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Préambule

n préambule à l’étude de ces données statistiques locales, il faut 
bien observer que les critères statistiques usuels que nous appli-
quons, sont souvent limités par le petit nombre de données et ne 
permettent pas toujours une analyse pertinente. Nous soulignons 

donc dans ce travail l’importance de l’interprétation des résultats. 

“(...) Les courbes des accidents corporels, des blessés et des tués restent gros-
so modo proportionnelles. Leur évolution différentielle dans le détail est 
malaisée à interpréter : d’une part, elle reflète les progrès considérables des 
premiers secours et de la médecine d’urgence sur la longue période ; d’autre 
part les données sont biaisées par le sous-enregistrement des accidents cor-
porels légers, dont on sait qu’il s’aggrave ces dernières années. Selon les der-
nières extrapolations établies par l’Ifsttar (Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux), on n’enre-
gistre plus aujourd’hui qu’un blessé hospitalisé sur 1,7 réel, et qu’un blessé 
léger sur 3,4 réel environ *(...)”
* commentaires tirés du recueil statistique 2011 de l’observatoire national interministériel de Sécurité routière (oniSR). 
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> Un accident corporel de la circulation 
routière survient sur une voie ouverte à la 
circulation publique et implique au moins 
un véhicule et une victime. Sont donc exclus 
tous les accidents matériels ainsi que les 
accidents corporels qui se produisent sur 
une voie fermée à la circulation publique ou 
qui n’impliquent pas de véhicule. 
> Un accident grave comporte au moins un 
tué ou un blessé hospitalisé. 
> Un accident mortel comporte au moins 
un tué. 
> Gravité : rapport entre le nombre de 
tués + blessés graves divisé par le nombre 
d’accidents. 
> Agglomération : partie de route située 
entre les panneaux d’entrée et de sortie de 
l’agglomération. Le reste du réseau, hors 
agglomération, constitue la “rase campagne”. 
> Victime : usager impliqué (dans un 
accident corporel) non indemne. 
> Tué : victime décédée sur le coup ou dans 
les 30 jours après l’accident. 
> Blessé dits «hospitalisé» : victime 
hospitalisée plus de 24 heures.
> Blessé léger : victime nécessitant des 
soins médicaux mais n’ayant pas été admise 
comme patient à l’hôpital plus de 24 heures. 
> Indemne : usager impliqué (dans un 
accident corporel) non décédé et dont l’état 
ne nécessite aucun soin médical
> 2RM : 2 roues motorisé. ensemble des 
véhicules à deux roues et à propulsion 
mécanique, quelle que soit l’énergie de 
propulsion. Un cycle avec assistance au 
pédalage ne rentre pas dans cette définition.
> VL : ensemble des véhicules de tourisme, 
les VT (véhicule à moteur conçu et construit 
pour le transport des personnes ayant au 
moins quatres roues et ne comportant pas, 
outre le conducteur, plus de huit places 
assises) et des véhicules utilitaires, les VU 
(voiture utilitaire ou camionnette destinée 
au transport de marchandises de PTAc 
inférieur à 3,5 t). 
> PL : poids-lourd. Véhicule routier de plus 
de 3,5 tonnes utilisé pour le transport de 
marchandises ou de personnes.
> ATB : ensemble des accidents corporels, 
des tués et blessés collectés et édités chaque 
mois servant d’indicateurs provisoires. ces 
données sont consolidées de mois en mois.

Sources utilisées : 
Pour les données accidents : fichiers 
informatiques issus des bulletins d’analyse 
d’accidents corporels (bAAc) remplis par les 
forces de l’ordre (Gendarmerie, Police, cRS). 
Pour les données nationales : oniSR.  Pour 
les données population : inSee - estimations 
de population au 1er janvier 2012

DéfinitionS
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> les familles de départements

L’ observatoire national interministériel 
de la sécurité routière (oniSR) a classé les 
départements français selon leur profil 
de mobilité routière et de sécurité rou-
tière, ce qui permet de comparer leurs 
bilans de sécurité routière entre eux au 
sein de 8 familles pertinentes. 

La région Franche-comté est ainsi consti-
tuée de deux départements “multipo-
laires” (doubs et Territoire de belfort), 
et de deux départements “de transition” 
(Jura et Haute-Saône). 

> évolution des accidents au niveau national
En 2012, 60 400 accidents cor-
porels ont été enregistrés en 
France, dont 3 400 mortels 
générant 3  600 personnes 
tuées  ; 76 000 personnes 
blessées dont un peu plus de 
27 000 gravement.

Paris            départements petite couronne
départements grande couronne             départements à métropoles
départements méditérrannéens            départements ruraux peu denses
départements multipolaires            départements de transition

DonnéeS généraleS

ce bilan 2012 est marqué par une baisse 
d’environ 8 % de tous les indicateurs par 
rapport à 2011. Rapporté à la population, 
le nombre de personnes tuées par mil-
lion d’habitants s’établit à 58 (pour 63,4 
millions d’habitants en France métropo-
litaine). 
ce taux est de 139 pour les 18-24 ans.

La baisse de la mortalité s’accompagne 
d’une diminution similaire des hospitali-
sations.
Parmi les 3 653 personnes décédées : 
- les trois quarts (2 730) sont des hommes ; 
- plus de 2 300 sont décédées sur des 
routes hors agglo limitées à 90 km/h ou 
110 km/h ;
- près de 1 000 ont moins de 24 ans ;
- plus de 850 ont été tués dans un acci-
dent impliquant un conducteur novice, 
ayant son permis depuis moins de 2 ans ;
- près de 850 roulaient en deux-roues 
motorisés ;
- près de 500 piétons, dont 41% âgés de   
plus de 75 ans ;
- plus de 450 ne portaient pas la ceinture 
de sécurité.
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> évolution décennale des atb nationales

accidents tués blessés

2002 105 470 7 242 137 839

2012 60 437 3 653 75 851

évolution - 43 %                                                                       - 50 % - 45 %

accidents            blessés            tués

source : oniSR - bilan de l’accidentalité 2012
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> évolution des accidents au niveau régional
Tous les chiffres de l’acci-
dentalité sont à la baisse 
en Franche-Comté en 2012. 
le nombre des accidents 
corporels et l’ensemble des 
blessés diminuent de 12 %, 
celui des personnes tuées 
de 7 % par rapport à 2011.   

