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Le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes 
dus aux accidents de la circulation, le premier rapport à 
être établi conjointement sur le sujet par l’OMS et la Banque 
mondiale, fait état des connaissances actuelles sur les trau-
matismes dus aux accidents de la circulation et les mesures 
à prendre pour s’attaquer au problème.

Les traumatismes dus aux accidents 
de la circulation constituent un 
immense problème de santé publique 
et de développement

— Les accidents de la route tuent 1,2 million de personnes 
par an – soit une moyenne de 3242 personnes par jour.

— Ils en blessent ou en rendent invalides de 20 millions à 50 
millions par an.

— Ils constituent la onzième principale cause de mortalité 
et sont responsables de 2,1% de l’ensemble des décès 
enregistrés dans le monde.

La majorité des victimes d’accidents 
corporels sont des habitants de pays 
à revenu faible ou intermédiaire, 
en particulier des jeunes de sexe 
masculin et d’autres usagers de la 
route vulnérables

— 90% des accidents de la route mortels surviennent dans 
des pays à revenu faible ou intermédiaire.

— Plus de la moitié de l’ensemble des accidents de la route 
mortels dans le monde se produisent dans les pays de 
la Région OMS du Pacifique occidental et de la Région 
OMS de l’Asie du Sud-Est.

— Plus de la moitié de l’ensemble des accidents de la route 
mortels touchent de jeunes adultes âgés de 15-44 ans.

— Les sujets de sexe masculin représentent 73% de l’en-
semble des tués sur la route.

— Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les usa-
gers de la route les plus vulnérables sont les piétons, 
les cyclistes, les usagers de deux roues motorisés et les 
passagers des transports publics. 

Si l’on ne prend pas des mesures 
appropriées, le problème ne peut aller 
qu’en s’aggravant

D’après les prévisions, les traumatismes dus aux accidents 
de la circulation deviendront d’ici à 2020 la troisième princi-
pale cause mondiale de morbidité.

On prévoit que les décès par accident de la route augmente-
ront de 83% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
et diminueront de 27% dans les pays à haut revenu, ce qui 
se soldera à l’échelle mondiale par un accroissement de 
67% d’ici à 2020.

Rapport  mondial  sur  la  préven-
t ion des traumatismes dus aux 
accidents de la  c irculat ion – 
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PRE, Pays à revenu élevé; PFR-PRI, Pays à faible revenu et à revenu intermédiaire

Source: Première version du projet de l`OMS sur le fardeau mondial des maladies pour 2002

Taux d’accidents de la circulation mortels (pour 100 000 habitants) 
par Régions de l’OMS, 2002

 Afrique Amériques Asie du Sud-Est Europe Méditerranée orientale Pacifique occidental

 PFR-PRI PRE / PFR-PRI PRE PRE / PFR-PRI PRE / PFR-PRI PRE / PFR-PRI
 28.3 14.8 / 16.2 18.6 11.0 / 17.4 19.0 / 26.4 12.0 / 18.5
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Le coût des accidents  
de la circulation est énorme

On estime que les accidents de la circulation coûtent chaque 
année:

— US $518 milliards à l’échelle mondiale,

— US $65 milliards dans les pays à revenu faible et inter-
médiaire, soit plus que le montant total de l’aide au 
développement reçue par ces pays,

— entre 1% et 1,5% du produit national brut dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire,

— 2% du produit national brut dans les pays à revenu élevé,

— les accidents de la route grèvent lourdement les budgets 
de la santé.

Pour chaque personne tuée, blessée ou rendue infirme par 
un accident de la circulation, d’innombrables autres person-
nes sont profondément affectées. De nombreuses familles 
sombrent dans la pauvreté en raison des dépenses occasion-
nées par des soins médicaux prolongés, par la perte d’un 
soutien de famille ou par la charge accrue que représentent 
les soins à apporter aux personnes handicapées. Les survi-
vants d’accidents de la circulation, leur famille, leurs amis 
et les autres personnes qui les prennent en charge sont sou-
vent affectés sur les plans social, physique et psychologique.

