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ZOOM
usagers vulnérables en Île-de-France
Les piétons
Quel bilan en 2016 ?
En 2016, il y a eu 4 336 accidents impliquant des piétons. Leur
nombre est très variable d’un département à l’autre puisqu’on
en a dénombré près de quatre sur dix à Paris (1 692), pour
seulement 110 en Seine-et-Marne.
23 des 97 piétons tués ont été recensés à Paris, 18 en SeineSaint-Denis.

Quelle est la situation de l’Île-de-France
au regard du contexte national ?
Les piétons tués en 2016 représentent 16 % de ceux tués au
niveau national (France entière).
Les piétons blessés en Île-de-France en 2016 représentent
4 piétons blessés sur 10 (39,5 %) au niveau national (France
entière).

4 377 piétons ont été blessés en 2016, soit plus de 350 chaque
mois.

Plus de 350 piétons blessés chaque mois

Quelle évolution depuis 2007 ?

Qui sont les piétons les plus touchés ?

Depuis 2007, on dénombre en moyenne chaque année le
décès de 85 piétons (avec des valeurs extrêmes de 65 en 2007
et 99 en 2008). 2016 avec 97 piétons tués se situe donc nettement au-dessus de cette moyenne.

Les seniors sont les plus touchés puisque 39 des 97 piétons
tués en 2016 avaient plus de 65 ans, dont 21 qui avaient plus
de 80 ans.

Le constat est différent s’agissant des blessés. Si au cours de
la même période, on a dénombré en moyenne chaque année
près de 4 500 piétons blessés, ce nombre a diminué de
manière constante (hormis en 2014 et 2016), passant de 4690
en 2007 à 4 377 en 2016 qui se situe en-deçà de la moyenne
décennale.

85 piétons tués chaque année depuis 2007

Répartition des accidents impliquant des piétons

Grande couronne 14 %

Petite couronne 47 %

Paris 39 %

De leur côté, les 0-14 ans représentent plus de 20 % des piétons blessés.

Quels autres constats ?
En raison sans doute d’une absence de conscience de leur
vulnérabilité, 6 automobilistes ayant quitté leur véhicule
et devenus de facto des piétons sont décédés sur des
autoroutes franciliennes. 37 des 97 piétons tués en 2016
sont décédés de nuit, 65 sont décédés dans un conflit avec
un véhicule léger, 54 hors intersection, 58 sur des voies
communales.

Répartition des piétons tués

Grande couronne 33 %

Paris 24 %

Petite couronne 43 %

Les départements de l’agglomération parisienne concentrent 86 % des accidents impliquant des piétons,
pour 67 % des piétons tués, alors que les départements de la grande couronne ne concentrent que 14 % des
accidents impliquant des piétons, pour 33 % des piétons tués en Île-de-France.
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