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Les Usagers de la Route 
Vulnérables 

Les piétons, les cyclistes et les 
motocyclistes comptent parmi les 
usagers de la route les plus 
vulnérables. Contrairement aux 
automobilistes, ils:
• ne sont pas protégés par leur 

véhicule et ses dispositifs de 
sécurité;

• sont de plus petite taille et moins 
visibles que les autre usagers de la 
route;

• sont plus susceptibles que les 
autres usagers de la route de 
perdre la vie ou d’être gravement 
blessés en cas de collision. 

Certaines infractions commises par des 
conducteurs négligents peuvent avoir 
de graves répercussions sur de 
nombreuses vies, en particulier parmi 
les usagers de la route vulnérables. 
Tout décès est un décès de trop.

1
La vulnérabilité des usagers de la route s'applique 
également aux travailleurs de la route et aux personnes à 
mobilité réduite ou qui ont du mal à s’orienter, comme les 
personnes âgées et les enfants, et qui peuvent souffrir de 
blessures particulièrement graves en cas de collision.

2 La sécurité est l’affaire de tous les usagers de la route, qu’ils 
se déplacent en voiture, à pied, en vélo, en motocyclette ou 
autrement. En adoptant des comportements sûrs et 
responsables, chacun peut contribuer à améliorer la 
sécurité routière et à protéger les usagers de la route les 
plus vulnérables. 

3 Les conducteurs doivent adopter des comportements 
encore plus sécuritaires en présence de piétons, de 
cyclistes et de motocyclistes.  Ils peuvent ainsi grandement 
réduire la gravité des collisions et des conséquences qui 
peuvent en découler pour les victimes. 

Revenir au contenu



LES CHIFFRES PARLENT

Bureau de la liaison et de l'information du public |  4 

Ce que les Ontariens pensent et font… 

Un peu plus du tiers (36 %) des résidents de l’Ontario affirment marcher 
plus souvent à l’extérieur et près du quart (22 %) d’entre eux affirment 
faire du vélo plus souvent qu’avant la pandémie de COVID-19. Les résultats 
de l’édition 2021 du sondage du ministère des Transports sur les attitudes 
et les comportements relatifs à la sécurité routière (Sondage 2021 sur les 
attitudes et les comportements en matière de sécurité routière) sont 
éloquents:

• Même si 87 % des Ontariens considèrent qu’il est assez dangereux de 
marcher avec des écouteurs ou en parlant au téléphone, un 
pourcentage croissant des Ontariens (38 %) affirment marcher en 
envoyant ou en lisant des textos chaque jour, une fois par semaine ou 
une fois par mois. 

• Près de 50 % des Ontariens disent vérifier fréquemment si un cycliste 
s’apprête à les doubler avant d’ouvrir leur portière, lorsqu’ils se 
garent en bordure d’une rue, et 18 % d'entre eux déclarent qu’ils le 
font rarement ou jamais. 

• Environ 60 % des Ontariens pensent qu’il est dangereux de traverser la 
rue ailleurs qu’aux intersections lorsqu’il fait noir.

• Davantage d’Ontariens (20 %) déclarent envoyer des textos tout en 
roulant à vélo au moins une fois par mois. Un nombre croissant de 
conducteurs de véhicules motorisés (24 %) et de motocyclistes (43 %) 
déclarent faire du vélo après avoir consommé des drogues ou de 
l’alcool au moins une fois par mois. 

Comportement des usagers de la route

Le vieillissement de la population, la popularité croissante des 
véhicules utilitaires légers (dont les véhicules utilitaires sport), la 
hausse des ventes de tels véhicules au détriment des berlines et 
l’inattention des conducteurs et des piétons sont des tendances à long 
terme qui contribuent à la hausse du taux de mortalité parmi les 
piétons. 

(Source: « Ontario’s Pedestrian Crash Causation Study », Juin 2020) 
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Entre 2014 et 2018, 609 piétons ont été tués en Ontario

50% des décès de piétons sont survenus sur 
des routes où la vitesse permise était de 

50km/h ou moins

En 2018, 54 % des décès de piétons sont survenus lorsque la lumière du 
jour était faible (à la brunante, à l’aube ou lorsqu’il faisait nuit); 27 % 
sont survenus dans l’obscurité.

134 piétons ont été tués sur les routes de l’Ontario en 
2018. Ils représentaient 22 % des usagers de la route qui 

ont perdu la vie.

