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    Tableau de bord  annuel de l’accidenTologie 

Nombre de tués 
par million d’habitants

2015 : 53
2016 : 54

2014 : 51

2015 : 81
2016 : 77
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▸  évolution du nombre de tués en saone-et-loire et en france

▸  comparaison par tranche d’âge des tués

en 2016 en Saône-et-loire : 5 accidents par semaine en moyenne, 1 accident sur 7 est mortel, 
1 tué tous les 8 jours.

la Saône-et-loire, un département très concerné 
par la mortalité routière, en hausse depuis 2013.



Nombre total de tués

Usagers vulnérables tués
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▸  évolution du nombre de tués par catégorie d’âge

▸  nombre de tués par catégorie d’usagers

Tranche d’âge 
des tués en 

Saône-et-loire
2012 2013 2014 2015 2016

0-14 2 1 1 0 3

15-24 10 5 13 (34%) 13 (29%) 8 (19%)

25-44 10 11 9 13 6

45-64 10 5 6 11 13

65 et + 14 (30%) 12 (35%) 9 8 13 (30%)

ToTal 46 34 38 45 43

La sur-représentation 

de la mortalité 

chez les « Jeunes » 

persiste en 2016 avec 

8 décès soit 19 % 

des tués pour 9,5 % 

de la population du 

département.

Usagers 
vUlnérables

Catégorie 
d’Usagers 

tUés

vt

Pl

autres

  Piétons +15%
Piétons -3 soit -43%
Cyclos -1 soit -33%

Motards -1 soit -20%  Cyclistes +7%

 Cyclos -20%

stagnation pour les motards
stagnation 

pour les cyclistes (2) 

-2%
+2 soit +8%

+9% 1 pour aucun en 2015

Stagnation (3)-4%

une mortalité des usagers 
vulnérables la plus faible 
depuis 2012

Un phénomène toujours très masculin !
en 2016, 72% des tués sont des hommes : 31 hommes, dont 30 utilisant un véhicule 
et 1 piéton, contre 12 femmes, dont 9 utilisant un véhicule et 3 piétonnes.

une mortalité « Seniors » tres marquée

25
15 14 17

12



Moins d’1/3 des 
victimes (32 %) 
sont des blessés 
légers.

Plus d’1/3 des 
victimes graves 
(37 %) sont 
des usagers 
vulnérables.

victimes Tués Blessés 
hospitalisés

Bléssés 
légers total

Piétons 4 29 5 38

vélos 2 14 3 19

Cyclomoteurs 2 20 9 31

Motos 4 28 9 41

vl/vU 29 143 102 274

PL 1 3 2 6

Quads 1 2 0 3

total 43 239 130 412

90
130

50

1accidenT 

           12/
1accidenT 

             8/
1accidenT 

             5/+ 1accidenT 

             4/+

1 accident peut relever 
de plusieurs causes

* On entend par « victimes » les blessés et les tués

Refus de priorité

Vitesse

Alcool

Stupéfiants

2012

7
10

7 6 6

7

14
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12

5

10

8
7

3

6

7

14

2013 2014 2015 2016

Stupéfiants
alcool

Vitesse

Refus de 
priorité

Causes des  
accidents 2016

Alcool Vitesse

Refus de 
priorité

Autres
Défaut de 
maîtrise

Déport à gauche 
ou dépassement

Inattention

Assoupissement 
ou fatigue

Stupéfiants

27%

13%4%
10%

7%
5%

9%
12% 21%

6

3

5

▸  répartition des victimes* par catégorie d’usagers

▸ des comportements à risque

▸ évolutions  des causes pour les tués

des victimes graves en grand nombre : souvent dans un accident avec un seul 
véhicule sans piéton, ou des usagers vulnérables (piétons, vélos, cyclos et motos)

un facteur vitesse très marqué en 2016.



5% 57% 32%5%

71%13%3% 13%

Autoroute R.N R.D V.C et autres

rcea
5% deS 

accidenTS 
pour 13% 

des aCCideNts 
mortels

Part des tués dans l’ensemble des tués

3 sur 43 en 2016 soit 1/14

5 sur 45 en 2015 soit 1/9

6 sur 43 en 2016 soit 1/7

11 sur 45 en 2015 soit 1/4

34 sur 43 en 2016 soit + de 3/4

29 sur 45 en 2015 soit + de 2/3

2012 2013 2014 2015 2016

Accidents mortels

Accidents corporels

23%

59%

9%
9% 8%

8%

71%

13% 13%

51%

25%
14%
7%

65%

11%

14%
26%

66%

4%
4%

accidents mortels en saône-et-loire par année

▸ répartition des accidents selon la localisation

▸ la mortalité par réseau routier



▸ un réseau de bénévoles, acteurs de la prévention, toujours très actif

80 idSr ont animé 180 actions et sensibilisé 15 000 personnes auprès de publics variés (jeunes, seniors, 
entreprises, personnes en difficultés, tout public) sur des thèmes généraux de sécurité routière (vitesse, 
ceinture, fatigue au volant) ou spécifiques (alcool, stupéfiants, conduite des seniors ...).

la plus graNde part du temps passé eN aCtioNs, du publiC touChé et du budget 
(hors frais de foNCtioNNemeNt)  CoNCerNe les jeuNes (CollégieNs, lyCéeNs, 
étudiaNts, appreNtis).

EntrepriseSéniorsTout public2RMJeunes

Les actions de prévention

59%

48%

60%

38%

18%

9%

9%

5%

2%2% 3%

3%

4%
5%

8%

4%

14%
6%

1% pour chacun des 3 postes

nombre de 1/2 journées  
de sensibilisation

répartition du budget 
hors fonctionnement

Public touché

▸ 1 semaine 
dans 7 cFa du 
département 

▸ 130 personnes.

▸ une trentaine 
d’actions avec 

les collèges dans 
le cadre de la 

préparation aux 
ASSR.

▸ 3 journées de 
sensibilisation 

"moto été jeune" 
à Mâcon 

▸ 130 personnes.

▸ 1 journée 
pédagogique 

"motos" 
▸ 50 personnes.

▸ 1 journée contrôle 
pédagogique sur 
7 lieux : Mâcon, 
Chalon/Saône, 

Louhans, Charolles, 
Autun, Le Creusot et 

Montceau 
▸ 3800 personnes

▸ Concerts à Louhans 
: 3 demi-journées 
▸ 50 personnes.

▸ 1 journée de la 
sécurité intérieure 
▸ 250 personnes

▸ 4 journées 
sur l’aire de st 
albain (a6) : 

sensibilisation à 
l’hypovigilance, 

port de la ceinture 
et code de la route 
▸ 100 pers./jour en 

moyennne.

▸ 4 demi-journées 
à la station 
thermale de 

bourbon-lancy 
▸ 20 personnes à 

chaque fois.

▸ 1 demi-journée 
avec l’association 

des retraités de 
bussières 

▸ 60 personnes.

▸ 1 demi-journée / 
mois au centre Korian 
(centre d’accueil pour 
adultes handicapés 

moteur) 
▸ 8 pers. à chaque fois.

▸ 1 demi-journée / 
mois avec l’AMEC 

(Association Médico-
éducative pour adultes 

handicapés mental)
▸ 8 pers. à chaque fois.

▸ 1 demi-journée 
par mois avec 

l’adMr 
▸ 15 personnes
à chaque fois.

▸ 2 journées 
avec la Poste 
▸ 70 personnes
à chaque fois.

Jeunes 2rM alcool 
stupéfiants

Tout public Séniors Personnes
en difficulté Entreprises

quelques exemples d’actions
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