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Introduction
À l’aide de la littérature canadienne, Andrey (2000) a étudié les liens entre
la fréquence des déplacements et l’exposition au risque d’accident des
conducteurs, ainsi qu e les liens en tre la qualité de l’exposition et la sécurité
; cependant, son exposé porte sur les conducteurs et non sur les piétons.
Dans la littérature internationale, nous n’avons pas trouvé d’articles qui
comparent les bilans d es victime s piétons selon les m ilieux ur bain et ru ral.
Par ailleurs, l’analyse des statistiques sur les victimes piétons suggère que
les variables individuelles et environnementales sont corrélées au risque
d’accid ent, mais ces études ont porté plus su r les différen ces dém ograph iques qu’environnementales (Fontaine et Goulet 1997; Metz 2000) et sur
quelques caractéristiques du réseau routier (Anderson et al 1997 ; NHTSA
1999 ; L a Scala et al 200 0).
Fontaine et Goulet (1997) ont analysé les rapports d’accid ents imp liquant des piétons entre mars 1990 et février 1991, en Fran ce. Du rant cette
période, à l’échelle du p ays, les pertes de vie chez les piétons s’élevaient
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à 1 367 . Les résu ltats de la clas sification issu e de l’an alyse factorielle par
correspondance définissaient quatre catégories de piétons à risque : 1) les
piétons âgés (65 ans et plus) traversant une artère en milieu urbain (42 %
des décès) ; 2) les enfants de 15 ans et moins courant ou jouant durant la
journée en milieu urbain (34 %) ; 3) les piétons en milieu rural, avec une
concentration d’alcool, marchant le long de la route ou sortant d’un établissement (13 % ) ; 4) les piéto ns imp liqués dans un e collision second aire
(11%). Les imp acts des ac cidents pour les personnes âgées sont plus graves
puisque 37,1 % des 65 ans et plus sont tués ou blessés grièvement. Aux
Etats-Unis, selon La Scala et al (2000), les pertes de vie chez les piétons
surviennent surtout en zone urbaine et les groupes les plus vulnérables sont
les enfants et les personnes âgées.
Parmi les variable s environ nemen tales, la den sité de la population, les
quartiers urbains défavorisés, les flux de trafic et la vitesse sont quelquesunes des variables régulièrement associées aux taux de mortalité et de
morbidité chez les piétons (Rannou et al 1996 ; Anderson et al 1997 ;
NHT SA 19 99).
Le Québec et l’Ontario sont les provinces les plus populeuses du pays,
comprenant respectivement 25 % et 37 % de la population canadienne en
1996. La part relative des h ommes (4 8,9 %) et d es femmes (5 1,1 %) sont
similaires dans les deux provinces. Les structures démographiques sont
aussi semblables : le tiers environ des Québécois (32 %) et des Ontariens
(34 %) ont moins de 25 ans, alors que 12 % de la population de chacune
des deux provinces est âgée de 65 ans et plus. Le nombre de permis de
conduire pour 100 habitan ts et le nombre d’immatriculations de véhicules
pour 100 habitants sont légèrement plus élevés en Ontario (67,5 et 59,1)
par rapport au Q uébec (60 ,6 et 53,9). Le nombre de kilomètres de rou te
géré par le Ministère des Transp orts du Québec (routes numérotées) est de
23 900 km par rapport à 16 500 km pou r le Ministère des Transports de
l’Ontario. Le kilométrage parcouru, selon Transport Canada, est estimé à
80 milliards de km et ce, dans chacune des deux provinces. De même,
l’enqu ête de Statistique Canada de 1996 sur la population active et le mode
de transport utilisé entre le logement et le lieu de travail n’indique pas de
différence importante entre les deux provinces, en ce qui concerne l’utilisation de l’automobile comme conducteur (73 % environ) ou pour l’utilisation du transport en commun (12 % environ). Par contre, la proportion de
piétons est légèrement plus élevée au Québec (7,4 %) par rapport à l’Ontario (6,1 %). Pour les années 1995, 1996 et 1997, les pertes de vie au Québec, pour les deux sexes, furent de 131, 135 et 108 par rapport à 118, 134,
124 (nomb res corrig és) en Ontario ; 3 878, 3 902, 3 806 piétons furent
blessés grièvement et légèrement au Québec par rapport à 5 269, 5 346 et
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5 179 en Ontario.
Dans cette note de cherche, nous fournirons un bilan des perte s de vie
et des blessures chez les piétons qui ont été causées par des collisions
routières avec des véhicules dans les provinces du Q uébec et de l’O ntario
pour les années 1995, 1996 et 1997. Nous comparerons ces bilans routiers
selon les milieux urbain et rural. Deux ièmem ent, nou s analysero ns que lques variables temporelles et environnementales tirées des rapports de
police, comparables entre les deux provin ces.