Le nombre de piétons qui ont perdu la vie sur les 
routes est passé de 114 en 2017 à 134 en 2018, 
soit une augmentation de 18 %. 

Source : Rapport annuel sur la sécurité routière de l’Ontario 2018
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Entre 2014 et 2018, 92 cyclistes ont été tués 
en Ontario 

Le nombre de cyclistes qui ont perdu la vie sur les 
routes est passé de 14 en 2017 à 23 en 2018, soit une 
augmentation de 64%

55% des cyclistes qui ont subi des collisions 
respectaient les règles de la circulation

23 cyclistes ont été tués sur les routes de
l’Ontario en 2018

En 2018, 92 % des collisions avec des cyclistes sont 
survenues alors que la visibilité était bonne.

Source : Rapport annuel sur la sécurité routière de l’Ontario 2018
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En 2018, 34 % des collisions mortelles 
impliquant des motocyclettes sont survenues 

à la nuit tombée

Entre 2014 et 2018, 324 motocyclistes ont 
été tués en Ontario 

11% des conducteurs de motocyclette impliqués dans 
des collisions mortelles étaient âgés de moins de 25 ans

66 motocyclistes (conducteurs et 
passagers) ont été tués sur les routes de 
l’Ontario en 2018

Le nombre de motocyclistes qui ont perdu la vie sur les routes est 
passé de 69 en 2017 à 66 en 2018, soit une diminution de 4%

Source : Rapport annuel sur la sécurité routière de l’Ontario 2018
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* Les amendes sont plus élevées lorsque l’infraction est commise dans une zone de sécurité communautaire, 
c’est-à-dire près d’une école ou d’un lieu public. Ces zones sont clairement indiquées au moyen de panneaux. 

Emportiérage, ou ouverture imprudente de la portière 
d’un véhicule (par un conducteur ou un passager) 

Jusqu’à 1,000 $ 3 N/A

Omission de céder le passage aux piétons aux passages 
protégés pour piétons, passages pour élèves et 
passages pour piétons 

Jusqu’à 1,000 $ 4 N/A

Défaut de s’immobiliser à un feu rouge Jusqu’à 1,000 $ 3 N/A

Défaut de s’immobiliser en présence d’un autobus 
scolaire 

Première infraction : 
jusqu’à 2,000 $ 

Chacune des infractions 
suivantes : 

jusqu’à 4,000 $ 

6
May result in imprisonment for up to 

6 months

Délit de fuite Jusqu’à 2,000 $ 7
May result in imprisonment for up 

to 6 months and/or a two-year 
licence suspension

Maximum de cinq ans
(sur ordre d’un tribunal)

De 2 000 $ à 50 000 $ 
Peine d’emprisonnement maximale de 
deux ans; et six points d'inaptitude 
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Éclairage non conforme 85 $

Freins non conformes 85 $

Sonnette ou klaxon défectueux ou absent 85 $

Défaut de porter un casque conforme 60 $

Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons 300 $

Doublage d’un véhicule arrêté à un passage pour 
piétons

300 $

Défaut de céder le passage à un piéton sur une voie de 
circulation

300 $

Circulation à bicyclette dans un passage protégé pour 
piétons ou un passage pour piétons 

85 $

Défaut de signaler l’intention d’effectuer un virage 85 $

Non-respect des feux de circulation et de la 
signalisation routière 

85 $-300 $

Non-respect des feux de circulation et de la 
signalisation pour cyclistes 

85 $

Défaut de s’arrêter à un feu rouge 260 $

Véhicule lent ne roulant pas à droite 150 $

Défaut pour le cycliste de se déporter sur la droite 
lorsqu’il se fait doubler 

85 $

Circulation à contresens dans une rue à sens unique 85 $

Défaut de s’immobiliser à deux mètres de la porte 
arrière d’un tramway et de céder le passage aux 
passagers 

85 $

Défaut de s’immobiliser en présence d’un autobus 
scolaire arrêté 

400 $

Agrippement à un véhicule 85 $

Transport d’un passager sur un vélo conçu pour une 
seule personne 

85 $

Défaut d’un cycliste de s’arrêter et de décliner son 
identité 

85 $

Circulation à vélo sur une autoroute 85 $

Pour en savoir davantage sur le Code de la route de l’Ontario et sur les lois et règlements en matière de cyclisme, veuillez consulter le site ontario.ca/fr/lois

Revenir au contenu
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Lorsqu’ils se trouvent sur la route, tous les usagers vulnérables doivent : 

• être vigilants et éviter les sources de distraction comme les écouteurs et les 
appareils électroniques; 

• faire en sorte d’être bien visibles, en portant des vêtements de couleur vive ou 
pâle ou munis d’éléments réfléchissants, surtout au crépuscule et lorsqu’il fait 
sombre; 

• redoubler de prudence aux intersections et respecter les panneaux de 
signalisation et les feux de circulation; 

• si possible, établir un contact visuel avec les autres usagers de la route;
• indiquer leurs intentions.

