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Les chiffres de l’alcool au volant en Haute-Loire 
période 2012-2016 

Estimation du risque 
 
L’étude ActuSAM 2016 rapporte que le risque d’être responsable d’un accident mortel est 
multiplié par 17,8 en moyenne chez les conducteurs alcoolisés. 
 
Il est de 6,4 pour les alcoolémies comprises entre 0,5 et 0,8 g/l de sang, 8,30 pour celles 
comprises entre 0,8 et 1,2 g/l de sang, 24,4 pour celles comprises entre 1,2 et 2 g/l de sang et 
44,4 au-delà de 2 g/l de sang. 
 
Le problème de l’alcool au volant est son effet dose. 
 
L’alcool, un enjeu départemental majeur 
 
En Haute-Loire, une alcoolémie positive est relevée dans un accident corporel sur six au taux 
connu (15,6 %) contre un sur 10 en France (10,5 %). Cette proportion est de 14,6 % sur les neuf 
premiers mois de 2017. 
 
La part des accidents mortels avec alcoolémie positive (29,6 %) est également supérieure à la 
référence nationale (France 2014 – 27,6 %). Aucun accident mortel avec alcool n’est recensé 
depuis le début de l’année. 
 
 

L’alcool au volant, un problème masculin 
 

Un conducteur masculin sur 8 (12,5 %) dans les accidents et près d’un conducteur masculin sur 
cinq (18,1%) dans les accidents mortels, présentent une alcoolémie positive. Ces parts sont 
respectivement de 1,5 % et 7,7 % pour les conducteurs féminins. 
 

Dans les accidents, les hommes représentent 96,1 % des conducteurs positifs ; 90,5 % dans les 
accidents mortels. 
 
Les 18-24 ans particulièrement concernés 
 

Parmi les 18-24 ans, 17,3 % des conducteurs impliqués dans un accident corporel et 29,6 % des 
conducteurs impliqués dans un accident mortel, ont une alcoolémie positive. Ces parts sont 
respectivement de 9,6 % et de 16,0 % pour l’ensemble des conducteurs. 
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Parmi les 18-24 ans, près d’un conducteur sur trois impliqué dans un accident mortel, présente 
donc un taux d’alcool supérieur au taux légal. 
 

Selon le type de véhicules 
 

La proportion de conducteurs alcoolisés varie selon le type de véhicule : 
- plus d’un conducteur d’autres véhicules (quads, tracteurs, voiturettes…) sur cinq  

(21,6 %) impliqué dans un accident corporel est alcoolisé, 
- un conducteur de véhicules légers sur cinq (20,4 %) impliqué dans un accident mortel 

est alcoolisé. 
- aucun chauffeur de poids-lourd impliqué dans un accident mortel n’est alcoolisé. 

 
Des accidents plus nombreux la nuit et le week-end 
 

Plus de la moitié des accidents avec une alcoolémie positive (52,9 %) se déroule le week-end 
(samedi, dimanche, veille de fête et fête). 
 

60,2 % des accidents avec une alcoolémie positive se produisent la nuit. 
 

Des taux d’alcoolémie élevés 
 

1,84 g/l de sang, c’est le taux moyen d’alcoolémie des conducteurs positifs impliqués dans un 
accident mortel. 
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