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Hausse de la mortalité routière en août 2022 par rapport à 2021 et 2019 : les 
mesures gouvernementales prises depuis 2013 n’ont malheureusement aucun 
effet 
 
305 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en août 2022 contre 
273 en août 2021 soit 32 personnes tuées de plus. La mortalité des automobilistes est 
largement supérieure à celle d'août 2021 et similaire à celle d'août 2019 : 146 automobilistes 
sont décédés en août 2022 contre 116 en août 2021. L’association « 40 millions 
d’automobilistes » constate avec regret que les mesures gouvernementales n’ont aucun effet 
sur la sécurité routière. 
 
Pierre Chasseray, délégué général de « 40 millions d’automobilistes » ne cesse de répéter depuis des 
années qu’il est temps de changer de stratégie et il est très en colère à l’annonce de ces derniers chiffres : 
« La politique actuelle pointant la vitesse comme principale source d’accident justifie la multiplication 
des radars mais force est de constater que la répression n’a aucun impact. Combien de victimes faudra-
t-il encore avant que le Gouvernement ne comprenne qu’il fait fausse route et qu’il voie enfin la vérité 
en face ? Pourquoi ne pas tenter autre chose ??? ». 
 
Pour Philippe Nozière, Président de l’association, « c’est un constat d’échec terrible » et il ose espérer un 
changement de mentalité avec la nouvelle déléguée interministérielle à la Sécurité Routière, Madame 
Florence Guillaume, générale de Gendarmerie, qui prend ses fonctions le 19 septembre prochain et qu’il 
félicite pour sa nomination :   « Mon équipe et moi-même nous tenons à la disposition de Mme Guillaume 
pour lui présenter les propositions de « 40 millions d’automobilistes » qui permettront d’améliorer 
définitivement la sécurité de tous les usagers sur les routes avec l’objectif avoué et assuré de diviser par 
deux le nombre d’accidents sur la route à court terme». 
 
« 40 millions d’automobilistes » a su s’entourer d’experts et milite pour un programme de sécurité 
routière autour de 7 thématiques :  

 l’alcool et les stupéfiants  
 la vitesse 
 la prévention et la formation à la conduite  
 les infrastructures routières 
 les usagers vulnérables 
 l’entretien du véhicule 
 l’assurance automobile  
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www.40millionsdautomobilistes.com À propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient 
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour 
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages. 
www.40millionsdautomobilistes.com  


