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Introduction 
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• Portrait statistique des cyclistes produit à partir des informations 
colligées par les policiers dans le rapport d’accident 
 
• Ces accidents impliquent au moins un véhicule routier en 
mouvement 
 
• Au-delà de l’indicateur statistique, il y a : 
  - Circonstances de l’accident, où, quand, comment, pourquoi 
  - Conducteurs et types de véhicules impliqués 
 
 



Nombre de victimes cyclistes selon la nature  
des blessures, 2008 à 2013 

3 

Nature des 
blessures 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2013/ 
2012 

2013/ 
(2008-2012) 

Mortelles 
13 16 21 17 14 19 35,7 % 17,3 % 

Graves 
118 112 111 106 88 114 29,5 % 6,5 % 

Légères 
1 961 1 985 1 925 1 794 1 909 1 768 - 7,4 % - 7,7 % 

TOTAL 2 092 2 113 2 057 1 917 2 011 1 901 - 5,5 % - 6,7 % 



 
Portrait des victimes cyclistes,  

2008 à 2013  
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Victimes cyclistes selon la région  
administrative, 2008 à 2013 
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Région 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes  
cyclistes (%) 

n=12 091 
Région 

Cyclistes  
décédés (%) 

n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Bas-Saint-Laurent (01)  1,0 1,3 Nord-du-Québec (10)  2,0 0,1 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02)  4,0 2,3 Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (11) 1,0 0,5 

Capitale-Nationale (03)  11,0 9,1 Chaudière-Appalaches (12)  4,0 2,4 

Mauricie (04)  6,0 3,6 Laval (13)  . 4,0 

Estrie (05)  5,0 2,4 Lanaudière (14)  1,0 5,3 

Montréal (06)  23,0 36,4 Laurentides (15)  4,0 6,0 

Outaouais (07)  . 3,8 Montérégie (16)  26,0 18,1 

Abitibi-Témiscamingue (08)  5,0 1,1 Centre-du-Québec (17)  5,0 2,6 

Côte-Nord (09)  2,0 0,8 Total 100,0 100,0 



Victimes cyclistes selon l’âge,  
2008 à 2013  
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Âge 

Cyclistes  
décédés (%) 

n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Taux de 
victimes  

par 100 000 
habitants 

0 à 15 ans 14,1 18,0 27,1 

16 à 24 ans  9,1 25,0 54,5 

25 ans ou plus 76,8 57,0 20,0 

Total 100,0 100,0 25,3 

• 76,8 % des cyclistes décédés et 57,0 % de l’ensemble des victimes 
cyclistes étaient âgés de 25 ans ou plus. 
 
• Ce sont toutefois les 16 à 24 ans qui sont le plus à risque, selon leur 
taux de victimes par 100 000 habitants, suivi des 0 à 15 ans. 
 

* Les victimes pour lesquelles l’âge n’est pas précisé n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Évolution du nombre de victimes cyclistes décédées 
selon l’âge, 2008 à 2013  
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Année 

Âge 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
0 à 15 ans 5 . 1 2 5 1 

16 à 24 ans  . 1 2 2 1 3 

25 ans ou plus 8 15 18 13 8 14 

Non précisé . . . . . 1 

Total 13 16 21 17 14 19 



Évolution du nombre total de victimes cyclistes selon 
l’âge, 2008 à 2013  
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Année 

Âge 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
0 à 15 ans 513 399 371 323 283 269 

16 à 24 ans  478 505 489 494 545 488 

25 ans ou plus 1 080 1 201 1 185 1 085 1 171 1 132 

Non précisé 21 8 12 15 12 12 

Total 2 092 2 113 2 057 1 917 2 011 1 901 



Victimes cyclistes selon le sexe,  
2008 à 2013  
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Sexe 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Féminin 22,0 29,3 

Masculin  78,0 70,7 

Total 100,0 100,0 

• Les victimes cyclistes sont plus souvent des hommes que 
des femmes, et ce, surtout au niveau des blessures mortelles.  

