
L'économie du clignotant 

En économie, les spécialistes guettent régulièrement la couleur des clignotants : quand ils 

sont rouges, tout le monde tend le dos et craint les affres de la récession ; qu’ils virent au 

vert et le moral remonte au beau fixe. 

Dans le domaine de la circulation, voilà un indicateur trop facilement négligé. Le 

cyclotouriste lui-même est plus sensible au klaxon des voitures, dont il déplore à grands 

cris l’usage intempestif lorsqu’il le surprend au milieu de la route et dont il fustige tout 

aussi vertement l’absence quand il ne se manifeste pas pour annoncer une manœuvre de 

dépassement. Plus de sensibilité aussi précisément pour la distance de dépassement de 

ces mêmes automobiles : il est vrai que les courants d’air engendrés par le frôlement de 

certaines grosses cylindrées, sans parler des camions, lorsqu’elles vous rasent d’un peu 

trop frais, ont vite fait de vous enrhumer et de vous déporter sur le bas-côté, vous 

rappelant pour l’occasion votre fragilité de deux-roues non motorisé. 

Moindre attention donc portée au clignotant des voitures. Et pourtant… Combien 

d’automobilistes jugent-ils utiles de signaler à leurs collègues à quatre roues qu’ils vont 

dépasser un cycliste ? Notre président fédéral en fait partie. Moi également. Vous aussi 

sans doute parce que vous vous imaginez facilement dans la situation dangereuse du cyclo 

tout risque. Nous savons tous l’importance, et pas seulement l’obligation, de prévenir les 

automobilistes qui nous suivent que nous allons entamer une manœuvre de dépassement. 

Message clignotant les avertissant par voie de conséquence de la présence de quelqu’un 

ou quelque chose sur la partie droite de la chaussée. Appel irremplaçable à la vigilance 

accrue. Car nous avons tous nos petites défaillances au volant comme sur le vélo ; 

derrière un groupe de voitures ou un camion, il nous est difficile d’appréhender bien à 

l’avance les deux-roues qui circulent sur le côté. D’où l’intérêt évident d’être averti par 

celui qui nous précède, grâce à ce fameux clignotant. 

Or donc, combien d’automobilistes consciencieux consentent-ils à cette précaution 

indispensable ? À force de me poser la question, j’en suis venu à effectuer mes propres 

comptages sur 8 km d’une nationale réputée accidentogène, dans la période des 12-13 

heures. Pour être d’actualité car datant du printemps 2003, les chiffres n’en sont pas 

moins inquiétants. Sur 100 automobilistes qui me doublent alors, de 16 à 35 % allument 

leur clignotant, la moyenne s’établissant autour de 27-28%, soit un peu plus d’1 

automobiliste sur 4. Il est malheureusement vrai que, parmi les 72% qui ne daignent pas 

faire signe, certains vous serrent tellement qu’ils n’effectuent aucun déboîtement. 

Bien sûr, pour faire grimper les statistiques, il suffirait de rouler un peu moins à droite, ce 

qui aurait alors le don de réveiller les klaxons. Mais bon, les kamikazes sont suffisamment 

nombreux par ailleurs dans le monde ; et puis l’expérience finit par développer la sagesse. 

Car, soyons clairs et nous nous en apercevons tous, il y a de plus en plus de monde sur les 

routes. Voici un peu plus de 20 ans, quand j’ai commencé mes trajets quotidiens pour me 

rendre au boulot et en revenir, je dénombrais sur mon itinéraire 2 400 véhicules par 

semaine. Au début des années 90, ils atteignaient 3 600, soit une augmentation de 50%. 

Depuis j’ai fui cette nationale –sauf le mercredi après-midi où elle est un peu moins 

fréquentée- et j’ai dû abandonner mes comptages hebdomadaires. Cependant, 

l’observation assidue des plaques minéralogiques me fait aboutir au même constat. Voici 

une douzaine d’années, dans notre département du Maine-et-Loire, il fallait 5 ans pour 

passer d’une première lettre à la suivante (de SA à TA par exemple). Maintenant, 40 mois 

suffisent : augmentation de 50% là encore ! 

Espérons que cette progression ne soit pas linéaire et que nous nous approchions du 

sommet de la courbe car sinon les statistiques vont nous être aussi insupportables qu’aux 

économistes : pour ce qui est de la pratique sécurisée du cyclotourisme, les clignotants 

sont bel et bien au rouge ! 
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