Métho dologie
Données
Les statistiques sur les accidents de la route ont été fournies par la Société
de l’Assu rance A utomo bile du Q uébec (SAA Q) et pa r le Min istère des
Transp orts de l’Ontario (MTO). C omme la période de suivi après un
accident n’est pa s la mêm e au Q uébec (8 jours ) et en Ontario (30 jours),
nous avons app liqué un facteu r correcteur pou r compare r les victimes
piétons décédées entre les deux p rovinces. Pour av oir une pé riode de huit
jours à l’exem ple du Q uébec , la propo rtion de 9 3 % a é té appliq uée aux
victimes décédé es en O ntario. C ette proportion est basée sur la moyenne
des proportions des victimes décédées dans les hu it premiers jours suivant
l’accident (comp ilation spé ciale de l’In stitut de la Statistique du Québe c).
Pour détermin er quels s ont les secte urs défin is comm e milieu u rbain
et milieu rural dans les deux provinces, nous avons retenu la définition de
Statistique Canada définissant comme urbain les régions métropolitaines
de recensement (RMR) et les agglomérations de recensement, tandis que
le reste de l’espace p rovincial est consid éré comm e rural (figure 1).

Tests statistiques
Pour comparer les taux de mortalité et de morbidité des piétons entre les
entités géographiques, nous avons choisi la méthode de standardisation
directe en prenant la population du Canada de 1996 comme population de
référence (Bern ard et Lapoin te 1987).
Comme les taux peuvent comporter des effectifs de petite taille, les
résultats peuvent être soumis à des variations aléatoires et donc présenter
une certaine imprécision. La méthode de calcul de l’erreur-type varie selon
la mesure utilisée. Pour comparer les taux spécifiques par groupe d’âge, on
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a retenu la méth ode décrite pa r Bernard et L apointe (19 87).

par exemple, pour les 0-4 an s révolus :

Pour comparer l es taux ajustés globaux, nous avons choisi la méthode de
Chiang (1 968) :

Par exemple :

La valeur du taux ajusté d’une entité géographique est jugée significativement plus élevée à celle que l’on compare lorsque Z est égal ou supérieur à 1,96 et significativement plus basse dans les cas où Z est inférieur
à -1,96. Les valeurs statistiquement significatives sont accompagnées dans
les tableaux par le signe (+) lorsqu’elles sont plus fortes o u par l e signe (-)
lorsqu’elles sont plus faibles.

Résultats
Analyse comp arative des victimes piétons entre les milieux
urbain et rural7
On observe peu de différence entre les taux spécifiques (taux observés par

7.

