
ESSENTIELDES COMPTES 2015

Supplément au magazine Circuler Autrement numéro 178.

ON A TOUS UNE BONNE RAISON DE RESTER VIVANT.

Le projet 
de notre association
Depuis 1949, l’association Prévention 

Routière étudie et met en œuvre toutes

mesures et promeut toutes initiatives 

afin de réduire la fréquence et la gravité 

des accidents de la circulation routière.

Après deux années de hausses successives

du nombre de tués sur les routes, 

son action de prévention est aujourd’hui

plus que jamais nécessaire. L’éducation 

routière, la formation et la sensibilisation

sont en effet des conditions indispensables

au maintien durable de tout changement

de comportement et à l’adoption d’une

conduite citoyenne adaptée.

L’association agit au quotidien au plus

près des usagers et les accompagne tout

au long de leur vie. En ayant pour seul

objectif la baisse du nombre de tués 

et de blessés sur la route, elle fédère les

énergies et s’exprime au nom de l’intérêt

général, à l’écart de tout corporatisme.

Elle s’adresse ainsi à tous les acteurs 

de prévention et de sécurité routières.

Près de 3 500 personnes ont perdu la vie
en 2015 sur les routes de France métro -
politaine, soit 80 de plus que l’année
précédente. Des résultats d’autant plus 
décevants qu’il s’agit de la 2e année 
consécutive de hausse de la mortalité 
routière, évènement inédit depuis 1980.
Même si la tendance sur les 5 dernières
années reste positive avec une baisse de
13 % de la mortalité entre 2010 et 2015,
les mauvais chiffres successifs de 2014 
et 2015 nous rappellent à quel point rien
n'est jamais acquis en matière de sécurité
routière. 

Nous devons d'autant plus rester mobilisés
et vigilants que les besoins ne cessent
d'évoluer en fonction de nos modes de vie
et de déplacements. Il nous faut cons -
tam ment évaluer les problématiques
d'insécurité routière, anticiper l'apparition
des nouveaux risques et adapter nos
réponses à l'évolution des comportements
et des usages. Cela passe tant par le
renforcement de la réglementation que
par l'amplification de la formation et de
l'information des conducteurs et des
usagers, deux domaines dans lesquels
l’association Prévention Routière joue un
rôle déterminant grâce à notre communauté
de bénévoles, d’adhérents et de donateurs.
C'est ainsi que l'État a adopté en 2015

des mesures pour lesquelles nous militions
de longue date, comme l'abaissement 
du taux d'alcoolémie autorisé pour les
jeunes conducteurs, ou la mise en place
d'un enseignement obligatoire à l'éducation
routière dans les lycées et centres de
formation des apprentis. 

La vie de notre association a aussi été 
marquée par le départ en novembre dernier
de Jean-Yves Salaün, après 24 ans au sein
de notre association, et l'arrivée d'Anne 
Lavaud comme nouvelle Déléguée générale : 
je suis convaincu que son parcours et son
expérience seront de précieux atouts pour
relever à vos côtés en 2016 les nouveaux
défis qui nous attendent.

RELEVONS ENSEMBLE LES NOUVEAUX DÉFIS 
DE LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Découvrez à l’intérieur 

nos missions >

François Pierson,
Président de l'association Prévention Routière

VOUS POUVEZ CONSULTER LE RAPPORT D’ACTIVITÉ ET LES DOCUMENTS FINANCIERS DE L’ASSOCIATION 

SUR NOTRE SITE INTERNET www.preventionroutiere.asso.fr

4 rue de Ventadour - 75001 PARIS

L’association Prévention Routière mène sa mission d’intérêt général
grâce au soutien financier de ses adhérents* et donateurs (personnes
physiques et morales), de ses partenaires entreprises, et aux subventions
que lui apportent les collectivités locales.

