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Bilan du 1er semestre 2020

Tendance du 1er semestre
par rapport à 2019
en terme de mortalité



Avertissement : Les résultats présentés reposent sur un système de remontées rapides. Il s’agit de données provisoires.

ACCIDENTS
TUES
BLESSES HOSPITALISES
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2019
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102
128
249

169
23
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117
225

9
4
-17
-11
-24

soit

+6%
+21%
-17%
-9%
-10%

Ce premier semestre, 23 personnes ont perdu la vie en Guadeloupe. Ce sont 4 tués de plus par rapport au premier
semestre 2019 soit une hausse de 21 %. Malgré une augmentation du nombre d’accidents corporels et du nombre de
tués, le nombre de blessés est en baisse portant le nombre de victimes à une diminution de 10 % par rapport à 2019.

Le nombre d’usagers vulnérables décédés est en hausse par rapport à 2019 de 56 % et en hausse par rapport à 2018
de 27 %. Ces usagers représentent 61% des tués en 2020

45% des accidents ont eu lieu de nuit

18 hommes et 5 femmes (entre 19 et 85 ans) ont perdu
la vie. Les plus de 45 ans représentent 48 % des tués.

Un accident mortel sur 3 a eu lieu le week-end

5 vies auraient pu être épargnées si le conducteur du
véhicule avait réduit sa vitesse.

La tendance de la mortalité sur les 6 premiers mois de l’année 2020 est en hausse

Dans 35% des accidents mortels, le conducteur du
véhicule était le seul impliqué dans l’accident, sans
aucun autre véhicule.

37% des communes de Guadeloupe font l’objet d’au
moins un accident mortel.On déplore 2 tués dans un
accident mortel à Baie-Mahault.

55% des accidents ont eu lieu sur la Basse-Terre contre 41% en Grande-Terre et 5 % dans les îles.
45 % des accidents ont eu lieu sur routes nationales contre 23 % sur RD et 32 % sur VC ou autres.
A noter : Depuis le début de l’année, ce sont plus de 53 000 flashs qui ont été enregistrés par les radars.

Ce premier semestre 2020 est encore lourd avec 23 personnes tuées malgré les 2 mois 1/2 de confinements sanitaires.
Ce sont 4 décès de plus que l’année 2019 à la même période. L’indice de gravité (nombre de tués pour 100 accidents) passe
désormais de 12 en 2019 à 14 en 2020.
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