
336 vies épargnées « grâce au 80 km/h » 
Le ministre de l’intérieur Christophe Castaner a mis en avant, samedi 1er février, 

le bilan positif du passage de 90 à 80 km/h sur certaines routes. 

Globalement, le nombre de tués sur les routes a baissé en 2019, confirmant le 

retournement de tendance enregistré en 2018. 
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La limitation à 80 km/heure depuis le 1er juillet 2018 sur les routes françaises à double sens aurait 
permis d’épargner 336 vies PHILIPPE HUGUEN/AFP 

Une incitation à réfléchir pour les départements qui souhaiteraient revenir aux 90 

km/h sur certains tronçons : selon le ministre de l’intérieur Christophe Castaner, 

qui s’exprimait samedi 1er février lors d’un déplacement dans l’Essonne, 

l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes les plus 

dangereuses « a permis de sauver 336 vies » depuis son lancement en juillet 2018. 

Les départements ont le choix 

Fortement contesté, le passage de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens sans 

séparateur central - les plus accidentogènes - a été mis en œuvre à compter du 

1er juillet 2018. 



Face au tollé suscité par la mesure, le gouvernement a en partie fait machine 

arrière : la loi d’orientation des mobilités, adoptée définitivement le 26 décembre 

dernier, autorise les départements qui le souhaitent à relever la vitesse maximale 

sur les routes concernées. 

La Corrèze et le Cantal viennent de sauter le pas, après avis favorables rendus 

cette semaine par leurs commissions départementales de sécurité routière 

respectives. Le retour à la vitesse maximale autorisée de 90 km/h sur leurs routes 

départementales devait être effectif le samedi 1er février. 

Le même jour, le ministère de l’intérieur a invité les départements « à évaluer aussi 

dans la durée les conséquences » locales du retour aux 90 km/h. « L’emballement 

politique et un peu politicien que nous avions connu au moment de la mise en place 

des 80 km/h n’existe plus, sauf dans quelques départements », a-t-il ajouté. 

De moins en moins d’opposants 

D’après le bilan de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière 

publié samedi 1er février, le ressenti des usagers sur le passage aux 80 km/h s’est 

par ailleurs amélioré entre fin avril 2018 (avant l’entrée en vigueur de la mesure) 

et la période comprise entre mars et octobre 2019 : d’après l’observatoire, 42 % 

des répondants sont désormais favorables à la mesure (30 % avant) ; 23 % y sont 

encore opposés contre 40 % auparavant. 76 % des répondants déclarent respecter 

le plus souvent la nouvelle limitation (ce qui est néanmoins supérieur aux 

observations de terrain, d’après l’observatoire). Les plus opposés à la mesure 

déclarent perdre au pire entre 2 et 5 mn sur un trajet. 

La mortalité routière à la baisse en métropole 

Cette évaluation de l’impact du passage à 80 km/h a été publiée en même temps 

que le bilan provisoire de la sécurité routière pour 2019, qui montre un léger recul 

du nombre de morts sur les routes l’an dernier, pour atteindre le «chiffre 

historiquement bas» de 3 239 décès en métropole. L’année 2019 confirme donc la 

nette rupture observée en 2018, après quatre années de hausse de la mortalité. 

En revanche, la mortalité routière Outre-mer, où l'abaissement à 80 km/h ne 

s'applique pas partout, a augmenté avec 254 décès (+ 5,8%). 



 

Cette hausse vient ternir le bilan global sur l'ensemble du territoire, qui atteint 3493 

morts, soit 5 de plus qu'en 2018. 

En métropole, la baisse de la mortalité « profite à tous les usagers sauf aux 

cyclistes », qui enregistrent 9 morts de plus (184 décès en 2019). 

Enfin, 11 morts ont été recensés en trottinettes (électriques ou non), un chiffre 

mesuré pour la première fois en 2019. 

  
 


