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Introduction 

 

La sécurité routière, l’insécurité routière : 

• des sujets plus complexes qu’il ne le semble (dont on peut prendre mesure grâce aux 
travaux des chercheurs de l’INRETS, maintenant de l’IFSTTAR) 

• des sujets sensibles, propices aux débats publics, aux polémiques (suscitant l’attention 
des médias, du personnel politique) 

• des sujets qui, pour ces raisons, sont abordés, « cadrés », d’une façon méritant  d’être 
questionnée. 
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La réalité 

 

L’insécurité routière : 

• un effet systémique (interactions entre conducteurs, véhicules et infrastructures)  

• le prix à payer en contrepartie du maintien des flux (associés à la vie économique, 
sociale, culturelle) 

• un coût sociétal important  rendu en large partie invisible par la gestion des pertes et 
dommages dans le cadre d’assurances privées (avec focalisation sur les tués, faible 
intérêt pour les blessés)  
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La fiction 

 

L’insécurité routière : 

• un problème essentiellement imputable aux comportements des conducteurs (non 
respect des règles), à leurs addictions (alcool, drogues, médicaments…) 

• un problème insupportable, scandaleux (exigeant l’intervention des pouvoirs publics)  

• un problème malgré tout « marginal » pouvant être réduit et à terme réglé (par la 
pédagogie et, surtout, la surveillance et la punition) 



 
 

5 La sécurité routière : entre fiction et réalité / C. Gilbert 

Entre réalité et fiction  

 

La politique de sécurité routière : 

• l’affichage d’une volonté politique  (masquant le compromis sociétal sur l’intégration des 
coûts humains, sociaux et économiques associés au maintien des flux) 

• la mise en avant d’actions et de dispositifs visibles, faciles à concevoir (masquant en 
partie l’approche des causes structurelles de l’insécurité routière) 

• l’annonce répétée de la fin du problème, du scandale des « tués sur la route » (ignorant 
et masquant les limites atteintes aujourd’hui par cette politique spécifique) 
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Conclusion  

 

La sécurité routière, un problème probablement voué à rester en l’état, entre réalité et 
fiction, tant que : 

• le compromis sociétal ne sera pas remis en question (par la prise en compte des coûts 
sociétaux effectifs, de nouvelles attentes, environnementales ou autres) 

• l’insécurité routière sera réduite à un problème de police, de justice (et non considéré 
comme un problème avant tout structurel) 

• les innovations technologiques ne déboucheront pas sur une rupture dans la conception 
générale de la gestion des flux (sur, donc, un nouveau modèle de « société en 
mouvement ») 
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