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Depuis 2002, la lutte contre l’insécurité routière est une priorité du Gouvernement. Une forte mobilisation 
nationale et un programme d’actions ambitieux ont eu pour effet, une véritable rupture dans la lutte contre 
ce fléau inacceptable pour notre société.
Les efforts de chacun ont permis de faire chuter la mortalité sur les routes de France : 3 477 tués en 2016 
contre 7 242 en 2002.
Le présent document, élaboré par l’observatoire départemental de sécurité routière de la préfecture, vous 
permettra de mieux connaître et comprendre la situation de notre département pour agir en adaptant nos 
comportements et en privilégiant les attitudes responsables. 
En résumé :
   la Haute-Loire présente une mortalité singulière avec 84 tués par million d’habitants soit près  

du double de la référence nationale (53), 
   les jeunes de 18 à 24 ans sont les principales victimes : 20 tués en cinq ans, soit un cinquième  

des décès sur la route alors qu’ils ne représentent que 6,2% de la population,
  la vitesse, excessive ou inadaptée, est le premier facteur des accidents,
  l’alcool est un enjeu local majeur.
En 2017, chaque département devra élaborer un document général d’orientations de la sécurité  
routière pour la période 2018-2022. Après une analyse des caractéristiques propres de l’accidentalité,  
il constituera l’outil de programmation définissant les orientations d’actions à mener pour renforcer  
la sécurité routière et réduire le nombre d’accidents et de victimes.
Le Gouvernement a fixé l’objectif de passer sous la barre des 2 000 morts en 2020. Pour cela, il convient 
de poursuivre nos efforts ciblés, tant dans le domaine de la prévention que de la répression.
La lutte contre l’insécurité routière doit tous nous mobiliser. 

Yves ROUSSET
Préfet de la Haute-Loire
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En un quart de siècle, l'insécurité routière a nettement reculée en Haute-Loire.

2016 est une année historique car jamais les nombres d'accidents, de tués et 
de blessés n'ont été aussi bas.

Les usagers, conscients des enjeux, ont su modifier leur comportement pour 
mieux respecter le code de la route.

Les accidents du département présentent une gravité particulière.
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En un quart de siècle, l’insécurité routière a nettement reculé en 
Haute-Loire.

2016 est une année historique car jamais les nombres d’accidents, 
de tués et de blessés n’ont été aussi bas.

Les usagers, conscients des enjeux, ont su modifier leur compor-
tement pour mieux respecter le code de la route.

Les accidents du département présentent une gravité particulière.
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 mais la ruralit  est un handicap !… é

Haute-Loire - carte des accidents mortels 2012-2016

Mortalité par million d'habitants et par an,
période 2013-2015, par département

Le département de la Haute-Loire se situe au 80ème 
rang par sa population mais au 7ème rang pour le 
nombre de tués par million d'habitants.

Département rural, les déplacements s'effectuent 
essentiellement sur des routes nationales et 
départementales interurbaines, en quasi-absence 
d'autoroutes moins dangereuses.

Les vitesses sont élevées sur ce type de réseau très 
majoritairement bidirectionnel.

En Haute-Loire, les trajets sont fréquents et longs pour 
se rendre au travail ou à l'occasion des loisirs 
entraînant une surexposition au risque routier.

Les 85 accidents mortels se répartissent majoritairement sur le réseau routier national et le réseau routier départemental principal 
en l'absence de zones de concentration. La mortalité est cependant plus forte dans l'arrondissement de Brioude qui représente un 
accident corporel sur six mais un quart des accidents mortels.
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Les 85 accidents mortels se répartissent majoritairement sur le réseau routier national et le réseau routier 
départemental principal, en l’absence de zones de concentration. La mortalité est cependant plus forte dans 
l’arrondissement de Brioude qui représente un accident corporel sur six mais un quart des accidents mortels.

