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Mesure des vitesses

Les mesures de vitesse exploitées pour ce bilan sont issues
de sondages effectués pour le compte de la Direction de la
sécurité et de la circulation routières par des enquêteurs
d'une société d'études spécialisée, sur des routes droites,
planes, sans perturbation de trafic, sans carrefour ni feux
sur au moins un kilomètre avant et après le point de mesure.
En traversées de petites agglomérations et dans les agglo-
mérations moyennes de 50 000 à 100 000 habitants, cette
dernière contrainte est ramenée à quelques centaines de
mètres. Ainsi, lorsque les tableaux mentionnent les termes
« vitesse moyenne », il s'agit en fait d'une vitesse moyenne
calculée à partir des relevés réalisés dans certaines condi-
tions de circulation, et non d'une vitesse moyenne pratiquée
sur le réseau considéré : c'est une vitesse moyenne dite
« libre », caractérisant alors le niveau de sécurité désiré et
non un temps de parcours réel du conducteur au volant.

Sur les routes nationales et départementales et en agglo-
mérations, les relevés de vitesse sont réalisés à l'aide de ci-

némomètres (radars mesta 208) placés dans le coffre des
véhicules banalisés des enquêteurs stationnant sur le bord
de la chaussée. Sur autoroutes, les mesures sont réalisées
en positionnant le cinémomètre sous la rambarde d'un
pont surplombant l'autoroute.

Attention !
En 1996, la périodicité des mesures de vitesse en rase
campagne, de jour, a été modifiée. Ces mesures aupara-
vant bimestrielles, sont désormais effectuées tous les
quatre mois.
Ce changement a entraîné une légère réorganisation du
planning des enquêtes et certains sites ont été obser-
vés à des périodes différentes des périodes retenues
jusqu'en 1995. Par conséquent, certaines évolutions
dans les vitesses moyennes peuvent être dues à ce
changement de panel de points-période.
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Vitesses pratiquées de jour
par les voitures de tourisme

1996 1997 1998 1999 2000 2000
intempéries

Autoroutes de liaison 1

(130 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

119
30
15

121
35
20

122
40
22

123
41
23

127
52
32

123
65
43

Autoroutes de dégagement 2

(110 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

106
44
24

104
42
23

109
53
32

109
51
31

110
54
33

108
55
35

Routes nationales à 2 x 2 voies avec chaussées séparées
(110 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

111
57
34

111
54
30

111
53
31

112
60
37

112
56
35

113
64
43

Routes nationales
(90 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

90
56
31

90
50
26

89
50
27

88
48
26

89
52
28

89
61
36

Routes départementales à grande circulation
(90 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

93
62
37

92
55
31

92
56
32

92
59
33

95
61
38

99
73
49

Traversées d’agglomérations (− 5 000 habitants)
par RN (50 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

64
85
58

62
82
53

61
81
51

60
79
49

62
82
53

62
81
54

Traversées d’agglomérations (20 000 à 100 000 habitants)
par artères en agglomération
(50 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

52
55
25

51
51
23

50
51
21

51
50
23

52
54
25

58
67
33

Traversées d’agglomérations (20 000 à 100 000 habitants)
par voies d’entrée en agglomération
(50 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

63
85
56

62
84
55

62
84
54

61
81
49

59
80
43

57
79
32

1. Autoroutes généralement concédées et surveillées par la gendarmerie nationale.
2. Autoroutes généralement non concédées et surveillées par les compagnies républicaines de sécurité.

Les nombres en gras correspondent aux valeurs les plus élevées de la série et les nombres en italiques aux valeurs les plus faibles



Globalement, de jour, en 2000, en gardant à l'esprit les limi-
tes de comparaisons avec les chiffres des années antérieu-
res (cf. encadré), les vitesses pratiquées par les voitures de
tourisme sont restées stables sur l'ensemble du réseau,
excepté sur autoroutes de liaison et sur routes départe-
mentales où elles se sont sensiblement détériorées. Pour
les autres réseaux, aucune variation ne dépasse 2 km/h par
rapport à 1999. Les pourcentages de dépassement de la vi-
tesse autorisée subissent en revanche une hausse généra-
lisée, parfois importante, sur l'ensemble du réseau sauf sur
les routes nationales à 2 x 2 voies et dans les traversées
d'agglomérations par voies d'entrée/sortie. Il convient de
souligner de plus que ces mauvais résultats font suite à

des hausses sensibles déjà observées en 1999. Quel que
soit le type de réseau, c'est désormais plus de la moitié des
automobilistes qui est en infraction.

Par ailleurs, on constate que la vitesse moyenne se situe
toujours très au-dessus de la vitesse réglementaire sur le
réseau urbain (d'environ 10 km/h), excepté lors de la tra-
versée des centres villes d'agglomérations importantes.

En ce qui concerne les taux de dépassement des vitesses
limites autorisées en milieu urbain, on constate une dégra-
dation au cours de l'an 2000, qui succède au léger progrès
observé en 1999. On observe par ailleurs que ces taux se
situent à des niveaux particulièrement élevés, notamment
lors des entrées/sorties des agglomérations moyennes et
de moins de 5 000 habitants, où 4 conducteurs sur 5 sont
en infraction.

Nous avons isolé, d'autre part, les résultats des mesures
réalisées dans des conditions météorologiques défavora-
bles (pluie, neige, grêle, vent fort...). Ils sont présentés
dans le tableau des vitesses dans la colonne « intempé-
ries ». On constate que les vitesses moyennes pratiquées
ne sont pas dans bien des cas inférieures et sont mêmes
parfois supérieures aux moyennes pratiquées dans des
conditions météorologiques plus favorables, sauf sur le ré-
seau autoroutier permettant une vitesse élevée. L'in-
fluence des conditions météorologiques en milieu urbain
est évidemment moins sensible.

Sans que l'on soit certain que chacune des conditions de
mesure ait nécessité l'abaissement de la limitation de vi-
tesse de 20 ou 10 km/h (voire plus, dans le cas du brouil-
lard) selon les réseaux de rase campagne, on a calculé les
taux de dépassement des seuils de vitesse limite (+1 km/h
et +10 km/h) avec les limitations réglementaires par temps
de pluie. On constate alors que l'infractionnisme sous in-
tempéries est généralement plus important que l'infrac-
tionnisme sans intempéries. Les seules exceptions
concernent le milieu urbain.
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Les histogrammes des vitesses de jour précisent la réparti-
tion par classes des vitesses des voitures de tourisme en
montrant notamment la classe modale et le pourcentage
des voitures dépassant des seuils excessifs de vitesse. Le
tableau suivant synthétise l'information :

Si le niveau des vitesses moyennes est explicatif de l'insécu-
rité constatée sur le réseau routier, la dispersion des vites-
ses, c'est-à-dire les différences de vitesses entre les
usagers, est également un facteur d'insécurité. Si on choisit
comme indicateur de dispersion l'écart type des vitesses,
on constate que 70 % des voitures de tourisme roulent
entre 100 et 140 km/h sur autoroutes de liaison, entre 90 et
130 km/h sur autoroutes de dégagement, entre 95 et 130
km/h sur routes nationales à 2x2 voies, et entre 75 et 105
km/h sur les autres routes nationales et les routes départe-
mentales. Les autres 30 % des usagers roulent à des vites-
ses extrêmes, soit trop basses, soit trop élevées.
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Vitesse de jour Mode + 20
km/h

+ 30
km/h

Autoroutes de liaison 110-130 km/h 10,6 % 3,7 %

Autoroutes de dégagement 100-110 km/h 14,8 % 5,6 %

Routes nationales à 2 x 2 voies 100-120 km/h 15,6 % 5,9 %

Routes nationales à 2 ou 3 voies 80-90 km/h 9,4 % 3,4 %

Routes départementales
à grande circulation 80-100 km/h 16,5 % 7,5 %

Routes nationales en traversées
d’agglomérations de moins
de 5 000 habitants

50-60 km/h 23,3 % 7,4 %

Artères en centre ville
dans les agglomérations moyennes 40-50 km/h 7,0 % 1,2 %

Entrées/sorties dans
les agglomérations moyennes 60-70 km/h 13,3 % 3,0 %
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Vitesses pratiquées de nuit
par les voitures de tourisme

Par rapport à l'année précédente, les vitesses moyennes
relevées la nuit en 2000 sont en hausse sensible sur le ré-
seau autoroutier, mais en retrait lors des traversées d'ag-
glomérations par les routes nationales. On observe, sur
une période de cinq ans des vitesses moyennes moins éle-
vées en agglomération. De nuit, excepté sur autoroutes de

liaison, les vitesses moyennes pratiquées et les taux de dé-
passement de la vitesse réglementaire sont sensiblement
supérieurs aux vitesses et aux taux de dépassement cons-
tatés le jour. Ce constat peut expliquer, entre autres, que le
risque d'accident soit supérieur la nuit. La dispersion des
vitesses autour de la moyenne est légèrement supérieure
la nuit que le jour.

1996 1997 1998 1999 2000

Autoroutes de liaison 1

(130 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

120
32
19

116
39
28

120
40
27

115
28
15

121
38
25

Autoroutes de dégagement 2

(110 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

116
60
39

111
55
35

114
56
37

112
57
36

117
61
41

Routes nationales à 2 ou 3 voies
(90 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

97
66
43

96
63
39

97
64
40

96
67
36

96
65
37

Traversées d’agglomérations (− 5 000 habitants) par RN
(50 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

70
89
67

68
89
68

69
91
67

68
89
68

65
84
59

Traversées d’agglomérations
(20 000 à 100 000 habitants)
par artères en agglomération
(50 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/h

61
80
48

61
79
49

60
78
44

57
66
36

59
80
39

Traversées d’agglomérations
(20 000 à 100 000 habitants)
par voies d’entrée en agglomération
(50 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite
% de dépassement de la vitesse limite + 10 km/

67
87
69

71
93
74

69
92
69

65
88
59

65
84
57

1. Autoroutes généralement concédées et surveillées par la gendarmerie nationale.
2. Autoroutes généralement non concédées et surveillées par les compagnies républicaines de sécurité.

Les nombres en gras correspondent aux valeurs les plus élevées de la série et les nombres en italiques aux valeurs les plus faibles
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Vitesses pratiquées de jour par les poids lourds

DÉFINITION
Les enquêtes spécialisées pour les relevés de vitesses des
poids lourds ne permettent pas d'avoir de bonnes indica-
tions pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC la
nuit. Par ailleurs, étant donné la complexité de la grille des
limitations des vitesses des poids lourds en fonction des
catégories de réseau routier, du PTAC et des catégories de
poids lourds de plus de 3,5 tonnes depuis décembre 1992

(cf. tableau supra), les techniques de reconnaissance visuelle
des poids lourds utilisées pour les mesures de vitesse ne per-
mettent pas d'estimer correctement les vitesses moyennes
et les taux de dépassement de la vitesse limite de chaque ca-
tégorie administrative de poids lourds spécifiée dans la grille.
Cependant, nous pouvons classer les poids lourds selon une
autre répartition (le nombre d'essieux) pour laquelle les mesu-
res sont plus aisées.

RÉGLEMENTATION

LES VITESSES MOYENNES PRATIQUÉES DE JOUR
PAR LES POIDS LOURDS DE DEUX ESSIEUX (EN KM/H)

Avant le 1er décembre 1992
Transports de marchandises Transports de matières

dangereuses
Transports
en commun

de 10 t à 19 t + de 19 t + de 10 t + de 10 t

Autoroutes 90 km/h 80 km/h 80 km/h 90 km/h

Routes à grande circulation 80 km/h 80 km/h 60 km/h 90 km/h

Autres routes 80 km/h 60 km/h 60 km/h 90 km/h

Agglomérations 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h

N.B. : pour les poids lourds de 3,5 à 10 tonnes, les limites de vitesse sont identiques à celles des véhicules légers.

Depuis le 1er décembre 1992

Transports de marchandises Transports de matières
dangereuses

Transports
en commun

de 3,5 t à 12 t
+ de 12 t

non articulés
+ de 12 t
articulés

de 3,5 t à 12 t + de 12 t + de 10 t

Autoroutes 110 km/h 90 km/h 90 km/h 110 km/h 80 km/h 90 km/h 3

Routes prioritaires et signalées
comme telles 80 km/h 1 80 km/h 80 km/h 80 km/h 1 60 km/h 2 90 km/h

Autres routes 80 km/h 80 km/h 60 km/h 80 km/h 60 km/h 90 km/h

Agglomérations 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h

1. 100 km/h sur les routes à chaussées séparées uniquement.
2. 70 km/h si muni d’un freinage ABS.
3. 100 km/h si muni d’un freinage ABS.

1996 1997 1998 1999 2000

Autoroutes de liaison 1 87 90 92 93 95

Autoroutes de dégagement 2 81 80 85 85 87

Routes nationales à 2 x 2 voies avec chaussées séparées 91 90 92 95 95

Routes nationales à 2 ou 3 voies 81 79 78 78 80

Routes départementales à grande circulation 81 80 80 80 84

Traversées d’agglomérations (− 5 000 habitants) par RN 61 58 57 56 57

1. Autoroutes généralement concédées et surveillées par la gendarmerie nationale.
2. Autoroutes généralement non concédées et surveillées par les compagnies républicaines de sécurité.

Les nombres en gras correspondent aux valeurs les plus élevées de la série et les nombres en italiques aux valeurs les plus faibles
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LES VITESSES MOYENNES PRATIQUÉES DE JOUR
PAR LES POIDS LOURDS DE TROIS ESSIEUX (EN KM/H)
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1996 1997 1998 1999 2000

Autoroutes de liaison 1 85 83 87 87 88

Autoroutes de dégagement 2 81 77 81 81 83

Routes nationales à 2 x 2 voies avec chaussées séparées 85 86 87 89 88

Routes nationales à 2 ou 3 voies 77 79 80 80 79

Routes départementales à grande circulation 80 80 80 82 87

Traversées d’agglomérations (− 5 000 habitants) par RN 58 54 59 59 61

1. Autoroutes généralement concédées et surveillées par la gendarmerie nationale.
2. Autoroutes généralement non concédées et surveillées par les compagnies républicaines de sécurité.



LES VITESSES MOYENNES PRATIQUÉES DE JOUR
PAR LES POIDS LOURDS DE QUATRE ESSIEUX ET PLUS (EN KM/H)
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1996 1997 1998 1999 2000

Autoroutes de liaison 1 84 85 89 88 90

Autoroutes de dégagement 2 81 81 84 85 86

Routes nationales à 2 x 2 voies avec chaussées séparées 88 87 86 89 89

Routes nationales à 2 ou 3 voies 81 80 81 81 80

Routes départementales à grande circulation 81 81 80 82 86

Traversées d’agglomérations (− 5 000 habitants) par RN 61 59 60 58 60

1. Autoroutes généralement concédées et surveillées par la gendarmerie nationale.
2. Autoroutes généralement non concédées et surveillées par les compagnies républicaines de sécurité.



LES VITESSES MOYENNES PRATIQUÉES DE JOUR PAR LES POIDS LOURDS
TRANSPORTANT DES MATIÈRES DANGEREUSES (EN KM/H)
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1996 1997 1998 1999 2000

Autoroutes de liaison 1 82 83 84 86 86

Autoroutes de dégagement 2 78 79 80 83 83

Routes nationales à 2 x 2 voies avec chaussées séparées 80 80 80 84 84

Routes nationales à 2 ou 3 voies 75 76 76 74 74

Routes départementales à grande circulation 75 77 70 71 76

Traversées d’agglomérations (− 5 000 habitants) par RN 57 56 56 57 58

1. Autoroutes généralement concédées et surveillées par la gendarmerie nationale.
2. Autoroutes généralement non concédées et surveillées par les compagnies républicaines de sécurité.



COMMENTAIRES

Globalement, en 2000 par rapport à 1999, les vitesses
moyennes pratiquées par les poids lourds se sont dégra-
dées sur tous les types de réseaux, et ce, quel que soit le
nombre d'essieux. C'est cependant sur les autoroutes que
la hausse des vitesses moyennes est la plus sensible.

Étant donné la difficulté de repérage visuel de la catégorie
administrative des poids lourds correspondant à la grille de
limitation des vitesses, nous ne publions pas les taux de
dépassement de la vitesse limite mesurés par enquête
parce qu'ils n'ont guère de sens. Cependant les distribu-

tions des vitesses par couple véhicule lourd/réseau peu-
vent donner des informations sur la dispersion des
vitesses des véhicules lourds autour de la moyenne de
leurs vitesses. On observe aisément sur les graphiques
des distributions de vitesses que celles-ci sont très resser-
rées autour de la moyenne et que, par conséquent, la dis-
persion est faible. En d'autres termes, les poids lourds
d'une catégorie donnée roulent en grande majorité à la
même vitesse.

Les nombres en gras correspondent aux valeurs les plus
élevées de la série et les nombres en italiques aux valeurs
les plus faibles.
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Vitesses pratiquées de jour par les motocyclettes

Pour cette catégorie de véhicules, nous ne disposons que
de mesures effectuées le jour. Si l'on se réfère au calcul
des intervalles de confiance, on constate qu'il est difficile
d'affecter des hausses ou des baisses de vitesse de ces
véhicules sur tous les réseaux, la précision des mesures
étant parfois très faible. Dans tous les cas sans exception,
la vitesse moyenne pratiquée par les motocyclistes se
situe au-dessus de la vitesse réglementaire et au-dessus

de la vitesse moyenne pratiquée par les automobilistes
(+5 km/h sur les autoroutes de liaison, +8 km/h sur les au-
toroutes de dégagement et +14 km/h sur les routes natio-
nales).

Les nombres en gras correspondent aux valeurs les plus
élevées de la série et les nombres en italiques aux valeurs
les plus faibles.

1996 1997 1998 1999 2000

Autoroutes de liaison 1

(130 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite

129
40

125
43

132
57

130
50

132
60

Autoroutes de dégagement 2

(110 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite

110
52

112
53

116
58

120
61

118
63

Routes nationales à 2 x 2 voies avec chaussées séparées
(110 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite

116
63

118
62

114
55

114
53

121
65

Routes nationales à 2 ou 3 voies
(90 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite

104
78

104
75

102
71

103
71

103
76

Routes départementales à grande circulation
(90 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite

109
74

106
84

106
72

103
64

97
65

Traversées d’agglomérations (- 5 000 habitants) par RN
(50 km/h)
Vitesse moyenne (km/h)
% de dépassement de la vitesse limite

73
91

71
91

68
86

70
94

69
94

1. Autoroutes généralement concédées et surveillées par la gendarmerie nationale.
2. Autoroutes généralement non concédées et surveillées par les compagnies républicaines de sécurité.

Les nombres en gras correspondent aux valeurs les plus élevées de la série et les nombres en italiques aux valeurs les plus faibles
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Port de la ceinture de sécurité de jour,
aux places avant des véhicules

Les mesures de port de la ceinture de sécurité par les
conducteurs et les passagers avant des voitures de tou-
risme sont issues d'enquêtes visuelles réalisées par les
mêmes enquêteurs, dans les mêmes conditions de circu-

lation que les mesures de vitesse. En ville, les relevés sont
effectués dans le centre. Ces enquêtes ne permettent ce-
pendant pas d'évaluer, dans de bonnes conditions, le taux
de port de la ceinture de sécurité à l'arrière.

HORS AGGLOMÉRATION

EN AGGLOMÉRATION

D'une manière générale, le taux de port de la ceinture de
sécurité aux places avant demeure constant ou dénote une
progression peu importante en rase campagne depuis plu-
sieurs années. On observe en revanche une hausse sen-
sible dans les grandes villes de province (+2 points). Le
taux de port est en progrès dans les villes où il se situe à un
niveau traditionnellement bas comme Avignon (+2 points
par rapport à 1999, et +6 points en cinq ans), Lyon (+5
points en cinq ans) et surtout à Toulouse (+6 points par
rapport à 1999 et +14 points en cinq ans).

Rappelons ici que selon les études d'efficacité, sur 100
conducteurs tués dans un accident de la circulation, alors
qu'ils ne portaient pas la ceinture de sécurité, 45 auraient
eu la vie sauve s'ils avaient bouclé leur ceinture.

Taux de port (en %) 1996 1997 1998 1999 2000

Autoroutes de liaison 96 96 96 96 96

Autoroutes de dégagement 90 92 90 91 91

Routes nationales 93 94 94 94 94

Routes départementales à grande circulation 93 93 94 94 94

Taux de port (en %) 1996 1997 1998 1999 2000

Routes nationales en traversées d’agglomérations 90 89 91 92 92

Metz
Lille
Nantes
Lyon
Toulouse
Avignon

88
86
83
60
70
56

81
86
91
61
73
46

86
83
88
64
74
53

84
84
90
65
78
60

83
88
86
65
84
62

Ensemble grandes agglomérations de province 74 71 74 76 78

Paris 66 62 72 79 77

Les nombres en gras correspondent aux valeurs les plus élevées de la série et les nombres en italiques aux valeurs les plus faibles
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Évolution des principales infractions
entre 1990 et 1999 1

Le nombre des infractions relevées par les forces de l'ordre
reste globalement en progression malgré le ralentissement
intervenu en 1995 (− 7,2 %) et qu'il faut sans doute relier à
l'instauration du plan Vigipirate, le déploiement des forces
de sécurité ayant provoqué un réflexe de prudence chez les
automobilistes. La légère reprise apparue en 1996 (+ 1,7 %)
se poursuit en 1997 (+ 4,3 %) mais les résultats de 1998 in-
diquent à nouveau une baisse (− 11,7 %) qui est presque ef-
facée par l'évolution de 1999 puisqu'il y a eu 20 855 256
contraventions relevées, soit + 10,4 % par rapport à 1998.