Revenir au contenu
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• Traverser seulement aux passages marqués, aux passages protégés 
pour piétons et aux intersections, et non là où les automobilistes ne 
s’attendent pas à vous voir. 

• Appuyer sur le bouton qui active les feux pour piétons, s’il y en a. 

• Si possible, établir un contact visuel avec les conducteurs avant de 
vous engager dans la rue. 

• Regarder dans toutes les directions pour vous assurer que la voie est 
libre avant de traverser. 

• S’il n’y a pas de trottoir, marcher le plus à gauche possible de la 
chaussée, face à la circulation. 

• Utiliser les appareils d’aide à la locomotion sur les trottoirs et 
respecter les mêmes règlements que les piétons.

Revenir au contenu
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• Apprendre et respecter le Code de la route, comme les automobilistes, et communiquer vos intentions aux autres usagers de la route en faisant des 
signaux avec les mains et les bras.

• Porter un casque approuvé. Utiliser la méthode 2V1 pour bien ajuster votre casque.

• Rouler du côté droit de la chaussée.

• En ville, rouler en ligne droite à au moins un mètre des véhicules stationnés.

• À la campagne, rouler le plus près possible du bord droit de la chaussée.

• Les cyclistes doivent rouler phares allumés une demi-heure avant le coucher du soleil et jusqu’à une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre 
moment où la visibilité est réduite.

Deux doigts entre la bordure du 
casque et les sourcils

Quatre doigts pour faire un V sous 
les oreilles

Un doigt entre le menton et la 
courroie qui passe en dessous

Revenir au contenu
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• Rouler du côté gauche de la voie lorsque vous vous trouvez dans 
la voie de droite, et du côté droit de la voie lorsque vous vous 
trouvez dans la voie de gauche. Dans la voie du centre, choisir le 
côté qui offre la meilleure visibilité.

• Garder une distance minimale de deux secondes entre vous et les 
véhicules qui précèdent et ceux qui suivent; plus le flot de la 
circulation est rapide, plus il faut augmenter cette distance.

• Adopter une conduite préventive; ne jamais tenir pour acquis que 
les conducteurs peuvent vous voir.  Éviter de rouler dans les 
angles morts des autres conducteurs et redoubler de prudence à 
l’approche des intersections. 

• Être particulièrement prudents et ralentir lorsque les conditions 
sont défavorables (vents violents et forte pluie) ou lorsque la 
circulation ralentit.

• Porter tout l’équipement de motocycliste, c’est-à-dire un casque, 
un manteau, des pantalons, des gants et des bottes approuvés.

• Les motocyclistes doivent rouler phares allumés une demi-heure 
avant le coucher du soleil et jusqu’à une demi-heure après le lever 
du soleil, et à tout autre moment où la visibilité est réduite. 

• Il est dangereux pour les motocyclistes de rouler lorsque leurs 
capacités sont affaiblies par les drogues ou l’alcool. Même en très 
faible quantité, ces substances risquent de beaucoup affecter 
votre équilibre et vos temps de réaction.
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• Respecter les limites de vitesse et être vigilants dans les zones scolaires, les zones de 
sécurité communautaire, les quartiers résidentiels et partout où des gens peuvent 
marcher, faire du vélo ou jouer.

• Être patients. Certains piétons ont besoin de plus de temps pour traverser la rue ou la 
route.

• Actionner vos clignotants afin d’informer les usagers de la route de vos intentions.  

• Regarder par-dessus votre épaule et dans vos rétroviseurs avant de changer de voie 
ou de tourner à droite, pour vérifier s’il y a des piétons ou des cyclistes.

• Avant de tourner à gauche, vérifier deux fois s’il y a des piétons, des cyclistes ou des 
motocyclistes.

• Faire particulièrement attention aux piétons, qu’ils soient en train de traverser la 
chaussée, de marcher le long de la chaussée ou de monter à bord d’un véhicule de 
transport en commun ou d’en descendre.  En présence de piétons, toujours rouler à 
vitesse modérée et vous tenir prêts à réagir aux mouvements soudains ou inattendus 
des piétons.

