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Plan de la présentation

• Mon parcours

• La sécurité routière en tant que problème de santé 

publique

• Évolution des stratégies de sécurité routière

• L’approche Vision Zéro
• Quel rôle pour la santé publique? Exemples



Mon parcours…



Le risque routier: 
Un problème de santé publique

Collisions
Blessures légères, graves, 

mortelles

Conflits et interactions

Traversées sans histoire



Le risque routier: 
Un problème de santé publique

Blessures
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Le risque routier: 
Un problème de santé publique

Situation au Québec

Blessures



Évolution des stratégies en sécurité 
routière 

Les usagers sont 
responsables de 

leur propre 
sécurité

Le risque fait 
partie de 

l’équation sur la 
route

Ce n’est pas 
acceptable que 

les gens 
meurent/soient 
blessés sur les 

routes

L’éducation
est la 

solution

Analyses 
coûts-

bénéfices

Nécessite 
une 

approche 
systémique



Parallèle à faire avec la santé publique…



Vision Zero
Origine et principes
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Gouvernement suédois en 1994 décide d’agir…



Quel est le succès pour la Suède 
depuis 1994?

Source: OECD-ITF Road Safety Annual report 2016



La Vision Zéro: articulation des principes

1. Les décès et les blessés graves sont une priorité
2. L’humain va toujours commettre des erreurs: la 

priorité se doit d’être mise sur la protection des 
vies humaines

3. La responsabilité se doit d’être partagé entre tous: 
concepteur, gestionnaire et usagers de la route

4. Seule une approche systémique du problème 
peut améliorer le bilan routier.

5. La vitesse est un facteur fondamental dans la 
prévention des décès et des blessés graves
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Principes 1 + 4: Nécessité de données fiables 
pour baser les interventions

Source: San Francisco Vision Zero
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Principe 2: Certains usagers sont plus 
vulnérables aux erreurs: Canada
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Principe 2: Certains usagers sont plus 
vulnérables aux erreurs: Québec
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Principles 2+ 5: La vulnérabilité est encore plus 
grande selon la vitesse…

Source: OECD, ITF

Quelle est la vitesse 
maximale pour prévenir 
les décès?
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Principe 3: Responsabilité partagées

Source: Parachute Canada
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Principes 3+ 4: Système inclusif
Exemple de Montréal



Vision Zero au Canada: 
où en sommes nous?
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Stratégie de sécurité routière au Canada 
2016-2025 (CCATM)

Trois principes:
• Adopter l’approche 

« système sûr »: 
comportements, 
véhicules et 
infrastructures 
sécuritaires

• Viser le « zéro »

• Mettre de l’avant les 
meilleures pratiques (via 
un site web: 
http://www.strategiesecur
iteroutiere.ca/fr/) 



Parallèle à faire avec la santé publique…



23

Vision Zéro en Colombie-Britannique
• Ministère de la sécurité 

publique en est le leader
• Une approche « système 

sûr » avec une perspective 
de santé publique

• 5 comités:
– Véhicles
– Routes et communautés
– Recherche et données
– Usagers de la route
– Éducation et sensibilisation

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/driving-and-cycling/road-safety-rules-and-consequences/publications-legislation-and-data/bc-road-safety-strategy
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Vision Zéro à Toronto
Premier plan d’action 2017-
2021
• Six priorités: piétons, 

écoles, aînés, cyclistes, 
motocyclistes, distraction 
et agressivité au volant

Approche pour les actions:

NOTE: La direction de santé 
publique fait partie de la 

ville, elle est donc un 
partenaire principal du plan

https://www.toronto.ca/services-payments/streets-parking-transportation/road-safety/vision-zero/



En conclusion…

• La Vision Zéro (et l’approche système sûr) sont 
intéressantes pour la prévention en sécurité 
routière

• Les fondements de la santé publique s’arriment 
très bien avec ces approches

• Les acteurs de la santé publique peuvent jouer un 
plus grand rôle dans cette mouvance au Québec



MERCI!

Questions?
Commentaires?

marie-soleil.cloutier@ucs.inrs.ca
Tweeter: MarieSoleil_C