Les contraventions aux règles de stationnement ont une
évolution en dents de scie, avec des périodes de croissance
(+ 6,6 % en 1996, + 7,6 % en 1997 et + 8,4 % cette année)
entrecoupées de brusques régressions (− 10,1 % en 1991,
− 11,5 % en 1995 et − 4,0 % en 1998). Avec 10 339 076 pro-
cès-verbaux établis, ce type de contraventions représente
49,6 % de l'ensemble des infractions sanctionnées en 1999.

Au cours de la période considérée, l'évolution du nombre
des délits routiers constatés est dans l'ensemble positive
bien que, depuis plusieurs années, la tendance soit à la
baisse. En effet, le nombre des délits a augmenté réguliè-
rement jusqu'en 1993 (+ 32,3 % cette année-là) et depuis il
décroît chaque année un peu plus. La très légère hausse
enregistrée en 1997 (+ 1,1 %) qui semblait n'être qu'une
péripétie dans la tendance, était en fait l'amorce d'une re-
prise puisqu'en 1999 leur nombre progresse de 17,9 %
(267 199 procédures établies).

Le nombre d'heures de contrôle de la vitesse a connu de re-
lativement faibles variations, tantôt positives, tantôt négati-
ves, qui permettent de parler d'une certaine stabilisation des
contrôles, du moins jusqu'en 1994. Depuis, après la forte
baisse enregistrée en 1995 (− 11,6 %) essentiellement du
fait de la mise en place du plan Vigipirate, la tendance en
1996 et 1997 semblait être revenue à la hausse, mais d'une
façon très modeste, qui n'a pas permis de revenir au niveau
de contrôle de l'année 1994. Les résultats de l'année 1998
sont les plus bas de la décennie et montrent une baisse de
l'activité des forces de police et de gendarmerie dans le do-
maine des contrôles de vitesse. On note toutefois une lé-
gère reprise du nombre d'heures-fonctionnaires en 1999
(+ 5,0 %).

La lutte contre l'alcoolémie excessive des conducteurs mo-
bilise davantage (et même fortement) les forces de police
et de gendarmerie. Après avoir fortement augmenté jus-
qu'en 1995, le nombre total de dépistages pratiqués a mar-
qué une pause avant de recommencer à croître pour
atteindre cette année son plus haut niveau. L'évolution est
identique pour les contrôles préventifs qui se sont multi-
pliés jusqu'en 1995 puis se sont stabilisés autour de 6,5
millions et qui, eux aussi, atteignent cette année leur plus
haut niveau. Dans le même temps le nombre de dépista-
ges positifs a, lui aussi, fortement progressé (grâce, dès
1988, à l'application de la loi du 10 juillet 1987), puis, mal-

gré une petite baisse en 1992 liée à « l'effet permis à
points » il a recommencé à croître consécutivement à la
création, en 1995, de la contravention de quatrième classe.
Les hausses de 1997 (+ 13,1 %), 1998 (+ 11,9 %) et 1999
(+ 15,4 %) peuvent certes résulter d'une modification du
comportement des conducteurs, mais aussi et surtout de
l'intensification de ces contrôles.

Pour les autres infractions, du moins les cinq principales
parce que particulièrement accidentogènes ou responsa-
bles de lourds dégâts lors des accidents, l'évolution est
beaucoup plus contrastée.

En règle générale, malgré quelques hausses ponctuelles,
le nombre d'infractions à la limitation de la vitesse reste re-
lativement stable, malgré quelques petits mouvements de
baisse qui restent cependant très ponctuels. L'année 1999
indique une reprise, notable, du nombre des infractions re-
levées (+ 12,2 %) reprise qu'il est facile de lier au renouvel-
lement des moyens matériels de contrôle, mais aussi le
renforcement de l'intérêt des forces de l'ordre pour cette
infraction dont on a reconnu qu'elle était le tout premier
facteur générateur d'accidents.

Il en va de même pour les défauts de port de la ceinture de
sécurité qui ont été globalement en hausse jusqu'en 1993
puis ont évolué à la baisse. Depuis 1996, leur nombre re-
commençait à croître assez régulièrement (+ 3,0 % et
+ 4,9 %) lorsqu'en 1998 est apparue une inversion des ré-
sultats (− 3,5 %). Les résultats de 1999 semblent indiquer
que cette baisse n'a été que passagère dans la mesure où
le nombre d'infractions relevées croît significativement
(656 183 contre 608 505 l'an passé, soit + 7,8 %).

Les défauts de port du casque continuent le mouvement
amorcé en 1991 et bien qu'elle se ralentisse, leur décrois-
sance n'en est pas moins réelle. Cette catégorie d'infrac-
tions atteint en 1997 son niveau le plus bas ; toutefois, en

1 L'année 2000 n'est pas prise en compte, l'ensemble des résultats n'étant pas encore connus.



1998, leur nombre recommence à croître, croissance qui
se confirme en 1999 (+ 2,9 %).

Enfin, le nombre des procédures établies pour franchisse-
ment d'un feu rouge ou d'un panneau « STOP » a continué
le mouvement décroissant commencé en 1991 et atteint
son plus bas niveau en 1998. Malgré les hausses enregis-
trées cette année (respectivement + 13,5 % et + 11,6 %),
on est bien loin des niveaux atteints en 1990.

Depuis dix ans, le nombre des suspensions prononcées a
globalement évolué à la baisse d'un mouvement qui s'est
accéléré au fil des années pour atteindre le niveau le plus
bas en 1997, baisse qui résulte de la forfaitisation d'un
nombre croissant de contraventions et de la réduction de
l'activité des commissions administratives de suspension
du permis de conduire qui, dans bon nombre de préfectu-
res, ne sont plus réunies. Depuis est apparue une timide
tendance à la hausse en 1998 (+ 1,0 %) qui se confirme en
1999 avec une progression de 16,1 % qu'il faut directe-
ment relier à l'application de la circulaire interministérielle
du 15 janvier 1999 par laquelle les ministres en charge de la
sécurité routière demandaient aux préfets d'exercer davan-
tage leur pouvoir de suspension des permis de conduire

tant dans le cadre de la procédure de rétention immédiate
(article L.18-1) que dans celui de la procédure d'urgence
(article L.18 alinéa 3).

Annexe
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Évolution des contrôles de la vitesse

Heures de contrôles

Nombre Évolution*

1990 2 176 478 100
1991 2 256 800 104
1992 2 256 671 104
1993 2 234 050 103
1994 2 327 826 107
1995 2 057 299 95
1996 2 134 071 98
1997 2 168 311 100
1998 2 093 879 96
1999 2 198 739 101

Infractions relevées - Répartition contraventions/délits

Contraventions Dont contraventions hors stationnement Délits

Nombre Évolution* Nombre Évolution* Nombre Évolution*

1990 20 803 592 100 11 459 850 100 201 617 100

1991 20 719 653 100 12 314 677 107 187 761 93

1992 20 793 575 100 12 171 408 106 207 619 103

1993 21 704 325 104 12 685 502 111 274 620 136

1994 21 732 744 104 11 950 824 104 251 379 125

1995 20 172 624 97 11 518 768 101 240 085 119

1996 20 507 039 99 11 280 974 98 231 496 115

1997 21 379 104 103 11 446 809 100 234 106 116

1998 18 884 117 91 9 347 213 82 226 597 112

1999 20 855 256 100 10 516 180 92 267 199 133
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Suspensions administratives du permis de conduire

Suspensions prononcées

Nombre Évolution*

1990 469 275 100
1991 390 625 83
1992 297 883 63
1993 183 118 39
1994 181 442 39
1995 154 464 33
1996 113 462 24
1997 93 983 20
1998 94 954 20

Alcoolémie

Dépistages dont préventifs dont positifs

Nombre Évolution* Nombre Évolution* Nombre Évolution*

1990 4 868 579 100 2 907 551 100 113 012 100

1991 6 393 439 131 3 830 563 132 125 866 111

1992 6 615 717 136 4 638 200 160 119 601 106

1993 7 439 078 153 5 547 117 191 122 779 109

1994 8 105 975 166 6 163 480 212 129 910 115

1995 8 426 940 173 6 557 921 226 126 547 112

1996 7 990 692 164 6 188 748 213 132 283 117

1997 8 376 939 172 6 572 783 226 149 620 132

1998 8 618 406 177 6 836 119 235 167 465 148

1999 9 731 699 200 7 942 681 273 193 192 171

Franchissement feux rouges Franchissement stop

Nombre Évolution* Nombre Évolution*

1990 358 540 100 152 826 100

1991 254 183 71 121 548 80

1992 273 095 76 106 476 70

1993 256 909 72 99 160 65

1994 227 963 64 97 652 64

1995 208 432 58 88 089 58

1996 198 530 55 82 292 54

1997 180 499 50 76 750 50

1998 178 622 50 75 004 49

1999 202 713 57 83 711 55
* Base 100 en 1990.

Autres infractions

Infractions à la vitesse Non port de la ceinture Non port du casque

Nombre Évolution* Nombre Évolution* Nombre Évolution*

1990 1 205 509 100 612 862 100 189 773 100

1991 1 259 590 104 628 712 103 159 274 84

1992 1 273 184 106 610 595 100 157 721 83

1993 1 107 112 92 659 404 108 142 153 75

1994 1 145 778 95 656 561 107 121 682 64

1995 1 165 347 97 583 597 95 95 225 50

1996 1 097 056 91 601 352 98 87 522 46

1997 1 116 788 93 630 859 103 83 791 44

1998 1 084 010 90 608 505 99 87 442 46

1999 1 215 793 101 656 183 107 90 015 47
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Contrôles de la vitesse, de l'alcoolémie
et du port de la ceinture de sécurité par
la gendarmerie nationale et la police nationale 2

Les chiffres contenus dans les cinq tableaux suivants
sont différents de ceux indiqués dans le chapitre « Évolu-
tion des principales infractions de 1990 à 1999 » qui
donne les chiffres, année par année, pour l'ensemble des
services. Dans les tableaux ci-dessous, l'activité des for-

ces de l'ordre est détaillée uniquement pour la gendar-
merie nationale, la sécurité publique et les compagnies
républicaines de sécurité ; les données pour la préfecture
de police de Paris et la police aux frontières n'étant pas
encore disponibles.

Contrôles de la vitesse

Vitesse Gendarmerie
nationale

Sécurité
publique CRS Total

Total heures de contrôle
(y compris écritures et déplacements)

Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

1 579 895
1 853 262
1 766 995
1 800 131
1 829 844

361 149
308 143
288 448
220 960
191 937

36 735
37 334
38 436
97 540

138 751

1 977 779
2 198 739
2 093 879
2 118 631
2 160 532

Nombre d’infractions
relevées

Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

691 419
751 667
729 644
767 152
743 327

336 553
275 506
210 937
232 361
209 033

142 366
137 333
128 599
129 741
157 102

1 170 338
1 164 506
1 069 180
1 129 254
1 109 462

Contrôles du port de la ceinture

Ceinture de sécurité Gendarmerie
nationale

Sécurité
publique CRS Total

Nombre d’infractions relevées Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

379 010
465 628
440 268
446 183
419 136

162 909
128 755
104 561
117 030
112 919

39 091
39 813
33 027
33 891
39 934

581 010
634 196
577 856
597 104
571 989

Contrôles de l’alcoolémie

Contrôles préventifs par alcootests et éthylotests Gendarmerie
nationale

Sécurité
publique CRS Total

Nombre de dépistages pratiqués Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

7 079 042
7 278 078
6 424 438
5 997 307
5 619 187

664 855
584 449
432 001
622 012
578 106

60 370
63 077
52 493
58 489
89 126

7 804 267
7 925 604
6 908 932
6 677 808
6 286 419

Nombre de dépistages positifs Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

93 357
103 795
95 203
81 658
66 239

10 714
7 722
4 097
6 555
5 565

458
417
265
374
495

104 529
111 934
99 565
88 587
72 299

Contrôles en cas d’accidents (corporels ou matériels) par
alcootests et éthylotests

Gendarmerie
nationale

Sécurité
publique CRS Total

Nombre de dépistages pratiqués Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

296 258
237 274
92 511
88 222
84 768

165 723
168 555
162 479
167 485
164 420

33 182
33 711
34 138
35 448
32 098

495 163
439 540
289 128
291 155
281 286

Nombre de dépistages positifs Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

16 337
17 202
6 486
6 388
5 632

11 716
10 726
10 140
9 165
9 970

786
716
674
568
547

28 839
28 644
17 300
16 121
16 149

2 Hors préfecture de police de Paris et police aux frontières



En 2000, par rapport à 1999,
– le nombre d'heures de contrôle consacrées à la vitesse par
la gendarmerie nationale, la sécurité publique et les compa-
gnies républicaines de sécurité a diminué de 10,0 % alors
que le nombre d'infractions constatées augmente de 0,5 % ;
– le nombre d'infractions pour non-port de la ceinture de
sécurité diminue de 8,4 % ;
– le nombre de dépistages préventifs d'alcoolémie prati-
qués diminue (− 1,5 %) ainsi que le nombre de dépistages
positifs (− 6,6 %) ;

– le nombre de dépistages d'alcoolémie pratiqués en cas
d'accidents, corporels ou matériels, augmente nettement
(+ 12,7 %) et le nombre de dépistages positifs augmente
lui aussi mais très faiblement (+ 0,7 %) ;
– le nombre de dépistages d'alcoolémie pratiqués en cas
d'infractions augmente (+ 5,8 %) et le nombre de dépista-
ges positifs diminue (− 0,8 %).
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Contrôles en cas  d’infractions par alcootests et éthylotests Gendarmerie
nationale

Sécurité
publique CRS Total

Nombre de dépistages pratiqués Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

1 154 882
1 126 680
1 327 981
1 323 593
1 319 719

212 498
162 568
130 044
158 892
154 677

42 180
42 774
33 926
40 300
58 055

1 409 560
1 332 022
1 491 951
1 522 785
1 532 461

Nombre de dépistages positifs Année 2000
Année 1999
Année 1998
Année 1997
Année 1996

17 207
21 382
27 972
26 404
24 043

32 616
29 008
21 724
18 989
19 308

971
832
874
722
702

50 794
51 222
50 570
46 115
44 053
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Conduites en état alcoolique, homicides
et blessures involontaires par conducteurs
en état alcoolique en 1999

L'ensemble du champ couvert par les données statisti-
ques de la justice est constitué des délits et des contra-
ventions de 5e classe relatifs à la sécurité routière
(cf. tableau 1).

L'année 1987 a été choisie comme année de référence du
fait des réformes législatives qui se sont produites à cette
période (aggravation des sanctions pour conduite en état
alcoolique – loi du 10 juillet 1987 – contraventionnalisation
des défauts d'assurances – septembre 1987).

En 1999, le nombre d'infractions à la sécurité routière sanc-
tionnées par une condamnation s'établit à 262 125 soit 8 %
de plus qu'en 1998. La raison de cette augmentation tient à
l'émergence de la contravention de grand excès de vitesse
instaurée par le décret du 24 mars 1998.

Les infractions relevant de la conduite en état alcoolique
ressortent à 110 706 infractions soit 74 % des délits rou-
tiers réprimés en 1999. Si l'on y ajoute les délits de fuite ce
sont alors 81 % des délits qui sont couverts.

Constatée sur simple contrôle préventif ou à la suite d'un
accident corporel, la conduite en état alcoolique est l'élé-
ment constitutif de trois catégories d'infractions : la simple
conduite en état alcoolique, l'homicide involontaire par
conducteur en état alcoolique et les blessures involontai-
res par conducteur en état alcoolique.

Ces trois délits ont été sanctionnés principalement par des
peines d'emprisonnement dont la partie ferme dépend de
l'existence d'une atteinte corporelle et de sa gravité. Ainsi
l'emprisonnement ferme représente 10 % des emprison-
nements pour la conduite en état alcoolique seule et 59 %
en cas d'homicide involontaire. La même gradation se re-
trouve au niveau des durées de peine : de 2,7 mois pour la
simple conduite en état alcoolique à plus de 9 mois si elle
s'accompagne d'un accident mortel.

Quand la conduite en état alcoolique est constatée seule,
le juge utilise une palette plus diversifiée de sanctions :
plus de 19 000 mesures restrictives du permis de conduire
ont été prononcées à titre principal.

• L'analyse des condamnations prononcées pour in-
fraction aux règles de la sécurité routière est effectuée
à partir des données extraites du casier judiciaire.

Compte tenu des délais qui s'écoulent entre la commis-
sion de l'infraction, le prononcé de la peine et son ins-
cription au casier judiciaire, les données définitives
disponibles les plus récentes portent sur les condamna-
tions de l'année 1998. Les données 1999 provisoires
sont composées des condamnations inscrites au casier
judiciaire jusqu'en juin 2000 et d'une estimation de cel-
les à venir. Cette estimation représente pour la sécurité
routière environ 5 % de l'ensemble des condamnations
de l'année.

• Une condamnation donnée peut réprimer une seule ou
plusieurs infractions inscrites les unes à la suite des au-
tres au casier judiciaire.

Il est donc possible d'envisager l'analyse statistique
d'un contentieux sous deux angles distincts :
– comptabiliser toutes les infractions sanctionnées
dans l'ensemble des condamnations ;
– comptabiliser les condamnations en les rattachant à
la nature de l'infraction principale, qui correspond à l'in-
fraction unique ou à celle citée en premier en cas de plu-
ralité d'infractions.

À titre d'exemple, sur les trois condamnations suivan-
tes :
– conduite en état alcoolique + délit de fuite ;
– homicide involontaire par conducteur en état alcoo-
lique + délit de fuite ;
– blessures involontaires par conducteur en état alco-
olique + délit de fuite ;
. l'approche « infraction » conduit à compter trois dé-
lits de fuite, une conduite en état alcoolique, un homi-
cide involontaire, une blessure involontaire ;
. l'approche « condamnations » traitera de trois
condamnations repérées par l'infraction citée en pre-
mier à savoir : la conduite en état alcoolique, l'homicide
involontaire, les blessures involontaires. Les délits de
fuite n'apparaîtront pas avec ce type d'analyse.

Le tableau 1 permet de visualiser ces deux types d'ap-
proches pour le domaine de la circulation routière.

L'étude des condamnations 1999 portera sur l'infrac-
tion principale sanctionnée et la peine principale pro-
noncée.



LES CONDAMNATIONS POUR
CONDUITE EN ÉTAT ALCOOLIQUE

En 1999, plus de 103 000 condamnations pour conduite en
état alcoolique (CEA) ont été prononcées par les juridic-
tions pénales. Ce nombre reflète une augmentation plus
faible qu'en 1998. Si depuis 1992, le nombre moyen de
condamnations est de 100 000 par an, il peut varier forte-
ment d'une année sur l'autre. Après une année 1995 très
élevée avec plus de 106 000 condamnations, 1996 et 1997

se situent en recul (moins de 96 000 condamnations) et
1998 comme 1999 à l'inverse affichent un regain significa-
tif avec des totaux proches de ceux de 1995.

La CEA représente à elle seule 23 % des délits sanctionnés
en 1999. La part des autres délits ne dépasse pas 5 % à
l'exception du vol simple et des coups et violences volon-
taires qui se situent respectivement à 10 % et 8 %. La pré-
dominance de ce contentieux constitue la réponse pénale
donnée par l'institution judiciaire à l'action de dépistage
systématique entreprise par la police et la gendarmerie de-
puis près de dix ans.