Les tableaux de mortalité et de morbidité des piétons victimes d’accidents de la route
en milieux urbain ou rural au Québec ou en Ontario peuvent être demandés aux
auteurs. Ils ne figurent pas ici, faute de place.
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groupes d’âges) de m ortalité des piétons en tre les milieux urbain et rural
au Québec ou en Ontario. Dans les deux cas, le faible nombre de décès
réduit la fiabilité du test. Au Québec, les hommes de 55 ans et plus son t le
groupe le plus à risque. Par ailleurs, le taux ajusté de mortalité chez les
hommes en milieu rural (3.29 p. 100 000) est significativement plus élevé
que celui calculé pour le milieu urbain (1.96 p. 100 000). En Ontario, les
hommes de 15 à 34 an s sont le gro upe à risq ue. Le tau x ajusté de mor talité
est, à l’exemple du Québec, plu s élevé en milieu ru ral (1.88) par rap port
au milieu u rbain (1.23), mais la différence n’est pas significative. Chez les
femmes, les écarts entre les deux milieux sont mo ins imp ortants que chez
les hommes.
Dans les deux provinces, les taux de mor bidité (en semble des piétons
blessés gravement et légèrement) sont plus élevés en milieu urbain. Les
taux spécifiques et les taux ajustés sont presque deux fois plus grands en
milieu urbain par rapport au milieu rural. Il en résulte que, chez les hommes et chez les femmes, les taux spécifiques, quel que soit le groupe d’âge,
sont significativement différents entre les deux milieux. Les groupes à
risque sont les 5 à 24 ans pour les deux sexes, les 75 ans et plus chez les
hommes et les 65 ans et plus chez les femmes en milieu urbain dans les
deux provinces.
Deux ièmem ent, nous av ons com paré d’ une p art, les milieux urbains
entre eux, et d’autre part, les milieux ruraux entre eux.
Pour le milieu u rbain, seu l le taux aju sté de mortalité chez les hommes
est significativement plus élevé au Québec par rapport à l’Ontario (tableau
1). Les taux spécifiques de mortalité sont plus importants au Québec chez
les 5 à 24 ans de sexe masculin, mais il faut être prudent à cause d u faible
nombre de cas. Le taux ajusté de morbidité est significativement plus élevé
au Québec urba in par rapport à l’Ontario urbain pour les deux sexes (tableau 2). Les taux spécifiques sont plus grands chez les québécois pour
tous les groupes d’âge à l’exception des 25-34. Chez les femmes, la tendance est moins évidente.
Pour le milieu rural, à l’exem ple du m ilieu urb ain, seul le taux aju sté
de morbidité chez les québécois est significativement plus élevé par rapport à celui des Ontariens (tableau 1). À cause du nombre réduit de cas de
décès, les différences entre les taux spécifiques sont mo ins faibles . Pour la
morbidité, il n’y a pas de différence en milieu rural entre les taux ajustés,
chez les hommes et chez les femmes, entre les deux provinces. Toutefois,
on note des taux spécifiques significativement plus élevés en Ontario chez
les hommes de 15 à 24 ans et chez les femmes de 15 à 44 ans (tableau 2).
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TABLEAU 1 Taux de mortalité des piétons victimes d’accidents de la route en milieu
urbain et rural au Québec et en Ontario (1995-1997)
URBAIN
Groupes
d’âge
0-4 ans
5-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et +
TOTAL
Taux ajust

Qc urbain

Hommes
Ont. Urbain Diff.

Taux spc

n

Taux spc

1,11**
1,80*
2,23*
1,15*
1,33*
1,52*
1,26*
4,86*
7,26*
1,91

2,0
6,3
8,3
5,0
6,3
5,7
3,0
8,3
6,3
51,3

0,20**
0,46**
1,18*
0,70*
0,87*
0,90*
1,95*
2,97*
7,03*
1,23

1,96

1,25

Qc urbain

Femmes
Ont. Urbain Diff.

N
Taux spc
n Taux spc
n
1,2
1,0
0,42**
0,6
0,58**
3,7
3,0
0,65*
2,8 (-)
0,89*
4,7
3,0
0,82*
6,8 (-)
0,82*
4,0
0,54*
2,3
0,53**
5,0
3,1
0,41*
2,3
0,47**
6,2
4,3
0,76*
3,0
0,77*
5,0
2,5 (-)
0,64**
5,0
1,93*
7,1
2,62*
9,0
2,22*
5,0
8,4
*
4,14*
11,2
4,95
8,7
10,9
0,97
43,7
1,17
33,3
52,7 (-)
(-)

1,17

0,98

RURAL
Groupes
d’âge
0-4 ans
5-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et +
TOTAL

Qc urbain

Hommes
Ont. Urbain Diff.

