 ; et 
à nouveau 72% / 28% en 2010 comme en 2011.  

On l’a vu, l’effectif global a légèrement baissé en 2011 (-0,7%), mais cela recouvre 
une quasi-stabilité en rase campagne (+0,3%) et une baisse sensible en milieu 
urbain (-3,3%).  

Comme toujours, le rapport blessés sur tués est radicalement différent selon le milieu 
(urbain ou non), car il est fortement déterminé par la vitesse du trafic : ainsi en 2011, 
on relève en agglomération 67% des blessés légers, mais seulement 52% des 
blessés hospitalisés et 28% de la mortalité. 
 

 

4. Selon les réseaux 
En 2011 comme en 2010, la mortalité autoroutière fait exception : elle seule 
augmente, de 15,2%8 (mais avec 295 tués, elle ne pèse que 7,4% de la mortalité 
d’ensemble – pour 26% du trafic environ). Les meilleures progressions sont 
observées sur les routes nationales (-7,1%) et sur les routes départementales (-
1,5%). La baisse sur le réseau tertiaire (« voiries communales et autres »)   est plus 
                                                 
6 Attention : il s’agit du risque de décéder, rapporté au km parcouru, et non pas du risque d’être 
impliqué dans un accident mortel. Ces niveaux de risque 2RM sont en très nette baisse par rapport à 
ceux annoncés l’an dernier. Cela tient en fait à la très lourde révision en hausse du trafic des 2RM à 
laquelle a procédé entre temps le CGD/SOeS. Ainsi les niveaux de risque annoncés précédemment 
pour 2010 (cyclos 17,4 et motos 16,7), deviennent 13,1 et 10,6, respectivement, après révision. 
7 Les agglomérations au sens du Code de la route 
8 On avait déjà noté en 2010 une hausse de +5,8%. 

* 



 
 

ONISR - Tour Pascal B, 92055 la Défense Cedex ; 
Tél. : 01 40 81 80 42  �  Fax : 01 40 81 80 99  �  Courriel : onisr.dscr@developpement-durable.gouv.fr 

Site Web :  http://www.securiteroutiere.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=8 

5

ténue : -0,3%. 

 
 

 

5. Hommes et femmes 
Egalement un grand invariant : 76% / 24 % il y a 10 ans, en 2000  et toujours cette 
même proportion exactement en 2009, 2010 et 2011. Cette part des femmes dans la 
mortalité routière (24%) est à rapporter à leur part démographique (52% de la 
population) et surtout à leur part de la mobilité routière (48% des parcours en 
voitures, selon diverses enquêtes convergentes). 

Le sur-risque des hommes s’explique en partie par le fait qu’ils restent les usagers 
ultra-majoritaires des 2RM et surtout des motos, ce par quoi ils s’exposent bien plus : 
ils représentent ainsi 93% de la mortalité en 2RM contre 7% aux femmes (mortalité 
2RM qui pèse déjà presque un quart de la mortalité d’ensemble).  

Mais il y a également une forte sur-représentation des hommes dans la mortalité 
routière en dehors de l’usage des 2RM : ils pèsent encore 71% de la mortalité hors 
2RM contre 29% aux femmes. Le risque routier est très concentré sur les hommes et 
cela n’évolue pas en dépit des évolutions générales de la société française. 
Pour être plus spécifique en cernant plus précisément la dangerosité de la conduite (pour soi-même comme pour les tiers), 

Pour cerner plus précisément la dangerosité de la conduite (pour soi-même comme 
pour les tiers), soulignons qu’en 2011 les femmes ne pèsent que 18% parmi les 
conducteurs responsables d’accidents mortels, et  que 26% parmi les conducteurs 
responsables d’accidents corporels non-mortels. 

 

 

6. Selon l’âge des victimes 
Les évolutions de la mortalité de 2010 à 2011 selon l’âge des victimes sont très 
différenciées :  

••••    très forte hausse (de 17%) chez les post-adolescents (de 15 à 17 ans), ce qui 
correspond à 21 tués de plus (144 en tout). Cette tranche était au contraire en 
très forte baisse en 2010 (-35%).  
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••••    Hausse notable et significative également dans la tranche des jeunes seniors 
(65-74 ans), avec +6,1% 

••••    Baisse limitée, au contraire, chez les 75 ans et plus : -4,4% (après –1,6% en 
2010). C’est un signe encourageant, car il s’agit là d’une tranche d’âge promise 
à l’expansion démographique, statistiquement à surveiller9. 