U
sa

g
er

s
1
0
3

Tableau 1 – Nombre de condamnations prononcées et d'infractions sanctionnées en 1999 et 1987
selon la nature de l'infraction (rang 1 : infraction citée en premier en cas de pluralité d'infractions)

Nombre de condamnations
(infractions uniques et de rang 1)

Nombre d’infractions sanctionnées
dans les condamnations

1999p 1987 1999p 1987

Délits 133 520 116 293 150 528 133 654

Circulation routière 123 811 97 620 139 938 113 619

– conduite en état alcoolique 103 088 75 252 105 769 78 216

– delit de fuite 8 571 12 105 11 046 15 246

– refus d’obtempérer 5 181 4 367 8 664 6 982

– refus de vérification de l’état alcoolique 1 238 1 239 3 545 4 720

– conduite malgré suspension de permis 4 580 3 510 8 365 5 729

– défaut de plaques ou usage de fausses plaques 383 658 1 362 1 933

– conduite sans permis (récidive) 617 330 977 535

– autres 153 159 210 258

Homicides involontaires 1 962 3 235 2 009 3 336

– par conducteur 1 511 2 452 1 541 2 515

– par conducteur en état alcoolique 451 783 468 821

Blessures involontaires 7 747 15 438 8 581 16 699

– par conducteur 3 828 8 970 4 112 9 413

– par conducteur en état alcoolique ITT≤ 3 mois 3 397 4 976 3 843 5 530

– par conducteur en état alcoolique ITT>3 mois 522 1 492 626 1 756

Contraventions de 5e classe 83 378 67 753 111 597 89 016

Circulation routière 71 744 44 052 97 486 62 198

– défaut d’assurances 33 724 33 340 47 393 42 345

– conduite sans permis 10 523 9 327 22 293 18 321

– appareils perturbateurs d’instrument de police 757 859 783 993

– excès de vitesse d’au moins 50 km/h* 26 298 0 26 521 0

– autres 442 526 496 539

Blessures involontaires 11 634 23 701 14 111 26 818

– par conducteur avec ITT ≤ 3 mois 11 634 23 701 14 111 26 818

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires

* Nouvelle incrimination applicable depuis le 26 mars 1998



Marginales il y a encore dix ans, les condamnations pour
récidive de conduite en état alcoolique représentent près
de 10 % du total des condamnations pour CEA en 1999
comme en 1998. Ce nombre, comme en 1998, dépasse
10 000, soit quatre fois plus qu'en 1988. Contrairement au
nombre total de condamnations pour CEA, le nombre de
récidives s'accroît chaque année. Il s'agit d'une consé-
quence logique de l'intensité de la répression de l'alcool au
volant.

Les tribunaux correctionnels ont jugé les prévenus de
conduite en état alcoolique dans un délai moyen de trois

mois contre onze mois pour l'ensemble des délits. Cette
année marque une pause dans la baisse constante du délai
enregistrée depuis 1987. Les tribunaux ont su répondre à
l'augmentation massive du nombre de poursuites pour
CEA en organisant des audiences spéciales consacrées
exclusivement à ce contentieux. En 1999, 50 % des
condamnations ont été prononcées moins de deux mois
après l'infraction et plus de 90 % des condamnés l'ont été
en moins de six mois.
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Tableau 3 – Conduite en état alcoolique : caractéristiques des condamnés

1999p 1998r

Ensemble % Ensemble %

Total 103 088 100,0 101 636 100,0

Hommes 96 891 94,0 96 097 94,6
Femmes 6 197 6,0 5 539 5,4

Français 94 906 92,1 93 626 92,1
Etrangers 5 302 5,1 6 524 6,4
Non déclarés 1 440 1,4 1 486 1,5

Mineurs 60 0,1 72 0,1
18-19 ans 1 626 1,6 1 476 1,5
20-24 ans 12 106 11,7 11 554 11,4
25-29 ans 15 244 14,8 15 298 15,1
30-39 ans 30 030 29,1 30 466 30,0
40-59 ans 39 494 38,3 38 461 37,8
60 ans et plus 4 528 4,4 4 309 4,2

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires
r : Chiffres modifiés

Tableau 2 – Conduite en état alcoolique : condamnations et peines principales

Année Ensemble

Évolution (en %) Peine d’emprisonnement

Amende
Peine

de substitution
et mesure
éducative

Dispense
de peine

par an par rapport
à 1984 nombre dont sursis

total

1984 45 204 23 325 21 220 16 466 5 390 23
1985 50 988 + 12,8 12,8 27 881 25 315 16 276 6 812 19
1986 61 554 + 20,7 36,2 37 635 33 780 16 549 7 336 34
1987 75 252 + 22,3 66,5 53 743 47 317 13 533 7 957 19
1988 84 059 + 11,7 86,0 62 982 56 682 13 298 7 750 29
1989 95 304 + 13,4 110,8 75 497 68 541 11 585 8 199 23
1990 93 043 − 2,4 105,8 75 490 68 212 9 699 7 826 28

1991 92 565 − 0,5 104,8 74 958 67 684 8 775 8 784 48
1992 99 725 +7,7 120,6 82 026 73 967 8 623 9 028 48
1993 98 980 − 0,7 119,0 82 593 74 696 7 838 8 510 39
1994 101 274 + 2,3 124,0 71 563 64 501 14 719 14 903 89
1995 106 529 + 5,2 135,7 68 819 61 938 19 971 17 577 162
1996 95 251 − 10,6 110,7 60 424 54 367 18 834 15 865 128
1997 95 870 + 0,6 112,1 59 521 53 643 18 347 17 787 215
1998r 101 636 + 6,0 124,8 61 672 55 550 20 992 18 732 240

1999p 103 088 + 1,4 128,1 62 170 55 826 21 216 19 418 284

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED.

p : Chiffres provisoires

r : Chiffres modifiés



Les condamnés (tableau 3)

Les caractéristiques des auteurs de conduite en état alcoo-
lique varient peu depuis quelques années, elles sont en
1999 sensiblement les mêmes qu'en 1998. Les hommes
représentent la grande majorité puisqu'ils constituent
94 % des condamnés. La part des femmes (6 %) aug-
mente légèrement chaque année mais demeure faible
pour ce contentieux notamment au regard d'une infraction
comme le vol simple où elle atteint 18,8 %. Pour l'en-
semble des délits elle est de 9,5 %.

La part des personnes de nationalité étrangère parmi les
condamnés pour CEA (5 %) continue à se réduire puis-
qu'elle était de 7 % de 1994 à 1996, de 6 % en 1997 et
1998. Cette part est particulièrement faible au regard de la
part des étrangers pour l'ensemble des délits autres que la
CEA qui se situe autour de 12 %.

On observe aussi une grande stabilité entre 1998 et 1999
pour ce qui est de la structure d'âge des condamnés pour
CEA. En dix ans, l'âge moyen est passé de 35 ans à 38 ans
ce qui traduit un vieillissement de la population des
condamnés. La part des jeunes conducteurs (de 18 à 24
ans) a diminué fortement passant de plus de 20 % à 13 %
et celle des plus de 40 ans s'est accrue de plus d'un tiers
pour atteindre 43 % en 1999. Les classes d'âge intermé-
diaires ont connu des baisses modérées.

Les peines (tableau 2 et graphique)

En 1999, une peine d'emprisonnement a été prononcée à
l'encontre de six condamnés pour conduite en état alcoo-
lique sur dix. Il s'agit pour près de 90 % de peines assorties
d'un sursis total. Si l'emprisonnement demeure la sanction
la plus fréquente, sa part n'en a pas moins connu une
baisse rapide depuis 1993 où elle culminait à 83 %. Cette
évolution s'est faite au profit des amendes et des mesures
de substitution dont les parts respectives atteignent
20,6 % et 18,8 % en 1999. Pour ce qui est des peines de
substitution, il s'agit du plus haut niveau jamais atteint tant
en volume qu'en part relative.

Plus de 76 % des peines d'emprisonnement avec sursis to-
tal ne sont accompagnés d'aucune mesure probatoire. Les
sursis avec mises à l'épreuve représentent 21 % du sursis
total pour la CEA, cette part qui a été multipliée par trois de-
puis 1990 demeure cependant inférieure à celle constatée
pour l'ensemble des autres délits (22 %). Le sursis TIG est
en recul puisqu'il n'est plus prononcé en 1999 que dans
3 % des peines d'emprisonnement avec sursis total contre
3,5 % en 1997.

Le nombre d'emprisonnements en tout ou partie ferme
s'accroît en 1999 par rapport à 1998 pour atteindre 6,2 %
de l'ensemble des peines.

Dans le même temps, la durée moyenne de détention aug-
mente de trois ou quatre jours chaque année depuis 1994,
passant de deux mois et une semaine à plus de deux mois
et trois semaines en 1999. La part des peines courtes (infé-
rieures à un mois) baisse continûment, en 1999 elle est de
9 % contre 12 % en 1996 et 17 % en 1994. Cette baisse
est compensée par l'augmentation des peines supérieures
à trois mois qui en cinq ans sont passées de moins de
25 % à plus de 39 %. La hausse concerne principalement
les peines de trois à six mois (28 % des emprisonnements
fermes en 1999).

Le nombre et le montant moyen des amendes s'accrois-
sent en 1999 par rapport à 1998. Le montant moyen des
amendes passe de 1 850 francs en 1998 à 1 937 francs en
1999. Ceci rompt avec la tendance à la baisse observée de-
puis 1996.

Les peines de substitution sont plus de quatre fois sur cinq
des mesures restrictives du permis de conduire, la suspen-
sion du permis de conduire représentant à elle seule 75 %
de ces peines, et l'annulation 10 %. Les TIG (5 %) et les
jours amendes (7 %) sont peu fréquents.

L'infraction unique
et les infractions multiples (tableaux 4 et 5)

La structure et la durée des peines prononcées varient se-
lon que l'infraction sanctionnée est unique ou associée à
d'autres infractions. Dans le cas de la conduite en état alco-
olique, plus de 86 % des condamnations sanctionnent
cette seule infraction. Lorsqu'elle est accompagnée d'au-
tres infractions, les peines sont plus sévères : l'emprison-
nement est décidé 8 fois sur 10 et le sursis total ne
représente plus que 72 % de ces peines.

Cet alourdissement se fait essentiellement au détriment
des amendes qui ne représentent plus que 7 % des peines
prononcées à titre principal au lieu de 22 % pour les infrac-
tions uniques.

Une plus grande sévérité se retrouve également dans les
durées moyennes d'emprisonnement ferme. Celles-ci se
situent à 2 mois quand l'infraction est unique contre 3,3
mois quand elles sont multiples. Plus de 50 % des peines
d'emprisonnement sont d'une durée supérieure à trois
mois pour les infractions multiples soit deux fois plus que
pour la CEA seule.
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HOMICIDES ET BLESSURES
INVOLONTAIRES PAR CONDUCTEUR
EN ÉTAT ALCOOLIQUE

Les homicides involontaires (tableau 6)

En 1999, 451 condamnations ont été prononcées pour ho-
micide involontaire par conducteur en état alcoolique. Ce
chiffre montre une stabilité par rapport à 1998 tout en de-
meurant inférieur aux valeurs enregistrées sur la période
1984-1996.

À titre de comparaison, les condamnations pour homicides
involontaires par conducteur (sans état alcoolique) sont 3,3
fois plus nombreuses (1 511 condamnations en 1999). De-
puis 1987, elles ont diminué de 38 % alors que les
condamnations pour homicides involontaires par conduc-
teur en état alcoolique sont en baisse sur la même période
de 42 %.

Les peines et les mesures (tableaux 6, 7 et 8)

Plus de 98 % des peines prononcées pour homicide invo-
lontaire par conducteur en état alcoolique sont des empri-
sonnements, six sur dix comportant une partie ferme.

La part du sursis total baisse par rapport à 1998, passant
de 46 % à 41 % en 1999. Les peines d'amende ont prati-
quement disparu et les peines de substitution se maintien-
nent à un niveau très faible.

La durée moyenne des peines d'emprisonnement ferme
s'établit en 1999 à neuf mois, stable par rapport à 1998.
L'évolution de la durée des peines fermes traduit une plus
grande fermeté des juges. La part des peines supérieures
à six mois est en 1999 de 67 % contre 57 % en 1994.

Si l'homicide involontaire est associé à d'autres infractions
la sanction est plus lourde, la durée moyenne d'emprison-
nement ferme est alors de 10 mois contre 7,9 mois en cas
d'infraction unique. Cet écart se réduit entre 1998 et 1999 :
la durée moyenne diminue pour les infractions multiples et
augmente pour les infractions uniques. En effet en 1998, la
durée moyenne d'emprisonnement était de 11,4 mois pour
infractions multiples et de 7,1 mois pour une infraction
unique.

La durée moyenne des procédures en cas d'homicide invo-
lontaire par conducteur en état alcoolique qui s'établit à
12,1 mois en 1999 est en hausse. Elle était de 11,4 mois en
1998 et de 11 mois en 1997.
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Tableau 4 – Conduite en état alcoolique : structure des peines principales

1999p Ensemble

Peine d’emprisonnement

Amende
Peine de

substitution
et mesure
éducative

Dispense
de peinetoutes peines

d’emprisonnement
dont avec sursis

total

Ensemble 103 088 62 170 55 826 21 216 19 418 284

% 100,0 60,3 54,2 20,6 18,8 0,3

Infraction unique 88 794 50 803 47 871 20 173 17 537 281

% 100,0 57,2 53,9 22,7 19,8 0,3

Infractions multiples 14 294 11 367 7 955 1 043 1 881 3

% 100,0 79,5 55,7 7,3 13,2 0,0

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires

Tableau 5 – Conduite en état alcoolique: durée des emprisonnements fermes

1999p Ensemble

Emprisonnement ferme avec ou sans sursis partiel

Moyenne
(en mois)Moins d’un

mois
1 mois
à moins
de 3 mois

3 mois
à moins
de 6 mois

6 mois
à moins

d’une année
Plus

d’une année

Ensemble 6 344 579 3 215 1 795 617 138 2,7

% 100,0 9,1 50,7 28,3 9,7 2,2

Infraction unique 2 932 416 1 729 629 140 18 2,0

% 100,0 14,2 59,0 21,5 4,8 0,6

Iinfractions multiples 3 412 163 1 486 1 166 477 120 3,3

% 100,0 4,8 43,6 34,2 14,0 3,5

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires
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Tableau 6 – Homicides involontaires par conducteur en état alcoolique :
condamnations et peines principales

Année Ensemble

Peine d’emprisonnement Amende Peine de substitution
et mesure éducative

Dispense
de peine

nombre % dont sursis
total % nombre % nombre %

1984 665 560 84,2 406 72,5 72 10,8 33 5,0 0

1985 632 552 87,3 413 74,8 54 8,5 26 4,1 0

1986 664 595 89,6 420 70,6 43 6,5 26 3,9 0

1987 783 725 92,6 406 56,0 33 4,2 24 3,1 1

1988 685 656 95,8 348 53,0 14 2,0 14 2,0 1

1989 714 687 96,2 365 53,1 10 1,4 17 2,4 0

1990 607 591 97,4 317 53,6 4 0,7 12 2,0 0

1991 597 578 96,8 288 49,8 3 0,5 16 2,7 0

1992 608 588 96,7 273 46,4 6 1,0 14 2,3 0

1993 568 549 96,7 274 49,9 2 0,4 17 3,0 0

1994 505 486 96,2 233 47,9 4 0,8 15 3,0 0

1995 490 474 96,7 220 46,4 3 0,6 13 2,7 0

1996 485 477 98,4 204 42,8 0 0,0 8 1,6 0

1997 444 435 98,0 186 42,8 2 0,5 7 1,6 0

1998r 453 444 98,0 204 45,9 0 0,0 8 1,8 1

1999p 451 444 98,4 182 41,0 1 0,2 6 1,3 0

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires
r : Chiffres modifiés

Tableau 7 – Homicides involontaires par conducteur en état alcoolique :
structure des peines principales

1999p Ensemble

Peine d’emprisonnement
Peine de substitution
et mesure éducative Amende

toutes peines
d’emprisonnement dont avec sursis total

Ensemble 451 444 182 6 1

% 100,0 98,4 40,4 1,3 0,2

Infraction unique 224 220 107 4 0

% 100,0 98,2 47,8 1,8 0,0

Infractions multiples 227 224 75 2 1

% 100,0 98,7 33,0 0,9 0,4

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED
p : Chiffres provisoires

Tableau 8 – Homicides involontaires par conducteur en état alcoolique:
durée des emprisonnements fermes

1999p Ensemble

Emprisonnement ferme avec ou sans sursis partiel
Durée

moyenne
(en mois)Moins

d’un mois
1 mois à moins

de 3 mois
3 mois à moins

de 6 mois
6 mois à moins

d’une année
Plus

d’une année

Ensemble 262 1 32 54 85 90 9,1

% 100,0 0,4 12,2 20,6 32,4 34,4

Infraction unique 113 0 11 29 44 29 7,3

% 100,0 0,0 9,7 25,7 38,9 25,7

Infractions multiples 149 1 21 25 41 61 10,9

% 100,0 0,7 14,1 16,8 27,5 40,9

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires



Les blessures involontaires
par conducteur en état alcoolique (tableau 9)

La baisse du nombre de condamnations pour blessures in-
volontaires par conducteur en état alcoolique enregistrée
depuis 1992 se poursuit en 1999. Elles atteignent avec
3 919 condamnations, le niveau le plus faible enregistré
depuis quinze ans. En 1987, on comptait 6 500 condamna-
tions ce qui représente une baisse de 40 %.

Parallèlement, les condamnations pour blessures involon-
taires par conducteur sans état alcoolique sont en baisse
sensible entre 1998 et 1999, les délits (ITT>3 mois) pas-
sent de 4 244 à 3 828 condamnations (− 10 %) et les con-
traventions de 5e classe (ITT<3 mois) de 12 457 à 11 634
condamnations (− 7 %).

Les peines et les mesures (tableaux 9, 10 et 11)

En 1999, tout comme les années précédentes, l'emprison-
nement est la peine la plus fréquente pour sanctionner les
blessures involontaires par conducteur en état alcoolique
(81 %), viennent ensuite les peines de substitution
(10,4 %) et les amendes (8,2 %).

Sur les quinze dernières années la peine d'emprisonne-
ment à vue sa part augmenter passant de 61 % en 1984,
90 % dans les années 1990-1995 pour se stabiliser autour
de 80 % sur les cinq dernières années. Le mouvement in-
verse est observé pour les amendes et les peines de subs-
titution et mesures éducatives. Si les peines d'amende
représentaient près d'un tiers des peines, elles ont atteint
le niveau le plus bas en 1992 (3 %) pour remonter légère-
ment et s'établir à 8 %, niveau bas, en 1999. Les peines de
substitutions représentent toujours depuis 1990 un vo-
lume supérieur à celui des amendes.

La part du sursis total dans les peines d'emprisonnement
(89 % en 1999), est en léger recul par rapport à 1998 et
1997. Le sursis simple prédomine largement, malgré un re-
cul en 1999, sa part s'établit à 81,7 % contre 83,2 % en
1998. Le sursis avec mise à l'épreuve renoue avec la
hausse pour atteindre 15,8 % en 1999, après la baisse
constatée en 1998, tandis que les sursis TIG sont encore
moins fréquents (moins de 3 % des condamnés).

L'emprisonnement ferme est décidé dans 9 % des
condamnations en 1999, il est en hausse très modérée par
rapport à 1998. La durée moyenne des emprisonnements
fermes baisse légèrement, elle se situe à 3,7 mois en 1999
soit une semaine de moins qu'en 1998.

En cas d'infractions multiples, la part de l'emprisonnement
augmente, 90 % contre 79 % en cas d'infraction unique, et
la proportion d'emprisonnement ferme atteint 25 % contre
5 %. La durée moyenne des emprisonnements fermes est
de 4,4 mois quand la condamnation sanctionne plusieurs
infractions soit 1,4 mois de plus qu'en cas d'infraction
unique (3 mois).
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Tableau 9 – Blessures involontaires par conducteur en état alcoolique :
condamnations et peines principales

Année Ensemble

Peine d’emprisonnement Amende Peine de substitution et
mesure éducative

Dispense
de peine

nombre % dont sursis
total % nombre % nombre %

1984 5 607 3 416 60,9 3 152 92,3 1 770 31,6 421 7,5 0

1985 5 648 3 667 64,9 3 344 91,2 1 483 26,3 498 8,8 0

1986 6 007 4 032 67,1 3 703 91,8 1 443 24,0 532 8,9 0

1987 6 467 5 016 77,6 4 421 88,1 947 14,6 504 7,8 0

1988 5 999 4 913 81,9 4 410 89,8 661 11,0 425 7,1 0

1989 6 344 5 519 87,0 4 940 89,5 419 6,6 406 6,4 0

1990 5 766 5 137 89,1 4 633 90,2 301 5,2 327 5,7 1

1991 5 613 5 042 89,8 4 510 89,4 244 4,3 325 5,8 2

1992 5 858 5 373 91,7 4 693 87,3 178 3,0 307 5,2 0

1993 5 234 4 759 90,9 4 225 88,8 209 4,0 266 5,1 0

1994 4 889 4 137 84,6 3 695 89,3 318 6,5 433 8,9 1

1995 4 767 3 904 81,9 3 478 89,1 395 8,3 465 9,8 3

1996 4 294 3 479 81,0 3 060 88,0 377 8,8 438 10,2 0

1997 4 076 3 362 82,5 3 032 90,2 311 7,6 400 9,8 3

1998r 4 029 3 281 81,4 2 922 89,1 340 8,4 408 10,1 0

1999p 3 919 3 186 81,3 2 831 88,9 322 8,2 409 10,4 2

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires
r : Chiffres modifiés



DÉLIT DE FUITE

En 1999, le nombre de condamnations pour délit de fuite
est de 8 571 soit le niveau le plus bas depuis 1984. La
baisse enregistrée (− 5,8 %) s'avère la plus forte de ces der-
nières années. Depuis 1987, les condamnations pour délit
de fuite ont diminué d'un tiers.