Qc urbain

Taux spc n Taux spc
n
Taux spc
1,34**
0,9
1,37**
1,3
2,57**
**
*
2,09**
1,9
1,20
3,3
2,83
*
*
1,35**
5,0
3,84
4,0
3,70
*
**
0,92**
3,1
2,38
2,7
2,42
**
**
1,01**
1,2
0,78
2,0
1,43
0,64**
1,2
0,97**
2,7
2,39**
**
*
1,76**
1,2(-)
1,32
3,3
4,30
3,65**
1,9(-)
2,31**
4,7
7,86*
**
*
4,26**
2,2
4,75
3,0
9,52
1,64
18,6(-)
1,88
27,0
3,34

Femmes
Ont. Urbain Diff.

n Taux spc
n
0,0
0,00**
0,7
19
1,26**
2,3
2,5
2,04**
1,3
0,6
0,46**
1,0
1,9
1,17**
1,3
0,6
0,50**
0,7
0,9
0,98**
1,3
0,9
1,06**
2,3
0,6
0,87**
2,0
9,9(-)
0,99*
13,0

Taux ajust
3,29
1,88*
(-)
1,63*
0,98*
Note:
1. Taux obs. = Taux observés ; n = Moyenne annuelle, 1995-97; diff. =
Différence significative ; (+) ou (-) = la valeur est significativement plus
élevée ou plus faible en milieu rural.
2. * = Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3
%. La valeur doit donc être interprétée avec prudence.
3. ** = Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur est présentée
à titre indicatif seulement.
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TABLEAU 2 Taux de morbidité des piétons victimes d’accidents de la route
en milieu urbain et rural au Québec et en Ontario (1995-1997)
URBAIN
Hommes
Femmes
Groupes
Qc urbain
Ont. Urbain Diff.
Qc urbain
Ont. Urbain Diff.
d’âge Taux spc
n Taux spc
n
Taux spc
n
Taux spc
n
54,1 (-)
18,48
44,0
80,0 (-) 25,36
64,7 25,92
35,86
0-4 ans
67,19 384,9 (-)
310,0
125,38 441,0 89,43 540,5 (-) 92,40
5-14 ans
485,0
85,01
306,7
92,51 345,3 83,78 486,2 (-) 83,43
15-24 ans
46,34 343,0(+)
170,0
38,90
382,0
55,13 240,3 53,56
25-34 ans
279,6
37,25
183,0
37,21
313,8
47,11 224,3 44,17
35-44 ans
226,0
39,73
171,7
46,97 174,7 40,46 222,0 (-) 44,13
45-54 ans
174,2
45,29
129,7
52,25 124,3 43,06 157,5 (-) 49,94
55-64 ans
45,92 157,7 (-)
148,7
98,0 46,54 131,3 (-) 66,15
57,13
65-74 ans
45,35 122,2 (-)
117,0
88,2 (-) 66,76
80,0 57,10
75 ans et + 91,65
49,56 2227 (-)
1581
66,74 1793 56,26 2402 (-) 55,38
TOTAL
Taux ajust

67,94

56,44

(-)

56,04

49,79

(-)

RURAL
Hommes
Femmes
Qc urbain
Groupes
Ont. Urbain Diff.
Qc urbain
Ont. Urbain Diff.
d’âge Taux spc
n Taux spc
n
Taux spc
n
Taux spc
n
9,7
14,94*
54,1
20,78*
15,1
80,0 22,21
27,00
0-4 ans
73,5
49,81
42,06 384,9
66,02 102,5
61,69 540,5
5-14 ans
43,27 52,5 (+)
63,46 82,0(+) 31,61 485,0
44,74 486,2
15-24 ans
19,78 26,4 (+)
11,37 343,0
36,6
28,08
26,35 382,0
25-34 ans
20,03 31,8 (+)
13,89 279,6
39,4
24,73
23,40 313,8
35-44 ans
23,4
19,01
18,01 226,0
22,8
17,89
20.63 222,0
45-54 ans
18,1
18,99
20,66 174,2
15,8
16,75
21,50 157,5
55-64 ans
16,82 14,7 (-)
27,61 157,7
9,5
65-74 ans 19,08* 131,3 11,79*
14,7
20,67
31,24 122,2
12,5
88,2 27,35
75 ans et + 35,95*
26,40 265 (+)
2227
23,50
336
33,97
32,08 2402
TOTAL
Taux ajust
Note:

