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 La politique de sécurité routière a pour objectif de réduire 
l’accidentalité corporelle sur les routes, afin de diminuer le nombre de 
personnes tuées et blessées recensées chaque année. 

Elle répond à plusieurs enjeux :

    • un enjeu humain lié à la souffrance engendrée par la perte ou le 
handicap d’un proche, sachant que pour 1 personne tuée sur les routes, 
on estime à 7 celles qui sont gravement blessées ;

    • un enjeu social lié à la disparition d’une partie des forces vives de la société, notamment les jeunes ;

    • un enjeu économique, le coût total de l’insécurité routière étant estimé à 50,9 milliards d’euros en 
2019, soit 2,2% du PIB (Bilan produit par l’observatoire national interministériel de sécurité routière). 
L’État consacre chaque année plus de 3,4 milliards d’euros au financement de la politique de sécurité 
routière.

Dans le but d’atteindre cet objectif, il est essentiel que l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
domaine de la sécurité routière se mobilisent. Afin de formaliser cette implication commune, la 
déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume, a décidé de relancer le document 
général d’orientations (DGO) sur la sécurité routière 2023-2027.

Le DGO du département du Lot, fruit d’un riche et constructif travail partenarial, fixe les orientations 
de la politique départementale de sécurité routière pour les cinq prochaines années. Elles se traduiront 
notamment par de nombreuses actions de prévention qui s’inscriront dans le plan départemental 
d’action de sécurité routière (PDASR).

Mireille Larrède,
Préfète du Lot

«
«

Le mot de la préfète



Dans le Lot, l’élaboration du DGO a mobilisé une quarantaine d’acteurs. Afin de fédérer l’ensemble 
des partenaires engagés dans la démarche, diverses instances ont été constituées et coordonnées 
par la cellule DGO : comité de pilotage, comité technique et groupes de travail thématiques.

L’élaboration a eu lieu de novembre 2022 à mars 2023. 
Le document final a été signé le 23 mars 2023.
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La démarche d’élaboration du DGO

Diagnostic territorial

La démographie du département du Lot est vieillissante : il est le 
deuxième département français après la Creuse en ce qui concerne la 
part des personnes de plus de 65 ans.

Les campagnes (hors communes de plus de 2 000 habitants) accueillent 
près de 70 % de la population. Les Lotois sont peu concentrés dans les 
centres urbains et vivent en majorité loin des équipements structurants 
(santé, éducation, culture, loisirs…). L’accroissement de la mobilité des 
actifs est une confirmation. La tendance à un découplage des lieux de 
résidence et des lieux d’emplois amorcée dans les années 1970 avec le 

début de la péri-urbanisation se poursuit aujourd’hui ; seuls 41 % des actifs ont un emploi dans leur 
commune de résidence.

Le réseau de transport inter-urbain demeure sous-dimensionné. Seules les communes de Cahors/
Pradines et Figeac sont desservies par un réseau de transport urbain.

Le réseau routier

L’autoroute A20 (l’Occitane) relie Vierzon au nord à Montauban 
au sud. Elle traverse le département du Lot de la limite de la 
Corrèze à la limite du Tarn-et-Garonne soit 94 km.

La Route Nationale 122 qui relie Figeac à l’autoroute A75 via 
Aurillac n’a que 15,4 km de longueur dans le département.

Le réseau routier départemental constitue donc le réseau majeur 
et structurant en termes de fréquentation pour les déplacements 
quotidiens comme de transit, répondant aux flux internes et de 
desserte économique et touristique.



La mortalité routière dans le Lot

Le nombre de tués total sur 5 ans (2017-2021) s’élève à 60 contre 74 sur la période précédente 2012-
2016. La moyenne annuelle du nombre de tués (12) dans le département du Lot représente moins 
de la moitié de celle enregistrée dans les départements ruraux comparables (26) durant la période 
2017 à 2021.