Mortalité par million d’habitants et par an, 
période 2012-2016, par département

Le département de la Haute-Loire se situe au 
81ème rang par sa population mais au 19ème rang 
pour le nombre de tués par million d’habitants. 

Département rural, les déplacements s’effectuent 
essentiellement sur des routes nationales et  
départementales interurbaines, en quasi-absence 
d’autoroutes moins dangereuses. 

Les vitesses sont élevées sur ce type de réseau 
très majoritairement bidirectionnel. 

En Haute-Loire, les trajets sont fréquents et longs 
pour se rendre au travail ou à l’occasion des loisirs 
entraînant une surexposition au risque routier.
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Deux-roues motorisés : un mode de déplacement risqué

1/2 des accidents implique un usager vulnérable (piéton, cycliste, deux-roues motorisés).

VL : véhicule léger
VUL : véhicule utilitaire léger
PL : poids-lourd
TC : transport en commun (autocars et autobus)

Les deux-roues motorisés sont sur-impliqués dans les accidents de la route en rapport à leur part de la circulation 
estimée à 2 % du trafic. Les cyclomotoristes et motocyclistes représentent 9,2 % des tués et 22,5 % des blessés.
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Carte des accidents mortels
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Deux-roues motorisés : un mode de déplacement risqué
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Les deux-roues motorisés sont sur-impliqués dans les accidents de la route en rapport à leur part  
de la circulation estimée à 2 % du trafic. Les cyclomotoristes et motocyclistes représentent 9,2 % des tués  
et 22,5 % des blessés.
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Deux-roues motorisés : un mode de déplacement risqué

1/2 des accidents implique un usager vulnérable (piéton, cycliste, deux-roues motorisés).

VL : véhicule léger
VUL : véhicule utilitaire léger
PL : poids-lourd
TC : transport en commun (autocars et autobus)

Les deux-roues motorisés sont sur-impliqués dans les accidents de la route en rapport à leur part de la circulation 
estimée à 2 % du trafic. Les cyclomotoristes et motocyclistes représentent 9,2 % des tués et 22,5 % des blessés.
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1/2 des accidents implique un usager vulnérable  
(piéton, cycliste, deux-roues motorisés).



Les jeunes, premières victimes de la route

Les hommes en danger !
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La responsabilité présumée

Le coût des accidents corporels

Haute-Loire - accidents corporels de la circulation routière 2012-2016 // 7

Le risque de décès et de blessure d’un individu 
de la classe d’âge 18-24 ans est trois fois plus 
élevé que l’ensemble de la population. 70 % des 
victimes sont des usagers de véhicules légers.

Les 14-17 ans connaissent une mortalité contenue 
mais le risque de blessure d’un individu de cette 
classe d’âge est deux fois plus élevé que l’ensemble 
de la population.

Les victimes sont pour moitié des cyclomotoristes.

Les hommes sont sur-représentés comme 
victimes de la route notamment dans la 
classe d’âge 14-54 ans.

Les femmes sont sur-représentées dans la 
classe d’âge 18-24 ans mais dans une pro-
portion trois fois moindre que les hommes 
de la même classe d’âge.

On recense quatre fois plus de conducteurs 
tués que de conductrices.

Les femmes décèdent quasiment autant en 
qualité de passagères que de conductrices.

Nota bene : La mobilité d’une tranche d’âge n’est pas directement proportionnelle à son poids démographique. La mobilité des tranches d’âge actives (et donc leur 
exposition au risque routier) est par exemple très supérieure à celle des retraités. Ces comparaisons mortalité versus population sont donc à considérer avec prudence.
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Nota bene : La mobilité d’une tranche d’âge n’est pas directement proportionnelle à son poids démographique. La mobilité des tranches d’âge actives (et donc leur
exposition au risque routier) est par exemple très supérieure à celle des retraités. Ces comparaisons mortalité versus population sont donc à considérer avec prudence.

Les 14-17 ans connaissent une mortalité contenue mais le
risque de blessure d'un individu de cette classe d'âge est
deux fois plus élevé que l'ensemble de la population.