Dans un contexte économique sensible pour le secteur caritatif, les
ressources de l’association restent stables (-0,2%). Grâce à la bonne
maîtrise de ses coûts, l’association Prévention Routière affiche pour
l’exercice 2015 un résultat courant positif de 294 768€.

Les actions menées par l’association en 2015 se traduisent dans les
comptes de la manière suivante :

• Les missions sociales représentent près de 53% des emplois.

• Dans une logique de maîtrise de ses dépenses, l’association
compte 16% des emplois pour les frais de fonctionnement.

En 2015, le montant des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public, soit 6 184 002€, a permis l’éducation routière des
enfants et adolescents, l’information et la sensibilisation du grand public
aux principaux risques routiers, des études et des enquêtes permettant
d’enrichir la connaissance sur les enjeux de prévention routière, des
actions de plaidoyer et de développement de la vie associative.

La totalité des ressources issues de la collecte ont été employées pendant
l'année 2015.
Les ressources collectées auprès du public représentent 40% du total
des ressources.

Un grand merci pour votre très fidèle soutien qui reste fondamental
dans notre lutte contre l’insécurité routière.
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NOS COMPTES 2015

Philippe Randot,
Trésorier de l'association Prévention Routière

Nous veillons à garantir à nos donateurs transparence et rigueur
dans l’utilisation des fonds qu’ils nous confient pour financer 
nos missions. À ce titre, l’association Prévention Routière est 
agréée par le Comité de la Charte du don en confiance et se
soumet à son contrôle. 

L’agrément du Comité impose 4 grands principes :

4 fonctionnement statutaire et gestion désintéressée,
4 rigueur de la gestion,
4 qualité de la communication et des actions de collecte 

de fonds,
4 transparence financière.

53 % Missions sociales

16 % Frais de fonctionnement

7 % Charges liées à la 
recherche de subventions 
et autres concours publics

20 % Frais d’appel à 
la générosité du public

Total des emplois = 14 951 905 €

Répartition des emplois

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport financier 2015.
Les comptes annuels 2015 ont été contrôlés et certifiés par le Commissaire aux Comptes.

40 % Ressources collectées
auprès du public

34 % Autres fonds privés

17 % Subventions et autres
concours publics

9 % Autres produits

Total des ressources = 15 272 575 €

Répartition des ressources

NOS GARANTIES DE TRANSPARENCE

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015

LE MOT DU TRÉSORIER

PASSIF 2015 2014

FONDS PROPRES 6 174 911 € 5 854 242 €ET RESERVES 

PROVISIONS POUR 310 380 € 626 800 €RISQUES ET CHARGES

DETTES(2) 4 829 590 € 4 358 517 €

TOTAL GÉNÉRAL 11 314 882 € 10 839 559 €

TOUTES LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT SONT ISSUES DU RAPPORT FINANCIER 2015.
Les comptes annuels 2015 ont été contrôlés et certifiés par le Commissaire aux Comptes.

RÉPARTITION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES

• La Prévention Routière Formation (PRF) : organisme de formation professionnelle agréé, est une association loi 1901, créée en 1991,
et assujettie aux impôts et taxes commerciaux. Elle organise notamment des stages de récupération de points du permis de conduire, 
des stages en partenariat avec la justice ou encore des actions de formation aux risques routiers pour les salariés d’entreprises.
PRF compte 57 salariés.

• La Prévention Routière Diffusion (PRD) : Société à Responsabilité Limitée, a quant à elle été créée en 1992. PRD est spécialisée dans la vente
de produits de sécurité routière auprès des professionnels et du grand public. Elle ne dispose pas de salarié mais de la mise à disposition par
l’association Prévention Routière d’un employé à mi-temps. 
En mars 2015, PRD a ouvert une boutique en ligne http://eboutique.preventionroutiere.asso.fr/

ZOOM SUR...