DonnéeS généraleS
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> évolution décennale des atb régionales

accidents tués blessés

2002 1 596 183 2 070

2012 758 93 924

évolution - 53 %                                                                       - 49 % - 55 %

comme en France métropolitaine, tous 
les indicateurs sont orientés à la baisse 
en 2012. 
en Franche-comté, la baisse est plus 
forte en ce qui concerne le nombre d’ac-
cidents corporels et de blessés (- 12  %).

Pour la première fois, le total régional 
est inférieur à 100 tués (93 tués).
    
depuis 2002, en Franche-comté on 
observe une baisse de près de 50  % 
du nombre de tués, soit l’équivalent 
de 90 vies épargnées !

Après un recul plus marqué dans la ré-
gion qu’au niveau national entre 2002 
et 2007, la baisse des accidents se 
poursuit au même rythme qu’en mé-
tropole sur les cinq dernières années.
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DonnéeS généraleS

depuis cinq ans en France, le nombre 
de tués et d’accidents par million d’ha-
bitants a fortement diminué de res-
pectivement 19  % et 22  %. 

en Franche-comté, le nombre d’ac-
cident suit cette même tendance na-
tionale avec une diminution de 21 % 
pour les accidents et de 15 % pour les 
tués.

Au niveau départemental, on observe 
une baisse comprise entre 10 % et 
40 %, à l’exception du Jura (+ 37 %), dû 
principalement au fait que le nombre 
de tués est plus important en 2012 
(29) qu’en 2008 (21) et que la popu-
lation départementale a légèrement 
fléchi en cinq ans (voir page 10).

A titre de comparaison, on peut obser-
ver au niveau des pays européens que 
la France se situe dans la moyenne 
basse, que ce sont surtout les pays du 
nord les plus vertueux, et les pays de 
l’est les plus meurtriers. 

on observera cependant, l’expection 
slovaque (SK) avec un ratio égal à ce-
lui de la France, et, plus à l’ouest, le 
contraste entre la belgique (be) avec 
un ratio de 69 et les Pays-bas voisins 
(nL) affichant un ratio de 34.

La moyenne européenne, se situant à 
61 décès pour un million d’habitant, 
est en baisse de 7  % sur un an, La 
moyenne française est en baisse de 
8 %.

> Comparatif des accidents et des tués 
    par rapport à la population sur 5 ans par million d’habitants 

> Comparatif des tués en europe 
    par rapport à la population en 2012 

2012 2008
FRAnCE accidents 925 1 198

tués 55 70
FRAnChE-COmTé accidents 643 818

tués 79 94

DOubS accidents 634 856

tués 75 98
juRA accidents 398 482

tués 110 80
hAuTE-SAônE accidents 508 563

tués 79 133
T DE bELFORT accidents 1 356 1 710

tués 35 35

 

 

moins de 40 
nombre de décès par million d’habitants

FR
55 AT

63 HU
61

CZ
71

PL
93

LT
100

LV
87

EE
67

RO
96

BG
82

GR
91

BE 
69

DE 
44

FI
47

UK 
28

SE 
30

NO 
29

IE
35

LU 
65

NL
34

DK
30

CH 43

SK 55

SL 63

HR
89

ES
41

PT
68

IT
60

de 40 à 59

de 60 à 79

80 et plus

moyenne
européenne

61

source : commission européenne cARe / eURoSTAT - nov 2013
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mortalité nationale 
Quand on observe la mortalité sur les 
routes par rapport à la population, de 
fortes disparités entre les différentes 
régions de France apparaissent. 

La Franche-comté est parmi les ré-
gions qui comptent le plus de tués 
par million d’habitants, puisqu’elle se 
place 18 ème sur 22 et compte quatre 
fois plus de tués par million d’habitants 
que l’Île-de-France. il faut relativiser cet 
écart par l’importance des tranports en 
commun. Les régions présentant de 
forts taux de tués sont principalement 
des régions rurales, situées au centre et 
à l’est de la France. 

on remarquera que pour la plupart des 
régions, l’évolution de ce taux s’inscrit à 
la baisse, la Franche-comté observant 
une évolution proche de la moyenne 
nationale.

il faut toutefois modérer ces résultats, 
puisqu’ils ne tiennent pas compte, ni 
du volume, ni des types de trafic par 
région. 

> taux de tués 
    par rapport à la population par région moyenne 2010-2012

> évolution annuelle du taux de tués 
    par rapport à la population par région 

source : oniSR - bilan de l’accidentalité 2012

source : oniSR - bilan de l’accidentalité 2012

DonnéeS généraleS
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> évolution des accidents par département
> Doubs

Sur l’ensemble des cinq dernières an-
nées la baisse du nombre des accidents 
a été de 25% (après une augmentation 
en 2011 de 34%, suivant une baisse en 
2010 de 42% par rapport à 2009). Sur 
un an, la baisse est de 14 %, tant sur le 
nombre d’accidents corporeles, que du 
nombre des blessés.

en 2012, la courbe du nombre de bles-
sés est proche de celle des accidents 
Sur les cinq dernières années la baisse 
totale est de 27%.

Le nombre de tués reste quasiment 
stable en 2012 (+1), mais baisse sensi-
blement sur les cinq dernières années 
(-12 tués annuels par rapport à 2008). 

> jura
 
La courbe des accidents observe une 
baisse relativement constante de 
l’ordre de 17 % sur cinq ans, qui se ra-
lenti légèrement sur un an avec une 
baisse de 7 % seulement.

Après un pic en 2010 le nombre des 
blessés est reparti à la baisse avec -9 % 
par rapport à 2011 et 11 % de baisse 
totale sur cinq ans. 

Le nombre de tués continue sa légère  
baisse depuis 2010 (- 2 tués par rapport 
à 2011), mais sans atteindre son niveau 
le plus bas de 2008.
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DonnéeS régionaleS

> haute-Saône

La Haute-Saône obtient des résultats 
en baisse sensible sur l’ensemble des 
accidents du département tant sur 
une année (-12 % par rapport à 2011 
que sur cinq ans (-10 %). 