Les victimes sont pour moitié des cyclomotoristes.

Les hommes en danger !

Les jeunes, premières victimes de la route

On recense quatre fois plus de conducteurs tués 
que de conductrices.

Les femmes décèdent quasiment autant en qualité 
de passagères que de conductrices.

Un conducteur impliqué dans un accident a 1,5 fois 
plus de risque d'être tué qu'une conductrice.

Les hommes sont sur-représentés comme victimes de
la route notamment dans la classe d'âge 14-54 ans.

Les femmes sont sur-représentées dans la classe
d'âge 18-24 ans mais dans une proportion trois fois
moindre que les hommes de la même classe d'âge.

3/4
des tués sur la route sont des hommes.

Le risque de décès et de blessure d'un individu de la
classe d'âge 18-24 ans est trois fois plus élevé que
l'ensemble de la population.

70 % des victimes sont des usagers de véhicules légers.

1/3 des tués est âgé de 18 à 30 ans

pour 11,8 % de la population.
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Nota bene : La mobilité d’une tranche d’âge n’est pas directement proportionnelle à son poids démographique. La mobilité des tranches d’âge actives (et donc leur
exposition au risque routier) est par exemple très supérieure à celle des retraités. Ces comparaisons mortalité versus population sont donc à considérer avec prudence.

Les 14-17 ans connaissent une mortalité contenue mais le
risque de blessure d'un individu de cette classe d'âge est
deux fois plus élevé que l'ensemble de la population.

Les victimes sont pour moitié des cyclomotoristes.

Les hommes en danger !

Les jeunes, premières victimes de la route

On recense quatre fois plus de conducteurs tués 
que de conductrices.

Les femmes décèdent quasiment autant en qualité 
de passagères que de conductrices.

Un conducteur impliqué dans un accident a 1,5 fois 
plus de risque d'être tué qu'une conductrice.

Les hommes sont sur-représentés comme victimes de
la route notamment dans la classe d'âge 14-54 ans.

Les femmes sont sur-représentées dans la classe
d'âge 18-24 ans mais dans une proportion trois fois
moindre que les hommes de la même classe d'âge.

3/4
des tués sur la route sont des hommes.

Le risque de décès et de blessure d'un individu de la
classe d'âge 18-24 ans est trois fois plus élevé que
l'ensemble de la population.

70 % des victimes sont des usagers de véhicules légers.

1/3 des tués est âgé de 18 à 30 ans

pour 11,8 % de la population.

0,2 

0,9 

2,9 

1,3 

0,7 

0,5 

0,7 

0,8 

1,1 

0,8 

0-13 ans 
14-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-74 ans 

+ 75 ans 
Ensemble  

Taux annuel moyen de tués 
pour 10 000 individus de la classe d'âge 

x2 

2,4 
16,9 

21,0 
10,8 

7,4 
8,2 

5,7 
3,1 

6,0 
7,8 

0-13 ans 
14-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 
65-74 ans 

+ 75 ans 
Ensemble  

Taux annuel moyen de blessés 
pour 10 000 individus de la classe d'âge 

58,9 

7,4 6,3 
13,7 11,6 

2,1 

Conducteurs Passagers Piétons 

% 

Mortalité selon le sexe 

Tués homme 

Tués femmes  

-15,0  -10,0  -5,0  0,0  5,0  10,0  15,0  

0-13 ans 

14-17 ans 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-44 ans 

45-54 ans 

55-64 ans 

65-74 ans 

75-84 ans 

85 ans et + 

% 

Population femmes 

Population hommes 

Victimes femmes 

Victimes hommes 

x3 x4 

x2 x3 

Haute-Loire - accidents corporels de la circulation routière 2012-2016 // 6

Nota bene : La mobilité d’une tranche d’âge n’est pas directement proportionnelle à son poids démographique. La mobilité des tranches d’âge actives (et donc leur
exposition au risque routier) est par exemple très supérieure à celle des retraités. Ces comparaisons mortalité versus population sont donc à considérer avec prudence.
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deux fois plus élevé que l'ensemble de la population.
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Les jeunes, premières victimes de la route

On recense quatre fois plus de conducteurs tués 
que de conductrices.