ACTIF 2015 (Net) 2014 (Net)

ACTIF IMMOBILISÉ 1 635 713 € 1 515 066 €

ACTIF CIRCULANT(1) 9 679 167 € 9 324 492 €

TOTAL GÉNÉRAL 11 314 881 € 10 839 559 €

(1) La totalité des échéances est à moins d’un an.
(2) La totalité du montant des dettes est à moins d’un an.

EDITO

4 % Frais de recherche 
des autres fonds privés

* Le montant minimum de l'adhésion annuelle est de 40 €. Les adhérents de l’association peuvent notamment voter à l’Assemblée Générale de l’association et prétendre à la Palme de l’Ordre du Conducteur. Ils reçoivent
également le magazine de l’association.
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ÉDUQUER LES ENFANTS 
ET LES ADOLESCENTS 

Particulièrement exposés aux risques routiers,
les jeunes et les adolescents sont également les
conducteurs de demain, c’est pourquoi l’éducation
routière auprès de ce public est l’une de nos
priorités. Nous intervenons à tous les niveaux de
la scolarité, de la maternelle au lycée. À la
demande des enseignants, nous menons des
actions éducatives adaptées aux types de
déplacement des enfants et des jeunes : piéton,
cycliste, cyclomotoriste, ou futur automobiliste.
Nous mettons aussi à la disposition des
enseignants des supports pédagogiques leur
permettant de sensibiliser eux-mêmes leurs
élèves.

PERMETTRE AUX SENIORS DE SE
DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ

Depuis plusieurs années, l’association Prévention
Routière propose aux seniors des séances 
de sensibilisation dont l’objectif est de leur
permettre de rester autonomes dans leurs
déplacements le plus longtemps possible. Les
conseils, les informations et l'accompagnement
proposés lors de ces stages permettent aux
seniors de continuer à conduire en confiance et
en sécurité. 

PROMOUVOIR LES BONS
COMPORTEMENTS AU VOLANT 
ET RÉDUIRE LES RISQUES 

90 % des accidents sont dus à des facteurs
humains. La détérioration de la sécurité sur 
les routes s’explique notamment par le déve -
lop pement de distractions au volant (appels
télépho niques, rédaction de SMS, etc.), et la
permanence des comportements à risque tels
que les excès de vitesse, la négligence des
équipements de sécurité (21% des automo bilistes
tués ne portaient pas la ceinture de sécurité) ou
encore le non-respect du Code de la route. 
En 2015, nous avons multiplié nos actions pour
sensibiliser le grand public aux dangers de ces
comportements. 

LUTTER CONTRE L'ALCOOL 
AU VOLANT 

L'alcool au volant reste l’une des premières causes
de mortalité : près d’1 accident mortel sur 3
implique un conducteur sous l’emprise de l’alcool.
En 2015 comme chaque année, nos bénévoles
se sont mobilisés sur le terrain pour protéger les
usagers de ce danger et sauver des vies.

AGIR AUPRÈS DES POUVOIRS
PUBLICS

Plusieurs mesures que nous portions ont été
mises en œuvre dans le cadre du plan d’actions
interministériel en faveur de la sécurité routière
annoncé en début d’année 2015 et réaffirmé en
octobre par le Premier ministre. La force de nos
propositions vient des nombreuses études et
sondages que nous effectuons chaque année
sur les comportements à risque, l’apparition de
nouveaux dangers et les zones accidentogènes.

VOTRE ASSOCIATION 

PRÉVENTION ROUTIÈRE EN 2015,

C'EST :

NOS ACTIONS 2015 : UNE MOBILISATION AU QUOTIDIEN POUR FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS ET SAUVER DES VIES 

4 Pistes d'éducation routière dans les écoles.
4 Renforcement des actions à destination

des lycéens et des élèves des Centres de
Formation des Apprentis (CFA) à l’aide de
notre nouveau support pédagogique 
« Route et Prévention ».

4 Création « d’Objectif Mobilité », premier kit
ludo-pédagogique pour les jeunes 
en situation de handicap mental. 

En chiffres
1,2 million d'enfants et de jeunes sensibilisés.  

