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Editorial

En France métropolitaine, tous les indicateurs de l’accidentalité routière sont en baisse en 
2020. Le nombre d’accidents corporels enregistre une diminution de -19 % (45 121), le nombre 
de tués de -22 % (2 541) et celui des blessés de -21 % (55 836). Ces baisses exceptionnelles 
doivent être nuancées en raison des mesures de restriction de déplacements ayant fortement 
impacté la circulation des usagers, dans le contexte de la crise sanitaire.
Les Français se sont davantage orientés vers les modes de déplacements « doux » (engin de 
déplacement personnel, trottinette, vélo, marche), notamment en zone urbaine pour éviter les 
transports en commun. Ainsi, la baisse de la mortalité dans ces modes de déplacement est 
faible (-5 % pour les cyclistes), alors que celle des automobilistes est plus importante (-23 %).
La vitesse excessive ou inadaptée et l’alcool restent, cette année encore, les premières causes 
d’accidents mortels en France et 78 % des personnes décédées sont des hommes.

Dans la Loire, nous observons les mêmes tendances générales, à l’exception des accidents 
mortels qui se maintiennent au niveau des dernières années : les chiffres des accidents 
corporels ont baissé de -8 % (319), celui des blessés de -23 % (413), alors que celui des tués 
a diminué de -4 % (23).
Avec la crise sanitaire, les ligériens ont privilégié les déplacements individuels, notamment la 
voiture, mode de transport prépondérant en milieu rural, particulièrement accidentogène en 
2020 : 18 victimes étaient à bord d’un véhicule léger (78 %, contre 38 % en 2019), très 
majoritairement des hommes (91 %). 4 accidents mortels sur 5 ont eu lieu hors agglomération, 
et dans 65 % des cas sur route départementale.
Comme au niveau national, les facteurs les plus fréquents dans les accidents mortels restent la 
vitesse excessive ou inadaptée (36 %), l’alcool (32 %), avec une surreprésentation des 
stupéfiants (32 %).
Les tranches d’âges les plus touchées sont les 25-44 ans (7 tués), les 18-24 ans (6 tués) et les 
75 ans et plus (5 tués). Pour les seniors la tendance nationale s’inverse dans la Loire (+2 
décès par rapport à l’an dernier).
Les accidents impliquant un deux roues motorisé ont aussi augmenté (29 % des accidents).
Ces données générales nous confortent dans la poursuite de la déclinaison des 6 enjeux du 
document général d’orientation (DGO) dans le plan départemental d’action de sécurité routière 
(PDASR), plus particulièrement ceux qui concernent les jeunes, les seniors, les conduites à
risques (alcool et produits psychoactifs) et le partage de la voirie.
Après une année fortement impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19, 
il est important de relancer collectivement notre effort pour continuer à faire baisser le nombre 
d’accidents et de victimes sur les routes du département. Les services de l’Etat et les forces de 
sécurité poursuivent leur mobilisation sans faille afin d’assurer la sécurité des usagers.

Catherine SEGUIN 

Préfète de la Loire

En 2020

 319 accidents corporels

 23 tués

 174 blessés hospitalisés

 239 blessés légers

23 personnes tuées dont :

 14 conducteurs VL

 4 passagers VL

 3 motards

 1 cyclomotoriste

 1 piéton
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France mFrance méétropolitainetropolitaineRRéégion Auvergne gion Auvergne 
RhôneRhône--AlpesAlpes

Groupement de 25 Groupement de 25 
ddéépartements similairespartements similaires

LOIRELOIREPersonnes tuPersonnes tuéées par million es par million 
dd’’habitants et par anhabitants et par an

Moyenne annuelle 2015Moyenne annuelle 2015--
2019 et (valeur 2020)2019 et (valeur 2020) 35 (30)35 (30) 54 (42)54 (42) 54 (41)54 (41) 52 (39)52 (39)

Accidents en 2020 impliquant au moins un ou une...Accidents en 2020 impliquant au moins un ou une...