••••    Les autres tranches sont relativement stables, avec des mouvements compris 
entre –2% et +2%. 

 

 

7. Implication de l’alcool et d’autres psychotropes  au 
volant 

Quant à l’implication de l’alcool, c’est également un grand invariant, du moins en 
proportion. Le taux d’implication de l’alcool dans la mortalité routière10 était à 31% en 
2000 (soit plus de 2300 tués en présence d’alcool11) ; il était à 30% en 2009 (de 
l’ordre de 1200 tués) et est remonté légèrement, à 31%, en 2010 tout comme en 
2011 (1050 à 1100 tués en présence d’alcool environ). 

NB : Le dépistage des stupéfiants chez les conducteurs impliqués dans les accidents 
reste en 2011 bien trop rare (83% des accidents corporels, 43% des accidents 
mortels et 43% des tués12 dits « indéterminés aux stupéfiants ») pour en tirer une 
estimation robuste des fractions attribuables. Cela représente néanmoins près de 
500 tués dans des accidents avec facteur stupéfiant démontré13. La mise en œuvre 
de la décision incluse dans la LOPPSI d’imputer aux conducteurs positifs les frais de 
dépistage devrait changer la donne. 

 

 

8. Implication des poids lourds (PL) 
Le taux d’implication des PL dans les accidents mortels14 est beaucoup plus variable 
d’année en année, surtout parce que le trafic PL est très sensible à la situation 
économique. Ce taux était tombé en 2009 à 12%, son niveau le plus bas des années 

                                                 
9 A la fois fragile (à lésions identiques, risque de décès beaucoup plus élevé que chez les jeunes 
adultes) et au comportement plus risqué par diminutions de capacités sensorielles et motrices, comme 
piétons et comme conducteurs de véhicules. 
10 Calculé sur les accidents mortels à alcoolémie connue, puis extrapolé. 
11 Attention : Il s’agit ici de la mortalité en présence d’alcool. Quoique les ordres de grandeurs restent 
finalement assez proches, le calcul de la mortalité réellement attribuable à l’alcool  est autrement plus 
complexe (il intègre le facteur responsabilité dans l’accident du conducteur alcoolisé). En 2010, pour 
un taux de « tués en présence d’alcool » de 30,8%, le taux de mortalité imputable à l’alcool ressortait, 
lui, à 28,7%. Se référer au chapitre correspondant des « Bilans de la SR », où le mécanisme de calcul 
est détaillé 
12 Selon un réévaluation ONISR, qui a aligné les cribles stupéfiants sur les cribles alcool pour le 
traitement de ces données. Tous ces ratios réévalués progressent depuis 2008. Par exemple le taux 
de tués « indéterminés stupéfiants ») est passé de 54% en 2008 à 43% en 2011. Mais on est encore 
très loin des 21% d’ « indéterminés alcool ». 
13 Au moins un conducteur impliqué positif aux stupéfiants, mais pas nécessairement en cause dans 
la responsabilité de l’accident. Ici, même distinguo que pour l’alcool. 
14 Ici non plus, implication ne signifie pas mise en cause de la responsabilité. 
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2000, il est remonté en 2010 à 14,0% et en 2011 à 14,6%.  

On peut rappeler que de façon générale, les accidents mortels avec PL font toujours 
7 à 8 tués parmi les autres usagers, plus vulnérables, pour 1 tué dans le PL (en 
2010, 7,6 pour 1 ; en 2011, 8,0  pour 1, en augmentation sensible). 

 

9. Jour contre nuit 
La répartition de la mortalité routière entre le jour et la nuit est aussi plutôt stable ces 
dernières années : 53% / 47 % il y a 10 ans, en 2000 ; mais 57% / 43% dès 2009, 
après un glissement très progressif ; 56% / 44% en 2010 / et à nouveau 57% / 43% 
en 2011.  

Cette part de la mortalité nocturne, 43% en 2011, serait à rapporter à la part de trafic 
de la nuit. La donnée précise fait défaut, mais l’on peut se référer à la part du trafic 
entre 22h et 6h estimée pour le réseau routier national, qui serait de l’ordre de 9% ; 
la part de mortalité aux mêmes heures étant de 22,5%. La nuit reste donc beaucoup 
moins sûre sur la route que le jour.  