Les peines et les mesures (tableaux 12 et 13)

Les peines principales prononcées en 1999 pour délit de
fuite renforcent légèrement l'emprisonnement ferme aux
dépens de l'emprisonnement avec sursis, des amendes et
des peines de substitution. La part des emprisonnements
augmente passant de 47 % en 1998 à 48,4 % en 1999. La
part des amendes baisse et passe à 18,4 % en 1998 à
17,5 %, les peines de substitution voient aussi leur part di-
minuer dans une moindre mesure pour atteindre 32,8 %.

La part du sursis total dans les peines d'emprisonnement
diminue légèrement, passant de 77 % en 1998 à 75,9 % en
1999.

La structure de l'emprisonnement avec sursis de 1999 est
identique à celle de 1998. Le sursis simple représente
83 % de l'emprisonnement avec sursis total, le sursis avec
mise à l'épreuve reste à 12 % alors que les sursis TIG ne
dépassent pas 5 %. Le nombre d'emprisonnements fer-
mes pour délit de fuite est de 997 en 1999 ; leur part dans
l'ensemble des condamnations pour ce type de délit
marque une faible augmentation (11,6 % en 1999 et
10,8 % en 1998).

Une peine principale sur trois prononcée pour délit de fuite
est une peine de substitution. Il s'agit presque exclusive-
ment de mesures restrictives du permis de conduire, la
suspension du permis de conduire étant à elle seule dé-
cidée dans 83 % des peines de substitution.

Quand il est associé à d'autres infractions, le délit de fuite
est bien plus sévèrement réprimé. La peine d'emprisonne-
ment est alors décidée dans plus des deux tiers des
condamnations et l'emprisonnement ferme pour un cin-
quième. Quand le délit de fuite est la seule infraction, 35 %
des peines sont des emprisonnements 10 % des peines
sont des emprisonnements fermes.
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Tableau 10 – Blessures involontaires par conducteur en état alcoolique :
structure des peines principales

1999p Ensemble

Peine d’emprisonnement

Amende
Peine

de substitution
et mesure éducativetoutes peines

d’emprisonnement dont avec sursis total

Ensemble 3 917 3 186 2 831 322 409
% 100,0 81,3 72,3 8,2 10,4

Infraction unique 3 127 2 476 2 316 302 349
% 100,0 79,2 74,1 9,7 11,2

Infractions multiples 790 710 515 20 60
% 100,0 89,9 65,2 2,5 7,6

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires

Tableau 11 – Blessures involontaires par conducteur en état alcoolique :
durée des emprisonnements fermes

1999p Ensemble

Emprisonnement ferme avec ou sans sursis partiel Durée
moyenne
(en mois)Moins

d’un mois
1 mois à moins

de 3 mois
3 mois à moins

de 6 mois
6 mois à moins

d’une année
Plus

d’une année

Ensemble 355 16 158 109 56 16 3,7
% 100,0 4,5 44,5 30,7 15,8 4,5

Infraction unique 160 11 86 46 15 2 3,0
% 100,0 6,9 53,8 28,8 9,4 1,3

Infractions multiples 195 5 72 63 41 14 4,4
% 100,0 2,6 36,9 32,3 21,0 7,2

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires
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Tableau 12 – Délit de fuite : condamnations et peines principales

Année Ensemble

Peine d’emprisonnement Amende Peine de substitution et
mesure éducative

Dispense
de peine

nombre % dont sursis
total % nombre % nombre %

1984 9 208 2 942 32,0 2 245 76,3 4 835 52,5 1 364 14,8 67

1985 9 384 3 113 33,2 2 342 75,2 4 349 46,3 1 839 19,6 83

1986 10 778 3 753 34,8 2 765 73,7 4 986 46,3 1 967 18,3 72

1987 12 105 5 102 42,1 3 581 70,2 4 497 37,1 2 404 19,9 102

1988 10 434 4 440 42,6 3 441 77,5 3 894 37,3 1 983 19,0 117

1989 11 087 5 141 46,4 4 272 83,1 3 706 33,4 2 114 19,1 126

1990 10 264 4 995 48,7 4 125 82,6 3 012 29,3 2 164 21,1 93

1991 9 454 4 854 51,3 3 909 80,5 2 229 23,6 2 276 24,1 95

1992 10 317 5 680 55,1 4 474 78,8 2 093 20,3 2 428 23,5 116

1993 9 769 5 691 58,3 4 583 80,5 1 884 19,3 2 082 21,3 112

1994 9 340 4 699 50,3 3 622 77,1 1 817 19,5 2 712 29,0 112

1995 9 342 4 270 45,7 3 265 76,5 2 143 22,9 2 802 30,0 127

1996 9 569 4 507 47,1 3 576 79,3 2 102 22,0 2 833 29,6 127

1997 9 142 4 478 49,0 3 422 76,4 1 661 18,2 2 869 31,4 134

1998r 9 100 4 280 47,0 3 294 77,0 1 677 18,4 3 014 33,1 129

1999p 8 571 4 145 48,4 3 148 75,9 1 504 17,5 2 810 32,8 112

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires

r : Chiffres modifiés

Tableau 13 – Délit de fuite : structure des peines principales

1999p Ensemble

Peine d’emprisonnement

Amende
Peine de

substitution
et mesure
éducative

Dispense
de peinetoutes peines

d’emprison-
nement

dont avec sursis
total

Ensemble 8 571 4 145 3 148 1 504 2 810 112

% 100,0 48,4 36,7 17,5 32,8 1,3

Infraction unique 5 114 1 767 1 450 1 275 1 966 106

% 100,0 34,6 28,4 24,9 38,4 2,1

Infractions multiples 3 457 2 378 1 698 229 844 6

% 100,0 68,8 49,1 6,6 24,4 0,2

Sources : Ministère de la Justice, Casier judiciaire national, SDSED

p : Chiffres provisoires
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Comparaisons européennes

Les pays membres de l'Union européenne offrent un
échantillon très varié de facteurs géographiques (condi-
tions climatiques et géographiques, etc.) et socio-écono-
miques (composition du parc routier, densité et qualité du
réseau routier, organisation du trafic, présence de trafic in-
ternational et touristique, qualité de l'aménagement du ter-
ritoire, concentration de la population, comportement et
mentalité des usagers, niveau de vie, etc.). Aussi
convient-il d'examiner les comparaisons européennes avec
beaucoup de prudence.

En toute rigueur, au niveau européen, seul le nombre de
tués est rendu comparable d'un pays à l'autre (néanmoins,
les nombres d'accidents et de blessés sont donnés à titre
d'information). La définition internationale du tué, amendée
lors de la Convention de Vienne de 1968, est la suivante :
« une victime d'un accident de la route est considérée
comme tuée si elle décède dans les 30 jours qui suivent
l'accident. ».

Trois méthodes sont utilisées au niveau européen pour les
comptabiliser :
– certains pays comptent réellement le nombre de tués à
30 jours ;
– d'autres comptabilisent à moins de 30 jours mais diffu-
sent à 30 jours nationalement et internationalement en uti-
lisant pour cela des coefficients correcteurs ;
– enfin, les derniers recueillent et diffusent à moins de 30
jours dans leur pays mais utilisent des coefficients correc-
tifs pour obtenir un nombre de tués à 30 jours.

Depuis 1968, la plupart des pays de l'Union européenne
ont petit à petit adopté la définition du tué à 30 jours. En
2000, seuls la France (à 6 jours) et le Portugal (à 24 heures)
ne l'ont pas encore appliquée. La France utilise un coeffi-
cient multiplicateur de 5,7 % et le Portugal de 14 %.

Avant de donner les résultats chiffrés, il est bon de faire un
point sur les mesures de sécurité en vigueur dans les diffé-
rents pays européens.

D'une manière générale, les mesures de sécurité au niveau
de l'Union européenne tendent à devenir homogènes.

• Une directive européenne rend obligatoire le port de la
ceinture de sécurité aux places avant et arrière d'un véhi-
cule léger dans l'ensemble des pays.

• Si les limitations de vitesse en agglomération sont identi-
ques dans l'ensemble des pays, il n'en est pas de même
pour les autres réseaux. Sur route, les limitations varient
entre 80 et 100 km/h même si beaucoup de pays ont adopté
le 90. Sur autoroute, elles oscillent entre 80 et 130 km/h sui-
vant les pays.

• Concernant l'alcoolémie, il existe trois taux maximum
autorisés. C'est en Suède qu'on trouve le taux le plus faible
avec seulement 0,2g/l maximum autorisé. Ces dernières
années, un certain nombre de pays ont diminué leur taux
maximum autorisé de 0,8g/l à 0,5g/l. Il reste néanmoins
quatre pays (Italie, Irlande, Royaume-Uni et Luxembourg)
où le taux est toujours de 0,8g/l.

Il faut noter la spécificité des réglementations espagnoles
et autrichiennes qui ont baissé le taux d'alcool maximum
autorisé pour certains types de conducteurs (les novices
ayant moins de deux ans de permis notamment).

Pays
de l’Union européenne

Port de la ceinture de sécurité
Directive 91/671/CEE du 16/12/91

Limitations de vitesse km/h Taux d’alcoolémie
maximum autorisé en g/lAgglomération Route Autoroute

Allemagne obligatoire 50 100 *130 * 0,5
Autriche obligatoire 50 100 130 **0,5 **
Belgique obligatoire 50 90 120 0,5
Danemark obligatoire 50 80 110 0,5
Espagne obligatoire 50 90 120 ***0,5 ***
Finlande obligatoire 50 100 120 0,5
France obligatoire 50 90 130 0,5
Grèce obligatoire 50 80 80 0,5
Irlande obligatoire 48 88 88 0,8
Italie obligatoire 50 90 130 0,8
Luxembourg obligatoire 50 90 120 0,8
Pays-Bas obligatoire 50 80 120 0,5
Portugal obligatoire 50 90 120 0,5
Royaume-Uni obligatoire 48 97 112 0,8
Suède obligatoire 50 90 110 0,2

Source : Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières - Mission des Affaires Internationales

* conseillé.
** 0,1 pour les conducteurs novices (moins de 2 ans de permis), conducteurs de camions, d'autocars et de poids lourds (>7 t).
*** 0,3 pour les conducteurs novices (moins de 2 ans de permis), conducteurs de poids lourds (> 3,5 t), d'autocars (> 9 places), de matières dangereu-
ses, de transports de scolaires et mineurs, d'ambulances et de taxis.

MESURES DE SÉCURITÉ EN 1999
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RÉSULTATS PROVISOIRES 2000

Excepté pour la France dont on connaît les résultats définitifs, les données provisoires de l'année 2000 sont comparées pour
des raisons de méthodologie aux données provisoires de l'année précédente. De plus, seuls les pays dont les résultats sont
connus sur les douze mois de l'année sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Le nombre de tués diminue de manière assez nette dans
les pays où celui-ci est important (Allemagne, France et
Portugal) ainsi qu'en Finlande. Il en est pratiquement de
même pour les nombres d'accidents et de blessés. Il faut

souligner que, tout comme la France, la plupart des pays
de l'Union européenne ont connu un mauvais début
d'année 2000. Cette tendance s'est ensuite renversée.

RÉSULTATS DÉFINITIFS ANTÉRIEURS À 2000

Pays de l'Union
européenne

Accidents corporels Tués à 30 jours Blessés

Nombre Évolution
2000/1999 Nombre Evolution

2000/1999 Nombre Évolution
2000/1999

Allemagne 380 938 − 3 % 7 526 − 3 % 503 141 − 3 %

Autriche 36 396 − 2 % 963 − 8 % 47 744 − 1 %

Danemark 7 651 − 1 % 521 + 3 % 9 342 − 1 %

Finlande 6 496 − 5 % 369 − 11 % 8 370 − 6 %

France * 121 223 − 3 % 8 079 − 5 % 162 117 − 3 %

Irlande 6 613 + 4 % 415 0 % 9 325 0 %

Portugal 43 642 − 7 % 1 849 − 5 % 59 240 − 7 %

Suède 15 750 + 2 % 573 + 5 % 22 026 + 3 %

Source : Indicateur rapide de sécurité routière de l'Union européenne du 30/03/20001 (direction générale de l'énergie et des transports de la commis-
sion européenne) sauf pour la France, origine ONISR – fichier des accidents.

* facteur correctif pour le nombre de tués : 1,057.

Pays de l’Union européenne
1999 1998

Accidents Tués Blessés Accidents Tués Blessés

Allemagne 395 689 7 772 521 127 377 257 7 792 497 319

Autriche 42 348 1 079 54 967 39 225 963 51 077

Belgique 51 601 1 397 71 146 51 167 1 500 70 760

Danemark 7 605 514 9 394 7 556 499 9 175

Espagne 97 811 5 738 142 894 97 570 5 957 141 377

Finlande 6 997 431 9 052 6 902 400 9 097

France 124 524 8 487 167 114 124 387 8 918 168 054

Grèce 24 231 2 116 32 706 24 819 2 182 33 720

Irlande ND ND ND 8 239 458 12 773

Italie ND ND ND 204 615 6 326 287 516

Luxembourg 1 062 58 1 507 1 058 57 1 518

Pays-Bas 42 271 1 090 51 097 41 299 1 066 49 543

Portugal ND ND ND 49 319 2 126 66 342

Royaume-Uni 242 610 3 564 330 195 246 410 3 581 335 033

Suède 15 834 580 21 964 15 514 531 21 356

Source : IRTAD - International Road Traffic and Accident Database

ND : non disponible



Pour comparer les pays et tenir compte de la diversité de
leur taille, on utilise divers indicateurs donnés dans le ta-

bleau ci-après : tué par habitant, tué par véhicule ou tué par
kilomètre parcouru.

Sous réserve des remarques citées plus haut, on peut tirer
quelques enseignements du tableau précédent. Si on
classe les pays suivant l'indicateur usuel d'accidentologie
(tués par habitant – cf. graphique infra.), les pays ayant les
taux les plus faibles sont le Royaume-Uni, la Suède et les
Pays-Bas. Par rapport au Portugal situé en dernière posi-
tion, le taux de tué par habitant est plus de trois fois moins
important au Royaume-Uni (224 contre 60).

Concernant les variations de cet indicateur entre les pays,
on peut faire un parallèle avec les différences entre dépar-
tements français. Entre les pays européens, le nombre de
tués par habitant varie de 1 à 3,33 alors que celui-ci varie de
1 à 10 dans les départements de France métropolitaine.

Excepté l'Italie, ce sont les pays du sud de l'Europe qui ont
les taux de tués par habitant les plus importants. À contra-
rio, les pays du nord de l'Europe ont les taux les plus fai-
bles. Cette différence nord-sud se retrouve suivant l'autre
indicateur de sécurité routière (tué par véhicule) mais de fa-
çon moins flagrante. Néanmoins, la Suède a un taux de tué
par véhicule quatre fois plus faible que celui de la Grèce. Le
nombre de véhicules par habitant peut être un facteur d'ex-
plication de cette différence. D'un peu plus de 400 véhicu-
les pour 1 000 habitants en Irlande, il monte à plus de 700
au Portugal et au Luxembourg.

Concernant la gravité des accidents corporels (donnée par
le taux de tués par accident), celui-ci se révèle assez hété-
rogène entre les pays. Il varie de 15 tués pour 1 000 acci-

dents au Royaume-Uni contre 88 pour la Grèce. Derrière ce
dernier pays, la France suit avec un taux de gravité de 68
tués pour 1 000 accidents. Il faut noter qu'une partie de
cette divergence peut s'expliquer par des différences mé-
thodologiques (prise en compte ou non des accidents
n'ayant entraîné que des blessés légers notamment).
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Principaux indicateurs d’accidentologie des pays de l’Union européenne

Pays de l’Union
européenne

Accidents routiers Données d’exposition Indicateurs

Année Accidents Tués
(30 jours)

Superficie
(km²)

Population
(milliers)

Densité
(hab/km²)

Parc total
(milliers)

Gravité
(tués /
1 000

accidents)

Nombre
véhicules /
1 000 hab

Taux
tués /

1 000 000
hab

Taux
tués /

1 000 000
véhicules

Allemagne 1999 395 689 7 772 357 039 82 037 230 50 609 20 617 95 154

Autriche 1999 42 348 1 079 83 850 8 082 96 4 953 25 613 134 218

Belgique 1999 51 601 1 397 30 153 10 213 339 5 596 27 548 137 250

Danemark 1998 7 556 499 43 069 5 294 123 2 327 66 440 94 214

Espagne 1999 97 811 5 738 504 750 39 394 78 22 411 59 569 146 256

Finlande 1999 6 997 431 338 145 5 160 15 2 402 62 466 84 179

France 1999 124 524 8 487 551 208 59 225 107 35 006 68 591 143 242

Grèce 1998 24 819 2 182 131 944 10 521 80 4 323 88 411 207 505

Irlande 1998 8 239 458 70 823 3 705 52 1 511 56 408 124 303

Italie 1998 204 615 6 326 301 260 57 563 191 37 836 31 657 110 167

Luxembourg 1999 1 062 58 2 586 429 166 305 55 711 135 190

Pays-Bas 1999 42 271 1 090 41 526 15 760 380 7 640 26 485 69 143

Portugal 1998 49 319 2 126 92 631 9 474 102 6 924 43 731 224 307

Royaume-Uni 1998 246 410 3 581 244 046 59 236 243 28 140 15 475 60 127

Suède 1999 15 834 580 449 760 8 854 20 4 607 37 520 66 126

Source : IRTAD - International Road Traffic and Accident Database



La difficulté est de trouver d'autres indicateurs qui expli-
quent mieux les différences entre les pays. Une piste ré-
side dans les différences de densité de population. En
effet, cette donnée permet de synthétiser des variables
nombreuses, comme la part du transport collectif, la part
du trafic sur autoroute ou en agglomération, etc. qui ont un
impact sur l'accidentologie. Le tableau ci-dessus montre
que plus un pays est dense, moins son exposition au
risque est importante et donc moins le taux de tués par ha-
bitant est élevé.

La France est le troisième pays le plus peuplé de l'Union
européenne et celui où le nombre de tués est le plus impor-
tant ce qui lui donne un taux de tués par habitant parmi les
plus élevés de l'Union européenne. Elle détient le troisième
parc de véhicules motorisés avec un nombre de tués par
véhicule parmi les plus élevés. Elle a par contre une faible
densité (107 hab/km2) et doit donc être comparée plutôt
avec le Danemark ou l'Espagne qu'avec les Pays-Bas, le
Royaume-Uni ou l'Allemagne.

ÉVOLUTION 1989/1999 DES PRINCIPAUX INDICATEURS
Pour appréhender l'évaluation des mesures de sécurité
routière dans les différents pays, il a été intéressant d'étu-
dier l'évolution de deux indicateurs sur longue période. Ces
deux indicateurs sont le nombre de tués par habitant et ce-
lui par kilomètre parcouru.