* Les victimes pour lesquelles le sexe n’est pas précisé n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon le mois,  
2008 à 2013  
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Mois 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Janvier 4,0 0,6 

Février  1,0 0,6 

Mars  2,0 2,2 

Avril  7,0 6,2 

Mai  13,0 12,0 

Juin  13,0 15,6 

Juillet  14,0 16,9 

Août  18,0 16,8 

Septembre  10,0 14,5 

Octobre  8,0 8,3 

Novembre  9,0 5,2 

Décembre  1,0 1,0 

Total 100,0 100,0 

• Les mois de mai à septembre 
regroupent 68,0 % des cyclistes décédés 
et 75,8 % de l’ensemble des victimes 
cyclistes. 
 



Victimes cyclistes selon la journée,  
2008 à 2013  
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Journée 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Dimanche 3,0 9,0 

Lundi  18,0 14,3 

Mardi  18,0 15,6 

Mercredi  16,0 16,5 

Jeudi  20,0 17,0 

Vendredi  17,0 16,6 

Samedi  8,0 10,9 

Total 100,0 100,0 

• Les accidents avec cycliste 
surviennent davantage du lundi 
au vendredi. 
 

• Le jeudi est la journée où l’on 
observe le plus de cyclistes 
décédés (20,0 %) et de victimes 
cyclistes (17,0 %). 



Victimes cyclistes selon l’heure,  
2008 à 2013  
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Heure 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

00:00 - 03:59 5,1 2,3 

04:00 - 07:59 6,1 5,8 

08:00 - 11:59 19,2 18,4 

12:00 - 15:59 27,3 28,0 

16:00 - 19:59 31,3 34,2 

20:00 - 23:59 11,1 11,4 

Total 100,0 100,0 

• Pour le tiers des victimes cyclistes, l’accident est survenu entre 16h00 et 
20h00.   
 

* Les victimes pour lesquelles l’heure de l’accident n’est pas précisée n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon les conditions 
météorologiques, 2008 à 2013  
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Conditions 
météorologiques 

Cyclistes  
décédés (%) 

n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Clair  71,7 77,1 

Nuageux/sombre  19,2 15,3 

Pluie/bruine  5,1 6,4 

Averse/pluie forte  1,0 0,5 

Vent fort  2,0 0,1 

Autre  1,0 0,6 

Total 100,0 100,0 

• Pour 71,7 % des victimes 
cyclistes décédées le temps était 
clair et pour 19,2 % d’entre eux, il 
était nuageux/sombre.  
 

• Pour 77,1 % du total des 
victimes, le temps était clair. 
 

* Les victimes pour lesquelles la condition météo n’est pas précisée n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon l’éclairement,  
2008 à 2013  
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Éclairement 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Clarté (jour)  76,5 80,4 

Demi-obscurité (jour)  3,1 3,6 

Chemin éclairé (nuit)  13,3 15,0 

Chemin non éclairé (nuit) 7,1 1,0 

Total 100,0 100,0 

• Pour la majorité des victimes cyclistes, l’accident est survenu le jour. 
  
•7,1 % des victimes cyclistes sont décédées sur un chemin non éclairé 
(nuit). Ce pourcentage est de 1,0 % pour l’ensemble des victimes 
cyclistes. 

* Les victimes pour lesquelles l’éclairement n’est pas précisé n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon l’environnement,  
2008 à 2013  
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Environnement 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Scolaire  1,0 3,2 

Résidentiel  35,7 44,1 

Affaires/Commercial  23,5 45,5 

Industriel/Manufacturier 3,1 1,5 

Rural  35,7 4,1 

Récréatif/Parc/Camping  1,0 1,3 

Autre  . 0,3 

Total 100,0 100,0 

• Pour la majorité des 
victimes cyclistes 
l’environnement de 
l’accident était résidentiel ou 
commercial. 
 

• Pour les victimes cyclistes 
décédées, il était davantage 
résidentiel ou rural. 
 