Après un pic en 2009 (avec une aug-
mentation sur un an de 11%), le 
nombre de blessés est reparti à la 
baisse (-12 %  sur cinq ans).

Le nombre de tués présente un profil en 
dent de scie sur cinq ans, mais une forte 
baisse en 2012 (-4 tués sur un an). 

> Territoire de belfort

La méthode de comptage des acci-
dents diffère sensiblement des autres 
départements de Franche-comté. 
ce qui explique le nombre d’accidents 
et de blessés plus important que les 
départements voisins. 

on peut tout de même observer une 
baisse du nombre d’accidents de 21 % 
sur cinq ans tandis que le nombre de 
blessés, se replie de 26 % sur la même 
période.

Le nombre de tués, très faible par 
ailleurs, est stable. 
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DonnéeS régionaleS

DOUBS

337 accidents
40 TUÉS

410 blessésJURA

104 accidents
29 TUÉS

134 blessés

TERRITOIRE
DE BELFORT

195 accidents
5 TUÉS

236 blessés

HAUTE-SAÔNE

122 accidents
19 TUÉS

144 blessés

bilan 2012 bilan 2011 évolution
2012/2011

accidents corporels 758 858 - 12 %

tués 93 100 - 7 %

blessés hospitalisés 440 503 - 12 %

blessés légers 484 541 - 10 %

victimes graves (tués+blessés 
hospitalisés) pour 100 accidents 72 70 + 2 points

victimes (tués+blessés) 15/24 ans 340 365 - 7 %

victimes 25/59 ans 482 531 - 9 %

victimes 60 ans et + 160 168 - 5 %

accidents impliquant un 2Rm 205 264 - 22 %

victimes lors d’accidents 
impliquant un 2Rm 218 284 - 23 %

accidents impliquant un PL 37 47 - 21 %

victimes lors d’accidents 
impliquant un PL 17 17 =

> Quelques évolutions régionales annuelles

> les chiffres régionaux 2012
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âges tués bH bL total 
victimes population victimes 

/ 1 000 km

0-14 ans 0 24 42 66 218 161 0,30

15-24 ans 33 158 149 340 139 413 2,44

25-44 ans 29 105 143 277 296 137 0,93

45-64 ans 14 101 77 192 313 001 0,61

+ 65 ans 17 62 52 131 209 147 0,62

ensemble 93 450 463 1 006 1 175 859 0,85

15-24 ans tués bH bL total 
victimes population victimes 

/ 1 000 km

doubs 16 86 66 168 70 929 2,37

Jura 8 31 13 52 27 745 1,87

Haute-Saône 8 25 13 46 25 086 1,83

T de belfort 1 16 57 74 18 402 4,02

ensemble 33 158 149 340 142 162 2,39

> risque d’être victime par tranche d’âge population au 1er janvier 2012

> risque d’être victime pour les 15-24 ans par département

> Victimes pour 1000 habitants

> évolution des tués et blessés 15-24 ans sur 5 ans

0-14 ans

0,30

403

451

283

339
307

2,44

0,93

0,61

moyenne régionale tout âges confondus

0,62
0,85

15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans + de 65 ans 

2008 2009 2010 2011 2012

403

451

283

339
307

2008 2009 2010 2011 2012

30
tués

blessés

23

29
26

33

ViCtimeS De la route selon l’âge

Le taux pour l’ensemble des victimes 
pour 1 000 habitants a baissé tant sur 
un an, (0,85 en 2012 pour 0,97 en 2011) 
que sur cinq ans (1,10 en 2008).

La tranche d’âge des 15-24 ans est tou-
jours celle qui compte le plus de vic-
times rapportée à la population. elle re-
présente 36 % des tués pour seulement 
12 % de la population. c’est également 
celle qui compte le plus de blessés hos-
pitalisés (35 %) et même de blessés lé-
gers (32 %). La seconde tranche d’âge la 
plus exposée au risque routier est celle 
des 25-44 ans, mais avec un nombre 
de victimes pour 1 000 habitants bien 
moindre... 

La tranche d’âge la moins exposée 
est assez naturellement celle des plus 
jeunes, souvent moins autonomes 
que les adultes. Les tranches des plus 
âgés restent toujours en dessous de la 
moyenne régionale.

c’est dans les départements ruraux 
que le risque d’être victime d’un acci-
dent de la circulation pour un 15-24 
ans est le moins grand, mais ils sont 
plus souvent mortels. À contrario, c’est 
dans le Territoire de belfort qu’il est le 
plus élevé. en revanche, les accidents 
sont moins graves que dans les autres 
départements. 

Le nombre de tués dans cette tranche 
d’âge s’établit à son plus haut niveau 
des cinq dernières années (33 tués), 
alors que le nombre de blessés est en 
net replis par rapport à son niveau de 
2008 (307 contre 403 blessés). 



11

> tués par mode de déplacements

> tués par catégories d’usagers en fonction de l’âge

> blessés par mode de déplacements
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ViCtimeS De la route par mode de déplacement

en Franche-comté en 2012, la moitié 
des blessés des accidents de la route 
le sont en tant qu’usagers de VL, cette 
part a toutefois diminué de 4 points 
depuis 2008. cette catégorie VL reste 
fortement majoritaire dans les modes 
de déplacement puisqu’elle englobe 
aussi bien les véhicules de tourisme 
que les véhicules utilitaires jusqu’à 3,5 
tonnes. 
Les usagers des 2Rm comptent 23 % 
des blessés, en diminution de 2 points 
par rapport à 2008. Les deux catégories 
qui marquent une augmentation de-
puis cinq ans sont les plus vulnérables : 
les blessés vélos (+ 2 points) et les pié-
tons (+3 points). Les usagers PL restent 
les moins exposés avec 3 %.

c’est très majoritairement en VL que 
l’on trouve le plus de tués, en forte aug-
mentation de 11 points depuis 2008. A 
l’inverse, la part de tués en 2 Rm a bais-
sé de 11 points en cinq ans, au point de 
se rapprocher du ratio des piétons.
La part des vélos reste très faible (en 
diminution de 2 points par rapport à 
2008). Si le nombre d’usagers tués PL 
reste très faible, les accidents impli-
quant un PL sont mortels dans 33  % 
des cas contre 11  % dans l’ensemble 
des accidents.