326 intervenants en éducation routière formés. 

96 000 lycéens et apprentis sensibilisés.

4 Campagne de sensibilisation du grand 
public sur les risques liés au stress au
volant.

4 8ème Journée nationale de sécurité routière
aux passages à niveau. 

4 Test des connaissances du code de la route
pour les automobilistes avec l’opération «
Défi de la Route ».

En 2015, les bénévoles de l’association ont consacré
plus de 190 000 heures de leur temps à nos actions
de prévention, ce qui équivaut à 1 842 343 € de salaires
(calculés au taux horaire du SMIC). 

Les prestations et dons en nature représentent quant
à eux la somme de 589 737 €.

Vous souhaitez devenir bénévole ?
benevolat@preventionroutiere.asso.fr 

195 000
CONTRIBUTIONS ET DONS
PROVENANT DE PARTICULIERS ET D’ENTREPRISES

10 600
DONATEURS PAR SOUTIEN 

RÉGULIER

50 000
FANS FACEBOOK

120 000
ABONNÉS À NOTRE LETTRE

D’INFORMATION

3 MILLIONS
DE VISITEURS SUR LE SITE

PREVENTIONROUTIERE.ASSO.FR

175 SALARIÉS

1 500 BÉNÉVOLES
UN RÉSEAU DE DIRECTIONS RÉGIONALES

ET DE COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

6 184 002 €
ISSUS DE DONS

COLLECTÉS

NOS ACTIONS

"Mon réveillon mode d’emploi" pour faire évoluer les comportements pendant les fêtes de fin d’année
Menée avec notre partenaire Assureurs Prévention, l’objectif de cette campagne participative était de faire prendre conscience et d’encourager les Français à organiser 

à l’avance leurs retours de soirées, notamment pendant la période des fêtes. Sur le site Internet monmodedemploi.fr, en trois clics, chacun pouvait produire sous forme 

de pictogrammes ludiques et personnalisés, son propre programme de soirée et sa solution de retour. Le mode d'emploi ainsi généré et publié sur le site était ensuite

partageable sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ModedEmploi afin de mobiliser son entourage sur les questions de retours de soirées sans alcool au volant.

4 Membre du Conseil national de la sécurité
routière (CNSR), du Conseil supérieur de
l’éducation routière et de nombreuses
commissions techniques.

4 Participation aux commissions consultatives
d’usagers afin de signaler les problèmes de
signalisation et d’infrastructure.

NOS ACTIONS4 Campagne d'interpellation et de prévention
des jeunes conducteurs.

4 Distribution d'éthylotests sur les lieux festifs.
4 Campagne de sensibilisation du grand 

public pendant les fêtes de fin d'année. 

En chiffres
Notre campagne à destination du grand
public à l’occasion des fêtes de fin d’année
"Mon réveillon mode d’emploi" a généré 
270 000 visites sur le site internet, 
les vidéos ont été vues plus de 3,5 millions

de fois et plus de 20 000 modes d'emploi
ont été générés et partagés sur les réseaux
sociaux. 

650 opérations « Capitaine de soirée »
organisées en 2015.

NOS ACTIONS

4 Campagne de sensibilisation du grand 
public sur les risques liés au stress 
au volant.

4 8ème Journée nationale de sécurité routière
aux passages à niveau. 

4 Test des connaissances du Code de 
la route pour les automobilistes 
avec l’opération « Défi de la Route ».

NOS ACTIONS
4 Séances de sensibilisation.
4 Ateliers pratiques. 
4 Tests de connaissance en ligne. 

En chiffres
30 000 seniors ont bénéficié de ces actions
en 2015.

1 130 stages de remise à niveau organisés.

NOS ACTIONS

LES BÉNÉVOLES

APR- Depliant Comptes Essentiels 2016.qxp_APR  01/06/2016  18:07  Page4