* Les victimes pour lesquelles l’environnement n’est pas précisé n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon la vitesse autorisée,  
2008 à 2013  
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Vitesse autorisée 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

50 km/h ou moins 57,3 92,6 

60-70 km/h  8,3 4,3 

80-90 km/h  33,3 3,0 

100 km/h  1,0 0,0 

Total 100,0 100,0 

• Le tiers des décès sont survenus dans des zones où la vitesse autorisée était entre  
80 et 90 km/h (milieux ruraux). 
 
• Pour 92,6 % des victimes cyclistes, l’accident a eu lieu dans des zones où la vitesse 
autorisée était de 50 km/h ou moins (milieux urbains). 
 
 

* Les victimes pour lesquelles la vitesse n’est pas précisée n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon la localisation,  
2008 à 2013  
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Localisation 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

En intersection (-5m)  50,0 62,2 

Près d'une intersection/carrefour giratoire 7,1 10,3 

Entre intersections (100m +)  39,8 20,4 

Accotement  3,1 0,6 

Autres  . 6,5 

Total 100,0 100,0 

• Pour 50,0 % des cyclistes décédés l’accident est survenu en intersection, 
c’est le cas pour 62,2 % du total des victimes. 
 

• 39,8 % des victimes cyclistes sont décédées entre deux intersections. 

* Les victimes pour lesquelles la localisation n’est pas précisée n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon la catégorie de route,  
2008 à 2013  
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Catégorie de route 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Route numérotée  39,2 13,6 

Artère principale  23,7 29,3 

Rue résidentielle  20,6 49,3 

Chemin/rang  12,4 3,3 

Autre  4,1 4,5 

Total 100,0 100,0 

• La catégorie de route la plus souvent observée pour les victimes cyclistes 
décédées sont les routes numérotées. 
 

• Pour l’ensemble des victimes ce sont les rues résidentielles. 

* Les victimes pour lesquelles la catégorie de route n’est pas précisée n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon l’aspect de la route,  
2008 à 2013  
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Aspect de la route 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Droit, plat  68,4 86,6 

Droit, en haut de la pente . 0,9 

Droit, dans la pente  14,3 7,4 

Droit, en bas de la pente  7,1 1,8 

Courbe, plat  8,2 2,3 

Courbe, en haut de la pente  . 0,1 

Courbe, dans la pente  2,0 0,7 

Courbe, en bas de la pente  . 0,2 

Total 100,0 100,0 

• Pour la majorité des 
victimes cyclistes, l’aspect 
de la route était droit et plat. 
 

• Pour 23,4 % des cyclistes 
décédés la route présentait 
une pente. 

* Les victimes pour lesquelles l’aspect de la route n’est pas précisé n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Victimes cyclistes selon le positionnement,  
2010 à 2013  
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Positionnement 
Cyclistes  

décédés (%) 
n=100 

Total victimes 
cyclistes (%) 

n=12 091 

Voie cyclable/chaussée désignée  3,2 11,7 

Voie de circulation  90,5 73,8 

Accotement (ou bord de la chaussée)  4,8 6,2 

Trottoir  1,6 3,8 

Autres  . 4,5 

Total 100,0 100,0 

• Le positionnement de l’accident est pour 90,5 % des victimes décédées la voie de 
circulation et pour 3,2 % une voie cyclable. 
 

• Le pourcentage sur les voies cyclables monte à 11,7 % pour l’ensemble des cyclistes. 
 
 

* Les victimes pour lesquelles le positionnement n’est pas précisé n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 
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Les parties impliquées dans  
les accidents avec cyclistes 



Véhicules impliqués dans les accidents avec cyclistes,  
2008 à 2013  
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Type de véhicule 

Parties 
accidents 

mortels (%) 
n=102 

Parties total 
accidents 

corporels (%) 
n=12 092 

Automobile ou camion léger 61,8 91,5 

Véhicule lourd (tous)  31,4 3,9 

Taxi  2,9 2,7 

Motocyclette  2,9 0,6 

Autres  1,0 1,3 

Total 100,0 100,0 

• Les véhicules lourds 
sont surreprésentés 
dans les accidents 
mortels avec 
cyclistes. 