Dans le Lot, les victimes les plus touchées sont les jeunes de la tranche 18-24 ans qui sont 
surreprésentés par rapport à leur importance démographique (12 % des décès contre 6 % de la 
population) et les personnes de la tranche 25-44 ans (27 % de décès contre 18 % de la population). 
On note également que 57 % des tués sur la route ont plus de 45 ans alors qu’ils représentent 59 % 
de la population.
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Les chiffres clés

80 % des 
victimes 
sont des 
hommes

70 % des 
victimes 
habitaient 
le Lot

1/3 des 
victimes 
étaient 
retraitées

2/3 des victimes 
ont été tuées 
lors d’un 
trajet au motif 
«promenade 
loisirs»

Même si les modes de déplacement doux sont principalement utilisés par les 0-44 ans, ce sont les 
45 ans et plus qui restent essentiellement les victimes tuées lors de l’utilisation de ces modes de 
déplacement.
Concernant les pilotes tués lors d’un accident en deux roues motorisé avec un autre véhicule, la 
tranche d’âge la plus touchée est celle des 45-64 ans.
Enfin, les accidents mortels résultant de l’utilisation d’un véhicule de tourisme touchent toutes les 
tranches d’âge, dont près de la moitié des personnes tuées regroupe les 25 à 44 ans et les plus de 
65 ans.



Les présumés responsables dans le département du Lot sont surreprésentés dans les catégories 
jeunes des 18-24 ans : 15 % de présumés responsables pour seulement 6 % de la population ; et la 
tranche des 25-44 ans : 23 % des présumés responsables pour seulement 18 % de la population. Les 
plus de 45 ans représentent 59 % de la population et 62 % des présumés responsables.
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Les présumés responsables 

Les chiffres clés

83 % des 
présumés 
responsables 
sont des 
hommes

58 % des 
présumés 
responsables 
ont leur 
résidence 
dans le Lot

45 % des 
présumés 
responsables 
sont des 
actifs

Les présumés responsables d’accidents mortels dans le Lot ont lieu pour 67 % d’entre eux à l’occasion 
de trajets liés aux promenades et aux loisirs et pour 18 % lors de déplacements domicile-travail.



Dans le Lot, plus de 20 % des accidents mortels sont dus à une vitesse excessive 
ou inadaptée. Les présumés responsables d’accidents mortels causés par une 
vitesse excessive ou inadaptée, sont majoritairement les 18-44 ans.

L’alcool, les stupéfiants ou les 2 causes cumulées représentent un tiers des 
facteurs d’accidents mortels. Dans le département du Lot, l’alcool demeure 
un facteur aggravant qui touche tous les usagers, quel que soit l’âge des 
présumés responsables. 

L’usage de stupéfiants dans les accidents mortels concerne principalement 
les 18-44 ans et les 65 ans et plus.

Le cumul alcool/stupéfiants concerne à parts égales les 25-44 ans et les 45-
64 ans.

Les 45-64 ans sont majoritairement à l’origine des accidents causés par 
l’inattention ou le téléphone au volant.

Enfin, le non-respect des priorités concerne essentiellement les plus de 65 ans 
dont 67 % sont à l’origine des accidents mortels et dans une moindre mesure 
les 18 et 24 ans avec 33 % des accidents mortels.
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Les facteurs aggravants



de la population lotoise
a 65 ans et +
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Les enjeux et orientations pour 2023-2027

n°1
ENJEU Les

séniors

31%
des tués dans un accident 
de la circulation entre 
2017 et 2021 a 65 ans et 
plus1/4
des présumés responsables
d’un accident mortel de la 
circulation entre 2019 et 
2021 a 65 ans et plus31%

AMELIORER LA CONNAISSANCE
- Améliorer le processus de diffusion et de partage des données 
de l’Observatoire Départemental de Sécurité Routière 

INFORMER, FORMER, EDUQUER, SENSIBILISER
- Maintenir l’autonomie en toute sécurité grâce à des actions 
de prévention ciblées ;
- Promouvoir les solutions de substitution à l’utilisation d’un 
véhicule individuel ;
- Promouvoir toute action visant à protéger les seniors sur la 
voie publique ;
- Mieux signaler les conducteurs susceptibles d’être inaptes 
à la conduite.

CONTRÔLER, SANCTIONNER
- Sensibiliser les conducteurs infractionnistes.



des accidents mortels a pour 
facteur la conduite sous alcool, sous 
stupéfiant ou sous les 2 facteurs 
cumulés
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n°2
ENJEU Les 

conduites

1/3
des accidents mortels a pour facteur 
la vitesse excessive ou inadaptée20%

des consommateurs de 
substances psychoactives 
(alcool ou stupéfiants ou 
les 2 cumulés)  à l’origine 
des accidents mortels 
sont des hommes

87,5%
AMELIORER LA CONNAISSANCE
- Renforcer la connaissance sur les effets des produits 
psychoactifs en matière de sécurité routière ;
- Mieux connaître les causes susceptibles d’engendrer une 
vitesse inadaptée.

