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Quelle place pour le casque dans la sécurité du cycliste ? 

Le casque à vélo est très efficace pour réduire le risque de traumatisme crânien en cas de 

chute sur la tête. Paradoxalement, on observe un résultat contraire pour la sécurité des 

cyclistes qui le portent en agglomération : ces derniers sont proportionnellement plus 

nombreux parmi les décès et accidentés graves à vélo. Les principaux facteurs explicatifs 

sont la focalisation sur le port du casque au détriment des autres points de vigilance et un 

phénomène inconscient d’indifférence aux risques lié à la présence du casque sur le crâne. 

Prioriser la prévention primaire (éviter la survenue d’un accident,) par rapport à la 

prévention secondaire (réduire les effets d’un accident) est le message de sécurité que 

devraient porter les acteurs de l’apprentissage de la mobilité à vélo 

Le fait de porter un casque au moment d’un accident réduit de près de 70% la fréquence de 

blessures à la tête et à la face. Même si les chocs sur la tête en cas d’accident à vélo sont peu 

fréquents (15 à 20 % chez les cyclistes non casqués), la fréquence de cyclistes tués ou blessés 

avec casque devrait donc être moins élevée que pour les cyclistes sans casque s’il n’avait pas ou 

peu d’effets indésirables corrélés au port du casque. Or c’est loin d’être le cas. 

Accidents 2 à 3 fois plus fréquents pour les cyclistes casqués en agglomération. 

Depuis 2016, l’observatoire national des comportements de l’ONISR permet de connaître le taux 

de port du casque en agglomération en France, rapporté au temps de déplacement à vélo. Il a 

nettement augmenté en 5 ans : il est passé de 20 à 30 %. Cette donnée peut être rapprochée de 

celle du taux de cyclistes accidentés portant un casque, observé par les forces de police. Il est 

possible ainsi de calculer un ratio d’incidence d’accidents entre cyclistes casqués ou non. 

 

NB : Les données sur les cyclistes tués sont exhaustives mais portent sur de petits effectifs, ce qui explique 

les variations annuelles aléatoires. A l’inverse, les données sur les cyclistes blessés hospitalisés ne reflètent 

qu’une partie de la réalité, du fait de la sous-déclaration des accidents non mortels ; mais ils portent sur des 

effectifs plus importants et sont plus stables. 

Année 2016 2017 2018 2019 2020

ratios
effectif 

total

(a) taux de cyclistes tués avec casque 

(sur le total des cas renseignés)
44% 33% 64% 59% 37% 44% 89 47% 40%

(b) taux de cyclistes blessés-hospitalisés 

avec casque (sur le total des cas renseignés)
46% 47% 4 006 46%

(c) taux de cyclistes portant un casque en 

agglomération rapporté au temps passé à vélo
20% 22% 23% 29% 30% 30% 488 26% 30%

(d) Ratio d'incidence de cyclistes tués avec 

casque comparé aux cyclistes non casqués
3,1 1,8 5,8 3,5 1,4 1,9 2,9 1,6

 (e) Ratio d'incidence de cyclistes blessés-

hospitalisés avec casque
2,0 2,1 2,0

(a) et (b) Sources : d'après fichier BAAC et bilans annuels ONISR

(c) Source : observatoire des comportements de l'ONISR ; moyenne pondérée semaine et week-end sur 44 points d'observation de 7 grandes agglomérations

(d) = (a)/(1-a) * (1-c)/(c) (e) = (b)/(1-b) * (1-c)/(c) 
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En moyenne sur 6 ans, en agglomération, la fréquence de cyclistes tués avec casque est 2,9 fois 

plus élevée que pour les cyclistes sans casque (1.4 à 5.8 selon les années). Sur les 2 années 2020 

et 2021 où on dispose des données pour les cyclistes blessés hospitalisés, le ratio d’incidence est 

un peu plus élevé que pour les cyclistes tués (2.0 versus 1.6). 

Sachant que le taux mortalité ou d’hospitalisation est le produit de la gravité (moins élevée avec le 

casque sur une partie des accidents) par la fréquence des accidents, cela indique que la fréquence 

d’accidents est beaucoup plus élevée chez les cyclistes portant un casque. 

 

Simple corrélation ou lien de cause à effet ? 

Comment expliquer ce résultat paradoxal et d’une telle ampleur ?  

Il faut d’abord rappeler qu’en cas d’accident à vélo en ville, le crâne est touché dans moins de 20 

% des cas. Il reste donc environ 4 accidents sur 5 dans lesquels le casque ne sert à rien. De plus, 

en pratique, l’efficacité du casque est parfois réduite par un mauvais positionnement sur la tête 

(trop en arrière, sur un chignon…), surtout en hiver (présence d’un bonnet sous le casque).   