32,25
34,04
23,20
26,19
1. Taux obs. = Taux observés ; n = Moyenne annuelle, 1995-97 ; diff. =
Différence significative ; (+) ou (-) = la valeur est significativement plus
élevée ou plus faible en milieu rural.
2. * = Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3
%. La valeur doit donc être interprétée avec prudence.
3. ** = Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur est présentée
à titre indicatif seulement.
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Carac téristiques tem porelles et en vironn emen tales des accid ents
-impliquant les piétons
Les données suivantes sont extraites des rapports de police. Nous avons
sélectionné seulement les variables qui étaient comparables entre les deux
provinces. Nous résumons ici quelques résultats d’un rapport des mêmes
auteurs soumis à la Société d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ)
(Thouez et al 2002).

Caractéristiques temporelles
Nous avons ca lculé les p roportion s d’accid ents selon le mois, la sa ison, le
jour de la semaine et l’heure d’occurrence. Nous avons trouvé que, selon
le mois de l’ann ée, il n’y a pas d e différen ce significa tive pou r la mortalité
et la morbidité en tre les deux pro vinces. En m ilieu urbain, la proportion
mensu elle des pertes de vie est plus élevée entre les mois d’août et de
décembre, surtout en Ontario. Au Québec, on remarq ue en p lus une pointe
en mai. En milieu rural, au Québec, les proportions les plus élevées sont
celles en novembre et décembre, tandis que dans le milieu ontarien, les
proportions les plus élevées sont observé es en ju illet et septem bre. Po ur la
morbidité, dans les deux provinces, en milieu urbain, les mois où l’on
enregistre le plus grand nombre de blessés vont d’octobre à février ; en
milieu rural, de novembre à janvier au Québec, et de septembre à février
en Ontario.
Lorsqu’on regroupe les mois en saison, l’automne et l’hiver (de septembre à février) sont significativement différents des autres saisons pour
l’ensemble des victimes piétons en milieu urbain. En effet, un plus grand
nombre d’accidents y sont observés et ce, dans les deux provinces. En
milieu rural, seu l l’hiver (d e décem bre à févrie r) se disting ue des a utres
saisons pour le plus grand nom bre d’accidents.
On note une hausse graduelle des proportions des piétons victimes de
la route du lundi au vendredi en milieu urbain pour les deux prov inces.
Toutefois, on observe des différences significatives entre les deux provinces en ce qui concerne la distribution journalière des accidents avec piétons. Au début de la semaine, les proportions sont plus faibles au Québec ;
en fin de semaine (du vendredi au dimanche), e lles sont plus élevées en
Ontario. Par con tre, au Q uébec , en milieu rural, les pr oportion s sont sen siblement les mêmes toute la semaine, tandis qu’en Ontario, on note des
pointes la fin de semaine à l’exemple du modèle urbain.
Bien que les tendances horaires soient relativement semblables en
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milieu urbain pour les deux provinc es, on rem arque u ne différe nce sign ificative selon laq uelle on a plus d e victimes piétons l’après-midi (14h00 à
17h00) et en soirée (19h 00-24h 00) au Québec ; la nuit (19h00-23h59) et
le matin (7h00 -10h0 0) en O ntario. Po ur ce qu i est du m ilieu rural, il n’y a
pas de différence sign ificative, même si l’on note qu’au Québe c, entre
10h00 et 13h59, la proportion de victimes piétons est sensiblement plus
élevée qu’en Ontario . Pour ce qui est de l’Ontario, il y a des proportions
plus élev ées de vic times pié tons à la fin de l’apr ès-midi et d urant la n uit.