INFORMER, FORMER, EDUQUER, SENSIBILISER
- Sensibiliser et éduquer les jeunes à la sécurité routière ;
- Favoriser le développement de stages de sensibilisation pour 
tous les âges ;
- Améliorer la sensibilisation des conducteurs infractionnistes 
à la sécurité routière ;
- Développer la communication sur les effets des produits 
psychoactifs.

CONTRÔLER, SANCTIONNER
- Poursuivre et développer les opérations de contrôle.

à risques



accidents impliquant au moins 1 
piéton ont eu lieu entre 2017 et 
2021.
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n°3
ENJEU Les 

mobilités

55
accidents impliquant au moins 1 cycliste 
ont eu lieu entre 2017 et 202126

AMELIORER LA CONNAISSANCE
-  Elaborer des diagnostics en fonction des infrastructures pour une 
connaissance plus fine des situations à risque ;
- Renforcer la connaissance des élus sur les aménagements, notamment en 
milieu urbain, et les nouveaux modes de déplacement.

INFORMER, FORMER, EDUQUER, SENSIBILISER
- Mieux associer les représentants d’usagers à certains projets d’aménagements 
de voiries ;
- Diffuser l’information sur les nouveaux modes de déplacement ;
-  Renforcer la coordination et le développement des actions menées en 
milieu scolaire sur la base d’un état des lieux partagé ;
- Développer la sensibilisation des usagers pour un meilleur partage de la 
route.

CONTRÔLER, SANCTIONNER
-  Renforcer la formation des forces de l’ordre aux nouveaux modes de dé-
placement ;
- Développer la médiatisation des opérations de contrôle et de sanctions au 
Code de la route pour les usagers de vélos, piétons.

douces

50 en agglomération

17 étaient présumés responsables
de l’accident

7 cas seulement le cycliste était 
porteur d’un casque



décès en deux roues motorisés
entre 2017 et 2021
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n°4
ENJEU Les 

deux roues

18
victimes entre 2017 et 2021148

AMELIORER LA CONNAISSANCE
- Recenser les points noirs sur les infrastructures routières 
(voiries et leurs abords) ;
- Sensibiliser les gestionnaires de voiries sur la spécificité des 
deux roues ;
- Améliorer la connaissance des autres usagers de la route sur 
la perception des deux roues motorisées.

INFORMER, FORMER, EDUQUER, SENSIBILISER
- Renforcer et promouvoir la qualité des équipements ;
- Favoriser la diffusion de l’information et mieux former 

CONTRÔLER, SANCTIONNER
- Renforcer la sécurité des motards

motorisés

30 femmes

118 hommes

victimes en 
cyclomoteur

37
victimes en 
moto légère

17victimes en 
moto lourde

94



des accidents mortels concernaient 
un trajet domicile/travail ou un trajet 
professionnel entre 2017 et 2021
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n°5
ENJEU Le 

risque routier

33%
des victimes en trajet en domicile/
travail utilisaient une voiture56%

AMELIORER LA CONNAISSANCE
- Enrichir les bases de données de l’Observatoire départemental 
de sécurité routière (ODSR) ;
- Diffuser plus largement les données établies par l’ODSR.

INFORMER, FORMER, EDUQUER, SENSIBILISER
- Sensibiliser les employeurs sur les enjeux de la sécurité 
routière, en tenant compte de la spécificité inhérente aux 
professionnels de la route ;
- Sensibiliser les salariés en entreprise en fonction de chaque 
situation individuelle ;
- Sensibiliser les centres de formation ainsi que les prescripteurs 
de stage ou d’immersion professionnelle sur les enjeux de 
sécurité routière, notamment sur les déplacements « domicile-
centre de formation » et « domicile-lieu de travail » des jeunes 
professionnels.

CONTRÔLER, SANCTIONNER
- Mener des campagnes de contrôle ciblées.

professionnel

un deux roues motorisé28%

des victimes en trajet professionnel
conduisaient un Poids lourd65%




