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Accidentalité Auvergne-Rhône-Alpes

La tendance générale
En janvier 2020, par rapport à janvier 2019 :

- Baisse de la mortalité de 3 %
+ Augmentation des accidents de 8,2 %
+ Augmentation du nombre de blessés de 4,5 %
Les piétons et les véhicules de tourisme représentaient, en janvier 2019, les principaux usagers
touchés par la mortalité routière. En janvier 2020, la répartition des usagers concernés diffère : par
rapport à janvier 2019, les piétons et les véhicules de tourisme sont en effet moins impactés.
Cependant, par comparaison, en janvier 2020 d’autres usagers sont impliqués comme les
cyclomoteurs, les transports en commun, etc.
En janvier 2020, le taux de mortalité routière concerne en premier lieu les 18-24 ans, a contrario, en
janvier 2019 tranche d’âge des 75 ans et plus était principalement touchée.

2020 provisoires

2019

Différence

Evolution

Accidents

445

411

34

8,2%

Tués

32

33

-1

-3,0%

Blessés

581

556

25

4,5

Selon le mode de déplacement
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Selon les tranches d'âge

Selon les familles de départements
Les familles de départements selon le profil de sécurité routière en région Auvergne-Rhône-Alpes
sont définies de la manière suivante :
- Les départements de l’Isère et du Rhône font partie de la famille 5 (soit les départements à
métropoles) : elle est caractérisée par des départements à dominante urbaine organisés autour
d’une grande agglomération, accueillant une population assez dense et plutôt jeune en moyenne
grâce à leurs universités et au dynamisme de leur économie.

Département

Tués janvier 2019

Tués janvier 2020

Isère

4

4

Rhône

7

1
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- Les départements du Cantal, de la Haute-Loire et de l’Allier font partie de la famille 7 (soit les
départements ruraux peu denses) : elle se distingue du reste des départements par un territoire à
dominante rurale et agricole en lien avec une faible densité de population globalement plus âgée. On
y retrouve également les départements plus montagneux.

Département

Tués janvier 2019

Tués janvier 2020

Cantal

1

0

Haute-Loire

1

1

Allier

1

3

- Les départements du Puy de Dôme, de la Loire, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie
font partie de la famille 8 (soit les départements multipolaires) : elle comprend des départements
composés d’agglomérations de taille moyenne et entrecoupés de zones à dominante rurale. Portée
par une population démographiquement assez équilibrée, son dynamisme économique et ses
universités, elle bénéficie indirectement des flux de circulation importants entre la capitale et les
grandes agglomérations françaises et européennes en accueillant quelques-uns des grands axes
routiers.
Département

Tués janvier 2019

Tués janvier 2020

Puy de Dôme

4

1

Loire

2

2

Ain

1

5

Savoie

5

3

Haute-Savoie

2

4

- Les départements de la Drôme et de l’Ardèche font partie de la famille 9 (soit les départements
de transition) : elle présente des départements équilibrés en termes de territoires urbains et ruraux,
dont le dynamisme économique est notamment basé sur l’industrie. Géographiquement situés le long
du littoral altantique ou à l’intérieur des terres, ils connaissent un tourisme de camping notable mais
une moindre mobilité sur leur réseau structurant du fait de leur éloignement des grands corridors de
transit. Le taux d’équipement des ménages en automobiles y est le plus élevé et sa population est à
peine plus âgée que la moyenne des départements de province.

Département

Tués janvier 2019

Tués janvier 2020

Drôme

1

6

Ardèche

4

2
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Par rapport à la tendance nationale
En France métropolitaine, 260 personnes sont décédées sur les routes en janvier 2020, soit 23 tués
de plus qu'en janvier 2019.
On observe entre autre une hausse de 16 % du nombre d’accidents en janvier 2020 par rapport à
janvier 2019, soit près du double d’augmentation par rapport à ce qui est observé en AuvergneRhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne suit donc pas cette tendance nationale.
Le nombre de personnes blessées suit également cette même tendance en France métropolitaine.
En effet, il y a une augmentation de 18,4 % du nombre de personnes blessées en janvier 2020 par
rapport à janvier 2019.
En revanche, le nombre de blessés en Auvergne-Rhône-Alpes n’augmente pas de manière aussi
importante (+ 4,5%).

Quelques définitions…
Un accident corporel (mortel ou non mortel) de la circulation routière est un accident qui :
- provoque au moins une victime, c’est à dire un usager ayant nécessité
des soins médicaux ;
- survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
- implique au moins un véhicule.
Un tué est une personne qui décède sur le coup ou dans les trente jours que survient
l’accident.
Les blessés sont des victimes non tuées.
Source : TRAXY
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