
  
 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 

La Sécurité routière a 40 ans. 
« Nous avons tous grandi avec  
la sécurité routière » :  
un webdocumentaire inédit 

 
 
1972-2012 : 40 années de sécurité routière et de mémoire collective se 
retrouvent concentrées dans un documentaire diffusé exclusivement sur le net.  
 
La Sécurité routière a 40 ans. C'est en effet en 1972 qu'ont été créés le comité 
interministériel de la sécurité routière, et la fonction de délégué interministériel. 
Quatre décennies de mobilisation et d’évolution des comportements des Françaises 
et des Français qui ont permis de diviser par quatre le nombre de personnes tuées 
sur les routes et d’épargner 320 000 vies. 
 
Le webdocumentaire « Nous avons tous grandi avec la sécurité routière », réalisé 
par la Sécurité routière pour montrer le chemin parcouru pendant ces 40 ans, met en 
lumière l’évolution croisée des comportements et des règlements successifs. Ce 
document inédit, produit à partir des archives de l’Ina, est un miroir de nos propres 
vies. Il nous renvoie aux temps où nous roulions sans ceinture de sécurité, sans 
limitation de vitesse, dans une société qui mettait l’accident de la route au rang des 
terribles fatalités. Il nous montre aussi nos choix de vie, nos modes et nos 
aspirations. 
 
40 ans de sécurité routière, c’est donc tout ce qui a changé ! La sécurité des 
véhicules, l’aménagement des infrastructures routières, les règles du Code de la 
route ont considérablement évolué, mais surtout nos habitudes de conduite se sont 
nettement améliorées.  
 



  
 

 
 

Les chiffres montrent cette mutation dans le temps. Entre 1972, année noire de la 
sécurité routière (18 034 décès, 386 874 blessés) et 2011 (3 963 décès), la mortalité 
routière a été divisée par 4, alors que le trafic routier a été multiplié par 2,4.  
 
Aujourd’hui, si tout a changé, rien n’est gagné pour autant. Avec moins de 4 000 
personnes tuées en 2011, la mortalité routière reste trop élevée par rapport à celle 
de nos voisins européens. L’objectif de diviser à nouveau par deux le nombre de 
morts sur les routes françaises d’ici à 2020, fixé par Manuel Valls, ministre de 
l’Intérieur, est l’un des grands défis à venir. Il faudra continuer de grandir avec la 
sécurité routière. 
 
 
40 ans d’évolution de sécurité routière en 10 clics.   
 
Retrouvez qui a prononcé ces phrases-clés en visionnant les 10 vidéos à thème qui 
racontent 40 ans de la Sécurité routière : 
 
 

Victimes et chauffards  
« Je n'ai pas de vengeance. Ce que je souhaite, c'est que la mort 
d'Anne ait servi à quelque chose.» 
 
 

 
Engagements politiques  
« Je voudrais marquer ce quinquennat de trois chantiers qui ne 
sont pas de pierres. C'est d'abord la lutte contre l'insécurité 
routière. Je suis absolument horrifié par le fait que les routes 
françaises sont les plus dangereuses d'Europe.» 
 

 
 
 
Culture pub 
« Il fallait construire une culture de ce que pourrait être la sécurité 
routière, créer un espace sémantique qui n’avait jamais existé.»
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 La vie en rose  
« - Bon Monsieur première question : vous montez dans votre      
voiture, celle-ci ne veut pas démarrer. Que faites-vous ?  
- Est ce que j’sais moi ?! 
- Monsieur, vous feriez bien de savoir !» 
 

 
 

Les deux-roues 
« Le plus grand nombre de tués est en rase campagne et 
malheureusement, ça paraît logique : en rase campagne où 
forcément le motard veut se lâcher. Il a un gros cube, il est équipé, il 
a de belles routes, il a l’impression de ne rien craindre, c’est le roi du 
monde et finalement non !» 
 
 
 
 
Boire ou conduire 
« L'alcool : brisez cette habitude avant qu'elle ne vous brise.» 
 
 
 
 
 
 
Femme au volant… 
 « - Alors Monsieur, est-ce que vous pensez que les femmes ont 
une façon à elles de conduire ? 
- Ah oui, et pas toujours très bonne !» 
  
 

 
 

Mets ta ceinture ! 
 « - Dites-moi Madame, vous trouvez ça raisonnable de prendre 
votre enfant comme ça sur les genoux ? 
- Ecoutez, j’ai ma ceinture de sécurité, j’ai mes bras qui le 
protègent...»  
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La vitesse, c’est dépassé 
« La limitation à 110, je suis assez d’accord. Sur la route on trouve 
quand même des imbéciles. Je pense que, pour la sécurité de tout le 
monde, ce n’est pas si mal !» 
« Non, je suis contre parce qu’ils atteignent la liberté, la liberté de 
l’automobiliste, c’est la seule liberté qui nous restait !» 
 
 
 

 
Sur la route des vacances 
« Nationale Sept, Il faut la prendre qu'on aille à Rome, à Sète, 
Que l'on soit deux, trois, quatre, cinq, six ou sept...» 
 
 
 

 
 
 

Retrouvez le webdocumentaire :  
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/40-ans-de-la-securite-routiere/ 

 
Testez vos connaissances sur les grandes dates de la Sécurité routière : 

https://www.facebook.com/pages/S%C3%A9curit%C3%A9-
routi%C3%A8re/159035550852689?fref=ts 

 
Rejoignez-nous sur Twitter : 

http://twitter.com/routeplussure 
 
 
 
 

Contacts presse Sécurité routière : 
Jean-Noël FOURNIER 01 40 81 78 84 / 06 87 67 56 40 
Alexandra THÉRIZOL 01 40 81 80 75 / 06 75 19 83 90 
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