ce sont les conducteurs de VL entre 25 
et 44 ans qui comptent le plus de tués, 
suivis des plus jeunes conducteurs (15-
24 ans). on remarque également que 
la tranche d’âge des 15-24 ans est la 
plus importante pour les tués 2 Rm, et 
que les + de 65 ans sont surreprésentés 
parmi les tués piétons. ces tendances 
sont pérennes depuis 2008.
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alCoolémie et StuPéfiantS DanS leS aCCiDentS

Doubs 32 %

Doubs 46 %

Jura 31 %

Jura 22 %

Haute-Saône 33 %

Haute-Saône 20 %

T. de Belfort 4 %

0-14 ans 19 %

15-24 ans 12 %

25-44 ans 25 %

45-64 ans 26 %

65 ans et plus 18 %

infraction 2 %

délit 20 %

inconnu 13 %

non 65 %

infraction
5 %

délit
9 %

inconnu
44 %

non
42 %

infraction
0 %

délit
31 %

inconnu
29 %

non
42 %

T. de Belfort 12 %

Doubs 35 %Jura 29 %
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> répartition de l’alcoolémie dans les accidents mortels

> tranche d’âge où l’alcoolémie est positive 
    dans les accidents mortels 
     (les tranches nulles ne sont pas représentées)

> répartition des catégories de véhicules impliqués 
    dans des accidents mortels avec alcool
     (les tranches nulles ne sont pas représentées)

Un dépassement du taux d’alcool au-
torisé - infraction ou délictuel - est 
présent dans au moins un quart des 
accidents mortels. en réalité ce taux 
est certainement bien plus important, 
puisque près de 13  % des dépistages 
suite à un accident mortel restent in-
connus, soit non fait, soit non transmis.

c’est dans la tranche d’âge des 25-31 
ans, que l’alcoolémie semble être la plus 
présente dans les accidents mortels, sui-
vit des 18-24 ans et 41-48 ans. Attention 
toutefois, ici ausi les chiffres sont très 
faibles pour afficher une vraie tendance.

c’est surtout pour les conducteurs de 
VL que l’alcoolémie est présente et po-
sitive dans les accidents mortels, avec 
plus des trois quarts des cas. Le reste 
concerne les conducteurs de deux 
roues motorisé. Aucun PL, ni aucun 
transport en commun n’est présent 
dans ce type d’accident. 

> en france

on estime la proportion des 
conducteurs qui dépassent la 
dose légale à environ 6 % parmi 
les conducteurs impliqués dans 
un accident corporel et à 18 % 
dans le cas des accidents mortels. 

Parmi les catégories de conduc-
teurs en cause impliqués dans un 
accident mortel, on note 36 % de 
cyclomotoristes 20 % de motocy-
clistes et 21  % d’automobilistes, 
présentant un taux d’alcool su-
périeur au taux légal.
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> Part des victimes 2rm dans l’ensemble des accidents

> évolution annuelle des accidents 2rm
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> répartition victimes totales par sexe

> répartition victimes 2 rm par sexe

aCCiDentS des 2 roues motorisés

en regard à l’année 2011, les accidents 
des 2 Rm s’inscrivent en baisse de 
22 %, tant au niveau des tués que des 
blessés. ce repli est plus sensible dans 
la catégorie des plus de 50 cm³, que 
dans les cylindrées inférieures. 

Si l’on observe l’évolution à cinq ans, 
la part des victimes 2 Rm reste relati-
vement stable autour des 20-25  % de 
l’ensemble des victimes de la route. 

ce sont toujours les hommes qui sont 
très majoritairement victimes pour 
plus des trois quart dans les accidents 
de 2Rm, bien plus encore que pour l’en-
semble des accidents de la circulation. 

il est à noter que les victimes ne sont 
d’ailleurs pas forcément les conducteurs 
des véhicules.  

2012 2011 évolution

Tous 2 Rm Accidents 203 262 - 22 %

Tués 12 21

blessés 206 263 - 22 %

2 Rm < 50 cm³ Accidents 98 113 - 13 %

Tués 4 3

blessés 99 117 - 15 %

2 Rm > 50 cm³ Accidents 105 149 - 29 %

Tués 8 18

blessés 107 146 - 27 %
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> accidents et victimes par département

2 Rm < 50 cm³ accidents tués blessés 
légers

blessés 
grave

total 
victimes

doubs 51 1 29 28 58

Jura 12 2 0 10 12

Haute-Saône 22 1 7 10 18

T de belfort 13 0 12 3 15

2 Rm > 50 cm³ accidents tués blessés 
légers

blessés 
grave

total 
victimes

doubs 49 2 22 31 55

Jura 15 2 2 13 17

Haute-Saône 21 4 3 15 22

T de belfort 20 0 17 4 21

total 203 12 92 114 218
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> répartition victimes tous modes par département

> répartition victimes 2 rm par département

aCCiDentS des 2 roues motorisés

c’est dans le département du doubs 
qu’on observe le plus d’accidents impli-
quant des 2Rm, et le plus de victimes, 
aussi bien pour les petites cylindrées 
que pour les motos «lourdes».

c’est le département de la Haute-Saône 
qui se revèle le plus meurtrier avec 5 
tués sur un total régional de 12, surtout 
en plus de 50 cm³. Attention toutefois 
aux petits nombres etudiés pour la per-
tinence de l’analyse.

Les accidents des 2Rm sont souvent 
plus graves dans le Jura, avec 4 tués et 
23 blessés graves pour 29 accidents, 
tandis que le Territoire de belfort n’enre-
gistre aucun tué pour 7 blessés graves.

c’est logiquement avec les motos 
«lourdes» de plus de 50 cm³ qu’on en-
registre le plus de tués (8/12), le plus de 
blessés graves (63/114), les blessés lé-
gers sont, au contraire, plus nombreux 
en moins de 50 cm³ (48/92).

