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ZOOM
usagers vulnérables en Île-de-France
Les cyclistes
Quel bilan en 2016 ?

Quelle évolution depuis 2007 ?

En 2016, il y a eu 1 356 accidents impliquant des cyclistes.
Leur nombre est très variable d’un département à l’autre
puisqu’on en a dénombré plus de la moitié à PARIS (840 dont
182 avec un Véli’b), pour seulement 25 dans le Val-d’Oise.

Depuis 2007, on dénombre en moyenne chaque année le
décès de 15 cyclistes en Île-de-France (avec des valeurs extrêmes de 21 en 2008 et 8 en 2013). 2016 avec 11 cyclistes
tués se situe donc au-dessous de cette moyenne.

5 des 11 cyclistes tués ont été recensés dans l’agglomération
parisienne. En grande couronne, seul le Val-d’Oise n’a comptabilisé aucun cycliste tué. 3 cyclistes ont été tués à PARIS
(aucun ne circulaient avec un Véli’b).

Le constat est identique s’agissant des blessés puisqu’au cours
de la même période, on a dénombré en moyenne chaque
année près de 1 200 cyclistes blessés en Île-de-France (avec
des valeurs extrêmes de 1 081 en 2010 et 1 322 en 2007).
2016, avec 1 239 blessés, se situe donc dans cette moyenne.

1 239 cyclistes ont été blessés en 2016, soit 100 chaque mois
(dont 13 à Véli’b à PARIS).

100 cyclistes blessés chaque mois
en Île-de-France

15 cyclistes tués chaque année
depuis 2006

Quelle est la situation de l’Île de France
au regard du contexte national ?
Les cyclistes tués en Île-de-France en 2016 représentent
6 % du total national (France entière). Cette proportion est en
baisse car sur les dix dernières années l’Île-de-France a concentré en moyenne 10 % des cyclistes tués en France.

Qui sont les cyclistes les plus touchés ?
Les 25-34 ans, présents dans un quart des accidents impliquant un cycliste, forment la catégorie d’âge la plus touchée
par l’accidentalité à vélo, en termes de blessés (315 contre
209 aux 35-44 ans). En ce qui concerne les tués, ils se répartissent assez uniformément selon les âges.

Les cyclistes blessés en Île-de-France en 2016 représentent 3
blessés sur 10 en France. Une tendance là aussi stable depuis
dix ans (autour d’une moyenne de 29 %).

Quels autres constats ?
Malgré une utilisation croissante du vélo depuis 2006, les nombres d’accidents et de personnes tuées sont relativement stables.
La gravité des accidents impliquant un cycliste demeure néanmoins liée à la vitesse. En effet les départements de la grande couronne
concentrent plus de la moitié des cyclistes tués pour seulement 11 % des accidents.

Répartition des accidents impliquant des cyclistes

Répartition des cyclistes tués

Grande couronne 55 %

Grande couronne 11 %

Paris 27 %

Paris 62%

Petite couronne 27 %

Petite couronne 18 %
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