Communiqué de presse
Paris, le 1er février 2018

L’association Prévention Routière alerte sur la hausse de l’accidentalité routière
et pointe les fortes disparités territoriales

Selon le bilan provisoire de l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), 3 456
personnes sont décédées sur les routes métropolitaines, soit une baisse de seulement 0,6%. Après 3
années consécutives de hausse de la mortalité routière, l’année 2017 marque une stabilisation du nombre
de tués sur les routes.
Cependant, l’association Prévention Routière s’alarme face à l’augmentation des accidents corporels et
des victimes blessées et hospitalisées. Elle pointe aussi l’inégalité de la mortalité routière sur le territoire
et rappelle qu’elle développera, dès cette année, de nouvelles actions afin d’agir au plus près des Français.
Disparités départementales et régionales
Ce bilan 2017 dévoile une forte disparité de la mortalité routière selon les départements français, allant de
moins de 30 à plus de 100 tués par million d’habitants, alors que la moyenne française est de 54 (légèrement
au-dessus de la moyenne européenne). Les zones les plus touchées par les accidents de la route sont
notamment les milieux ruraux où la circulation s’effectue souvent sur des routes secondaires.
L’association se félicite ainsi des mesures adoptées lors du Comité Interministériel de la Sécurité Routière
(CISR) sur les principaux facteurs d’accidents mortels (vitesse, alcool…), qui témoignent de l’engagement de
l’Etat pour inverser la tendance. Elle espère notamment que la limitation de vitesse à 80km/h parviendra à
inverser la courbe de la mortalité routière.
L’association Prévention Routière active sur tout le réseau national
Avec son réseau régional et départemental, l’association Prévention Routière est présente sur l’ensemble du
territoire. Chaque année, ses 96 comités réalisent 50 000 actions déployées partout en France et plus de 1,2
million de personnes sont sensibilisées aux risques routiers.
Convaincue de l’efficacité de l’action sur le terrain, l’association a lancé en 2017 le label Ville Prudente pour
travailler conjointement avec les collectivités locales. Elle a aussi mis en œuvre le Nouvel observatoire des
risques routiers et de la mobilité pour analyser et anticiper les accidents au niveau national et régional.
Une hausse de l’accidentalité routière malgré une légère baisse de la mortalité
Bien que le bilan décompte 21 personnes tuées en moins par rapport à 2016, les accidents corporels (58 894
contre 57 522 en 2016) et les victimes blessées (74 066 contre 72 645 en 2016) ont augmenté. L’association
s’inquiète également de la hausse de la mortalité routière des motocyclistes et des cyclistes, avec
respectivement 56 décès supplémentaires pour les motards (+9%) et 10 décès de plus pour les cyclistes
(+6%). Il est donc primordial de continuer les actions de sensibilisation sur les risques routiers, notamment
auprès des usagers les plus vulnérables, qui cette année encore, paient un lourd tribut à la route.
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