Pour avoir un nombre de tués à 30 jours sur la période ana-
lysée, des coefficients correcteurs ont été appliqués aux
pays n'appliquant pas la Convention de Vienne de la façon
suivante (entre parenthèses figure le nombre de jours de
comptabilisation du tué utilisé par les différents pays) :

– Italie : avant 1999 (7 jours) + 8 %
– France : avant 1992 (6 jours) + 9 %, depuis 1993 (6 jours)
+ 5,7 %
– Espagne : avant 1993 (24 heures) + 30 %
– Portugal : avant 1997 (24 heures) + 30 %, depuis 1998
(24 heures) + 14 %
– Grèce : avant 1996 (3 jours) + 18 %
– Autriche : avant 1991 (3 jours) + 12 %

Sur onze ans, le nombre de tués par habitant diminue pour
la plupart des états membres de l'Union européenne, sauf
pour la Grèce. Néanmoins, depuis quelques années, il a
tendance à se stabiliser. Sur les onze pays pour lesquels
les données complètes sont disponibles en 1999, le
nombre de tués par habitant a augmenté pour six pays
entre 1998 et 1999 (progression faible néanmoins), stagné
pour deux pays et diminué pour trois d'entre eux (Belgique,
Espagne et France). Ces derniers avaient en 1998 et 1999,
les taux parmi les plus élevés.
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Nombre de tués (à 30 jours) par million d'habitants

Pays de l’Union européenne 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Allemagne* 130 126 118 132 123 121 116 107 104 95 95
Autriche 206 203 200 178 161 167 150 127 137 119 134
Belgique 201 199 188 167 165 168 143 134 134 147 137
Danemark 131 123 118 112 108 105 112 98 93 94 97
Espagne 241 232 227 201 163 144 147 140 143 151 146
Finlande 148 130 126 120 96 95 86 79 85 78 84
France 205 199 185 173 166 156 153 147 144 151 143
Grèce 199 202 206 209 208 216 231 206 200 207 201
Irlande 131 136 126 117 121 114 121 124 128 124 ND
Italie 120 124 140 141 126 124 123 117 117 110 ND
Luxembourg 179 185 208 187 192 165 170 172 144 134 135
Pays-Bas 98 92 85 85 82 85 86 76 75 68 69
Portugal 276 282 302 289 252 233 252 254 234 224 ND
Royaume-Uni 97 94 82 75 68 65 64 64 63 60 60
Suède 107 91 87 88 73 67 65 61 61 60 66

Source : IRTAD - International Road Traffic and Accident Database

* Jusqu'à l'année 1991, République Fédérale d'Allemagne
ND : non disponible



Sur l'ensemble de la période étudiée, l'indicateur utilisé est
indisponible pour uniquement quatre pays : l'Espagne,
l'Italie, le Luxembourg et le Portugal. Pour les autres pays,
celui-ci baisse régulièrement d'année en année du fait de la
baisse du nombre de tués et de l'augmentation du trafic. À
quelques exceptions près, le classement par pays pour cet
indicateur est quasiment le même que pour les autres indi-
cateurs même si pour celui-ci, les pays sont plus proches
les uns des autres. Co
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Nombre de tués (à 30 jours) par milliard de kilomètres parcourus

Pays de l’Union européenne 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Allemagne* 17,0 16,2 15,0 18,0 16,7 16,6 15,7 14,4 13,8 12,4 12,2

Autriche 29,4 27,9 27,0 23,3 20,9 21,0 18,6 15,3 16,1 13,7 14,9

Belgique 29,1 28,1 25,4 22,2 21,7 21,4 18,1 16,7 16,4 17,4 15,7

Danemark 18,8 17,3 16,2 14,8 14,2 13,6 14,0 12,0 11,3 11,2 ND

Espagne ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Finlande 19,0 16,3 16,1 14,2 11,5 11,5 10,5 9,5 10,1 8,9 9,4

France 27,3 25,7 23,4 21,4 20,3 18,5 17,9 17,0 16,4 16,8 16,2

Grèce ND ND ND ND 34,3 34,1 34,6 29,6 27,3 26,7 ND

Irlande 19,4 19,2 17,5 15,8 15,8 13,8 13,7 13,1 ND ND ND

Italie ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Luxembourg ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Pays-Bas 15,1 14,2 12,8 12,4 12,0 11,9 12,1 10,7 10,2 9,3 ND

Portugal ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Royaume-Uni ND ND 11,2 10,3 9,3 8,7 8,5 8,2 8,1 ND ND

Suède 13,9 12,0 11,5 11,6 9,9 9,1 8,6 8,1 8,1 7,9 8,3

Source : IRTAD - International Road Traffic and Accident Database

* Jusqu'à l'année 1991, République Fédérale d'Allemagne
ND : non disponible
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Comparaisons avec d'autres modes
de transport en 1999

De véritables comparaisons entre les différents modes de
transport sont rendues difficiles par l'absence de défini-
tions et de références communes, aussi se limitera-t-on ici
à la présentation globale des données brutes d'accidents
et d'activité et à une comparaison partielle des différents
modes de transports en s'attachant plus aux ordres de
grandeur qu'à la précision des chiffres. Les résultats por-
tent sur la dernière année disponible, à savoir l'année 1999.

LES TRANSPORTS AÉRIENS

Accidents d'avions
avec des victimes corporelles

Sont pris en compte les accidents survenus, en France ou
à l'étranger, à des appareils d'immatriculation ou d'exploita-
tion française.

Aviation
com-

merciale 1

Aviation
générale 2

Travail
aérien 3 Ensemble

Nombre d’accidents
corporels 6 79 6 90

Nombre de tués 4 27 59 2 88

Nombre de blessés 83 58 4 145

1. Avions et hélicoptères (compagnies et sociétés).
2. Avions, hélicoptères et ULM (aéroclubs, écoles, sociétés, privés).
3. Avions, hélicoptères et ULM (sociétés et privés : épandage agricole,
photo-cinéma, publicité aérienne, surveillance, héli-treuillage...).
4. Décédés dans les trois jours.

Indicateurs d'activité

En 1999, le parc global (source bureau Véritas) représentait
11 927 aéronefs répartis en :
– 8 136 avions (dont 701 pour le transport public) ;
– 799 hélicoptères ;
– 2 195 planeurs ;
– 783 ballons libres ;
– 14 autres.

Le trafic commercial total des grandes compagnies aérien-
nes nationales (Source : Direction générale de l'aviation ci-
vile et Groupe Air France) s'élevait en 1999 à :
– 117,5 milliards de passagers-kilomètres transportés ;
– 12,8 millions de tonnes-kilomètres transportées.

LES TRANSPORTS FERROVIAIRES
(hors RATP et métros de province)
Accidents de chemin de fer
avec des victimes corporelles

Sont pris en compte les accidents dans lesquels est impli-
qué un véhicule ferroviaire (ou car SNCF) en mouvement
ayant entraîné une conséquence grave :
– mort ou blessure grave ;

– avaries importantes au matériel, à la voie ou à d'autres
installations ;
– perturbations importantes dans la circulation des trains.

Accidents de chemin de fer

Nombre d’accidents 1 370

Accidents de train
dont : - collisions

- déraillements
Accidents de cars
Accidents individuels 2

Autres accidents 3

89
47
42
0

115
166

Nombre de tués 4 63

Agents en service 5, 6

Voyageurs 6

dont voyageurs par accident de train 6

Autres personnes 7

4
11
0

48

Nombre de blessés graves 8 59

Agents en service 5, 6

Voyageurs 6

dont voyageurs par accident de train 6

Autres personnes 7

3
23
0

33

Accidents de passage à niveau 9

Nombre d’accidents 181

Collisions de véhicules ferroviaires et routiers
sur passage à niveau :
- gardés
- avec signalisation automatique
- non gardés (sans barrière ni signalisation)
Accidents de piétons

6
132
26
17

Nombre de tués 10 46

Nombre de blessés graves 10 16

Source : SNCF, Direction économie et finances. Direction du contrôle de
gestion.

Pôle « autres informations de gestion ».

1. Accidents dans lesquels est impliqué un véhicule ferroviaire (ou car
SNCF) en mouvement. Toutefois, ne sont pris en compte que ceux ayant en-
traîné une « conséquence grave » : mort ou blessures graves ;
2. Notamment : chute d'un train, heurt par un train ... (non compris, les sui-
cides et tentatives de suicide).
3. Par exemple : avaries en pleine voie de véhicules moteurs, rupture de ca-
ténaire. Y compris les accidents de cars.
4. Personnes décédées le jour ou le lendemain de l'accident.
5. Il s'agit d' une partie des accidents du travail survenus lors d'accidents
entrant  dans le cadre de la définition 1.
6. Y compris les agents victimes de collisions aux passages à niveaux.
7. Y compris les ouvriers d'entreprises travaillant sur le réseau SNCF.
8. Est considérée comme blessée grave toute personne dont la gravité des
lésions corporelles a entraîné une hospitalisation de plus de trois jours.
9. Non compris dans la rubrique « accidents de chemins de fer ».
10. Non compris les agents et voyageurs victimes de collisions aux pas-
sages à niveaux.



Indicateurs d'activité
Le parcours effectué par les véhicules à moteur de la
SNCF, qui comprend les parcours effectués à l'étranger
mais ne comprend pas les parcours sur le réseau SNCF
des véhicules des administrations étrangères, représentait
en 1999 : 673,4 millions de kilomètres (631,9 en 1990).

Le trafic commercial s'élevait à 66,6 milliards de voya-
geurs-kilomètres (63,7 en 1990) et à 54,4 milliards de ton-
nes-kilomètres de frêt (51,5 en 1990).

LES TRANSPORTS ROUTIERS
Le bilan des accidents corporels était le suivant en 1999 :
– 124 524 accidents corporels ;
– 8 029 tués à 6 jours, dont 5 161 usagers de VL ;
– 167 572 blessés.

Indicateurs d'activité
Le parc global des véhicules à quatre et à deux-roues im-
matriculés représentait 34,3 millions de véhicules dont
27,5 millions de voitures particulières.

Le nombre de voyageurs x kilomètres en véhicule particu-
lier s'élevait en 1999 à 700 milliards.

COMPARAISONS ENTRE
CES TROIS MODES DE TRANSPORT
L'objectif est d'estimer un niveau de risque pour l'usager
d'un de ces trois modes de transport.

Compte tenu de l'imprécision des chiffres, on s'intéressera
plus aux ordres de grandeur qu'à la réalité des résultats.
L'élément de comparaison sera le nombre de tués rapporté
au nombre de passagers x kilomètres.

Les définitions des tués, différentes suivant les trois mo-
des de transports étudiés (tué à 2,3 ou 6 jours), sont malgré
tout assez proches en terme de résultat.

Pour les transports aériens, nous nous limiterons à l'avia-
tion commerciale, seul domaine où les passagers-kilomè-
tres sont connus.
Pour les transports ferroviaires aux seuls voyageurs à l'ex-
clusion des agents de l'entreprise de transport et des so-
ciétés de service travaillant pour le transporteur ; de façon
à éviter les doubles comptes, nous éliminerons les tués sur
les passages à niveau comptabilisés dans les transports
routiers.
Ne sont pas comptabilisés la RATP et les métros de pro-
vince pour lesquels nous manquons de données.
Pour les transports routiers, nous ne prendrons en compte
que les véhicules particuliers.

Pour les calculs de passagers x kilomètres, il s'agit d'esti-
mations. Elles sont cohérentes avec les champs retenus
pour les statistiques d'accidents et de victimes des trois
modes de transport (y compris parcours effectués sur le
territoire étranger par les avions des compagnies aérien-
nes françaises, mais uniquement parcours sur le territoire
français pour les transports ferroviaires et routiers).

Les chiffres des tués des transports aériens étant très fai-
bles en moyenne, et donc sujets à des variations importan-
tes, nous effectuerons une comparaison sur une moyenne
des cinq dernières années.

Globalement, on voit donc que le moyen de transports le
plus sûr en terme de tués rapporté au nombre de passa-
gers x kilomètres est l'avion. Le train reste assez proche.
L'automobile est loin derrière.

On peut estimer, avec prudence, que sur les années 1995
à 1999, l'avion est 1,7 fois plus sûr que le train ou 50 fois
plus que l'automobile.
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Évaluation du risque encouru par l'usager hors attentat

Nombre de tués Nombre de passagers x km (en milliards)
Nombre moyen de

tués pour 1 milliard
de passagers x km

1995 1996 1997 1998 1999 Moy. 1995 1996 1997 1998 1999 Moy.

Transports
aériens 30 1 10 14 27 16,4 78,7 96,7 103,0 108,7 117,5 100,9 0,16

Transports
ferroviaires 22 14 22 14 11 16,6 55,5 59,8 61,8 64,5 66,6 61,6 0,27

Transports
routiers
(véhicules
particuliers)

5 389 5 240 5 069 5 491 5 161 5 270 640 649 660 679 700 665,6 7,92
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Ensemble des accidents matériels
et corporels de 1988 à 1999

QUELQUES DÉFINITIONS
Responsabilité civile : la garantie de responsabilité civile
est obligatoirement souscrite par tout automobiliste pour
permettre de couvrir les dommages matériels et corporels
causés à autrui par son véhicule.

Sinistre avec suite : un sinistre est avec suite lorsqu'il en-
traîne un débours de la part de la société d'assurances.
Dans le cas contraire, il est sans suite.

Véhicule année : un véhicule année représente 365 jours
d'assurance de véhicule, soit un véhicule assuré du 1er jan-
vier au 31 décembre ou 2 véhicules assurés du 1er janvier
au 30 juin ou 3 véhicules assurés du 1er janvier au 30 avril.

Fréquence : la fréquence est obtenue en faisant le rapport
du nombre de sinistres avec suite rapporté à celui des véhi-
cules année. Elle est de par la loi des grands nombres un
indicateur de la probabilité de survenance d'un accident.

Coût moyen : le coût moyen est obtenu en rapportant la
charge des sinistres, soit les sommes payées ou provision-
nées, au nombre de sinistres correspondant.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENCE
DES SINISTRES AVEC SUITE DE 1988
À 1999 – RESPONSABILITÉ CIVILE
Ces résultats obtenus par la Statistique commune automo-
bile concernent les véhicules de première catégorie, soit les
voitures particulières et les véhicules utilitaires dont le PTAC
ne dépasse pas 3,5 tonnes accessibles avec un permis B.

Ils sont constitués par l'étude exhaustive du portefeuille de
quelques sociétés qui fournissent des informations sur les
véhicules qu'elles assurent ainsi que les sinistres correspon-
dants. L'ensemble de ces portefeuilles constitue un parc
d'environ 4 000 000 de véhicules qui permet de suivre l'évo-
lution des fréquences et des coûts moyens par garantie :

Évolution de la fréquence des véhicules
de première catégorie en responsabilité civile
et dommages tous accidents

Année
Fréquence 0/00

Matérielle Corporelle Matérielle
+ corporelle

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

68,0
65,5
64,1
62,7
63,0
61,3
59,6
57,5
55,8
54,8
54,8
56,0

10,0
9,5
8,9
8,3
8,0
7,7
7,4
7,5
7,2
7,2
7,2
7,0

78
75
73
71
71
69
67
65
63
62
62
63

Source : FFSA - Statistique commune automobile.

La fréquence croit légèrement en 1999 après avoir diminué
entre 1988 et 1998. La fréquence des accidents corporels
de responsabilité civile s'est réduite plus rapidement sur le
moyen terme que celle des sinistres matériels. Cependant,
en 1999, il est possible d'observer une baisse de la fré-
quence en corporel et parallèlement une légère hausse est
observée en matériel.

ÉVOLUTION DU CÔUT MOYEN DES
SINISTRES MATÉRIELS ET CORPORELS
AVEC SUITE DE 1988 À 1999 –
RESPONSABILITÉ CIVILE
Évolution du coût moyen des sinistres
des véhicules de première catégorie
en responsabilité civile corporelle et matérielle
(base 100 en 1988)

Année Coût moyen
de RC corporelle

Coût moyen
de RC matérielle Indice des prix

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

100
105
110
114
118
120
123
125
129
133
138
141

100
105
113
120
124
129
134
138
142
142
147
149

100
104
107
111
113
116
117
120
122
122
125
126

Source : Statistique commune automobile.

En 1999, la progression du coût moyen des sinistres maté-
riels est voisine de celle de l'indice des prix. Cette tendance
s'explique par une faible progression du taux horaire de la
main d'œuvre carrosserie atténuée par une stabilité du prix
des pièces détachées et des efforts de productivité en ré-
paration des véhicules.



ESTIMATION DU NOMBRE
D'ACCIDENTS MATÉRIELS
ET CORPORELS EN 1999

En 1999, 4 056 800 dossiers pour sinistres de responsabili-
té civile ont été ouverts. En moyenne, chaque accident en-
traîne l'ouverture de 1,72 dossier. On peut donc estimer le
nombre d'accidents à 4 056 800 / 1,72 = 2 358 000. Il s'agit
d'accidents sur la voie publique faisant l'objet d'une décla-
ration aux différentes sociétés d'assurances.

Pour les accidents survenus en 1998, les sociétés d'assu-
rances ont payé ou provisionné 73,6 milliards de francs
(hors frais de gestion) dont 52,7 milliards de francs pour les
dommages matériels (+ 4,3 % par rapport à 1997) et 20,9
milliards de francs pour les sinistres corporels (− 1 % par
rapport à 1997).

CONVENTION GÉNÉRALE
D'INDEMNISATION DIRECTE
DE L'ASSURÉ ET DE RECOURS
ENTRE SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
AUTOMOBILE

Le 1er janvier 1997 l'IDA a été regroupée avec d'autres dis-
positifs conventionnels et est devenue le titre V de la
CGIRSA. Les cas de barème ont été simplifiés. La méca-
nique de ce dispositif reste identique et s'applique si :
– il y a collision entre deux véhicules à moteur ;
– le tiers responsable (partiellement ou totalement) est
identifié ;
– le montant des dommages matériels subis par le véhi-
cule assuré ne dépasse pas une valeur plafond fixée
chaque année.

Les recours se font sur la base d'un forfait déterminé
chaque année. Le bilan statistique de cette convention est
le suivant :

Année
de

présentation
Nombre Montant Coût moyen

(en francs)
Forfait

(en francs)

1988 1 856 000 8 507 904 000 4 584 5 120

1989 1 829 000 8 782 858 000 4 802 5 400

1990 1 855 000 9 638 580 000 5 196 5 400

1991 1 873 000 10 323 976 000 5 512 5 800

1992 1 870 000 10 696 400 000 5 720 5 800

1993 1 828 000 10 898 536 000 5 962 5 800

1994 1 781 000 11 061 791 000 6 211 6 200

1995 1 716 000 11 025 300 000 6 425 6 200

1996 1 700 265 11 288 059 335 6 639 6 400

1997 1 687 148 11 511 410 804 6 823 6 400

1998 1 741 182 12 341 498 016 7 088 6 800

1999 1 760 159 12 576 336 055 7 145 7 200

RÉPARTITION DE 100 FRANCS
DE SINISTRES PAYÉS PAR GARANTIE
ET NATURE D'INDEMNITÉS EN 1999

Ces estimations sont effectuées à partir de différents son-
dages et enquêtes réalisés par la FFSA (Fédération fran-
çaise des sociétés d'assurances dommages).

Globalement, pour 100 francs de sinistres payés, hors frais
de gestion, la répartition par garantie est la suivante :

Responsabilité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,8
Dommage tous accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,0
Vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8
Bris de glaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1
Garantie du conducteur responsable . . . . . . . . . . 1,3
Total toutes garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0

Plus spécialement, pour la seule garantie de responsabilité
civile, la charge réglée ou provisionnée en 1999 se ventile
de la manière suivante :
Dommages matériels et réparations
Main-d'œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8
Pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0
Pertes totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,0
Total des dommages matériels . . . . . . . . . . . . . 44,8
(dont dommages matériels
des sinistres corporels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4
Dommages corporels
Frais médicaux, pharmaceutiques
et hospitalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7
Incapacité temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6
Capitaux constitutifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2
Pretium doloris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8
Préjudice esthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4
Préjudice moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
Total des dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . 50,8
Frais
Total des frais de justice et d'expertise
(frais de gestion exclus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4

TOTAL GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0
Globalement sur 100 francs de sinistrés payés :
– 50,8 concernent les dommages corporels ;
– 44,8 les dommages matériels ;
– 4,4 les frais divers.
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Dans cette répartition, il faut remarquer que moins de
0,1 % des sinistres dépassent un million de francs et re-

présentent près du cinquième de la charge totale de la
responsabilité civile.
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Distribution des sinistres de responsabilité civile survenus en 1996

Tranches de coût
(en francs)

Sinistres matériels Sinistres corporels

Nombre
% cumulés

Montant
% cumulés

Nombre
% cumulés

Montant
% cumulés

Moins de 1 000
Moins de 2 000
Moins de 3 000
Moins de 5 000
Moins de 7 500
Moins de 10 000
Moins de 15 000
Moins de 20 000
Moins de 50 000
Moins de 100 000
Moins de 500 000
Moins de 1 000 000
Moins de 2 000 000
Moins de 5 000 000
Moins de 10 000 000
Plus de 30 000 000

4,1
13,8
25,9
48,9
68,3
79,5
90,4
94,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,3
2,3
6,4

18,7
34,8
47,9
65,6
76,0
95,1
98,4
99,5
99,6

100,0
100,0
100,0
100,0

2,1
4,5
6,1

13,5
27,0
35,1
45,7
52,3
76,5
87,6
97,7
99,1
99,6
99,8

100,0
100,0

0,0
0,1
0,1
0,5
1,5
2,3
3,9
5,3

15,0
24,3
50,3
61,9
70,0
80,8
91,0

100,0

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0
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Le coût de l'insécurité routière en 2000

LE COÛT INDIVIDUEL
DES ACCIDENTS EN 1999
Le rapport sur le « Prix de la vie humaine, application à
l'évaluation du coût économique de l'insécurité routière » 1

décrit les différentes composantes du prix de la vie hu-
maine et les calcule en appliquant la « méthode du capital
humain compensé » aux statistiques de 1990. Il distingue
en particulier :

Les coûts marchands directs
• Les coûts médicaux et sociaux (coût des services de
transport sanitaire, coût des premiers secours, coût des
soins médicaux, coût des médicaments et appareillages
spéciaux, coût de la convalescence, coût funéraire, coût
de rééducation, coût de réinsertion, coût de l'aide à domi-
cile).

• Les coûts matériels (dommages occasionnés aux véhi-
cules, dommages causés au domaine public, dommages
causés à la propriété, dommages matériels causés aux
personnes impliquées dans l'accident, dommages causés
à l'environnement, frais divers : consommation de carbu-
rant dans le trafic, congestionné par l'accident, remor-
quage, déplacements).