La suralcoolisation de nuit y joue un rôle (68% de la mortalité dans des accidents 
avec facteur alcool démontré survient la nuit), mais elle est loin d’expliquer la totalité 
de ce déséquilibre. 

 

 

10. Mise en cause de la fatigue 
Les données d’accidentalité indiquent le motif « malaise et fatigue (M+F)»15 quand 
les forces de l’ordre intervenues sur la scène d’accident jugent ce motif manifeste et 
déterminant dans l’accident. Malgré les limitations propres à cette donnée, elle est 
riche d’enseignements : 

• Le taux de mise en cause « M+F » dans les décès routiers est un grand invariant 
de plus : 8% en 2011 comme en 2008, 2009 et 2010. 

• Ce taux est très différencié selon les réseaux : en 2011, 21% sur autoroutes 
(contre 18% en 2010), 15% sur RN, 8% sur RD et 2% seulement sur le réseau 
tertiaire. Il est d’autant plus élevé que la voie est importante (et que la vitesse 
autorisée est élevée). 

• Ce motif se manifeste beaucoup plus le jour que la nuit, que l’on raisonne en 
mortalité brute (205 tués « M+F » de jour contre 128 de nuit) ou en taux de mise 
en cause (9% de jour contre 7% de nuit). Ceci reste vrai, avec quelques écarts, 
sur chacun des réseaux SAUF les autoroutes : 19% de jour contre 22% de nuit. 

 

… / … 
 

                                                 
15 Cela inclut sans pouvoir les distinguer les effets éventuels de prises de médicaments et les cas 
pathologiques (problème cardiaque, etc.). Et cela exclut tous les cas où le motif, quoique réel, ne peut 
être mis en évidence par les premières investigations. 
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11. Déroulé de l’année : effets trafic et météo 

 
 
 

a. Janvier-avril 2011 : rebond de la mortalité 

 Les quatre premiers mois de 2011 ont marqué un rebond très sensible de la 
mortalité routière. 

Cette brutale évolution comportait à l’évidence une forte composante 
météorologique. Le début 2010 avait été hivernal à modéré, alors que le début 
2011 aura été exceptionnellement doux dès janvier, jusqu’à atteindre des records 
d’excédents de température par rapport aux normales mensuelles en avril, 
coïncidant avec le cœur des périodes de congé. De tels excès climatiques 
poussent toujours à la hausse les trafics légers, particulièrement le trafic 
motocycliste, et l’accidentalité par suite. La « saison moto » avait ainsi démarré 
avec plus de 1,5 mois d’avance sur la normale. Cette exception météo, dans le 
sens d’une douceur anormale, a perduré jusqu’en juin inclus. 

Rappelons au passage que les motocyclistes constituent la seule grande fraction des 
usagers dont la mortalité présente de très fortes variations saisonnières16 (avec un 
différentiel de l’ordre de 3,1 entre le mois le moins mortel pour eux – généralement 
janvier – et le mois le plus mortel – le plus souvent juillet). Pour l’ensemble des autres 
usagers, ce différentiel est de l’ordre de 1,3 et les mois concernés varient d’année en 
année. La mortalité motocycliste est à la fois la plus saisonnière et la plus météo-
sensible (influencée par les écarts de la météo par rapport aux normales mensuelles). 

                                                 
16 La mortalité cycliste présente une saisonnalité assez comparable, mais pour des effectifs  cinq fois 
moindres. 
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Corrélativement, les ventes de 2RM neufs avaient bel et bien repris – or la 
vulnérabilité et la dangerosité  des 2RMistes novices sont classiquement très 
élevées. Par ailleurs, malgré la hausse des carburants, le retour général des trafics 
y compris le trafic poids lourds s’était poursuivi.  

b. La correction à la baisse observée de juillet à novembre 2011 

Mai a ensuite connu un début de stabilisation, après quoi juillet a engagé 
(spectaculairement, avec une chute de 21% de juillet à juillet) un mouvement 
durable de correction, actif jusqu’en novembre. Du coup l'ensemble des 11 
premiers mois de l'année se trouvait à la baisse (de 59 tués, soit –1,6%), comparé 
aux 11 premiers mois de 2010 (au mois de septembre, sur 9 mois, on observait 
encore une hausse de +0,4%).Les mauvais résultats du premier semestre étaient 
ainsi totalement compensés, principalement du fait des gains exceptionnels de 
juillet liés en partie à une situation météorologique rare (le mois de juillet le plus 
frais depuis 30 ans, avec de plus une pluviosité exceptionnelle). 