Mais cela n’explique pas pourquoi la fréquence d’accidents est plus élevée. Deux pistes sont à 

explorer :  

➢ Corrélation entre le port du casque et d’autres facteurs de risques ? 

Dans une enquête nationale avec des causes multifactorielles d’accidents, il est probable qu’il y ait 

des corrélations ‘cachées’ avec le port du casque. On ne dispose malheureusement d’aucune 

enquête permettant de subdiviser l’échantillon en groupes pertinents par rapport au port du casque. 

Il nous parait toutefois probable qu’au moins deux groupes de cyclistes présentent à la fois un taux 

de port du casque élevé et un risque d’accident élevé lié à leurs comportements : d’une part les 

cyclistes sportifs (du moins les cyclistes se déplaçant en ville avec un vélo de course), avec des 

facteurs de risques liés à la vitesse et à la position des freins et du corps du cycliste sur le vélo ; et 

d’autre part les cyclistes débutants, avec des facteurs de risques liés au manque d’habileté et 

d’expérience.  

Cependant, ces deux catégories de cyclistes ne représentent qu’une part minoritaire des cyclistes 

en agglomération. Et on peut interroger ces cyclistes sur la pertinence de mettre un casque pour 

compenser un risque plutôt que de changer de comportement ou de vélo. 
 

➢ Liens de cause à effet entre le port du casque et des effets indésirables ?  

Des études scientifiques ont permis de quantifier certains effets indésirables directs : 

- Le port du casque, augmente légèrement le risque de traumatismes au cou en cas de choc 

sur la tête. Mais cet effet négatif est très inférieur à l’effet positif sur la diminution des 

traumatismes crâniens. 
 

- Le port du casque modifierait le comportement des automobilistes qui dépasseraient les 

cyclistes avec moins de marge de sécurité. Cet effet est controversé d’une étude à l’autre ; et 

son ampleur éventuelle, de l’ordre de quelques cm, serait de toute façon insuffisante pour 

expliquer une forte différence de fréquence d’accidents. 
 

- Le port du casque induirait des prises de risque plus élevées, en particulier pour la vitesse. Ce 

phénomène de compensation du risque existe probablement en compétition, en particulier en 

descente, mais des études ont montré qu’il n’y avait pas d’effet significatif sur la vitesse en 

ville. Et on observe en effet qu’une part importante des cyclistes casqués en ville sont des 

cyclistes lents. 



Ces différents effets, même combinés, ne peuvent pas expliquer à eux seuls une surfréquence 

d’accidents aussi élevée. 

Reste un dernier facteur, mis en évidence par des travaux récents de neuropsychologie en 

Allemagne : la présence d’un casque sur la tête induit un phénomène inconscient d’indifférence 

aux risques, y compris dans des situations où le casque n’a aucun lien avec le risque pris. Ce 

phénomène n’a pas pu être mesuré en situation réelle sur des cyclistes en mouvement ; mais, en 

conditions de laboratoire, il a été montré qu’il concernait toutes les catégories de personnes, 

hommes ou femmes, avec un comportement à risque ou un comportement prudent. Ce 

phénomène parait plus préoccupant que les 3 autres effets cités plus haut, car il pourrait induire 

une baisse de vigilance dans les situations à risque pour toutes les catégories de cyclistes. 

Pour en savoir plus sur les éléments statistiques et les références scientifiques utilisées, 

voir : https://Surmortalité-port du casque VF juin 2021 

Ce phénomène d’indifférence aux risques peut être illustré avec cette observation faite en conditions de 

circulation : cette cycliste casquée, venant d’une piste cyclable le long d’une route à fort trafic, continue tout 

droit au feu vert alors qu’un camion arrive derrière elle sur la voie de tourne-à-droite. Elle traverse cette voie 

sans avoir regardé derrière elle pour évaluer le risque, sans avoir indiqué avec son bras gauche qu’elle veut 

aller tout droit et sans aucun équipement de conspicuité (couleur saillante…) pour attirer l’attention du 

chauffeur du camion. Elle est passée 1 ou 2 secondes avant le camion sans manifester de signe d’inquiétude, 

mais aucune des 3 règles fondamentales de sécurité à vélo (être visible, prévisible et vigilant) n’a été 

respectée. Toute sa sécurité reposait sur la capacité du conducteur du camion à la repérer et à anticiper sa 

direction pour ralentir et la laisser passer ; ou sur la chance de passer avant ou après… 

 
 

Quid des déplacements hors agglomération et des enfants ? 

Les données statistiques ne permettent pas de quantifier la balance bénéfices-risques hors agglomération. 

Il nous parait cependant probable que la conclusion serait similaire selon qu’il s’agit de mobilité mais 

différente s’il s’agit de compétition sportive en groupe (voir plus loin). 

