
Baromètre mensuel de la sécurité routière - Avril 2021

Nombre de tués en 2021 (janvier-avril) 8
Nombre de tués en 2020 (janvier-avril 10
Nombre de tués en avril 2021 1
Nombre de tués en avril 2020 0

Au mois d’avril 2021, 1 scootériste a perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie (aucun tué en avril 2020). La conduite sous substances psychoactives  
est la cause principale de cet accident mortel. Au 30 avril 2021, 75 % des tués sont des usagers vulnérables.

Accidents Tués Blessés
Avril 2021 32 1 35
Avril 2020 10 0 11
Mai 2020-avril 2021 436 30 505
Mai 2019-avril 2020 490 55 580
Évolution sur les 12 derniers mois en Haute-Savoie -11 % -45 % -13 %
Évolution sur les 12 derniers mois en France -8 % -15 % -10 %

Consultez, en cliqnant directement sur le lien, en italique, le baromètre 
d’avril 2021.

Catégories d’usagers Tranches d’âges Sexe Type de réseaux Localisation

Répartition 
des tués 0-13 14-17 18-24 25-29 30-44 45-64 65-74 75 et + Auto-

route RN RD VC hors 
agglo

En 
agglo

Avril 2021 1 1 1 1 1
Total mensuel % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Total 2021 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 5 3 6 2 5 3
Total annuel % 12,5 % 25 % 12,5 % 25 % 25 % 12,5 % 12,5 % 25 % 12,5 % 12,5 % 63 % 37 % 75 % 25 % 63% 37 %

Localisation des accidents 
mortels en avril 2021
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2RM* Piéton - Cycliste
*2RM : motards, cyclo
*EDPM : engin de déplacement 
personnel motorisé (trottinette...)

VL EDPM*

3

2

Nombre de tués par catégories 
d’usagers depuis le 1er janvier 2021

L’instauration du couvre feu à 20 h puis à 18 h depuis le 16 janvier 2021, la limitation des déplacements dans un rayon de 10 km (30 km pour les courses) autour du 
lieu de résidence depuis le 20 mars (couvre feu à 19 h), ainsi que le déploiement du télétravail dans le cadre de la gestion de la crise liée à la  Covid 19, ont fortement 
impacté l’ensemble des déplacements routiers professionnels ou de loisirs. Les indicateurs de l’accidentalité routière présentent des évolutions très  
atypiques depuis mars 2020 (mise en place du 1er confinement).

Pour en savoir plus : www.haute-savoie.gouv.fr
Direction départementale des territoires de la Haute-Savoie

Cyclistes, bien circuler à vélo
En Haute-Savoie, depuis le début de l’année, 2 cyclistes ont perdu la vie sur nos routes. En 
2020, 5 sont décédés et 75 ont été blessés dont 40 hospitalisés. Entre 2015 et 2019, 17 cyclistes 
ont été tués et 257 blessés dont 129 ont du être hospitalisés

Ayez les bons réflexes !
 Hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est  

insuffisante, le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste et son passager.

 En ville ou hors agglomération, redoublez de prudence !  
Anticipez votre changement de direction et signalez votre intention  
en tendant le bras même dans un carrefour giratoire.

 Ne circulez pas ni sur les passages piétons ni sur les trottoirs. 
Seuls les enfants à vélo de moins de 8 ans y sont autorisés.

Êtes-vous bien équipés ?

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etat-de-l-insecurite-routiere/suivis-mensuels-et-analyses-trimestrielles/barometre-mensuel-en-metropole-et-outre-mer/barometre-avril-2021
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etat-de-l-insecurite-routiere/suivis-mensuels-et-analyses-trimestrielles/barometre-mensuel-en-metropole-et-outre-mer/barometre-avril-2021
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Observatoire-departemental-de-securite-routiere