La répartition par département des 
victimes dans les accidents impliquant 
des 2Rm par rapport à l’ensemble des 
victimes des accidents de la circulation, 
restent proches.

on observe juste des proportions plus 
importantes de victimes 2Rm dans les 
départements du doubs et en Haute-
Saône, mais les variations sont toute-
fois assez faibles. 
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c’est dans le doubs que l’on observe le 
plus grand nombre d’accidents et de 
victimes impliquant un PL, le doubs 
étant également le département avec 
le plus fort trafic de la région. 

en regardant sur quelle type de route 
se produisent les accidents impli-
quants des PL, on observe un nombre 
remarquable de tués sur routes natio-
nales, avec près de la moitié des acci-
dents mortels, alors que c’est sur routes 
départementales qu’il y a plus de 50 % 
des accidents et des victimes totales. 
Les autoroutes ne génèrent que 7 % de 
l’ensemble des victimes.

Sans données de comptage fiables 
du trafic PL régional en 2012, on peut 
toutefois observer un trafic PL plus im-
portant sur les routes nationales et les 
autoroutes, ce qui peut expliquer en 
partie ces résultats.  

> accidents et victimes dans les accidents 
    impliquants un Pl par département en 2012

> accidents impliquants un Pl et victimes par type de réseau
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RN 20 %
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département accidents tués blessés 
légers

blessés 
grave

total 
victimes

doubs 19 8 9 10 27

Jura 10 5 2 6 13

Haute-Saône 9 7 0 4 11

T de belfort 15 1 14 4 19

total régional 53 21 25 24 70

réseaux accidents tués blessés 
légers

blessés 
grave

total 
victimes

autoroute 4 1 3 1 5

route nationale 10 10 0 4 14

route 
départementale 28 7 11 16 34

voie communale 15 3 11 3 17

total régional 53 21 25 24 70

> répartition des types de routes en franche-Comté

> répartition des victimes Pl par types de routes

aCCiDentS des poids lourds
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> taux de tués Pl par type de réseau et comparaison Pl/Vl

> Part des victimes Pl dans l’ensemble des accidents

134 131 89 88 70

1 310

2008 2009 2010 2011 2012

victimes PL

part PL

1 408

1 089 1 144
1 006

10 % 9 % 8 % 8 % 7 %

VC 55 %

VC 24 %

RD 42 % RD 49 %

RN 2 %

RN 20 %

autoroutes 1 %
autoroutes 7 %

réseaux doubs Jura Haute-
Saône

territoire
de belfort

tués PL 
/ 1 000 km

autoroute 101 93 0 24 4,6

route nationale 129 96 180 21 23,5

route 
départementale 3 721 3 500 3 441 543 0,6

voie communale 5 333 4 191 4 631 710 0,2

total 9 284 7 880 8 252 1 298 0,8

tués VL 
/ 1 000 km

2,8

aCCiDentS des poids lourds

Sur 758 accidents corporels enregis-
trés en 2012 en Franche-comté, seuls 
37 d’entre-eux impliquaient un poids-
lourds (sans pour autant qu’ils soient 
responsables), soit 7  % des accidents. 
c’est une baisse d’un point par rapport 
à 2011 et de trois points sur cinq ans.

Les accident impliquant un PL ont gé-
nérés 70 victimes sur les 1 006 enregis-
trées au niveau régional, soit une pro-
portion similaire à celle des accidents. 

Si l’on corrèle les chiffres des acci-
dents mortels impliquant un PL avec 
les longueurs des réseaux de la région 
Franche-comté, on peut observer que 
c’est sur les routes nationales que le 
risque est très significativement le plus 
important, mais que, cette fois, les au-
toroutes deviennent plus dangereuses 
que les routes départementales et 
voies communales.

en comparaison, le taux de tués dans 
les accidents impliquant un PL est trois 
fois plus faible que le nombre de tués 
VL pour 1 000 km.
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RN

Autoroute 

RD principales

RD secondaires

Accident mortel :

à l’aube
ou crépuscule
de nuit

de jour

sur autoroute
principales
agglomérations

BESANÇON

MONTBÉLIARD

BELFORT

DOLE
MORTEAU

MAÎCHE

LONS-LE
SAUNIER

SAINT-CLAUDE

GRAY

CHAMPAGNOLE

MOREZ

N5
7

N1019

N8
3

N83

N5

N57

N5
7

N19

N19

A36

A39

DELLE

LURE

LUXEUIL-
-LES-BAINS

VESOUL

PONTARLIER

1

15

28

8

3

2
5

6

78

61

16

12

#

38
74

73

35

58
68

45

17

50

#

57

52

62
86

72

59

47

60

42
53
75

48
64

80

3456

33

26

31

41

37

66

2223

76

36 27

18
40

21

39 #20
32

6381

70

77

71

49 51

67

#

24

25

30

43

44

29
55

83

84

85

19

79

7
14

4

10

13

54

65

69

82
1146

9

aCCiDentS mortelS localisation 

La localisation à l’échelle de la région des accidents 
mortels est réalisée ici de façon informative et n’offre 
qu’un emplacement schématique de ces accidents.

elle présente tout de même une absence de zone 
dite “d’accumulation d’accident”, même si on remar-
quera une plus forte concentration autour des prin-
cipales agglomération. 

Les tableaux en page suivante vous offrent plus de 
détails sur ces accidents mortels.
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aCCiDentS mortelS en quelques données

L’ensemble des 86 accidents mortels de l’année 2012 sont ici présentés en complément de la carte ci-contre. 

Quelques précisions : 
- Les tués ne sont pas obligatoirement les conducteurs des véhicules impliqués.
- Les accidents mortels dont l’un des conducteurs impliqués présente une alcoolémie positive sont notés avec “infrac-
tion” (alcoolémie égale ou supérieure à 0,50 g/litre de sang), ou “délits” (si alcoolémie supérieure à 0,80 g/litre de sang). 

date dép. voie commune tués sexe âge conflit

1 01/01 39 D678 Revigny 1 H 29 VL délit

2 05/01 25 D437 Pont-de-Roide 1 H 28 VL

3 06/01 39 D470 Larnaud 1 H 16 2RM / VL délit

4 07/01 90 D5 Sermamagny 1 F 18 VL / VL

5 11/01 70 N57 Cromagny 1 H 23 VL / PL

6 14/01 25 VC Besançon 2 H/F 28/26 VL / Bus

7 15/01 70 D474 Gy 1 H 27 VL

8 18/01 39 D436 Vaux-Les-St Claude 1 H 79 piéton / VL

9 19/01 70 N19 Pomoy 1 H 68 VL / PL

10 05/02 70 D18 Fougerolles 1 H 61 VL

11 06/02 25 D663 Sainte Suzanne 1 H 71 piéton / VL délit

12 07/02 39 D471 Perrigny 1 F 49 VL / PL

13 09/02 90 VC Belfort 1 H 41 VL

14 13/02 70 D2 Arc-les-Gray 1 F 49 VL

15 25/02 39 D471 Crancot 1 H 19 VL seul infr.

