
Le livre
Depuis 1983, les adhérents de la Ligue contre la violence routière, tous bénévoles, ayant vécu ou 
non un drame de la route, appuient leurs connaissances sur celles d’experts reconnus de la sécurité 
routière pour exiger des gouvernements qui se succèdent et des acteurs de la sécurité routière qu’ils 
agissent concrètement, avec pour objectif « zéro accident », celui-là même que les entreprises se 
sont fixé, de manière indiscutée, depuis des décennies.
Ils ont décidé d’écrire ce livre pour partager ces connaissances avec tous les usagers de la route. 
Rédigé sous forme de fiches pédagogiques par des adhérents et des experts, cet ouvrage témoigne 
également du travail effectué durant trente-deux ans, des obstacles surmontés et des progrès 
essentiels auxquels la Ligue est fière d’avoir contribué, souvent de façon décisive. 
L’accident de la route est évitable et la Ligue attend des pouvoirs publics qu’ils prennent les mesures 
de rupture qui permettront d’atteindre l’objectif de moins de 2000 tués sur les routes en 2020. 
Mourir sur la route n’est pas une fatalité.

La Ligue contre la violence routière, association de loi 1901, constituée exclusivement de 
bénévoles, a été créée en 1983, alors que 12 000 personnes mouraient chaque année sur la route et 
environ autant étaient gravement blessées. L’indifférence de l’opinion publique accompagnait alors 
ce drame national dont nous subissons encore les effets. La violence routière traduit une réalité : 
c’est chaque jour près de 10 morts et des centaines de blessés graves, c’est la première cause de 
mortalité chez les jeunes de 14 à 25 ans et la première cause d’accident mortel au travail.
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Depuis 1983 et après plus de trente années d’activité 
 intense, les adhérents de la Ligue contre la violence routière, 
tous bénévoles, ayant vécu ou non un drame de la route, 
 appuient leurs connaissances sur celles d’experts reconnus 
de la sécurité routière pour exiger des gouvernements qui 
se succèdent et des acteurs de la sécurité routière qu’ils 
 agissent concrètement, avec pour objectif « zéro accident », 
celui-là même que les entreprises se sont fixé, de manière 
indiscutée, depuis des décennies. 
Ils ont décidé d’écrire ce livre pour partager ces connais-
sances avec tous les usagers de la route. Rédigé sous forme 
de fiches pédagogiques par des adhérents et des experts, 
cet ouvrage témoigne également du travail effectué durant 
trente-deux ans, des obstacles surmontés et des progrès 
essentiels auxquels la Ligue est fière d’avoir contribué, sou-
vent de façon décisive. 
L’accident de la route est évitable et, avec votre soutien, 
nous espérons sauver plus de vies, éviter plus de handicaps.
Mourir sur la route n’est pas une fatalité.
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La Ligue contre la violence routière, association  
de loi 1901, constituée exclusivement de bénévoles,  
a été créée en 1983, alors que 12 000 personnes 
mouraient chaque année sur la route et environ autant 
étaient gravement blessées. L’indifférence de l’opinion 
publique accompagnait alors ce drame national dont 
nous subissons encore les effets. La violence routière 
traduit une réalité : c’est chaque jour près de 10 morts 
et des centaines de blessés graves, c’est la première 
cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 25 ans. 

Nos VaLeurs
 
Indépendance
Face aux lobbies et aux décideurs, nous préservons 
notre indépendance et notre liberté d’expression. 
 
rigueur
Face à la désinformation permanente, nous appuyons 
nos propositions sur les connaissances et les analyses 
des experts. 

Proximité
Grâce au réseau de bénévoles répartis sur le territoire 
national, la Ligue entretient une relation de proximité : 
soutien aux victimes et sensibilisation des acteurs. 

Pour mieux nous connaître,  
nous contacter ou nous rejoindre :

Ligue contre la violence routière
15, rue Jobbé-Duval
75015 PARIS
Tél : 01 45 92 31 00
e-mail : secretariat@violenceroutiere.org
www.violenceroutiere.org

Dans le monde en 2013* :
•  1,24 million : nombre de tués, estimé à 1,9 million  

en 2020 si aucune mesure n’est prise 
•  20 à 50 millions : nombre de blessés, parfois 

handicapés 
•  La moitié des tués sont des usagers vulnérables 

(piétons, cyclistes et motocyclistes) 
•  518 milliards de dollars : coût minimal de l’insécurité 

routière dans le monde (environ 1 à 3 % du PIB  
de chaque pays) 

•  5 millions de vies sauvées en 10 ans : objectif pour  
la décennie 2011-2020

    *  Source OMS : http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_
safety_status/2013/fr/

en europe des 27 en 2013** :
•  25 850 : nombre de tués (baisse de 17 %  

par rapport à 2010)
• 1,4 million : nombre de blessés 
    ** Source : ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/

index_en.htm

en France en 2013*** :  
• 3 268 : nombre de tués  
• 25 966 : nombre de blessés et hospitalisés  
•  Les accidents mortels de la route représentent  

la première cause de décès des jeunes de 18 à  
24 ans et la moitié des accidents mortels du travail 

•  76 % des tués dans un accident de la route sont  
des hommes (invariant depuis 10 ans)

•  le nombre de tués sur la route en 2002 (~ 8 000) 
était 2 fois plus élevé qu’en 2012 (~ 4 000)

•  2/3 : le ratio des accidents mortels qui surviennent  
à moins de 15 km du domicile des victimes

    ***  Source ONISR : www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/ 
l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere

La vioLence routière 
en queLques chiffres 
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