c. Décembre 2011 : nouvelle poussée de la mortalité  

La remontée de la mortalité en décembre 2011 s’explique en bonne partie par une 
météorologie particulièrement à risque : alors que  décembre 2010 avait été très 
anormalement froid (le plus froid depuis 1963) avec des successions d’épisode 
neigeux – donc très propice à la baisse de la mortalité routière, décembre 2011, en 
excédent de +1,9°C à l’échelle de la France, est ve nu couronner une année de très 
grande exception pour la douceur (anomalie de +1,5°C sur l’année entière, soit une 
exception d’ordre centennal, tout spécialement pointée par MétéoFrance).  

 

12. Accidents « en solo » et circonstances des 
collisions entre usagers 

Globalement, la fraction des décès « en solo » c’est-à-dire sans implication d’un 
autre usager17, reste très élevée, à 37% (39% en 2010, 40% en 2009). Ce taux de 
mortalité « en solo » est d’autant plus faible que l’usager est vulnérable (car il est 
plus exposé à des collisions) : 12% de morts en solo chez les cyclistes, 32% chez les 
cyclomotoristes, 34% chez les motocyclistes, 48% (presque un sur deux) chez les 
automobilistes), 43% pour les utilitaires légers (VUL) et 55% pour les véhicules 
lourds (PL+TC18). 

La vulnérabilité dans les collisions entre deux usagers19 s’étage à l’inverse : elle est 
extrême (valeur 1) chez les piétons et reste très élevée chez tous les deux-roues 
(vélos 0,98 ; cyclos 0,90 ; motos 0,92), puis s’effondre : voitures 0,52 ; VUL 0,20 ; 
PL+TC 0,04. 

                                                 
17 Un seul véhicule, pas de piéton impliqué, mais éventuellement une circonstance externe : 
implication d’un animal domestique ou sauvage, etc. AINSI que les accidents impliquant un véhicule 
tiers, en fuite ou inconscient de l’accident, dont l’implication n’a pas été décelée (cas typique de 
certains accidents de 2RM). 
18 TC = transports en commun (routiers, hors site propre) 
19 C’est la probabilité qu’un tué dans une collision impliquant au moins un usager de la catégorie 
considéré (moto, par exemple) soit précisément un usager de cette catégorie (donc un motard). 
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Le taux de responsabilité du tué en collision à deux20 varie comme suit : faible chez 
les usagers très vulnérables (piétons 12%, vélos 33%), équilibré pour les 2RM 
(cyclos 59% et motos 53%), et extrême pour tous les véhicules carrossés (VL 73%, 
VUL 66%, PL+TC 77%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Comportement des usagers 

a. Intervalle de sécurité entre véhicules  

C’est une règle vitale (Code de la Route R412-12, I), puisqu’elle fixe la marge de 
manœuvre dont doit disposer le 2e conducteur si le 1er pile net. Son expression 
par un intervalle de temps (2 secondes), quoique parfaitement logique, en rend 
l’application malaisée, le conducteur ne disposant d’aucune référence pratique 
pour vérifier s’il la respecte bien (contrairement au respect de la vitesse limite 
autorisée, où un coup d’œil au compteur suffit).  

De fait, c’est une règle très peu respectée : le taux d’infraction ambiant dépasse 
toujours 50%. Or les collisions par l’arrière et collisions en chaîne totalisent 
respectivement 5,2% et 1,4% de la mortalité routière (et respectivement : 12,1% 
et 4,1% des blessés). 

b. Téléphone mobile en main 

Il s’agit là d’une pratique bel et bien interdite. Les taux ambiants observés sont en 
fait impressionnants : 2% d’automobilistes en train de téléphoner au volant (en 
moyenne dans la circulation), cela représente une moyenne de 0.02 x 12 240 = 
245 km parcourus au téléphone par l’automobiliste moyen sur l’année (soit par an 
3 h cumulées de conversation tout en conduisant21).   