PiPiéétonton VVéélolo CycloCyclo MotoMoto
MotoMoto

<125 cm3<125 cm3
VoitureVoiture

VVééhicule hicule 
utilitaireutilitaire

PoidsPoids

LourdsLourds
TCTC AutresAutres

Nombre Nombre 
dd’’accidentsaccidents 4949 2929 3434 4848 1111 245245 2525 77 22 1515

% du nombre % du nombre 
total dtotal d’’accidentsaccidents 15%15% 9%9% 10%10% 15%15% 3%3% 77%77% 8%8% 2%2% 1%1% 5%5%

Les principales causes des accidents mortels en 2020Les principales causes des accidents mortels en 2020

AlcoolAlcool
Vitesse Vitesse 

excessive/excessive/

inadaptinadaptééee
StupStupééfiantsfiants

Somnolence/Somnolence/

FatigueFatigue
MalaiseMalaise ContresensContresens InattentionInattention Causes Causes 

indindééterminterminééeses

77 88 77 11 55 44 33 11

% des accidents% des accidents

mortelsmortels
32%32% 36%36% 32%32% 4,5%4,5% 23%23% 18%18% 14%14% 4,5%4,5%

Localisation des accidents corporels et mortels en 2020Localisation des accidents corporels et mortels en 2020

RRéépartition temporelle des accidents en 2020partition temporelle des accidents en 2020

Répartition par mois Répartition jour/nuit



  

LL’’âge des victimesâge des victimes

Les accidents suivant le type dLes accidents suivant le type d’’usager en 2020usager en 2020

00--1313 1414--1717 1818--2424 2525--4444 4545--6464 6565--7474 75 et +75 et + TotalTotal

Loire 2020Loire 2020 00 11 66 77 33 11 55 2323

% Loire 2020% Loire 2020 0%0% 4,5%4,5% 26%26% 30%30% 13%13% 4,5%4,5% 22%22% 100% 100% 

% France m% France méétropolitaine 2020tropolitaine 2020 2,5%2,5% 3,5%3,5% 17,5%17,5% 26,5%26,5% 24,5%24,5% 11,5%11,5% 14%14% 100%100%
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Accidents suivant l’heure de la journée



  

00--1313 1414--1717 1818--2424 2525--4444 4545--6464 6565--7474 75 et +75 et + TotalTotal

Loire 2016Loire 2016--20202020 44 66 2525 3535 2424 77 2424 126126

% Loire% Loire 3%3% 5%5% 20%20% 28%28% 19%19% 6%6% 19%19% 100%100%

% France m% France méétropolitainetropolitaine 2%2% 3%3% 17%17% 28%28% 24%24% 10%10% 16%16% 100%100%

La mortalitLa mortalitéé routiroutièère sur 5 ans : 126 victimesre sur 5 ans : 126 victimes

Les 2 roues motorisées → 25 tués                  Les + 65 ans → 29 tués Les 0-17 ans → 10 tués
dont 20 tués ont entre 25 et 56 ans                 dont 17 en voiture et 11 piétons                             dont 6 piétons

Les automobilistes → 57 tués Les piétons → 23 tués 
dont 36 ont entre 18 et 44 ans dont 11 ont 75 ans et plus

Cartographie sur 5 ans Cartographie 2020

Définition et sources

Accident : provoque au moins une victime (personne nécessitant des soins médicaux), survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique au 
moins un véhicule. Personne tuée : personne décédée dans les 30 jours qui suivent l’accident. Blessé : personne ayant reçu un soin médical. Blessé
hospitalisé : personne restée à l’hôpital au moins 24 heures En ou hors agglomération : compris ou non entre les panneaux d’entrée et sortie 
d’agglomération. Cyclomotoriste : comprend les 2 roues motorisés de moins de 50 cm3. Moto : comprend les 2 roues motorisés de plus de 50 cm3. 
Départements similaires : groupe de départements établis pour les comparaisons en sécurité routière (01, 02, 14, 21, 25, 27, 28, 35, 37, 42, 45, 49, 51, 
54, 57, 60, 63, 67, 68, 72, 73, 74, 80, 86, 90).
Sources : fichier accidents de l’Observatoire Départemental de la Sécurité Routière (ODSR),

Pour plus d’informations : http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere
Pour connaître votre capital de points : www.interieur.gouv.fr
Info sur vos trajets : www.bison-fute.gouv.fr N°vert : 0 800 100 200
En cas d’accident, appelez les numéros d’urgence : 15 SAMU ; 17 Police-Gendarmerie
18 Pompiers ; 112 toutes urgences depuis un téléphone mobile.

Préfecture de la Loire – direction des sécurités
Bureau des sécurités – bureau de sécurité intérieure - pôle sécurité routière
2, rue Charles de Gaulle – 42022 Saint Etienne cedex 1
Tél : 04.77.48.48.48 - Fax : 04.77.21.65.83 www.loire.pref.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires de la Loire
2, avenue Grüner, allée B - CS 90509 - 42007 Saint Etienne cedex 1
Tél : 04.77.43.80.00 - Fax : 04.77.43.80.06 - Mel : ddt@loire.gouv.fr
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