Caractéristiques environnementales
Les variables environnementales étudiées sont, dans l’ordre, l’éclairage de
la route (clarté, demi-obscurité, noirceur sur le chemin éclairé et noirceur
sur le chemin non-écla iré) ; la géom étrie de la ch aussée (p lat-droite, pla tcourbe, pente-d roite, pen te-courb e) ; la vitesse autorisée (10 à 50 km/h, 50
km/h, de 50 à 100 km/h, autre) ; la surface de la chaussée (sèche, mouillée,
enneigée, glacée, autre) ; le climat (clair/nuageux, pluie/neige/verglas,
autre) ; le type de véh icule (au tomob ile, autob us, cam ion, mo to, véhicu le
d’urgen ce, autre).
Pour les deux provinc es, tant da ns le milieu urbain que ru ral, la majo rité des accidents impliquant un piéton surviennent par temps clair. Pour le
reste, on note ra les voies p ubliqu es non-é clairées en Ontario et les voies
publiques éclairées au Québec.
Les routes plates et droites enregistrent le plus grand n ombre d’accidents en milieu urbain, moins e n milieu rural. Par contre, p lus d’ac cidents
surviennent en milieu rural par rapport au milieu urbain sur les routes en
pentes.
Dans les deux milieux , la majorité des accidents ont lieu dans les zones
de 50 km/h. Les zones de 50 à 100 km/h arrivent en seconde position dans
le milieu rural du Québec et dans les deux typ es de milieux en Ontario.
Enfin, on a une proportion équivalente, mais faible, d’accidents en milieu
urbain dans les zones à basse vitesse en Ontario et au Québec.
Les surfaces sè ches et m ouillées so nt les con ditions d e la route af fichant les plus fortes proportions d’accidents dans les deux milieux et ce,
pour les deux provinces. Toutefois, les proportions sont moins élevées en
milieu rural, car la neige et la glace sont des facteurs de risque d’accident
importants pour ce milieu . On notera qu’en m ilieu urbain, au Québe c, la
neige et la glace p rovoqu ent plus d’accid ents (en proportion mais aussi en
valeur absolue) qu’en Ontario.
La majorité des accidents se produisent par temps clair ou nuageux
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dans les deux milieux et ce, dans les deux provinces. Une d ifférence s ignificative est observable en ce qui concerne les autres conditions météorologiques : la pluie provoquera plus d’acciden ts en milieu urbain, alors que
les précipitations hivernales (neige, verglas ou grêle) joueront ce rôle en
milieu ru ral.
Finalem ent, en milieu urbain, l’automobile engendre près de 76 % des
collisions avec un piéton, les camions légers en provoquent 13,4 % et les
autobus 3,2 %. L’automobile demeure aussi le véhicule le plus impliqué
en milieu rural mais dans une proportion moindre (67,2 %) ; les camions
légers (20,9 %) et les autres types de camions (5,4%) figurent aussi parmi
les véhicules les plus impliqués lors d’accidents avec un piéton.