Les femmes décèdent quasiment autant en qualité 
de passagères que de conductrices.

Un conducteur impliqué dans un accident a 1,5 fois 
plus de risque d'être tué qu'une conductrice.

Les hommes sont sur-représentés comme victimes de
la route notamment dans la classe d'âge 14-54 ans.

Les femmes sont sur-représentées dans la classe
d'âge 18-24 ans mais dans une proportion trois fois
moindre que les hommes de la même classe d'âge.

3/4
des tués sur la route sont des hommes.

Le risque de décès et de blessure d'un individu de la
classe d'âge 18-24 ans est trois fois plus élevé que
l'ensemble de la population.

70 % des victimes sont des usagers de véhicules légers.

1/3 des tués est âgé de 18 à 30 ans

pour 11,8 % de la population.
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La responsabilité présumée

Le coût des accidents corporels
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Les usagers de modes doux (piétons et vélos)  
et les poids-lourds sont le moins souvent présumés 
responsables dans les accidents dans lesquels  
ils sont impliqués. En revanche, les automobilistes  
le sont le plus.

Les 18-24 ans sont le plus souvent présumés  
responsables dans les accidents dans lesquels  
ils sont impliqués. L’alcool prend une part importante 
dans la détermination de la responsabilité présumée 
de cette classe d’âge.

Les coûts liés à l’insécurité routière correspondent à trois éléments : 
- une perte de production, fruit du travail futur potentiel du défunt, 
- une perte affective pour ses proches, évaluée à partir des indemnités accordées par les tribunaux, 
- un pretium vivendi pour l’intéressé lui même (prix que chacun attache à la vie).

Pour 2016, les valeurs de l’insécurité routière sont les suivantes : 
- 3,241 millions d’€ pour une personne tuée, 
- 405 180 € pour un blessé hospitalisé, 
- 16 207 € pour un blessé léger, 
- 4 970 € pour les dégâts matériels des accidents corporels.
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Le coût des accidents corporels

La responsabilité présumée

Les coûts liés à l'insécurité routière correspondent à trois éléments :
- une perte de production, fruit du travail futur potentiel du défunt,
- une perte affective pour ses proches, évaluée à partir des indemnités accordées par les tribunaux,
- un pretium vivendi pour l'intéressé lui même (prix que chacun attache à la vie).

Pour 2015, les valeurs de l'insécurité routière sont les suivantes :
- 3,197 millions d'€ pour une personne tuée,
- 399 633 € pour un blessé hospitalisé,
- 15 985 € pour un blessé léger,
- 4 902 € pour les dégâts matériels des accidents corporels.

Les usagers de modes doux et les poids-lourds sont le 
moins souvent présumés responsables dans les 
accidents dans lesquels ils sont impliqués. En revanche, 
les automobilistes le sont le plus.

Les 18-24 ans sont le plus souvent présumés 
responsables dans les accidents dans lesquels ils sont 
impliqués. L'alcool prend une part importante dans la 
détermination de la responsabilité présumée de cette 
classe d'âge.
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La vitesse, principal facteur des accidents

Routes de campagne : danger maximum

80%
des accidents se déroulent dans des 
conditions atmosphériques normales.

83% des personnes tuées le sont sur les routes en 
rase campagne.

Plus d'un tiers des victimes est recensé en milieu 
urbain : ce sont essentiellement des usagers 
vulnérables.

Les 3400 km de routes départementales supportent 
entre 55 et 60 % des accidents et victimes de la 
route. En rapportant au linéaire, les 177 km de routes 
nationales, avec près d'un tiers des tués, concentrent 
plus d'accidents.
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L'alcool, un enjeu majeur

Dans les accidents mortels, un conducteur sur cinq de véhicules légers présente un taux d'alcool supérieur au taux légal.

