
aromètre de l’accidentalité 
du FinistèreB

Observatoire départemental
de Sécurité routière

 I - Accidentalité locale
[données 2021 non consolidées]

 Les chiffres 

Novembre

2021 2020 Écart

Accidents corporels 63 43 20

Tués 3 0 3

Blessés 66 51 15

Blessés hospitalisés 17 21 -4

 Le cumul de l’année

Cumul au 30 novembre

2021 2020 Variation

Accidents corporels 689 573 20 %

Tués 37 35 6 %

Blessés 859 710 21 %

Blessés hospitalisés 248 233 6 %

 Le cumul mensuel des tués 

 Les causes principales des accidents 
mortels 

 La répartition des tués par âge

Tranches d’âges Pourcentage

Moins de 15 ans -------- 0 %

15 - 17 ans ----------------- 3 %

18 - 24 ans ---------------- 24 %

25 - 29 ans --------------- 8 %

30 - 34 ans ---------------- 3 %

35 - 44 ans ---------------- 13 %

45 - 54 ans ---------------- 22 %

55 - 64 ans ---------------- 8 %

65 - 74 ans ---------------- 5 %

> 75 ans -------------------- 14 %

 Le nombre de tués selon le mode de 
déplacement
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 II - Actualités

  Sécurité routière à Châteauneuf-du-Faou  

  Remise d’un prix à la Sécurité routière du Finistère  
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Les derniers chiffres de l'accidentalité routière dans le département du Finistère montrent, par 
rapport aux années précédentes, une hausse de l'ensemble des indicateurs de l'accidentalité 
(accidents, tués, blessés).

Avec 37 tués depuis le début de l'année, l'analyse des accidents mortels confirme l'omniprésence 
des facteurs aggravants et des comportements irresponsables : conduites addictives et vitesse 
excessive ou inadaptée.

Face à cette situation inacceptable, les autorités publiques redoublent d'efforts pour sensibiliser et 
responsabiliser les usagers de la route mais également sanctionner les comportements déviants. 
Dans ce contexte, Philippe Mahé, préfet du Finistère, a assisté à une opération de sensibilisation 
sécurité routière destinée aux élèves de 3e, au collège de l'Aulne de Châteauneuf-du-Faou.

Il a ensuite co-présidé avec Dominique Cap, président de l'association des maires du Finistère, 
l'assemblée générale des élus référents sécurité routière. Cette assemblée générale a été l'occasion 
de présenter les objectifs du réseau des élus référents sécurité routière, de dresser un bilan de 
l'accidentalité, de présenter le programme « Voirie pour tous » du Cerema et d'expliquer 
l'organisation et le fonctionnement du secours routier.

Atelier de sensibilisation à la conduite d’un 2 roues 
motorisé

Après le succès remporté par les trois 
premières éditions qui ont permis de 
récompenser des actions de sécurité routière 
innovantes, la délégation à la sécurité routière 
a lancé l’édition 2021 du prix IdéeSR, le prix 
des initiatives locales de sécurité routière.

La cérémonie de la remise des prix IdéeSR 
s’est déroulée à Paris le 9 décembre sous la 
présidence de Marie Gautier-Melleray, 
déléguée interministérielle à la sécurité 
routière.

Pour cette quatrième édition, le jury a distingué 5 lauréats, dans 5 catégories, parmi les 41 dossiers 
déposés.

Le prix « risque routier professionnel » a récompensé la création de films pédagogiques pour la 
prévention de la conduite sous substances psychoactives, réalisés par le Club sécurité routière en 
entreprises du Finistère avec l’aide de la préfecture du Finistère.

La déléguée a remercié l'ensemble des participants et a salué leur « créativité et [leur] capacité à 
fédérer les talents de leurs territoires au service de la sécurité routière ».

Remise du prix Idée 2021,
catégorie « Risques routier professionnel »

Assemblée générale des élus référents sécurité routière


