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L’ACCIDENTOLOGIE DE L’AIRE URBAINE REPART À 
LA BAISSE EN 2015. CETTE DIMINUTION CONCERNE 
TOUS LES MODES DE TRANSPORT, HORMIS LES DEUX-
ROUES MOTORISÉS, QUI MONTRENT TOUJOURS UNE 
FORTE SURREPRÉSENTATION DE VICTIMES.

UNE ACCIDENTOLOGIE 
FORTEMENT CONCENTRÉE

Le territoire de Toulouse Métropole 
concentre à lui seul 80% des 
accidents de l’aire urbaine, loin 
devant le Sicoval (3%) ou le 
Muretain (2%).

A l’échelle communale, Toulouse 
(540 accidents), Colomiers  (53)
et Blagnac (34) concentrent 91% 
des accidents de la métropole 
toulousaine, soit 73% des 
accidents de l’ensemble de l’aire 
urbaine.

La répartition par type de voirie 
montre une importante majorité 
d’accidents sur les voiries 
communales (58,5%), devant les 
routes départementales (23,5%), 
les voies rapides (14,5%) et les 
routes nationales (2%).

Parmi l’ensemble des victimes 
de l’aire urbaine, 54% sont des 
blessés, 23,5% des blessés 
hospitalisés et 3,5% des tués.

L’ACCIDENTOLOGIE À NOUVEAU EN BAISSE

Après une importante hausse en 2014, l’accidentologie est à nouveau en 
baisse en 2015 sur l’aire urbaine : 855 accidents (-5,8% en 2015, -5,2% 
depuis 2011), 1 143 victimes (-6,2% en 2015, -6% depuis 2011). 
L’accidentologie nationale connaît la même évolution mais sur des tendances 
moins marquées : -2,7% d’accidents et - 2,8% de victimes en 2015.

UNE IMPORTANTE BAISSE 
EN 10 ANS

Malgré des stagnations en 2011 et 
2014, l’accidentologie de l’aire urbaine 
a connu sur les 10 dernières années 
une forte baisse : -46% d’accidents et 
-45% de victimes. Si l’accidentologie 
baisse de manière très significative, 
l’indice de gravité reste lui constant, 
voir en légère hausse avec 5 tués 
pour 100 accidents (4,4 en 2006).

855
accidents sur l’aire urbaine

évolution 2014/2015 : -5,8%

5 tués pour 100 accidents sur l’aire urbaine (indice de gravité)

1 143
victimes sur l’aire urbaine

évolution 2014/2015: -6,2%
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LES FICHES DE L’OBSERVATOIRE
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DES CONCENTRATIONS 
SECTORIELLES

Sur les voiries structurantes 
d’agglomération, de fortes 
concentrations s’observent sur les 
tronçons les plus fréquentés à l’ouest.

Les centre-villes (Toulouse, Blagnac 
ou Colomiers) sont aussi des secteurs 
particulièrement accidentogènes, 
tout comme les grandes pénétrantes 
de Toulouse, que ce soit à proximité 
des échangeurs ou du centre-ville.

Dans le centre-ville toulousain, les 
boulevards et le canal (surtout sur 
leurs parties nord où se concentrent 
les plus forts trafics) regroupent 
la majorité des accidents. Avec 
les pénétrantes qui traversent les 
faubourgs toulousains, ce sont ces 
secteurs qui montrent la plus forte 
accidentologie piétonne et cycliste.

DES USAGERS VULNÉRABLES

Les usagers des deux-roues motorisés 
représentent 1/3 des victimes 
pour 1% des déplacements. Les 
cyclistes connaissent une tendance 
similaire mais moins marquée 
avec 6% des victimes pour 2% 
des déplacements. Sur Toulouse, 
le nombre de victimes des modes 
actifs (228) est plus important que 
celui des automobilistes hors voiries 
structurantes d’agglomération (186).

UN SEUL MODE EN HAUSSE : 
DEUX-ROUES MOTORISÉS

La répartition des victimes par mode 
montre une majorité d’automobilistes 
(46%), et de deux-roues motorisés 
(23%), suivi des cyclistes (17%) 
et des piétons (12%). La baisse de 
l’accidentologie en 2015 touche les 
automobiliste (-10% de victimes), les 
piétons (-10%) et les cyclistes(-17%). 
Seuls les deux-roues motorisés sont 
en hausse en 2015 (+4%). 
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