Tant dans les accidents que dans les accidents mortels en présence d'alcool, la part des conducteurs impliqués est plus
élevée pour les classes d'âge 18-24 ans et 25-44 ans. Parmi les 18-24 ans, près d'un conducteur sur trois impliqué
dans un accident mortel présente un taux d'alcool supérieur au taux légal.

1,84 g/l de sang, c'est le taux moyen d'alcoolémie des conducteurs positifs dans les accidents mortels.

L'alcool au volant est essentiellement un problème masculin.

Dans les accidents avec alcool, ils représentent 96,1% des 
conducteurs positifs ; 90,5% dans les accidents mortels.

En Haute-Loire, la présence d'alcool est relevé dans un accident
sur six au taux connu contre un sur dix en France.

La part des accidents mortels avec alcoolémie positive est
également supérieure à la référence nationale.

2/3 des accidents avec alcool

se produisent en fin de semaine. 
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En Haute-Loire, la présence d’alcool est relevé dans  
un accident sur six au taux connu contre un sur dix en France. 

La part des accidents mortels avec alcoolémie positive  
est également supérieure à la référence nationale.

L’alcool au volant est essentiellement un problème masculin.

Dans les accidents avec alcool, ils représentent 96,1%  
des conducteurs positifs ; 90,5% dans les accidents mortels.

Dans les accidents mortels, un conducteur sur cinq de véhicules légers présente un taux d’alcool supérieur 
au taux légal.

Tant dans les accidents que dans les accidents mortels en présence d’alcool, la part des conducteurs  
impliqués est plus élevée pour les classes d’âge 18-24 ans et 25-44 ans. Parmi les 18-24 ans, près d’un 
conducteur sur trois impliqué dans un accident mortel présente un taux d’alcool supérieur au taux légal.

2/3  
des accidents avec alcool  

se produisent en fin de semaine.
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1,84 g/l de sang, c’est le taux moyen d’alcoolémie  
des conducteurs positifs dans les accidents mortels.
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Plus d'accidents l'été et en fin de semaine

30% c'est la part des tués de nuit, la nuit ne pesant que 10 % du trafic.

3/4 c'est la part des tués du jeudi au dimanche.

Juillet et août présentent le plus d'accidents et de personnes tuées en lien avec une fréquentation accrue du réseau 
routier en période estivale.

Les jeudi, vendredi, samedi et veille de fête ainsi que les dimanche et fête sont les jours les plus accidentogènes.
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Juillet et août présentent le plus d’accidents et de personnes tuées en lien avec une fréquentation accrue  
du réseau routier en période estivale.

Les jeudi, vendredi, samedi et veille de fête ainsi que les dimanche et fête sont les jours les plus accidentogènes.
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3/4 c’est la part des tués du jeudi au dimanche.

30% c’est la part des tués de nuit, la nuit ne pesant que 10% du trafic.
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Lors d'un accident corporel de la circulation routière, les forces de l'ordre se rendent sur les lieux de
l'accident afin d'établir un procès-verbal. Parallèlement à cette procédure judiciaire, elles remplissent un
bulletin d'analyse d'accident corporel de la circulation (BAAC) qui va servir à alimenter le fichier
national des accidents géré par l'observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR).

Ce bulletin recense les données les plus complètes possibles sur l'accident suivant 4 rubriques
d'informations permettant d'analyser les circonstances de l'accident :

1. les caractéristiques de l'accident : localisation, date, heure, lumière, conditions atmosphériques...
2. les lieux de l'accident : catégorie de route, régime de circulation, tracé, état des routes...
3. les véhicules impliqués : catégorie, type Mines, obstacle fixe ou mobile heurté...
4. les usagers impliqués : âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, gravité, alcoolémie, existence et
utilisation d'équipement de sécurité...