Les accidents  
de la circulation sont évitables

Les accidents de la circulation sont prévisibles et peuvent 
être évités par la prévention. De nombreux pays ont enregis-
tré une réduction spectaculaire du nombre d’accidents et de 
blessés en prenant des mesures appropriées, y compris:

— en adoptant et en faisant appliquer les lois sur les limi-
tations de vitesse, la conduite sous l’emprise de l’alcool, 
l’utilisation des ceintures de sécurité et des dispositifs de 
retenue pour enfants et le port du casque, et en dispen-
sant une éducation à ce sujet; 

— en formulant et en mettant en application des politiques 
de transport et d’aménagement du territoire visant à ren-
dre les déplacements, moins nombreux, plus courts et plus 
sûrs; en encourageant l’utilisation de modes de transport 
plus sûrs comme les transports publics; et en incorporant 
les mesures de prévention des accidents dans les politi-
ques de gestion du trafic et de conception des routes; 

— en rendant les véhicules plus protecteurs de leurs occu-
pants ainsi que des piétons et cyclistes et en les rendant 
plus visibles par un allumage diurne des phares, par 
l’installation des feux stop en hauteur, et par l’emploi de 
matériaux réfléchissants sur les bicyclettes et cyclomo-
teurs, les charrettes, les rickshaws et les autres véhicules 
non motorisés.

Rôle du secteur de la santé publique

Bien que le secteur de la santé ne soit que l’un des nom-
breux acteurs participant à la sécurité routière, il a un rôle 
important à jouer, notamment en:

— recueillant systématiquement des données par le biais de 
la surveillance et des enquêtes,

— faisant des recherches sur les causes d’accidents de la 
circulation et de traumatismes,

— explorant les moyens de prévenir les traumatismes et 
d’en réduire la gravité,

— aidant à mettre en oeuvre des interventions,

— œuvrant pour convaincre les responsables politiques et 
les décisionnaires de la nécessité de considérer les trau-
matismes en général comme un problème majeur et de 
s’y attaquer,

— traduisant les informations fiables à base scientifique en 
politiques et en pratiques, et 

— encourageant le renforcement des capacités dans tous 
ces domaines.

Une amélioration de la prévention des accidents de la circu-
lation est importante pour le secteur de la santé publique, 
car elle se traduira par une diminution des hospitalisations et 
une réduction de la gravité des traumatismes. Par ailleurs, si 
davantage de gens adoptent des modes de vie plus sains en 
se déplaçant à pied ou à vélo sans craindre pour leur sécurité, 
cela représentera un progrès important sur le plan sanitaire. 

La sécurité routière devrait faire  
l’objet d’une «approche systémique»

Pour rendre un système routier moins dangereux, il est 
nécessaire de comprendre globalement ce système et l’in-
teraction entre ses éléments – les véhicules, la route et les 
usagers et leur environnement physique, social et économi-
que – et de déterminer quels sont les points d’intervention 
possibles. Dans cette approche systémique, on cesse de se 
focaliser uniquement sur le comportement des individus et 
on s’attaque à la sécurité routière de manière holistique.

La sécurité routière  
est un problème multisectoriel

La sécurité routière est l’affaire de tous. Pour réduire les risques 
dans les systèmes routiers de la planète, il faut que les gouver-
nements, l’industrie, les organisations non gouvernementales 
et les organismes internationaux s’investissent et prennent 
des décisions éclairées et que des personnes de disciplines très 
diverses, comme les ingénieurs des ponts et chaussées, les 
concepteurs de véhicules automobiles, les agents chargés de 
l’application de la loi et les professionnels de la santé ainsi que 
les groupes communautaires participent à cet effort.

Recommandations du Rapport mondial sur la prévention 
des traumatismes dus aux accidents de la circulation sur la 
manière dont les responsables politiques peuvent améliorer 
la sécurité routière: 

— Nommer dans les instances publiques un organisme 
directeur chargé de guider l’effort national en matière de 
sécurité routière. 

— Evaluer le problème des accidents de la circulation, ainsi 
que les politiques et les cadres institutionnels dans ce 
domaine et la capacité de prévention. 

— Etablir une stratégie et un plan d’action nationaux pour 
la sécurité routière. 

— Allouer les ressources humaines et financières nécessai-
res pour s’attaquer au problème. 

— Mettre en oeuvre des mesures spécifiques pour prévenir 
les accidents de la circulation et réduire au maximum les 
traumatismes et leurs conséquences et évaluer l’effet de 
ces mesures. 

— Appuyer la constitution de capacités nationales et la coo-
pération internationale. 

Ces informations sont tirées du Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation.  
Pour télécharger le rapport ou pour plus de détails sur la sécurité routière, vous pouvez visiter le site: http://www.who.int/
violence_injury_prevention ou envoyer un message électronique à: traffic@who.int 
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