* Les parties pour lesquelles le type de véhicule n’est pas précisé n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Mouvement des véhicules impliqués dans les 
accidents avec cyclistes, 2008 à 2013  
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Mouvement 
Parties  

accidents 
mortels (%) 

Parties total 
accidents  

corporels (%) 
Vélos 
n=106 

Autres 
n=102 

Vélos 
n=12 080 

Autres 
n=12 092 

Circulait tout droit  67,7 65,7 84,1 42,7 

Tournait à droite  2,1 11,8 2,0 20,8 

Tournait à gauche  7,3 7,8 4,9 16,6 

Dépassait  . 2,0 0,3 0,5 

Effectuait un demi-tour  3,1 . 0,2 0,5 

Partait dans circulation  3,1 2,0 1,7 6,5 

Stationné légalement . 3,9 0,0 1,5 

Autres  16,7 6,8 6,8 10,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
* Les parties pour lesquelles le type de véhicule et le mouvement ne sont pas précisés n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Mouvement des véhicules (vélos et lourds) impliqués 
dans les accidents avec cyclistes, 2008 à 2013  
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Mouvement 
Parties  

accidents 
mortels (%) 

Parties total 
accidents  

corporels (%) 
Vélos 
n=33 

Véh. lourds 
n=37 

Vélos 
n=475 

Véh. lourds 
n=496 

Circulait tout droit  59,4 50,0 81,3 49,9 
Tournait à droite  3,1 31,2 3,4 22,4 
Tournait à gauche  3,1 6,3 2,3 8,2 
Dépassait  . 3,1 0,9 1,3 

Évitait un obstacle sur la chaussée  6,3 . 1,6 . 

Partait dans circulation  6,3 6,3 1,6 3,7 
Reculait  . 3,1 . 3,5 
Autres  21,8 . 8,9 11,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Les parties pour lesquelles le type de véhicule et le mouvement ne sont pas précisés n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 



Visibilité des véhicules impliqués dans les accidents 
avec cyclistes, 2008 à 2013  
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Visibilité 
Parties  

accidents 
mortels (%) 

Parties total 
accidents  

corporels (%) 
Vélos 
n=106 

Autres 
n=102 

Vélos 
n=12 080 

Autres 
n=12 092 

Bonne  90,1 85,3 88,8 83,8 

Réduite par véhicule  2,2 1,1 4,9 6,4 

Réduite par les conditions climatiques  2,2 2,1 1,8 2,0 

Éblouissement par le soleil  2,2 7,4 0,3 2,0 

Autre  3,3 4,1 4,2 5,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Les parties pour lesquelles le type de véhicule et la visibilité ne sont pas précisés n’ont pas été considérées pour le calcul du pourcentage. 
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Données de l’enquête sur le port  
du casque de sécurité à vélo 
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• Enquête statistique menée par la SAAQ dans 
13 régions du Québec 
 

• Vise à mesurer le taux de port du casque de 
sécurité chez les cyclistes 
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Évolution du taux de port du casque de sécurité chez 
les cyclistes, 1996 à 2012 
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Tableau des estimations du taux de port du casque de 
sécurité chez les cyclistes selon l’âge, 2012  

29 

Groupes d’âge  Taux de port du casque  

Moins de 5 ans 95,9 %  
5 - 9 ans  70,9 %  
10 - 15 ans  41,4 %  
16 - 24 ans  28,2 %  
25 ans et plus  53,7 %  
Total 50,5 % 
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Un aperçu de l’année 2014 



Nombre de victimes cyclistes selon la nature  
des blessures, janvier à juillet, 2009 à 2014 

31 

Nature des 
blessures 

2009-
2013 

2013 2014* 2014/ 
2013 

2014/ 
(2009-2013) 

Mortelles 
9 11 3 -72,7 % -67,4 % 

Graves 
60 59 45 -23,7 % -24,7 % 

Légères 
1 015 937 797 - 14,9 % - 21,5 % 

TOTAL 1 084 1 007 845 - 16,1 % - 22,1 % 
*En date du 14 septembre 2014. 



Questions 

32 
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