16 27/02 25 N57 Miserey-Salines 1 H 67 2 VL / PL

17 28/02 25 A36 Fontaine-les-Clerval 1 H 54 PL

18 18/03 25 N57 La Cluse-et-Mijoux 1 H 26 VL délit

19 19/03 25 D75 Franois 1 F 33 VL / PL

20 22/03 39 N83 Arbois 1 H 29 VL délit

21 28/03 39 D5 Champagnole 1 H 23 2RM / VL

22 05/04 25 VC Les Gras 1 H 18 VL

23 08/04 25 N57 Vuillecin 1 ? 23 piéton / VL délit

24 17/04 39 D475 Dammartin 1 H 30 VL / PL

25 17/04 70 D18 La Bruyère 1 H 29 VL délit

26 27/04 25 D9 Epeugney 3 2H/1F 74/48/74 VL / VL délit

27 28/04 25 D242 Fuans 1 H 23 VL infr.

28 28/04 39 VC Arlay 1 H 17 VL délit

29 28/04 70 D64 Lure 1 H 47 2RM délit

30 29/04 25 D683 Baume-les-Dames 1 H 31 VL délit

31 04/05 39 D5 Champagnole 1 F 54 4 VL

32 26/05 39 D475 Le Chateley 1 H 16 2RM / VL délit

33 26/05 39 D109 Coisia 1 H 57 VL délit

34 29/05 25 D673 Dannemarie/Crête 1 F 26 2VL / VU

35 12/06 39 VC Dole 1 H 87 piéton / VU

36 18/06 25 D461 Avoudrey 1 H 18 2RM / VL

37 21/06 39 D470 Meussia 1 F 68 VL / PL

38 21/06 25 D32 Vanclans 1 H 19 VL / VL

39 24/06 39 D107 Mesnay 1 H 33 VL délit

40 26/06 25 N57 La Cluse-et-Mijoux 1 F 23 VL / PL

41 27/06 39 VC Poligny 1 ? 85 piéton / VL

42 27/06 70 N19 Frotey-lès-Vesoul 1 H 20 2RM / VL

43 08/07 25 D47 Sainte Colombe 1 H 18 piéton / VL

date dép. voie commune tués sexe âge conflit

44 11/07 25 D437 Chatelblanc 1 H 21 2RM

45 14/07 25 A36 Saint Vit 1 F 18 VL / VL

46 14/07 25 D33 Arcey 2 2H 40/26 VL délit

47 15/07 39 D9 Chêne-Bernard 1 H 29 VL / VL délit

48 20/07 70 N57 Fougerolles 1 H 29 VL / VL

49 20/07 39 VC14 Dammartin 1 H 42 VL délit

50 04/08 39 A39 Foucherans 1 F 17 VL

51 12/08 25 D11 Chemaudin 1 H 17 VL délit

52 12/08 25 D52 Fesches-le-Châtel 1 H 40 VL délit

53 18/08 70 VC Vesoul 1 F 24 2RM / VL délit

54 21/08 90 D119 Meroux 1 H 55 piéton / PL

55 23/08 70 N19 Pomoy 3 2H/1F 27/24/25 VL / PL délit

56 26/08 25 VC1 Berthelange 1 H 30 2RM / VL délit

57 27/08 39 D322 Tavaux 1 ? 84 piéton/2RM

58 28/08 39 A36 Auxange 1 H 55 VL

59 03/09 90 D18 Dorand 1 H 83 Vélo / VL

60 11/09 39 D905 Choisey 1 F 82 VL / PL

61 14/09 25 D438 Mathay 1 F 29 VL / VL délit

62 19/09 25 D437 Montandon 1 H 68 3 VL

63 22/09 39 D117 St Laurent-la-Roche 1 H 47 VL délit

64 23/09 70 N83 Fougerolles 1 H 24 2 RM

65 23/09 90 D9 Grandvillars 1 H 41 VL délit

66 24/09 39 D34 Beaufort 1 H 35 VL / PL

67 01/10 25 D101 Scey-Mazière 1 H 36 VL

68 10/10 39 A36 Châtenois 1 H 32 VL

69 13/10 25 D122 Roches-les-Blamont 1 H 36 VL délit

70 17/10 39 D471 Crancot 1 H 19 VL délit

71 18/10 39 D673 Orchamps 1 H 45 piéton / VL

72 20/10 25 D26 Viethorey 1 H 85 VL

73 31/10 25 N57 Étalans 1 H 50 VL / PL

74 01/11 25 D32 Vanclans 1 H 70 VL / VL délit

75 14/11 70 VC Vesoul 1 F 15 piéton / bus

76 16/11 25 D461 Villers-le-Lac 1 H 21 VL / VL

77 24/11 39 D322 Tavaux 1 H 27 quad délit

78 24/11 25 D461 Fournets-Luisans 2 1F/1H 18/20 VL 

79 25/11 25 D673 Saint Vit 1 H 20 VL

80 25/11 70 D4 Plancher-Bas 1 H 65 2RM / VL

81 01/12 39 D1083 Sainte Agnès 1 H 20 2RM / VL

82 01/12 25 D437 Audincourt 1 H 21 VL

83 24/12 70 N19 Calmoutier 1 F 37 VL / VL

84 26/12 70 D434 Vauvillers 1 F 80 VL / VL

85 30/12 70 N57 Saint Sauveur 1 H 26 VL / PL

86 31/12 25 D50 Baume-les-Dames 1 F 66 VL / PL
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> répartition des accidents par type de route
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> répartition des tués par types de routes

> répartition des accidents suivant le lieu

> répartition des tués suivant le lieu

aCCiDentS selon le lieu

en Franche-comté les accidents corpo-
rels de la circulation ont surtout lieu sur 
routes départementales (50 % des acci-
dents pour 42 % de la longueur du ré-
seau) et sur voiries communales (40 % 
des accidents pour 55 % du réseau). 