Pour les enfants de moins de 12 ans, le port du casque est devenu obligatoire en France en 2017. Aucune 

donnée statistique ne permet d’évaluer la balance bénéfices-risques de cette mesure, ni avant ni après 

cette décision. Pour les enfants en phase d’apprentissage, qui se déplacent en groupe encadré ou qui 

jouent avec leur vélo hors de la chaussée, il parait probable que la balance bénéfices-risques du port du 

casque est positive. Mais quand il s’agit d’un déplacement en autonomie en agglomération, où les risques 

majeurs sont les conflits de trajectoire avec les véhicules à moteur, rien ne permet de penser que le 

phénomène d’indifférence aux risques lié au port du casque ne concerne pas autant les enfants que les 

adultes et pourrait rendre le port du casque contre-productif à l’échelle collective. 

https://7fe85a1d-5dde-43ed-969e-229dd16149a4.filesusr.com/ugd/ba2c14_94ca5ef27415411f8ba8e9c08440e5af.pdf


Quels leviers pour limiter les effets indésirables du port du casque ? 

Le pire qu’on puisse faire est de promouvoir le port du casque comme l’élément essentiel de la 

sécurité pour la mobilité à vélo : cela fait passer au second plan les éléments de prévention des 

accidents et cela ne peut que renforcer les effets indésirables du phénomène d’indifférence aux 

risques ou des comportements à risque. C’est malheureusement ce qu’ont fait pendant longtemps 

certains acteurs de la sécurité en France. 

Pour autant, déconseiller le port du casque ne serait pas un message productif. Il pourrait avoir du 

sens à l’échelle collective, en comptant sur une balance bénéfices-risques positive. Mais à l’échelle 

individuelle, cela serait inaudible : ceux qui mettent un casque régulièrement ressentent un fort 

sentiment de sécurité, qui peut certes s’avérer un piège dans certains cas, mais qui reste un moyen 

efficace de réduction des traumatismes crâniens en cas de chute. 

Il faut commencer par remettre le casque à sa place. C’est un élément de sécurité secondaire : 

il ne peut que réduire la gravité des accidents mais pas éviter les accidents ; et en agglomération, 

en cas d’accident, il ne protège que dans 1 cas sur 5.  

Il faut ensuite distinguer les différents types d’activités à vélo : par exemple, en VTT (en 

particulier en descente), le risque de chute sur la tête est beaucoup plus fréquent que pour la 

mobilité en ville, le risque de perte de vigilance lié au casque est faible, du fait de la prise de risque 

volontaire, et le risque de se retrouver dans l’angle mort véhicule lourd est nul. Pour le cyclisme 

sur route en compétition, surtout en peloton, le risque de chute est également élevé et inhérent à 

la compétition. Dans ces deux activités, le port du casque est quasi systématique et se justifie par 

une balance bénéfices-risques probablement positive. 

Pour la mobilité quotidienne en agglomération, où la balance bénéfices-risques lié au port du 

casque est nettement négative à l’échelle nationale, il s’agit de : 

- Alerter sur le risque de perte de vigilance lié à la présence d’un casque sur le crâne, même 

s’il est difficile de maîtriser des phénomènes inconscients comme celui-ci. 
 

- Inciter les catégories de cyclistes qui utilisent le casque pour compenser les risques à changer 

de comportement, même si les changements d’habitudes sont difficiles à obtenir : par 

exemple utiliser un vélo de ville pour se déplacer en agglomération plutôt qu’un vélo de 

course ; ou prendre des cours pour ceux qui manquent d’habileté à vélo. 
 

- Enfin et surtout, insister sur la sécurité primaire, c’est-à-dire tout faire pour éviter les 

accidents plutôt que de se contenter de réduire leur gravité. Il s’agit de se préoccuper d’abord 

de l’entretien du vélo (freins, pneus…), d’avoir une habileté suffisante pour effectuer les gestes 

indispensables (contrôle visuel arrière, indications de direction, équilibre à basse vitesse…), 

de porter des équipements de conspicuité (gilet haute visibilité ou vêtements de couleur 

saillante, de jour comme de nuit, lumières…) et des 3 règles essentielles du comportement : 

être visible (par le positionnement), prévisible (par les indications) et vigilant à chaque 

intersection et vis-à-vis des obstacles inattendus, en particulier sur les aménagements 

cyclables séparatifs qui contribuent aussi à la perte de vigilance. 

 

Remettre le casque à sa juste place, en mettant en priorité l’évitement des accidents, est 

une opportunité pour promouvoir les règles essentielles de la sécurité à vélo. Rien ne permet 

d’être sûr que le phénomène d’indifférence aux risques lié au port du casque peut être 

complètement maîtrisé par la prise de conscience de son existence, mais chez beaucoup de 

cyclistes il y a une marge de progrès considérable pour apprendre à éviter les accidents. 

◼ 