                                                 
20 Mise en cause de la responsabilité du conducteur tué dans son propre accident, ou dans le cas d’un 
passager tué, mise en cause du conducteur de son véhicule ; y compris les cas de co-responsabilité 
impliquant les 2 antagonistes. 
21 Situation qui correspond, selon l’expertise collective publiée par l’NSERM en 2011, à un sur-risque 
d’accident corporel de l’ordre de 3 (soit un risque intermédiaire entre celui de la conduite sous 
cannabis seul et celui de la conduite sous alcool seul). 
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La pratique paraît décliner chez les automobilistes (sans doute par substitution de 
systèmes de téléphonie intégrés ou kits mains-libres, licites quoique également 
dangereux).  

Par contre elle s’accroît de façon très inquiétante en usage professionnel (en 
2011, 4,7% pour les VL et 6,3% pour le PL). 

c. Port du casque à moto 

Quoique les militants du 2RM s’en étonnent toujours, il est indéniable que le port 
du casque obligatoire à moto n’est pas respecté à 100%. Il est des régions, des 
zones et des situations  où le casque est moins porté : typiquement le Sud-Est de 
la France, en péri-urbain, sur trajets courts ou  très courts, en situations de loisirs-
vacances, etc. 

d. Port de la ceinture  

Le cas de la ceinture illustre bien comment un taux même très faible de non-port 
d’un équipement de sécurité aussi vital peut encore avoir un effet ravageur. 

Dans les accidents corporels en 2011, 99% des personnes indemnes et 98% des 
blessés légers étaient ceinturés, mais seulement 94% des blessés hospitalisés et 
uniquement 78% des tués.  

Ainsi la ceinture est portée massivement22, mais son absence induit un sur-risque 
de mourir en cas d’accident supérieur à 10. 

Près d’un quart des morts sur nos routes sont encore des réfractaires ou des 
négligents de la ceinture, et beaucoup y doivent leur décès. 

 

 

14. Disparités régionales 

Si la baisse de mortalité de 2010 à 2011 en France métropolitaine s’établit à -0,7%, 
cette évolution est fortement différenciée selon les régions23 : à une extrémité, les 
meilleurs résultats avec la Corse en baisse de –25% (contre +22% l’année 
précédente), Poitou-Charentes en baisse de –19% (contre +28% l’année 
précédente),  et la France-Comté à –14% (contre +15%). A l’autre bout du spectre, 
Champagne-Ardenne en hausse de +26%, la Bourgogne à +14% et l’Auvergne à 
+13%. 

Les DOM connaissent, eux, des évolutions 2010-2011 bien différenciées, mais 
souvent très encourageantes au regard des résultats de l’an dernier : -18,5% en 
Guadeloupe (contre 0%),–35,1% en Martinique (contre +28%) et -19,4% en Guyane 
(contre +29% l’an dernier). Mais 0,0% à La Réunion contre –13% en 2010. 

Sur plus longue période, de 2000 à 2011, la baisse française d’ensemble (métropole) 
s’établit à plus de la moitié de la mortalité, soit -51%. Les régions en tête sont le 

                                                 
22 Ceinture AV en ville : 95,7% de port observé dans le trafic . Ceinture AV en rase campagne : 98,8%. 
Ceinture AR enfants : 88,9%. Ceinture AR adulte 79,7% (source : ONISR, observatoire des 
comportements, 2011). 
23 Attention, il y a là des effets mécaniques qui peuvent être très trompeurs, comme le montre bien le 
haut du tableau. Dans ces comparaisons d’une année sur l’autre, une bon taux de progression une 
année induit souvent un mauvais taux l’année suivante, et inversement. On évite ce biais en 
considérant des évolutions à plus long terme. 
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Limousin (-66%), l’Alsace (-59%) et la Lorraine(-59%). La Corse est loin en queue 
(elle présente la plus faible baisse, à-36% seulement, en raison des dérives 
accumulées de 2006 à 2009),  juste devant le Languedoc-Roussillon (-41%) et P-A-
C-A (-45%). 

 

Pour ce qui est des  DOM, ces progrès à long terme (2000-2011) sont encore plus 
élevés qu‘en métropole pour Guadeloupe, Martinique et Réunion (respectivement : -
54% ; -56% ; -57%), mais considérablement moins bons pour la Guyane (-9% 
seulement, de 32 tués en 2000 à 29 en 201124) pour des raisons manifestement 
démographiques. 

 

 

                                                 
24 La démographie guyanaise, très dynamique et donc atypique dans le paysage français (autres 
DOM inclus), l’explique largement : sur la période, elle a pratiquement doublé sa population 
(augmentation de plus de 80%) quand la France métropolitaine n’augmentait que de 7%. 


