Mesure de l’exposition au risque d’accident de la
route à l’aide des enquêtes de mobilité
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L’objectif principal vise à estimer l’exposition des individus face au risque d’accidents de la route,
grâce à la construction d’indicateurs, fiables, pertinents et prenant en compte tous les modes de déplacements, y compris les modes doux (Pucher and Dijkstra 2003), et de ne pas se restreindre aux modes
motorisés (Beck et al., 2007).
La méthodologie utilisée, ici, repose sur l’utilisation conjointe des données de : 1) mobilité provenant
de la dernière Enquête Nationale Transports Déplacements réalisée en 2007-2008 et 2) d’accidents de
la route issues des statistiques nationales (Haddak and Pochet 2011). Ces données, au niveau national,
seront corrigées avec les croisements des données locales de mobilité (Enquête Ménages Déplacements
Lyonnaise) et d’accidents (Registre des accidents de la route du Rhône). Dans les deux cas, différentes
techniques de croisement sont utilisées :
– L’approche écologique (sur données agrégées) permet une mesure contextuelle du risque (Rice
1995). Elle permet de calculer des taux d’incidence pour les principales caractéristiques des
usagers de la route ; elle est particulièrement indiquée pour la mesure des disparités territoriales
de risque d’accident de la route (Licaj, Haddak et al. 2011).
– L’approche individuelle du risque permet d’évaluer, en particulier, l’effet des facteurs sociodémographiques. Elle permet de mesurer l’effet des facteurs de risque et de les hiérarchiser par des
analyses multi-variées.
Nous discuterons ensuite des limites des mesures de l’exposition au risque d’accident de la route,
telles que la prise en compte des pondérations liées à la mise en relation de données d’enquêtes de
mobilité avec des données issues de registres. Enfin nous aborderons les perspectives d’amélioration et
de généralisation de ces indicateurs socio-territoriaux (approche écologique) et sociodémographiques
(approche individuelle) d’exposition au risque d’accident de la route.
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