• Doubler les cyclistes de façon sécuritaire. Se tenir à au moins un mètre d'eux pour les 
doubler ou attendre d’avoir l’espace sécuritaire pour le faire. 

• Après avoir garé votre voiture, essayer d’ouvrir la portière de la main droite et vérifier 
les rétroviseurs et les angles morts pour vous assurer qu’aucun cycliste ne s’approche. 
Cette méthode porte le nom d’« ouverture pivot » ou « ouverture à la hollandaise ». 
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Les vélos électriques sont munis d’un moteur électrique qui est activé 
par le pédalage ou par un accélérateur qui permet au conducteur 
d’atteindre une vitesse assistée maximale de 32 kilomètres à l’heure.

• Conducteurs et passagers de vélos électriques doivent avoir au 
moins 16 ans pour conduire un vélo électrique.

• Il faut aussi porter un casque de vélo ou de moto approuvé. 
C’est la loi! 

• Familiarisez-vous avec la puissance et le poids de votre vélo 
électrique dans un endroit calme et sécuritaire avant de vous 
glisser dans la circulation.

• Soyez conscients de ce qui vous entoure. Il se peut que d’autres 
usagers de la route soient surpris par la vitesse de votre vélo.

• Adaptez votre vitesse à la condition de la chaussée et à l’état de la 
circulation. Soyez extrêmement prudents lorsque vous freinez 
avant d’aborder un virage sec et lorsque la route est mouillée ou 
glissante, et n’utilisez jamais le frein avant sans appliquer 
également le frein arrière. 

• Accordez toute votre attention à la circulation; les appareils 
mobiles et d’écoute de musique diminuent votre concentration. 
Gardez les deux mains sur vos guidons, sauf si vous devez faire des 
signaux.

Le projet pilote sur les trottinettes électriques

Plusieurs municipalités ontariennes participent à 
un projet pilote sur l’utilisation des trottinettes
électriques à titre d’appareils de micro-mobilité.  
Pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route, les 
utilisateurs de trottinette électrique doivent : 

• être âgés d’au moins 16 ans; 
• porter un casque de vélo approuvé s’ils ont moins de 18 ans;
• s’abstenir de rouler sur les trottoirs; 
• rouler dans le même sens que les autres véhicules;
• respecter la signalisation routière;
• utiliser les signaux de la main;
• céder le passage aux piétons et aux usagers de la route;
• s’abstenir de rouler s’ils ne sont pas sobres; 
• rester debout en tout temps. 
• aucun passager, cargaison ou panier n’est autorisé à bord d’une 

trottinette. 
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1

Guide du cyclisme sécuritaire en Ontario 

2

3

Soyez visibles, soyez vigilants

4
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Suivez les comptes sociaux du ministère pour obtenir 
toutes les dernières nouvelles!

Cliquez sur une image ci-dessous pour accéder directement au message Twitter.
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https://twitter.com/transporton
https://www.facebook.com/MindesTransports/
https://twitter.com/transportON/status/1321549852304646144?s=20
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Suivez les comptes sociaux du ministère pour obtenir 
toutes les dernières nouvelles!

Cliquez sur une image ci-dessous pour accéder directement au message Twitter.
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Suivez les comptes sociaux du ministère pour obtenir 
toutes les dernières nouvelles!

Cliquez sur une image ci-dessous pour accéder directement au message Twitter.
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Suivez les comptes sociaux du ministère pour obtenir 
toutes les dernières nouvelles!

Cliquez sur une image ci-dessous pour accéder directement au message Twitter.
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Page Web sur la sécurité 
à bicyclette 

mto.gov.on.ca/french/saf
ety/bicycle-safety.shtml

Page Web sur la sécurité 
routière et les piétons 

Ontario.ca/sécuritépour
les piétons

Page Web sur la sécurité en
motocyclette

mto.gov.on.ca/french/safety/motor
cycle-safety.shtml

Consultez la page Web 
d’Ontario.ca pour tout savoir 

sur la sécurité routière
ontario.ca/fr/page/ministere-

des-transports

Projet pilote sur les trottinettes électriques
mto.gov.on.ca/french/vehicles/electric/electric

-scooters.shtml

Programme pilote de vélo-cargo électrique
ontario.ca/fr/page/programme-pilote-de-

velo-cargo-electrique
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