Les routes nationales génèrent 8  % 
des accidents pour 2 % du réseau, les 
autoroutes 2 % des accidents pour 1 % 
du réseau.

Les routes départementales sont très 
significativement les plus meurtrières 
avec 66 % des tués, suivies des routes 
nationales avec 18 %. Les voiries com-
munales, si elles représentent beau-
coup d’accidents en général (40 %), ne 
génèrent que 11 % des tués.

ces résultats doivent être toutefois 
nuancés si on rapporte le nombre de 
tués au kilométrage par type de route. 
on pourra noter alors que ce sont les 
routes nationales et les autoroutes qui 
génèrent le plus fort taux de tués par 
kilomètre. cela s’explique par le fait 
que la densité de circulation est plus 
importante sur ces deux réseaux, mais 
ne reflète en rien leurs dangerosités.

Les accidents se produisent très signi-
ficativement en agglomération, dans 
66  % des cas. ces zones urbaines et 
périurbaines sont généralement les 
plus circulées, et les vitesse observées 
y sont plus réduites.

La répartition des tués suivant le lieu 
est presque proportionnellement in-
verse : 73 % des accidents mortels se 
produisent hors agglomération. 

on peut observer plus finement que 
moins l’habitat est dense, plus les ac-
cidents mortels y sont nombreux. 

> taux de tués par kilométrage et type de réseau

réseaux km totals tués tués / 1 000 km

autoroute 218 5 23

route nationale 426 17 40

route départementale 11 205 61 5

voie communale 14 865 10 1
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comme les années antérieures, les 
conditions des surfaces de la chaussée 
sur laquelle se produisent les accidents 
les plus graves sont très significative-
ment normales dans 76  %. Les condi-
tions extrèmes (verglas et neige) ne 
semblent pas jouer un rôle important 
(4 % des accidents mortels).

Les accidents mortels se produisent 
dans 59 % des cas dans des conditions 
de luminosité diminuées, avec un tra-
fic bien moindre, renforçant ainsi la 
dangerosité des horaires tardifs ou 
matinaux.

La fréquence hebdomadaire des acci-
dents  est bien répartie sur l’ensemble 
de la semaine, mais on observe bien la 
part des accidents mortels très signifi-
cativement plus importante les same-
dis, dimanches et, surtout les fêtes et 
veilles de fêtes, avec pourtant là encore 
un trafic bien moindre.

Les différents mois de l’année, malgré 
leurs différences climatiques n’ont pas 
d’incidence particulière sur la mortalité 
routière. La moyenne s’établit aux alen-
tours de 7 tués par mois.

> répartition de l’état de la surface dans les accidents mortels

> répartition des conditions de luminosité 
    dans les accidents mortels

> répartition des accidents mortels par jour de la semaine

> répartition des accidents mortels par mois de l’année
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Source : insee, état civil (données domiciliées), estimations de population.
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> répartition régionale de la superficie

> répartition régionale de la population

> répartition régionale du réseau routier 

> répartition régionale du réseau autoroutier

CaraCtériStiQueS régionaleS

La région compte trois départements 
de superficies pratiquement équiva-
lentes (Haute-Saône 33 %, doubs 32 %, 
Jura 31  %) et un département beau-
coup plus petit : le Territoire de belfort 
(4 % de la superficie).

La répartition de la population est 
beaucoup plus hétérogène : le doubs 
rassemble quasiment la moitié de la 
population régionale avec 46  %, et le 
Territoire de belfort malgré sa petite 
superficie (voir ci-dessus) représente 
12 % de la population totale. Les dépar-
tements du Jura et de la Haute-Saône, 
plus ruraux, ont une densité de popula-
tion nettement plus faible.  

on retrouve globalement la même 
répartition homogène pour le réseau 
routier que pour la superficie par dé-
partement. 

néanmoins, si on peut noter que le ré-
seau autoroutier est présent de façon 
structurante dans trois départements, 
le doubs, le Jura et le Territoire de bel-
fort, il est totalement absent du dépar-
tement de la Haute-Saône. 
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Franche-comté France part 
régionale

Superficie (2010) 1 630 839 54 919 246 3 %

Population (au 01/01/12) 1 175 859 65 542 916 2 %

Autoroutes 218 11 412 2 %

Routes nationales 426 9 745 4 %

Routes départementales 11 205 377 857 3 %

Voies communales 14 865 654 201 2 %

Régions accidents tués blessés population
(au 01/01/12)

tués 
en million 

d’hab.

Franche-Comté 758 93 924 1 175 859 79

bourgogne 944 117 1 291 1 642 734 71,2

Auvergne 1 233 79 1 610 1 350 682 58,4

Rhône-Alpes 5 077 351 6 729 6 283 541 55,8

France 60 672 3 641 75 689 65 542 916 55,5
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> répartition de la population régionale par tranche d’âge

> taux de tués en 2012  par rapport à la population

> Chiffres clés et comparatif france

CaraCtériStiQueS régionaleS

La région de Franche-comté repré-
sente 3  % de la superficie totale de la 
France, pour 2  % de l’ensemble de la 
population nationale. c’est une région  
dont le peuplement est moins dense 
que la moyenne française.

La part régionale des réseaux routiers 
et autoroutiers est assez homogène. 