• Les frais généraux (frais des services d'incendie, frais
de police, frais d'expertise, frais de justice, coût des servi-
ces d'assurance, frais d'administration divers).

Les coûts marchands indirects
• Perte de production future des tués, des blessés –
perte de production temporaire – des personnes empri-
sonnées – éventuellement – suite à l'accident ; des person-
nes bloquées par l'accident, des membres du ménage du
(des) blessés.

• Perte de production potentielle (de la descendance po-
tentielle de l'accidenté, des chômeurs, des volontaires, des
personnes effectuant des travaux ménagers, des retrai-
tés).

Les coûts non marchands
Le calcul des coûts non marchands est fondé sur la juris-
prudence des compagnies d'assurances.

• Cas du tué (préjudice moral, prétium mortis, transfert du
prétium doloris du mort aux héritiers).

• Cas du blessé (prétium doloris, préjudice esthétique,
préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudices an-
nexes, préjudice de tiers subi par ricochet).

Pour 1999, l'actualisation des valeurs conduit aux chiffres
suivants : 3 950 380 F pour les tués, dont 88 % de coût
marchands indirects, 406 812 F pour les blessés graves,
86 478 F pour les blessés légers et 22 205 F pour les dé-
gâts matériels. C'est sur cette base qu'avait été calculé
dans le dernier bilan annuel de la sécurité routière le coût
de l'insécurité routière.

Un groupe de travail du Commissariat Général au Plan a été
chargé de réactualiser ce travail en étudiant en particulier
les différentes approches des autres pays industrialisés. Il
conclut à la corrélation entre le PIB par tête et le coût de la
vie humaine et préconise dans le cas de la France d'adop-
ter une valeur de 1 million d'euros valeur 1999 pour les
tués, 150 000 euros pour les blessés graves, 22 000 euros
pour les blessés légers et 5 500 euros pour les dégâts ma-
tériels.

COÛT GLOBAL
DE L'INSÉCURITE ROUTIÈRE EN 2000

En actualisant ces valeurs pour 2000, on obtient les résul-
tats suivants :

Estimation du coût des accidents
corporels en 2000
Nombre de tués à 30 jours : 8 079 ; coût des tués : 53,8
milliards de francs.

Nombre de blessés graves : 26 971 ; coût des blessés gra-
ves : 27,0 milliards de francs.

Nombre de blessés légers : 162 117 ; coût des blessés lé-
gers : 23,8 milliards de francs.

Soit un coût de 104,6 milliards de francs 2000.

Estimation du coût des accidents matériels
82 milliards de francs 1999

Le coût de l'insécurité routière est estimé
à 186,6 milliards de francs en 2000

1 De M. Le Net, directeur de recherche à l'école nationale des ponts et chaussées, remis au Commissariat général du plan (CGP) et au mi-
nistère de l'Equipement, du Logement et des Transports en juillet 1992



A
p
p
ré

ci
a
ti
o
n

1
2
6

Le permis à points en 2000

Après la très forte progression en 1994 (+ 98,1 % par rap-
port à 1993) du nombre des dossiers traités consécutive-
ment au constat d'une infraction susceptible d'entraîner un
retrait de points, l'évolution s'est faite par paliers, avec une
alternance de relatives stagnations (+ 2,7 % en 1995,
+ 3,5 % en 1997 et − 0,3 % en 1998) suivies de reprises
plus ou moins prononcées (+ 25,8 % en 1996 et + 5,7 %
en 1999). La pause apparue dans l'évolution du nombre de
dossiers traités au cours des années 1997 et 1998 semble
n'être qu'un épisode conjoncturel et non pas la manifesta-
tion des prémices d'une tendance durable. En effet, les ré-
sultats de l'année 2000 montrent une progression de 9,2 %
du nombre des dossiers traités (de 1 103 179 à 1 204 372).

Le nombre de points retirés suit une évolution identique : il
a très fortement progressé en 1994 (+ 102,9 %) puis
connu des périodes de baisse (− 5,1 % en 1995), de hausse
(+ 25,2 % en 1996) puis de stabilité (+ 1,4 % en 1997 et
− 1,9 % en 1998). L'année 1999 a été marquée par l'amorce
d'une reprise (+ 4,2 %) confirmée par les résultats de
l'année 2000 : avec 3 175 619 points retirés (2 940 562 en
1999) la progression est de 8,0 %.

Le nombre des dossiers traités et des points retirés suit
l'évolution du nombre des infractions visées par le système
du permis à points avec la même alternance des années de
hausses plus ou moins fortes (+ 99,5 % en 1994,
+ 25,3 % en 1996 ou + 5,6 % en 1999), et des années de
stagnation voire de baisse (+ 2,4 % en 1995, + 3,6 % en
1997 et même − 0,3 % en 1998). Cette année, en passant
de 1 124 419 à 1 226 267 infractions traitées dans le cadre
de l'exécution du système du permis à points, la progres-
sion est de 9,1 %.

L'évolution de ces trois indicateurs jusqu'en 1995 pouvait
laisser penser que la mise en place du système du permis à
points avait eu un impact psychologique sur les automobi-
listes, induisant ainsi une modification de leur comporte-
ment individuel. Depuis 1996, leur évolution par paliers
semble indiquer que ses effets sont passés et qu'il y a une
alternance de périodes où les conducteurs sont disciplinés
et de périodes de relâchement qui sont peut-être à mettre
en relation directe avec la plus ou moins forte présence
des forces de l'ordre sur les axes routiers.

Les contrevenants
Comme les années précédentes, beaucoup plus de dos-
siers sont établis à l'encontre des hommes (968 366 dos-
siers, soit 80,4 % de l'ensemble) que des femmes
(236 006 : 19,6 %). Ces données sont relativement stables
d'une année à l'autre et la progression est sensiblement
identique pour les deux sexes (+ 9,3 % pour les hommes
et + 8,9 % pour les femmes). Cette évolution est bien sûr
identique à celle des infractions relevées dont le nombre
progresse cette année de 9,1 % pour les hommes et de
8,7 % pour les femmes et celle des points retirés suit le
même schéma : + 8,1 % pour les hommes et + 7,7 %
pour les femmes.

Les tranches d'âge des 26-35 ans et 36-50 ans sont,
comme par le passé, celles où tous, hommes (59,4 %
d'entre eux) et femmes (65,9 %), enfreignent le plus le
code de la route ; les moins de 25 ans et les plus de 50 ans
ont beaucoup moins de dossiers (22,9 % pour les jeunes
et 16,4 % pour les aînés).

Les catégories d'infractions
Parmi les catégories d'infractions susceptibles d'entraîner
un retrait de points, celle des excès de vitesse est toujours
prédominante. Les six autres n'apparaissent que de façon
moindre, avec cependant un petit pic pour les infractions à
l'obligation du port du casque ou de la ceinture de sécurité.
Les infractions relatives à l'alcoolémie (8,8 %) ne viennent
qu'au quatrième rang.

Les excès de vitesse (581 852 contre 517 584 en 1999) pro-
gressent de 12,4 % (contre 10,9 % l'an passé) et sont de
loin les infractions les plus communément sanctionnées.
Ils sont pour l'essentiel commis par des hommes (453 937)
mais la part des femmes n'est pas négligeable (127 915) et
progresse à l'identique quel que soit le sexe. Globalement,
leur importance a décru au cours des dernières années
(44,9 % de l'ensemble des infractions traitées en 1996,
44,1 % en 1997 et 43,8 % en 1998) mais augmente sa part
en 1999 (46,0 %), augmentation qui se confirme cette
année puisqu'ils constituent 47,5 % des infractions trai-
tées dans le cadre de l'exécution du permis à points.

En deuxième position, mais bien loin derrière, le non-port
du casque ou de la ceinture de sécurité constitue 24,9 %
des infractions traitées et leur proportion dans l'ensemble
des infractions sanctionnées continue d'augmenter assez
régulièrement. Leur nombre brut continue lui aussi de
croître et, après avoir marqué le pas en 1999 (+ 2,4 %) leur
nombre progresse cette année de 9,6 %.

En outre, il convient de noter la poursuite de l'accélération
de la progression en nombre (+ 8,1 % contre + 5,2 % en
1999, + 4,2 % en 1998 et + 3,4 % en 1997) et la stagnation
en importance (8,8 % cette année, 8,9 % en 1999, et 8,9 %
en 1998) des infractions liées à l'alcoolémie. Comme en
1998 et 1999 leur rythme de progression se ralentit mais
reste plus fort chez les femmes (+ 10,7 %) que chez les
hommes (+ 7,9 %).

Les classes d'infractions
S'agissant des classes d'infractions, on constate que ce
sont surtout les infractions de quatrième classe qui prédo-
minent largement et ce sont aussi celles qui entraînent le
plus de retraits de points. En outre, il faut garder à l'esprit
qu'elle est celle qui regroupe le plus grand nombre d'infrac-
tions dont la plupart des excès de vitesse.

Avec 792 191 infractions commises en 2000 (64,6 % de l'en-
semble), la quatrième classe reste très largement majoritaire.

La deuxième classe vient toujours au deuxième rang
(25,7 % des infractions).



Au troisième rang, mais très loin derrière, viennent les dé-
lits (7,8 % du total des infractions sanctionnées par un re-
trait de points).

Les retraits de points
Au niveau des retraits de points, la règle est la concor-
dance avec la catégorie et la classe des infractions.

Les dossiers les plus communément établis concernent
toujours les infractions à un point (29,2 % des dossiers).

Les infractions à trois points viennent au deuxième rang
(24,6 % des dossiers)

Les infractions à deux points se retrouvent au troisième
rang (21,4 % des dossiers).

Les permis invalides
Au cours de l'année 2000 on compte 11 758 permis de
conduire invalidés (+ 11,5 % par rapport à 1999) dont
11 335 pour les hommes (96,4 % de l'ensemble) et 423
pour les femmes (3,6 %) et leur nombre augmente plus
fortement pour les hommes (+ 11,6 %) que pour les fem-
mes (+ 7,4 %).

Jusqu'à l'année dernière, il y a eu une continuité dans l'évo-
lution : le mouvement de hausse apparu dès l'application
du système du permis à points, est allé en s'émoussant
(+ 62,0 % en 1996, + 23,0 % en 1997, + 6,4 % en 1998)
jusqu'à devenir négatif (− 4,6 % en 1999). Cette année est
marquée par une légère reprise qu'il est facile de mettre en
relation directe avec l'augmentation du nombre des infrac-
tions traitées, des dossiers établis et des points retirés.

Ces invalidations du permis de conduire concernent tous
les conducteurs, quels que soient leur âge et leur ancienne-
té de permis. On doit toutefois remarquer qu'elles touchent
surtout des conducteurs de moins de quarante ans dont
l'ancienneté de permis est comprise entre quatre et dix ans.
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LA RECONSTITUTION DU CAPITAL
DE POINTS/ LES STAGES/LES CENTRES
La reconstitution du capital de points du conducteur
s'appuie sur deux procédures :
– l'application de la règle des trois ans ;
– le suivi d'un stage de sensibilisation.

L'application de la règle des trois années passées sans
commettre de nouvelle infraction entraînant retrait de
points, a bénéficié à 779 656 conducteurs. En 1999,
789 827 conducteurs avaient été concernés. Soit une lé-
gère baisse de 1,3 %. Cette diminution fait suite à une
forte progression enregistrée entre 1998 et 1999
(+ 33,2 %). Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de-
puis 1995 :

Les stages en 2000

L'inversion de tendance enregistrée en 1999 se stabilise en
2000. On observe une très légère baisse du nombre de sta-
giaires ayant volontairement suivi un stage afin de recons-
tituer partiellement leur capital de points. De 18 699
stagiaires enregistrés en 1999, on passe à 18 631 pour
l'année 2000, soit une diminution de 0,4 %, ce qui permet
de parler de stabilité ou de palier dans la progression
continue qui caractérisait les années antérieures. En ce qui
concerne les stagiaires dans le cadre de l'alternative aux
poursuites judiciaires, on procède au même constat en
2000. On passe de 26 026 en 1999 à 26 016, soit une cer-

taine stabilité. On peut noter que ce chiffre reste très
au-dessus de ceux de 1998 (24 824 stagiaires) et de 1997
(25 393 stagiaires). Ce palier n'engage pas les années à ve-
nir. En effet, la mise en application récente des mesures re-
latives au conducteur novice ayant commis une infraction
entraînant une perte de points au moins égale à quatre se
traduit par l'obligation de suivre le stage de sensibilisation
aux causes et conséquences des accidents de la route (dé-
cret 2000-1038 du 24 octobre 2000, paru au J.O. du 25 oc-
tobre 2000 et l'arrêté d'application du 1er décembre 2000).
Cette nouvelle procédure prendra plein effet au cours de
l'année 2001.

Les centres agréés

Leur nombre est de 580 au 31 décembre 2000, soit un ac-
croissement de 9,4 % par rapport à 1999 (530 centres).
Cette progression d'année en année est à rapprocher du
nombre de stages et de stagiaires qui reste stable. De ce
fait l'activité des centres reste globalement faible. Néan-
moins elle est variable en fonction de l'organisation des
centres (en réseau) et des départements.

Le tableau récapitulatif ci-dessous permet de comparer de-
puis 1995, l'ensemble des données relatives à l'activité du
permis à points.

A
p
p
ré

ci
a
ti
o
n

1
2
8

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dossiers traités 803 857 1 011 674 1 046 764 1 043 442 1 103 179 1 204 372
Points retirés 2 266 143 2 837 280 2 876 246 2 821 563 2 940 562 3 175 619
Permis invalidés 5 213 8 443 10 387 11 055 10 548 11 758
Rétablissement du quantum initial 49 408 471 441 635 532 593 129 789 827 779 656
Stages en « alternative » 790 746 440 395 416 468
Stages « mixtes »  (alternative et permis à points) 1 668 1 837 1 859 1 873 1 989 1 939
Stages en « reconstitution du capital » 151 365 476 510 663 698
Stagiaires dans le cadre de l’alternative 28 397 27 523 25 371 24 813 26 026 26 016
Stagiaires « permis à points » 7 578 12 678 15 636 15 755 18 699 18 631
Contrôles effectués 21 10 11 11 7 6
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Permis de conduire délivrés

Définition des permis :

– AT : tricycles et quadricycles à moteur (ces permis cons-
tituent à partir de 2000 une sous-catégorie des permis B)

– AL : depuis le 01/01/85 : motos de 125 cm3 et moins.

– A : depuis le 01/01/85 : motos de plus de 125 cm3.

– B : voitures de tourisme.

– BA : voitures de tourisme avec boîte automatique.

– C : véhicules automobiles isolés autres que ceux de la ca-
tégorie D dont le PTAC excède 3,5 t. Aux véhicules de
cette catégorie peut être attelée une remorque dont le
PTAC n’excède pas 750 kg.

– EC : ensemble de véhicules couplés dont le véhicule trac-
teur entre dans la catégorie C, attelé d’une remorque dont
le PTAC excède 750 kg.

– D : véhicules de transport en commun

* * *

Toutes catégories confondues, on enregistre en 2000 par
rapport à 1999 une baisse du nombre de permis de
conduire délivrés de 2,1 %. Elle concerne deux catégo-
ries : les permis AL et B+BA.

Si les évolutions pour ces deux catégories sont équivalen-
tes (− 4,2 % pour le permis B+BA et − 3,9 % pour le permis
AL), le résultat global provient essentiellement de la baisse
observée sur la catégorie des permis B+BA qui représente
chaque année plus de 80 % des permis délivrés.

On remarque pour les permis des catégories C, EC et D
que, sur l'ensemble de la période, le nombre de permis dé-
livrés en 2000 est le plus fort enregistré.

Par rapport à 1999 la plus forte progression concerne le
permis EC avec une augmentation de 34,4 % ; vient en-
suite le permis C (+ 9,7 %), suivi par le permis A qui pro-
gresse de 8,3 % ; le permis D n'enregistrant quant à lui
qu'une hausse de 3,1 %.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Permis AT 397 357 411 315 261 –

Permis AL 7 505 7 255 7 826 7 493 7 029 6 755

Permis A 107 706 125 343 82 566 92 929 95 692 103 631

Permis B+BA 760 087 797 045 802 590 808 524 807 229 772 922

Permis C 21 586 22 027 21 335 21 074 22 061 24 209

Permis EC 12 672 12 617 12 332 12 268 13 605 18 286

Permis D 5 741 5 871 6 185 5 919 6 438 6 636

Total 915 694 970 515 933 245 948 522 952 315 932 439
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Parc en circulation

PARC AU 31/12 DE CHAQUE ANNÉE (en milliers)

Pour les quatre roues, on assiste à une augmentation régu-
lière du parc de voitures particulières, de véhicules utilitai-
res et de tracteurs routiers. Quant au parc d'autocars et
d'autobus, en diminution en 1999, se stabilise en 2000.
Pour les deux-roues, tandis que le parc de cyclomoteurs
continue à diminuer, le parc de motocyclettes ne cesse de
croître.

Quatre roues 1996 1997 1998 1999 2000

Voitures particulières 25 500 26 090 26 810 27 480 28 060
Véhicules utilitaires 4 976 5 100 5 214 5 320 5 456
Tracteurs routiers 197 198 204 210 217
Autocars - autobus 82 82 82 80 80

Source : Comité des constructeurs français d’automobiles

Deux-roues 1996 1997 1998 1999 2000

Bicyclettes * 20 000 20 000 20 000 20 000 ND
Cyclomoteurs 1 682 1 645 1 590 1 458 ND
Motocyclettes 988 1 037 1 106 1 188 ND

Source : FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances)
ND : non disponible
* le parc des bicyclettes comporte une grande part de véhicules non utilisés, non chiffrable.
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Estimation du parc de voitures particulières
en circulation par âge, au 1er janvier 2001

PARC FRANÇAIS DE VOITURES PARTICULIÈRES AU 1ER JANVIER 2001
Ventilation par année de première immatriculation (en milliers de voitures)

Année Âge Nombre % Cumul %

2000 − 1 an 2 189 7,8 2 189 7,8

1999 − 2 ans 2 215 7,9 4 404 15,7

1998 − 3 ans 1 947 6,9 6 351 22,6

1997 − 4 ans 1 725 6,1 8 076 28,8

1996 − 5 ans 2 108 7,5 10 184 36,3

1995 − 6 ans 1 899 6,8 12 083 43,0

1994 − 7 ans 1 892 6,7 13 975 49,8

1993 − 8 ans 1 612 5,7 15 587 55,5

1992 − 9 ans 1 859 6,6 17 446 62,2

1991 − 10 ans 1 671 6,0 19 117 68,1

1990 − 11 ans 1 756 6,3 20 873 74,4

1989 − 12 ans 1 590 5,7 22 463 80,0

1988 − 13 ans 1 370 4,9 23 833 84,9

1987 − 14 ans 1 109 4,0 24 942 88,9

1986 − 15 ans 844 3,0 25 786 91,9

Avant 1985 15 ans et plus 2 276 8,1 28 062 100,0

Âge moyen 7,7 ans
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Évolution de la circulation
et de la consommation de carburants

• En 2000, par rapport à 1999, la circulation sur le seul ré-
seau national a augmenté de 2,1 % alors qu'elle avait été
de 4,2 % en 1999 par rapport à 1998, 4,3 % en 1998 par
rapport à 1997, 3,2 % en 1997 par rapport à 1996. Elle re-
vient cette année à son évolution de 1996 (+ 2,2 % par rap-
port à 1995).

L'augmentation provient essentiellement des autoroutes
puisque sur ce réseau la circulation a augmenté de 3,4 %,
contre + 0,6 % sur les routes nationales.

Globalement, trois mois de l'année ont connu une baisse :
mai, août et septembre mais notons qu'en août, cette dimi-
nution n'a eu lieu que sur les routes nationales.

• La consommation de carburants est globalement en di-
minution de 0,1 %. Cette très légère baisse provient uni-
quement de la diminution de la consommation de supers
(− 4,7 %) puisque l'on enregistre une augmentation de la
consommation de gazole (+ 2,7 %). Cette constatation est
la conséquence de l'augmentation du nombre de véhicules
à moteur diesel en circulation.

Il convient de noter que cet indicateur est étroitement lié
aux phénomènes de stockage et de déstockage guidés par
les décisions de hausse et de baisse des prix des carbu-
rants.