L'observatoire départemental de sécurité routière (ODSR) de la préfecture a en charge la qualité
globale des données en terme d'exhaustivité et de qualité des variables.

Les données relatives à la population de la Haute-Loire sont issues du recensement 2013 de l'institut
national de la statistique et des études économiques.

Gravité
nombre de victimes graves pour 100 accidents.

Tué
victime décédée sur le coup ou dans les trente 
jours qui suivent l'accident.

Blessé léger
victime ayant fait l'objet de soins médicaux 
mais n'ayant pas été admise comme patient à 
l'hôpital plus de 24 heures.

Accident corporel
implique au moins un véhicule sur une voie 
publique ou privée ouverte à la circulation publique 
et provoque au moins une victime (usager ayant 
nécessité des soins médicaux). Blessé hospitalisé

victime admise comme patient dans un hôpital 
plus de 24 heures.

Milieu urbain
ensemble des réseaux situés à l'intérieur d'une 
agglomération définie au sens du code de la route 
(parties de routes situées entre les panneaux de 
début et de fin d'agglomération). Le reste du 
réseau, situé hors agglomération, constitue la rase 
campagne.

Victimes graves
tués et blessés hospitalisés.

Fin de semaine
période comprenant les vendredi, samedi, dimanche, 
veille de fête et fête

Impliqué
toute personne en cause dans un accident : 
tué, blessé ou indemne.

Lors d’un accident corporel de la circulation routière, les forces de l’ordre se rendent sur les lieux de l’accident 
afin d’établir un procès-verbal. Parallèlement à cette procédure judiciaire, elles remplissent un bulletin d’analyse 
d’accident corporel de la circulation (BAAC) qui va servir à alimenter le fichier national des accidents géré par 
l’observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR).

Ce bulletin recense les données les plus complètes possibles sur l’accident suivant 4 rubriques d’informations 
permettant d’analyser les circonstances de l’accident :

1. les caractéristiques de l’accident : localisation, date, heure, lumière, conditions atmosphériques...

2. les lieux de l’accident : catégorie de route, régime de circulation, tracé, état des routes...

3. les véhicules impliqués : catégorie, type Mines, obstacle fixe ou mobile heurté...

4.  les usagers impliqués : âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, gravité, alcoolémie, existence et utilisation 
d’équipement de sécurité...

L’observatoire départemental de sécurité routière (ODSR) de la préfecture a en charge la qualité globale des 
données en terme d’exhaustivité et de qualité des variables.

Les données relatives à la population de la Haute-Loire sont issues du recensement 2013 de l’institut national 
de la statistique et des études économiques.
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Plus d'accidents l'été et en fin de semaine

30% c'est la part des tués de nuit, la nuit ne pesant que 10 % du trafic.

3/4 c'est la part des tués du jeudi au dimanche.

Juillet et août présentent le plus d'accidents et de personnes tuées en lien avec une fréquentation accrue du réseau 
routier en période estivale.

Les jeudi, vendredi, samedi et veille de fête ainsi que les dimanche et fête sont les jours les plus accidentogènes.
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Informations utiles

Informations utiles

Pour tout renseignement en matière de sécurité routière
www.securite-routiere.gouv.fr

Pour faire la fête sans danger
www.ckisam.fr

Allo service public
39 39
www.service-public.fr

Pour connaitre votre capital de points
www.interieur.gouv.fr

Pour toute information sur vos trajets
www.bison-fute.gouv.fr

En cas d'accident, appelez les numéros d'urgence
15 : SAMU
17 : police - gendarmerie
18 : pompiers
112 : toutes urgences depuis un téléphone mobile

Préfecture de la Haute-Loire - Observatoire départemental de sécurité routière
6, avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex

Tél : 04 71 09 91 24 – Télécopie : 04 71 09 92 46
Courriel : securite-routiere@haute-loire.pref.gouv.fr – Site internet : www.haute-loire.pref.gouv.fr
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