Pour rappel au niveau régional : 
- autoroutes, 

1 % du réseau, 
2 % des accidents, 
5 % des tués ;  

- routes nationales, 
2 % du réseau, 
8 % des accidents, 
18 % des tués

- routes départementales, 
42 % du réseau, 
50 % des accidents, 
66 % des tués ;

- voies communales, 
55 % du réseau, 
40 % des accidents, 
11 % des tués 

(voir aussi page 18)

en comparant le taux de tués par mil-
lion d’habitants au niveau régional 
par rapport à la France et aux régions 
voisines, on constate que c’est en 
Franche-comté que ce taux est signifi-
cativement le plus élevé, même s’il est 
en baisse constante (voir page 8 pour 
une moyenne sur 3 ans).
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tués 125 M€
64 %

blessés graves 63 M€
32 %

blessés légers 3 M€ 1 % 
dégâts matériels 5 M€ 3 % 

tués 4,9 Md€
52 %blessés graves 3,9 Md€

41 %

blessés légers 300 M€ 3 % 
dégâts matériels 400 M€ 4 % 

Coût régional DeS aCCiDentS

> répartition du coût de l’ensemble des accidents

> franche-Comté

> france

depuis l’année 2003, l’oniSR emploie 
la même méthologie d’évaluation du 
coût de l’insécurité routière en utilisant 
les valeurs tutélaires 2012 suivante :

on établit en 2012 le coût unitaire d’un 
tué à 1,34 m€, d’un blessé grave (hos-
pitalisé plus de 24 heures) à 144 000€, 
d’un blessé non hospitalisé à 5 700€, et 
les dégâts matériels d’un accident cor-
porel à 6 800 €. il s’agit du coût pour la 
nation, basé sur la destruction nette de 
valeur. Au coût des accidents corporels 
s’ajoute le coût des accidents unique-
ment matériels. il est estimé à 12,5 m€. 
cette part de l’accidentalité ne tient 
pas compte des accidents matériels 
sans tiers. Le coût total de l’insécurité 
routière pour 2012 atteint 22 md€ soit 
1 % du Pib.  

Pour la Franche-comté, ce coût est es-
timé à 196 millions d’euros. Le coût des 
tués est très significativement le plus 
élevé avec 64 % du coût total. Le coût 
des blessés graves représente 32 % de 
l’ensemble. 

en Franche-comté, comme au niveau 
national, ce coût est en baisse de 8 % 
par rapport à 2011.

196 M€

9,5 Md€
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PrinCiPaux faCteurS D’aCCiDentS

Les accidents et la gravité de leurs conséquences s’expliquent par une 
combinaison de facteurs liés au conducteur, au véhicule, à la route, aux 
conditions de circulation, aux secours… 
Les facteurs humains, en particulier, apparaissent dans plus de 90% des 
accidents corporels. 
certains facteurs sont relevés par les forces de l’ordre après qu’un ac-
cident a eu lieu : alcoolémie, choc contre un obstacle fixe, conditions 
météorologiques etc. 
d’autres facteurs ne sont pas systématiquement recherchés car diffi-
ciles à déterminer avec précision : vitesse, fatigue, somnolence, distrac-
tion, téléphone au volant, état du véhicule, distances de sécurité… 

Voici une liste non exhaustive de facteurs relevés dans les accidents :

L’alcoolémie positive d’un conducteur est présente 
dans les accidents causant 31 % des tués sur la route.

> alcoolémie 

Une étude (ceSiR-A de l’inSeRm - août 2009) a per-
mis d’estimer à près de 3 % la proportion d’accidents 
attribuable à une consommation de médicaments.

> médicaments

La cause «malaise fatigue» apparaît dans 8% des 
accidents mortels sur l’ensemble du réseau. c’est 
même l’un des principaux facteurs d’accidents sur 
les autoroutes. ce risque est présent de jour comme 
de nuit.

> Perte de vigilance 
    et défaut d’attention 

14,5% des décès surviennent dans des accidents 
impliquant un conducteur consommateur de stupé-
fiant. conduire après avoir consommé du cannabis 
multiplie par 2 le risque d’être responsable d’un ac-
cident mortel. Le risque est multiplié par 14 en cas 
de consommation conjointe de cannabis et d’alcool.

> Stupéfiants

21 % des tués dans les véhicules n’avaient pas leur 
ceinture au moment de l’accident. d’autre part, 6 % 
des usagers tués en deux-roues motorisés n’avaient 
pas de casque.

> Défaut de ceinture 
    ou de casque

Près de 10 % des accidents corporels seraient liés à 
l’utilisation du téléphone au volant (expertise collec-
tive iFSTTAR-inSeRm avril 2011). Le taux d’infraction 
(usage d’un téléphone tenu en main) est, en 2012, de 
2% pour les automobilistes, et encore plus fréquent 
dans les véhicules utilitaires ou PL. cependant, cette 
pratique décline légèrement, sans doute remplacée 
par l’usage de kits mains-libres. Téléphoner au volant 
multiplie par 4 le risque d’avoir un accident corporel.

>téléphone/distracteur

en 2012, la “vitesse” est le facteur principal d’acci-
dents mortels dans au moins 25 % des cas. 

> Vitesse
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leS aCtualitéS annuelleS De l’obSerVatoire

Au sein de la dReAL de Franche-comté 
l’observatoire Régional de la Sécurité 
Routière constitue une interface entre 
le niveau national et local. il a un rôle 
de production et de diffusion de l’infor-
mation tant vis à vis du public que des 
décideurs et acteurs locaux. 

il diffuse les statistiques départemen-
tales et régionales mises à jour men-
suellement, une plaquette “chiffres 
clés” en milieu d’année, ainsi que la 
présente parution plus analytique “bi-
lan annuel de l’accidentalité”.

en association avec la dReAL bour-
gogne, il pilote le pôle d’appui sécurité 
routière (PASR), composé de 6 chargés 
de mission avec une animation confiée 
au céRémA au service des coordina-
tions départementales.

> Séminaire interrégional

invité par Stéphane Fratacci, préfet de 
la région de Franche-comté, préfet du 
doubs, le délégué interministériel à la 
Sécurité routière Frédéric Péchenard, 
a présidé le séminaire consacré à “La 
Sécurité routière et le progrès automo-
bile”, organisé par la dReAL de Franche-
comté au musée de l’aventure Peugeot 
à Sochaux les 9 et 10 octobre 2013.   

Plus de 75 personnes des régions Au-
vergne, bourgogne, Rhône-Alpes et 
Franche-comté, ont participé à ces 
moments d’échanges et de partage, 
importants pour la cohésion du réseau 
de la sécurité routière.
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Vous pouvez retrouvez tous les mois 
les statistiques départementales et ré-
gionales mises à jour, ainsi que notre 
actualité sur l’observatoire Régionale 
de la Sécurité routière en Franche-
comté sur :

franche-comte.developpement-du-
rable.gouv.fr/transports infrastructures/
sécurité routière

Les infos nationales sont consultables 
sur le site de la Sécurité routière : 

securite-routiere.gouv.fr