LA CIRCULATION SUR LE RÉSEAU NATIONAL (en millions de véhicules x km)

2000/1999 Autoroutes Routes nationales Ensemble

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

+ 4,8 %
+ 8,2 %
+ 5,5 %
+ 4,6 %
− 0,8 %

+ 8,3 %
+ 3,1 %
+ 0,8 %
− 0,1 %
+ 3,2 %
+ 2,3 %
+ 2,4 %

+ 2,8 %
+ 5,7 %
+ 2,7 %
+ 0,7 %
− 1,1 %
+ 2,5 %
− 0,6 %
− 1,1 %
− 3,0 %
+ 0,2 %
+ 0,8 %
+ 0,7 %

+ 3,8 %
+ 7,1 %
+ 4,2 %
+ 2,8 %
− 1,0 %
+ 5,5 %
+ 1,4 %
− 0,1 %
− 1,5 %
+ 1,7 %
+ 1,6 %
+ 1,6 %

Total + 3,4 % + 0,6 % + 2,1 %

LA CONSOMMATION DE CARBURANTS

2000/1999 Supers Gazole Ensemble

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

+ 1,1 %
+ 2,2 %
− 3,2 %
− 8,1 %
− 1,2 %
− 4,1 %
− 9,2 %
− 2,8 %

− 10,6 %
− 2,6 %
− 6,1 %
− 7,7 %

+ 8,5 %
+ 8,1 %
+ 3,5 %
− 2,5 %

+ 10,5 %
+ 0,9 %
− 1,6 %
+ 7,1 %
− 3,8 %
+ 7,3 %
+ 1,8 %
− 1,8 %

+ 5,7 %
+ 6,0 %
+ 1,0 %
− 4,7 %
+ 5,9 %
− 1,0 %
− 4,7 %
+ 3,0 %
− 6,4 %
+ 3,7 %
− 1,1 %
− 4,0 %

Total − 4,7 % + 2,7 % − 0,1 %
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Quelques grands chiffres sur le réseau routier
et la circulation routière en france

LE RÉSEAU ROUTIER
Au 1er janvier 2000, la longueur totale du réseau routier était estimé à 984 924 km

LA CIRCULATION
En 1999, la circulation totale sur le réseau routier a été estimée à 523 milliards de kilomètres.

Réseau
Longueur

1998 1999

Autoroutes concédées 1 7 042 km 7 180 km

Autoroutes non concédées 1 2 261 km 2 446 km

Routes nationales 1 26 584 km 26 298 km

Routes départementales 2 358 600 km 359 090 km

Routes communales (y compris réseau urbain) 2 585 900 km 589 910 km

Total 980 387 km 984 924 km

Sources : 1. SETRA

2. Ministère de l'Intérieur

Catégorie de véhicule
Parcours

(en milliards de km)

1998 1999

Voitures de tourisme immatriculées en France
371 (73,2 %)

dont essence : 207 (40,8 %)
gazole : 164 (32,3 %)

383 (73,2 %)
dont essence : 207 (39,6 %)

gazole : 176 (33,6 %)

Utilitaires légers immatriculés en France 77 (15,2 %) 79 (15,1 %)

Voitures de tourisme et utilitaires légers immatriculés à l’étranger 20   (3,9 %) 19   (3,6 %)

Poids lourds de plus de 5 tonnes immatriculés en France 25   (4,9 %) 26   (5,0 %)

Bus et cars immatriculés en France 2   (0,4 %) 2   (0,4 %)

Poids lourds et cars immatriculés à l’étranger 6   (1,2 %) 7   (1,3 %)

Deux-roues 6   (1,2 %) 7   (1,3 %)

Total 507* (100 %) 523* (100 %)

Source : 37e rapport de la commission des comptes des transports de la nation. INSEE 2000.

Catégorie de route
Parcours

(en milliards de km)

1998 1999

Autoroutes concédées 60 (11,8 %) 64 (12,2 %)

Autoroutes non concédées 37   (7,3 %) 39   (7,5 %)

Routes nationales 89 (17,6 %) 91 (17,4 %)

Routes départementales 186 (36,7 %) 192 (36,7 %)

Réseau local urbain 135 (26,6 %) 137 (26,2 %)

Total 507* (100 %) 523* (100 %)

Source : 37e rapport de la commission des comptes des transports de la nation. INSEE 2000.

* fin 1999 – début 2000 un rechiffrage de la circulation routière a été réalisé. Les chiffres globaux pour les années antérieures sont désormais les sui-
vants : 492 milliards de kilomètres en 1997, 482 en 1996, 476 en 1996 et 465 en 1994.



La circulation sur le réseau national, mesurée par les parcours en 100 millions de kilomètres parcourus a évolué de la façon
suivante :

En vingt ans, la circulation sur le seul réseau national, a été multipliée par deux.

LA MOBILITÉ

Selon une enquête effectuée par la SOFRES auprès des
utilisateurs principaux de voitures de tourisme de 10 000
ménages en 1999 (source INRETS), le kilométrage moyen
annuel était de 13 930 km (14 750 km pour les hommes et
12 700 km pour les femmes ; 16 130 km pour les 25-34 ans
et 10 400 km pour les plus de 65 ans).

Rappelons qu'en 1998 :
– les trajets automobiles s'effectuaient pour 31,7 % dans
les zones urbaines, à 20,1 % sur les autoroutes, et pour
48,2 % sur les routes ;
– les femmes circulaient relativement plus en ville que les
hommes (35 % des kilomètres effectués par les femmes
étaient urbains pour 30 % de ceux effectués par les hom-
mes) et moins sur autoroutes (17 % pour les femmes et
22 % pour les hommes).
– 43 % des véhicules sont conduits par plusieurs conduc-
teurs. Si la répartition est stable par sexe, elle varie beau-
coup selon l'âge du conducteur principal. Ce sont les
personnes âgées de 40 à 59 ans qui partagent le plus leur
véhicule (environ 60 %) et les « seniors » qui le partagent le
moins (35 % chez les plus de 70 ans).

Enfin, le kilométrage moyen annuel selon la profession et
la catégorie sociale du conducteur principal se répartit de
la manière suivante en 1999 :

Professions et catégories sociales Kilométrage
annuel moyen

Agriculteurs, exploitants 14 660

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 14 340

Cadres supérieurs et professions libérales 17 350

Professions intermédiaires 16 260

Employés 14 020

Ouvriers 15 220

Inactifs 11 570
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Année Parcours
(base 100 en 1980)

Année Parcours
(base 100 en 1980)

1980 100 1991 151

1981 103 1992 154

1982 106 1993 160

1983 107 1994 166

1984 108 1995 171

1985 111 1996 174

1986 119 1997 180

1987 126 1998 188

1988 133 1999 195

1989 141 2000 199

1990 147
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Les Français et la sécurité routière

Depuis 1995, le thème de la sécurité routière est inscrit
dans le baromètre de communication du gouvernement.
Ces sondages, réalisés deux fois par an auprès d'un échan-
tillon représentatif de la population française âgée de 15
ans et plus, permettent notamment d'apprécier l'évolution
de l'opinion publique sur l'insécurité routière, sa perception
des nouvelles mesures ainsi que ses attentes et motiva-
tions.

On notera que le premier sondage a été réalisé en avril
1995 (1 079 personnes) et le dernier en novembre 2000
(1 010 personnes), et que, de nouvelles questions étant
parfois introduites, certains résultats sont manquants.

L'INTÉRÊT DES FRANÇAIS POUR LES
PROBLÈMES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En novembre 2000, 84 % des Français déclarent être beau-
coup et assez intéressés par les problèmes de sécurité sur
la route (83 % en novembre 1999).

Ces résultats montrent que l'intérêt des Français en la ma-
tière se stabilise à un niveau record, progressant même de
1 point par rapport à novembre 1999.

Le niveau d'intérêt est particulièrement élevé auprès des
50-64 ans (90 %) et des utilisateurs hebdomadaires de la
voiture (89 %).

L'INFORMATION ET L'OPINION
PUBLIQUE

En novembre 2000, 52 % des Français déclarent bien
connaître les grandes orientations des pouvoirs publics vi-
sant à diminuer le nombre et la gravité des accidents, ce
qui en un an représente une progression de 12 points.

On note une évolution positive sensible sur deux domaines
qui étaient déjà bien connus : « les pénalités qu'entraînent
les vitesses excessives » (69 %, + 6 points) et « le permis à
point » (68 %, + 4 points).

On relève également que le sentiment d'information sur
« l'évolution de la réglementation routière » progresse de 5
points, devenant majoritaire (52 %).

En revanche, deux domaines essentiels reculent sensible-
ment : « les risques liés à l'utilisation du portable en condui-
sant » (61 %, − 6 points) et « le nombre de morts et de
blessés dus aux accidents de la route » (52 %, − 3 points).

Si le niveau d'information demeure globalement, satisfai-
sant, il reste très faible sur « le coût financier, pour la socié-
té, des accidents de la route » (28 %).

La demande d'informations complémentaires reste forte :
elle touche 71 % des interviewés, 25 % déclarant même
attendre « beaucoup plus » d'informations tandis que 26 %
n'en souhaitent pas davantage.

LES CAUSES DE RISQUES
SUR LA ROUTE
« Voici une liste de causes de risques sur la route. Quelle
est selon vous la plus importante ? Et en second ? » (Les
réponses, données en pourcentage, cumulent le total des
citations.)

On retiendra les points suivants :
– la cause la plus importante reste le comportement des
gens sur la route ;
– le facteur lié à l'état du véhicule diminue (citations en
baisse de 39 points sur l'ensemble de la période), résultat
expliqué sans aucun doute par l'instauration du contrôle
technique obligatoire ;
– la baisse, au cours de la dernière période (− 11 points en
un an), des causes de risques sur la route relatives à l'ab-
sence d'une surveillance efficace de la circulation qui
montre l'impact du renforcement des contrôles.



LES CAUSES DE RISQUES LIÉES
AU COMPORTEMENT HUMAIN
« Parmi ces causes de risques liées au comportement hu-
main, quelle est selon vous la plus importante ? Et en se-
cond ? » (Les réponses, données en pourcentage,
cumulent le total des citations.)

Si la conduite en état d'ivresse caractérisée reste pour l'opi-
nion publique l'une des plus importantes causes de risques
sur la route, on doit relever que son importance aux yeux
de l'opinion diminue de même que celle des excès de vi-
tesse avec cependant une augmentation sensible sur les
six derniers mois (+ 7 points).

En revanche, la cause du non-respect des règles du code
sur la priorité et la signalisation devient la deuxième cause
liée au comportement humain.

LE COMPORTEMENT PROPRE
DES CONDUCTEURS
« Pour chacune des choses que je vais vous citer, di-
tes-moi s'il vous arrive assez souvent, de temps en temps,
rarement ou jamais de le faire » (Cumul en % des citations
« assez souvent et de temps en temps ».)

Sur l'ensemble de la période, c'est la prise de risque liée à la
vitesse qui enregistre le plus fort recul (− 16 points), vient
ensuite la prise de risques volontaire (− 5 points) ; on relè-
vera cependant que ce comportement accidentogène,
tout comme celui lié à l'alcool au volant, enregistre une re-
crudescence au cours de la dernière période.
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Les acteurs de la lutte contre l'insécurité routière

La lutte contre l'insécurité routière est bien sûr l'affaire
de l'État mais pas seulement : sont également
concernés les collectivités locales, les assurances,
les entreprises et les associations et... tous les usa-
gers. En un mot, c'est vraiment l'affaire de tous.

PREMIER MINISTRE

Comité interministériel de la sécurité
routière (CISR)

Créé en 1972, il est présidé par le Premier Ministre et re-
groupe tous les ministres concernés par les problèmes de
sécurité routière. Il a pour mission de définir la politique du
gouvernement en matière de sécurité routière et de s'assu-
rer de son application.

Délégué interministériel à la sécurité
routière (DISR)

Désigné par le Premier Ministre, il assure le secrétariat du
comité. Pour l'aider dans ses missions, le délégué est en-
touré de conseillers techniques mis à disposition par les
principaux ministères intéressés par les problèmes de sé-
curité routière : Intérieur, Défense, Éducation nationale,
Justice et Santé. L'Observatoire national interministériel de
sécurité routière lui est directement rattaché ; il est chargé
de centraliser les données recueillies par des différents mi-
nistères s'occupant de sécurité routière, de les analyser
puis de diffuser les résultats.

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction de la sécurité
et de la circulation routières (DSCR)

Créée en 1982, elle est responsable de la mise en œuvre
des décisions du comité interministériel de sécurité rou-
tière.

Elle est chargée :
– de définir les conditions générales de circulation sur l'en-
semble du réseau routier et autoroutier en rase campagne
et en milieu urbain et de mettre en œuvre ces mesures sur
le réseau national ;
– de la réglementation technique des véhicules (défini-
tions, contrôle d'application...) ;
– de la formation du conducteur (gestion des examens du
permis de conduire, des inspecteurs, définitions des pro-
grammes...) ;
– de la promotion de la sécurité routière au niveau intermi-
nistériel ou local ;

– de la politique générale de communication vis-à-vis du
grand public ou de cibles particulières.

Le directeur de la DSCR est en même temps délégué inter-
ministériel à la sécurité routière.

Les effectifs de la DSCR sont d'environ 200 personnes et
ses moyens financiers sont de l'ordre de 600 MF en 1999.

Principaux services gestionnaires
La Direction des routes (DR) est responsable de la concep-
tion, de l'aménagement et de la gestion du réseau des rou-
tes nationales et des autoroutes de dégagement ainsi que
de la conception et du contrôle des autoroutes de liaison,
leur aménagement et leur gestion étant le plus souvent
concédés.

La Direction des transports terrestres (DTT) est chargée de
la réglementation des transports routiers.

Au sein des directions départementales de l'équipement
(DDE), les Cellules départementales d'exploitation et de sé-
curité (CDES) ont en charge les domaines de l'exploitation
de la route et de la sécurité routière.

Les directions régionales de l'équipement (DRE) exercent
des fonctions d'aménagement et de programmation dans
le domaine de la route et des transports. Au sein des DRE,
les Observatoires régionaux de sécurité routière (ORSR)
ont principalement en charge l'information et la diffusion
des résultats et des connaissances relatifs au phénomène
de l'insécurité routière.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

La Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
assure la direction des formations et unités chargées de la
lutte contre l'insécurité routière. Elle élabore la doctrine
d'emploi, oriente et coordonne leur action.

La gendarmerie exerce sa mission de police de la route sur
environ 95 % du territoire national. Elle a donc à sa charge
la majeure partie du réseau routier et autoroutier.

La gendarmerie départementale, forte de 63 865 militaires,
dont 9 029 gendarmes adjoints, regroupe des unités terri-
toriales (3 601 brigades territoriales formant 396 compa-
gnies) et des unités spécialisées de police de la route (93
escadrons départementaux de sécurité routière – EDSR –
constitués de 343 brigades motorisées, 123 pelotons d'au-
toroutes et 24 brigades rapides d'intervention).

La gendarmerie mobile, forte de 16 941 militaires, peut
être appelée en renfort des unités de gendarmerie départe-
mentale, notamment à l'occasion des grandes migrations
saisonnières qui nécessitent la mise en œuvre journalière
de 11 000 militaires environ. En outre, elle possède 12 bri-
gades motorisées de gendarmerie mobile qui sont em-
ployées au sein des EDSR de rattachement.



Enfin, les sections aériennes de la gendarmerie, disposant
de 42 hélicoptères, participent à la surveillance du trafic, en
liaison avec les autres unités.

La lutte contre l'insécurité routière représente environ
20 % de l'activité missionnelle de la gendarmerie natio-
nale.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Direction générale de la police
nationale
La Direction centrale de la sécurité publique, outre son ni-
veau central représenté au ministère de l'Intérieur, à Paris,
est implantée dans 473 villes ou agglomérations, sur l'en-
semble du territoire national.

Pour lutter contre l'insécurité routière, elle dispose d'unités
de voie publique avec des bureaux de circulation, des for-
mations motocyclistes et un service général, soit :
– 1 000 fonctionnaires concernés, principalement, par la
circulation et la sécurité routières,
– 1 800 fonctionnaires regroupés dans 127 formations
motocyclistes.

Au total, ces unités de voie publique regroupent donc
2 800 personnes.

Le Service central des compagnies républicaines de sécu-
rité apparaît comme la deuxième structure policière parti-
culièrement engagée dans la lutte contre l'insécurité
routière.

Ce service se définit par :
• un échelon central parisien qui assure le suivi des mis-
sions de circulation et de sécurité routière ;
• neuf groupements régionaux composés de :
– sept unités et six détachements autoroutiers, soit 1 700
fonctionnaires ;
– neuf unités motocyclistes régionales et quinze détache-
ments motocyclistes, soit 313 fonctionnaires.

Les effectifs des CRS, en matière de circulation et de sécu-
rité routières, sont donc de 2 013 fonctionnaires.

La police aux frontières s'intéresse aux problèmes de circu-
lation routière :
– dans les zones frontalières terrestres, limitrophes de la
Suisse ainsi que, de manière très ponctuelle, celles des au-
tres pays membres de l'Union européenne ;
– aux abords des enceintes aéroportuaires et portuaires
internationales.

Préfecture de police de Paris
Au sein de la Préfecture de police existe une Direction de
l'ordre public et de la circulation dont l'une des sous-direc-
tion s'occupe, essentiellement, de la circulation. Cette der-
nière est articulée autour de trois entités :
– la compagnie de circulation, subdivisée en une com-
pagnie centrale, 530 fonctionnaires et une compagnie péri-
phérique, 194 fonctionnaires ;
– la compagnie motocycliste environ 300 personnes ;
– les bureaux d'études et techniques.

Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
La direction assure la gestion du permis à points, le traite-
ment des statistiques sur les suspensions administratives
du permis de conduire et sur tous les paramètres du « con-
trôle – sanction ».

Préfectures
La responsabilité de la politique locale de sécurité routière
a été confiée aux préfets de département. Par ailleurs, les
préfectures ont en charge la diffusion des titres de circula-
tion (cartes grises, permis de conduire), la délivrance des
autorisations d'enseignement, la gestion des fichiers et la
gestion des commissions médicales du permis de
conduire.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
La Direction des affaires criminelles et des grâces prépare
les projets de loi dans les domaines relevant du droit pénal
et de la procédure pénale et en élabore les circulaires d'ap-
plication. Elle anime, coordonne et contrôle l'exercice de
l'action publique dans les juridictions et établit les directi-
ves de politique pénale générale.

À ce titre, elle suit l'activité des tribunaux correctionnels qui
jugent les délits et des tribunaux de police qui traitent les
contraventions

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé
Elle organise le cadre réglementaire de la prise en charge
médicale des urgences avec pour objectif d'obtenir la mé-
dicalisation des blessés sur le terrain la plus précoce pos-
sible et leur transfert dans les moindres délais vers
l'établissement de santé le mieux adapté.

La réalisation de ces objectifs se fait à travers la mise en
place d'une couverture complète du territoire national par
des services d'aide médicale urgente (SAMU) et des servi-
ces mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), de
moyens de transport sanitaire héliporté.

Les partenaires de l'urgence

• Publics
Les sapeurs-pompiers, au nombre d'environ 240 000 dont
6 000 médecins, essentiellement généralistes et libéraux
travaillant en cabinet qui participent au réseau d'urgence,
particulièrement en rase campagne. La police et la gendar-
merie.

• Privés
Il faut citer certains établissements hospitaliers privés qui
assurent l'accueil des urgences ; les médecins « urgentis-
tes », les ambulanciers privés, les hélicoptères sanitaires
privés liés aux hôpitaux par convention ; les associations
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secouristes : Croix-Rouge, Fédération nationale de la pro-
tection civile, etc. comprenant 1 200 000 adhérents et
50 000 secouristes actifs.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE

Direction de la recherche
Elle élabore la politique en matière de recherche et exerce
la tutelle sur les organismes de recherche qui ne relèvent
pas de la direction de la technologie.

Direction de la technologie
Elle élabore la politique de développement technologique
et de l'innovation, assure la tutelle des organismes à domi-
nante technologique relevant du ministère, participe à l'éla-
boration des programmes de recherche et facilite
l'utilisation des technologies de l'information dans le sys-
tème éducatif.

Direction de l'enseignement supérieur
Responsable de l'ensemble des formations postérieures
au baccalauréat, elle arrête notamment le contenu des en-
seignements. Elle prépare les mesures propres à améliorer
les conditions de vie des étudiants et a en charge la forma-
tion initiale des enseignants de premier et second degré.

L'attestation de premier niveau constitue la partie théo-
rique du brevet de sécurité routière exigée pour conduire
un cyclomoteur entre 14 et 16 ans.

PARTENAIRES
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les associations
Une centaine d'associations œuvrent en matière de sécuri-
té routière, à titre principal ou accessoire. D'importance
disparate de par leurs structures et leurs poids financiers,
s'appuyant sur du bénévolat ou un personnel étoffé, elles
se présentent comme des acteurs autonomes ou des par-
tenaires et constituent face à l'administration une force de
proposition, de critique ou d'incitation, d'action, de relais
ou de mise en œuvre... Certaines relèvent complètement
du secteur privé, d'autres ont des liens institutionnalisés
avec des ministères.

Outre les associations à audience locale prises en compte
dans les plans départementaux d'actions de sécurité rou-
tière (PDASR), la Direction de la sécurité et de la circulation
routières (DSCR) apporte son appui aux associations qui
montent des opérations à audience nationale ou pour des
actions innovantes ou expérimentables. La DSCR a passé
des conventions, subventions ou crédits d'études à l'appui,
avec 12 associations en 1993, 17 en 1994, 15 en 1995, 11
en 1996, 9 en 1997, 9 en 1998, 11 en 1999.