Discussion et conclusion
Durant la période 1995-1997, les décès de piétons (sexes réunis) comptent
pour 0,23% de tous les décès au Québec et pour 0,16 % en Ontario ; pour
3,4 % au Qu ébec et 2,9 % en O ntario de tous les décès par traumatismes
et empoisonnements (incluant les suicides et les homicides) et pour 4,6 %
au Québec et 4,0 % en On tario des décès par accidents de la route.
En milieu urbain , les taux de morbidité sont plus importants qu’en
milieu rural alors que, d ans ce dernier m ilieu, les taux de m ortalité émergent par rapport au milieu urbain.
Les piétons de sexe masculin, en milieu urbain, représentent 60,6 %
des pertes de vie au Québec et 54,6 % en Ontario. De même, les 65 ans et
plus compten t pour 28,5 % (homm es) et 41,1 % (femm es) des perte s de vie
chez les piétons au Québec (36,6 % et 46,0 % respectivemen t en Ontario).
Ces résultats doivent être lus pa rallèlemen t aux ten dance s calculée s à partir
des données de Transport Canada (2001). Si on compare la période 19951997 à celle de 1988-1994, les pertes de vie ont diminué au Québec de
15,7 % et en Ontario de 12,5 %. Bien que la diminution des pertes de vie
soit plus grande au Québec, la mortalité est significativement plus élevée
chez les piétons au Québec par rapport à l’Ontario.
Pour les deux provinces, les taux de morbidité sont significativement
plus élev és en m ilieu urb ain pour les deux sexes. De plus, les taux ajustés
pour les deux sexes sont significativement plus élevés dans les villes de
l’Onta rio par rapport à celles du Québec. Le groupe d’âge 5-24 ans est le
plus à risque d’être blessé par collisions avec des véhicules automobiles.
En comparant la période 1996-1997 à celle de 1988-1994, les blessés ont
diminué de 13,6 % au Québec et 6,8 % en Ontario. À l’exemp le de la
mortalité, des progrès restent à faire pour amener les taux de morbidité en
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milieu urbain au Québec et ce, pour les deux sexes, aux niveaux de ceux
de l’Ontario. En effet, malgré u ne amé lioration d u bilan r outier qu ébécois
chez les piétons, les tendances sont les mêmes que celles que nous avons
dégagées pour la période 1983-1988 à l’échelle des Municipalités Régionales de Com té (MRC ).
Si la proportion d’accidents est moindre en milieu ru ral, la part des
pertes de vie y est plus élevée. La vitesse autorisée (entre 50 et 10 0 km/h),
l’éclairage de la route (voies non-éclairées la n uit au Qu ébec), la forme de
la route (pentes au Québec), les conditions climatiques (conditions hivernales au Québec) sont quelques-unes des variables environnementales qui
pourraient expliquer en partie le taux de mortalité plus élevé du Québec par
rapport à l’Ontario. Selon Brown et Baas (1996), pour la Montérégie, les
facteurs climatiqu es (neige, pluie, ve rglas, etc.) on t été identifiés dans près
de 40 % comme des causes directes des accidents. Cependant, d’autres
facteurs n’étaient pas inclus dans ce tte étude d ont le temps de réponse des
services d’urgence (Jones et Bentham 1995 ) et le comportement du piéton
dont l’alcoolisme (Brown et al 199 6). En milieu u rbain, la problématique
en sécurité routière est différente car elle se calque sur les schémas de
déplacem ent et donc su r la mobilité (An drey 2000 ).
Pour traduire les résultats en termes d e politiqu es d’inte rvention , il
n’est pas suffisant d’assimiler la notion de taux à celle du risque d ’accident. En effet, il faudrait m ieux cerner le comportement du piéton et de
l’autom obiliste à l’égard du piéton. À défau t, les résultats descriptifs
dégagés ici indiquent quelques risques liés à la mobilité chez les piétons
en milieu urbain. Par exemple, plus la semaine avance, plus le nombre de
piétons accidentés augmente, les plus faibles taux sont enregistrés les
samed is et dimanches. De même, de 14h00 à 16h59 et de 19h00 à 23h59,
la fréquence des victim es piéton s est en gén éral plus é levée. C epend ant,
des nuances d oivent être apportées à ces sc hémas selon la province con cernée. Ces pro fils des accid ents che z les piéton s illustrent la d istribution
tempo relle des risques. Ce résultat a été observé dans d’autres pays dont
les Etats-Un is (Schw ing Ka merud 1988 ). Ils sont sou vent asso ciés à la
notion de « point-noir », c’est-à-dire des espaces-temps où le nombre
d’accid ents est anormalement élevé. En milieu urbain, la majorité des
acciden ts avec des victimes piétons surviennent par temp s clair, lorsqu e la
chaussée est plate, droite, sèche et lorsque la vitesse autorisée est de 50
km/h. Des nuances doivent être, là encore, envisagées selon les provinces,
par exemple, la fr équence plus élevée de victimes piétons, lorsque les
conditions environnementales et la géométrie de la route ne sont pas idéales. Mais ces résultats soulignent que d’autres param ètres devraient aussi
être pris en com pte comme le respect des usagers de la route les plus
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vulnérables, c’est-à-dire les piétons âgés de 24 ans et moins et les aînés de
65 ans et plus. Ils nous encouragent à apporter une attention particulière à
une autre pro blématiq ue, celle d es facteurs de gravité des blessures lors des
études en sécurité routière.
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