En 2000, année « sécurité sur la route » grande cause natio-
nale, la DSCR a soutenu 25 associations pour un montant
de 3,2 MF. Dans le même temps, 700 projets éligibles au
dispositif Label vie ont été soutenus par des associations
locales.

Certaines associations agissent de façon autonome dans
le domaine de la circulation et de la sécurité routières, no-
tamment :
– La Prévention routière ;
– Automobile club national ;
– Automobile club de France.

Certaines ont mis en place une structure consacrée à la
route et à la sécurité routière, notamment :
– Sécurité routière d'Armorique.

La formation des conducteurs peut être assurée par des
associations, notamment :
– Fédération française des motards en colère.

L'utilisation et le partage de l'espace public urbain en vue
de l'amélioration de la sécurité est la préoccupation de :
– La Rue de l'avenir, notamment.

Certaines se sont constituées pour assurer la défense des
victimes des accidents de la route :
– Association des familles de victimes des accidents de la
circulation ;
– Fondation Anne Cellier contre l'insécurité routière ;
– Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs ;
– Union nationale des associations de familles de trauma-
tisés crâniens ;
– Institut national d'aide aux victimes et de médiation
(INAVEM) ;
– Ligue contre la violence routière.

Certaines mettent l'accent sur l'amélioration de la sécurité
routière lors des transports scolaires : l'ANATEEP (Associa-
tion nationale pour les transports éducatifs de l'enseigne-
ment public), agréée par le ministère de l'Éducation
nationale.

D'autres insèrent dans leurs activités un volet « sensibilisa-
tion et formation à la sécurité routière » :
– pour les enfants de la maternelle : Réagir, l'Enfant et la
Rue ;
– pour les jeunes : ADEMIR (Association pour le dévelop-
pement dans l'enseignement de la micro-informatique et
des réseaux) conçoit et fabrique des logiciels sur la sécuri-
té routière.

Des associations mettent l'accent sur la promotion d'un
mode de déplacement de manière sûre :
– Club des villes cyclables ;
– Droits du piéton ;
– Deux-roues pour la ville ;
– Fédération française de cyclotourisme.

De nombreuses associations utilisent l'apprentissage de la
conduite comme élément d'insertion sociale ou profes-
sionnelle :
– FARE (Fédération des associations de la route par l'édu-
cation) qui regroupe une soixantaine d'associations dont
des auto-écoles associatives ;
– L'Union nationale des foyers et services pour jeunes tra-
vailleurs qui a des liens institutionnels avec les ministères
de la Jeunesse et des Sports et des Affaires sociales ;
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– des associations dépendant de la direction de protection
judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice ;
– des missions locales, des associations de prévention, de
formation professionnelle.

Enfin, certains instituts, ouverts indirectement à l'améliora-
tion de la sécurité routière, apportent leurs connaissances
et expertises aux instances judiciaires, comme l'Institut
technique d'accidentologie (ITA).

Les collectivités locales
Les collectivités locales sont des acteurs privilégiés pour
l'amélioration de la sécurité routière, notamment dans la
gestion de leur voirie.

Un grand nombre de collectivités locales (communes,
groupements de communes, conseils généraux) se sont
associés à l'État pour mener des actions d'éducation, de
formation et de communication dans le cadre des plans
départementaux d'actions de sécurité routière.

Les sociétés d'autoroutes
Neuf sociétés d'autoroutes gèrent le réseau des autorou-
tes concédées qui représentent 7 200 km. La sécurité sur
leur réseau est une de leurs préoccupations constantes.
Pour cela, elles multiplient les actions soit directement soit
par l'intermédiaire de leur association (ASFA). Ces actions
portent à la fois sur la construction et l'équipement des au-
toroutes et l'information et la sensibilisation des usagers.
Elles ont pour résultat que le réseau autoroutier français
est à un niveau de sécurité tout à fait comparable à celui
des grands pays occidentaux.

Les assurances
La DSCR entretient depuis longtemps des liens avec les
trois grandes familles de l'assurance (FFSA, GEMA et
GROUPAMA). Ce partenariat se traduit par la définition
d'actions communes en faveur de la sécurité routière, la
mise en commun progressive de certaines données sur les
accidents corporels et l'analyse commune sur l'évaluation
des mesures de sécurité routière.

Certaines sociétés et mutuelles d'assurances ont créé des
associations dont l'objectif est la prévention (AXA, MAIF,

MACIF, MAAF) et ont désigné des correspondants locaux,
intégrés au réseau local sécurité routière.

Une convention quinquennale a été signée le 1er juillet
1998 avec les trois familles de l'assurance (FFSA, GEMA,
GROUPAMA). Elle prévoit d'affecter 0,5 % du montant des
primes d'assurance responsabilité civile obligatoire per-
çues par les entreprises d'assurance à des actions pour
améliorer la sécurité routière. Un comité de pilotage pari-
taire se réunit au moins deux fois par an dans le cadre de
suivi de cette convention.

Les auto-écoles
La formation des conducteurs est assurée par 15 000
auto-écoles employant 25 000 moniteurs.

Dans ce secteur, il existe de nombreuses associations : or-
ganisations patronales (CNPA, ADECA, UNIDEC, UNPFA) ;
organisations de salariés, associations de formateurs de
moniteurs (ANFM) ; organisations franchisées ou associa-
tions (ECF, CSR).

Les entreprises
Plus de 50 % des décès répertoriés comme accidents du
travail sont dus à des accidents de la route. Ils représentent
1 200 tués par an.

Le CISR du 2 avril 1999 a décidé que l'État, en partenariat
avec les assurances et les caisses d'assurance maladie,
encouragerait la mise en œuvre de plans de prévention du
risque routier dans les entreprises.

Pour ce qui concerne ses propres services, l'État mettra en
œuvre, dans un délai de trois ans, un programme de maî-
trise de leur risque routier. À ce jour, 60 DDE se sont enga-
gées dans le dispositif plan de prévention de risque routier
en application des dispositions de la circulaire du Premier
ministre du 7 mars 2000.

En décembre 1999, un partenariat CNAM/DSCR a été con-
clu. Il vise notamment à favoriser et développer les critères
de sensibilisation et de prévention des CRAM vers les en-
treprises. Dans le cadre de ce partenariat, deux groupes de
travail ont été constitués, l'un sur l'évaluation du risque,
l'autre sur la détermination de référentiels de formation.
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Les grandes dates de la sécurité routière

1893
Circulaire ministérielle du 14 août définissant le certificat
de capacité valable pour la conduite des véhicules

1899
Décret du 10 mars réglementant la circulation des automo-
biles :
– limitant la vitesse à 30 km/h en rase campagne et à
20 km/h en agglomération ;
– instituant le récépissé de déclaration de mise en circula-
tion, appelé carte grise ;
– instituant, par son article 11, le certificat de capacité, va-
lable pour la conduite des véhicules.

1917
Création des premières auto-écoles.

1921
Décret du 27 mai instaurant le Code de la route.

1922
L'appellation permis de conduire remplace officiellement
celle du certificat de capacité.

1936
Adoption, à la demande des militaires, des phares jaunes
pour la circulation nocturne en France.

1945
Mise en service entre Paris, tunnel de Saint-Cloud, et Orge-
val, du premier tronçon d'autoroute long de 20 kilomètres
environ, dénommé autoroute de l'Ouest.

1954
• Décret du 10 juillet portant sur la police de circulation et
fixant à 60 km/h la vitesse maximum en agglomération (50
km/h pour les poids lourds).
• Loi autorisant la recherche du taux d'alcoolémie dans le
sang du conducteur en cas d'accident grave.

1956
Le 20 juin, le ministre des Finances, Paul Ramadier, ins-
taure la vignette automobile.

1957
Mise en place du premier SMUR (Service médical d'ur-
gence) à Salon-de-Provence.

1958
• Loi de finances instituant l'obligation d'assurance pour
les conducteurs automobiles.
• Ordonnance du 15 décembre permettant de sanction-
ner la conduite en état d'ivresse mais aussi sous l'empire
d'un état alcoolique.

1961
Limitation de la vitesse à 90 km/h sur les 2 100 kilomètres
de routes les plus chargées, toutes les fins de semaine.

1965
Loi du 18 mai autorisant le dépistage, par l'air expiré, de
l'imprégnation alcoolique des conducteurs lors d'infrac-
tions graves (alcootest).

1969
Décret du 5 février, applicable le 15 avril, limitant la vitesse
à 90 km/h pendant un an pour les nouveaux titulaires du
permis de conduire.

1970
Loi du 9 juillet, applicable le 1er octobre, fixant les seuils du
taux d'alcoolémie des conducteurs à :
– 0,80 g/l de sang pour la contravention ;
– 1,20 g/l de sang pour le délit.

1972
Décret du 5 juillet instituant un Comité interministériel de
sécurité routière et créant le poste de délégué interminis-
tériel à la sécurité routière.

1973
• Décret du 28 juin fixant la limitation de vitesse à
110 km/h sur 13 100 kilomètres de routes à grande circula-
tion et à 100 km/h sur les autres routes.
• Arrêté du 28 juin portant obligation, à compter du 1er juil-
let, du port de la ceinture, hors agglomération, aux places
avant des véhicules mis en circulation depuis le 1er avril
1970.
• Arrêté du 28 juin portant obligation, à compter du 1er juil-
let, du port du casque pour tous les usagers de motocy-
clettes en et hors agglomération et les conducteurs de
vélomoteurs, hors agglomération.
• Décret du 3 décembre limitant, à titre temporaire, la vi-
tesse à 90 km/h sur routes et 120 km/h sur autoroutes.

1974
Décret du 6 novembre fixant la limitation généralisée de la
vitesse, à compter du 9 novembre 1974 à :
– 90 km/h sur les routes ;
– 110 km/h sur les voies express à 2 x 2 voies ;
– 130 km/h sur les autoroutes.

1975
• Port obligatoire du casque pour les conducteurs et pas-
sagers de vélomoteurs en agglomération, à compter du
1er janvier.
• Arrêté du 16 juillet portant obligation du port de la cein-
ture de sécurité aux places avant des véhicules, en agglo-
mération, la nuit de 22 heures à 6 heures et en permanence
sur les voies rapides urbaines.
• Décret du 26 août relatif à :
– l'interdiction de transporter des enfants de moins de
10 ans aux places avant des voitures de tourisme ;
– l'obligation pour les piétons de circuler sur le bord
gauche de la chaussée, hors agglomération ;
– l'obligation pour les motocyclistes de circuler de jour
avec le feu de croisement allumé.
• Arrêté du 8 décembre fixant à 45 km/h par construction
la vitesse maximum de circulation des cyclomoteurs.

1976
Obligation, à compter du 1er octobre, du port du casque,
hors agglomération, pour tous les usagers de cyclomo-
teurs.



1978
Loi du 12 juillet portant sur la prévention de la conduite d'un
véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sur les condi-
tions d'organisation des opérations de dépistage préventif.

1979
• Arrêté du 26 septembre portant obligation généralisée, à
compter du 1er octobre, du port de la ceinture de sécurité,
en agglomération, de jour comme de nuit, pour les usagers
des places avant des voitures de tourisme.
• Arrêté du 16 octobre portant obligation, à compter du 1er

janvier 1980, du port du casque par les usagers de cyclo-
moteurs.

1982
• Le Comité interministériel du 13 juillet décide le lance-
ment des programmes :
– RÉAGIR : Réagir par des enquêtes sur les accidents gra-
ves et des initiatives pour y remédier ;
– OBJECTIF -10 % : subventions accordées aux collectivi-
tés locales s'engageant à réduire de 10 % en un an le
nombre d'accidents de la route et qui atteignent cet objec-
tif.
• Décret du 29 décembre limitant, à compter du 1er janvier
1983, la vitesse des voitures particulières sur chaussée
mouillée à :
– 80 km/h sur les routes ;
– 100 km/h sur les voies express à 2 x 2 voies ;
– 110 km/h sur les autoroutes.

1983
• Arrêté du 26 août rendant obligatoire l'installation des li-
miteurs de vitesse :
a) pour les poids lourds mis en circulation à compter du
1er octobre 1983 :
– 90 km/h pour les véhicules de 10 à 19 tonnes ;
– 80 km/h pour les véhicules de plus de 19 tonnes ;
b) pour les véhicules de transports en commun :
– 100 km/h pour les véhicules équipés de système
anti-blocage des roues ;
– 90 km/h pour les autres véhicules non équipés.
• Décret du 6 septembre instituant le régime de la priorité
aux carrefours à sens giratoire.
• Loi du 8 décembre fixant à 0,80 g/l de sang ou 0,40 mg/l
d'air expiré le taux maximum d'alcool autorisé pour la
conduite automobile. Le seuil du délit d'alcoolémie, fixé
jusque-là à 1,20 g/l de sang, se situe désormais à 0,80 g/l.

1984
Décret du 30 novembre relatif aux motocyclettes de plus
de 100 CV et portant interdiction :
– de réception, à compter du 1er janvier 1985 ;
– de vente, à compter du 1er janvier 1986.

1985
Arrêté du 4 juillet fixant au 1er janvier 1986 l'obligation du
contrôle technique, mais sans obligation de réparation en
cas de défectuosité pour les véhicules de plus de cinq ans
d'âge, objets d'une transaction.

1986
Loi du 17 janvier instituant la possibilité de retrait immédiat
du permis de conduire en cas de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique.

1987
• Loi du 10 juillet : entre autres, renforcement des sanc-
tions des infractions en cas d'alcoolémie.
• 13 novembre : mise en œuvre pour 1988 des PDASR :
Plans départementaux d'actions de sécurité routière.

1988
Application généralisée de l'AAC à tous les départements
(l'expérimentation avait porté sur deux départements en
1983).

1989
• Loi du 10 juillet instituant le permis à points avec mise en
place effective à compter du 1er juillet 1992.
• Arrêté du 14 décembre portant obligation, à compter du
30 décembre 1990, du port de la ceinture de sécurité aux
places avant des véhicules utilitaires de moins de 3,5 ton-
nes qui en sont équipés.

1990
• Loi du 31 octobre portant entre autres sur les contrôles
d'imprégnation alcoolique à l'initiative des forces de police.
• À compter du 1er décembre, limitation généralisée de la
vitesse de circulation en agglomération à 50 km/h. Possibi-
lités, sous conditions, de zones à 30 et à 70 km/h.
• Obligation du port de la ceinture de sécurité aux places
arrière des véhicules qui en sont équipés.

1991
Décret du 28 août introduisant la distinction entre petits et
grands excès de vitesse.

1992
• 1er janvier : le contrôle technique périodique des voitures
particulières et des véhicules de transport ou assimilés
dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes est
obligatoire.
Obligation d'utiliser les moyens de retenue homologués
pour le transport d'enfants de moins de 10 ans à toutes les
places des véhicules équipés de ceinture de sécurité.
• 1er juillet : mise en application du permis à points.
• 1er décembre : le nombre de points est porté à 12 et le
barème est modifié afin de mieux hiérarchiser les infrac-
tions selon leur gravité.
• Le décret du 4 décembre impose une vitesse maximale
de 50 km/h sur l'ensemble des réseaux en cas de visibilité
inférieure à 50 mètres.

1993
• 23 mars : décret autorisant le seul passage de l'épreuve
théorique du permis de conduire aux conducteurs dont le
permis a été invalidé ou annulé (assorti d'une interdiction
de solliciter un nouveau permis pour une durée inférieure à
un an) sous réserve que l'ancien permis ait été obtenu de-
puis au moins trois ans.
• Septembre : autorisation du 3e feu stop sur les automo-
biles.
• 17 décembre : Comité interministériel de la sécurité rou-
tière (CISR). Renforcement de la sécurité routière selon
quatre axes :
– le développement de la prévention ;
– l'amélioration de la formation ;
– l'efficacité du système dissuasif ;
– la sécurité des véhicules et de l'infrastructure.
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1994
• 5 mai : décret prévoyant le retrait de 1 point du permis
de conduire pour non-port de la ceinture pour les conduc-
teurs automobiles ou du casque pour les motocyclistes.
• 11 juillet : décret renforçant la lutte contre l'alcoolémie
au volant en créant une contravention de la 4e classe pour
les conducteurs ayant un taux d'alcoolémie égal ou supé-
rieur à 0,7 g/l de sang sans atteindre 0,8 g/l.
• 15 novembre : convention entre l'État et les trois familles
d'assurances (FFSA, GEMA et GROUPAMA) par laquelle
les compagnies s'engagent pendant trois ans à dépenser
0,5 % du montant des primes d'assurances de responsabi-
lité civile à des actions de prévention.

1995
• 3 août : promulgation de la loi d'amnistie. En matière de
sécurité routière, elle prévoit d'exclure de son champ, non
seulement les délits comme c'était le cas en 1988, mais les
contraventions donnant lieu au retrait de plus de 3 points.
• 1er septembre : application du décret instaurant la forfai-
tisation de certaines contraventions de la 4e classe don-
nant lieu à retrait de points. Deux objectifs sont
recherchés : simplification des procédures et diminution
des délais entre commission de l'infraction et retrait effec-
tif de points.
• 15 septembre : application du décret relatif à l'abaisse-
ment de 0,7 g/l à 0,5 g/l d'alcool dans le sang. Par cette me-
sure, la France rejoint la Belgique, les Pays-Bas, le
Portugal, la Suède et la Finlande. Deux campagnes de
communication ont accompagné cette mesure pour la ren-
forcer.

1996
• Loi du 26 février 1996 : prévoit de soumettre l'accompa-
gnateur d'un élève-conducteur aux mêmes règles de sanc-
tion que le conducteur pour ce qui concerne l'alcoolémie.
• Décret du 4 juillet 1996 : en application de la directive
européenne (91/429/CEE), modifie l'accès à la conduite
des motos. Deux principes directeurs :
– accès progressif à partir de 16 ans jusqu'à 21 ans ;
– autorisation de conduire une 125 cm3 si on possède le
permis B depuis au moins deux ans.
• Décret du 4 juillet 1996 : prévoit un brevet de sécurité
routière pour les jeunes d'au moins 14 ans pour la conduite
d'un cyclomoteur.

1997
• 27 janvier : décret prévoyant les conditions d'expertise
des véhicules économiquement irréparables (liste d'apti-
tude départementale des experts).
• 20 juin : présentation du rapport Verré, sur la formation
des usagers de la route et la formation des conducteurs, au
ministre.
• 17 novembre : le brevet de sécurité routière est rendu
obligatoire pour conduire un cyclomoteur entre 14 et
16 ans (la partie théorique du BSR se déroule au collège

(ASSR) et la partie pratique est assurée par des spécialistes
de la conduite des deux-roues).
• 26 novembre : comité intermistériel de sécurité routière
(CISR). Renforcement de la sécurité routière selon trois
axes :
– prendre appui sur les jeunes et leur capacité à promou-
voir de nouveaux comportements ;
– développer les partenariats autour des objectifs pris par
le gouvernement ;
– garantir la liberté de circuler en sécurité.

1998
• 24 mars : décret instaurant une contravention de la
5e classe pour sanctionner l'excès de vitesse égal ou supé-
rieur à 50 km/h.

1999
• 2 avril : comité intermistériel de sécurité routière (CISR).
Diverses décisions ont été prises :
– améliorer l'efficacité des contrôles et des sanctions ;
– faire de la sécurité routière une « grande cause natio-
nale » ;
– améliorer la sécurité des infrastuctures ;
– mettre en place des plans de prévention aux risques rou-
tiers dans les entreprises et les services de l'État ;
– mettre en place une concertation sur l'allumage des feux
de croisement le jour.
• 3 mai : décret relatif à l'apposition d'un pictogramme
concernant les risques induits par l'usage de certains médi-
caments.
• 18 juin : la loi Gayssot adopte le délit de récidive pour les
très grands excès de vitesse et la responsabilité pécuniaire
du propriétaire du véhicule en cas de contrôle sans inter-
ception et d'impossibilité d'identifier le conducteur. Elle
vise également à améliorer la qualité de l'enseignement de
la conduite en contrôlant mieux l'accès et les conditions
d'exercice de la profession et à compléter la formation des
conducteurs novices auteurs d'infractions graves.

2000
• 2000 a été l'année de la grande cause nationale visant à
favoriser une prise de conscience des accidents de la route
ainsi qu'une large mobilisation.
À cette occasion de multiples initiatives nationales et loca-
les, privées et publiques se sont développées.
• du 23 au 29 octobre : la semaine de la sécurité sur la
route a permis à chacun de s'investir ou de se sentir mobili-
sé
• 25 octobre : comité interministériel de sécurité routière
(CISR) :
– créer d'un conseil national de la sécurité routière doté
d'un comité d'experts ;
– améliorer l'éducation et la formation à la sécurité routière
par l'enseignement continu du comportement sur la route ;
– poursuivre le renforcement de l'efficacité et de la dissua-
sion des contrôles ;
– renforcer la sécurité des infrastructures et des véhicules.
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