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Chiffres clés 
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Nombre d’accidents 
corporels

Nombre de tués Nombre de blessés 

2019 338 21 441

2020 149 9 224

2021 295 16 420

Comparaison 
2020/2021

97,99 % 77,78 % 87,50 %

Comparaison 
2019/2020

-12,72 % -23,81 % -4,76 % 
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Analyse de l’accidentologie de 2021
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L’année 2020 a été exceptionnelle au regard des chiffres très faibles de l’accidentologie : 9 morts en 
2020 contre 16 en 2021 avec une moyenne de 19 décès les autres années 

La comparaison de l’année 2021 avec 2021 est peu pertinente en raison des différents confinements 

Si l’on compare 2021 et 2019, nous constatons une diminution des accidents corporels de 12,72 % et 
une baisse de 23,81 % des accidents mortels. 
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Analyse des accidents mortels de 2021
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- Surreprésentation des hommes dans les victimes des accidents mortels 81,25 % (13 H / 3F) 

- 37,5 % des accidents mortels impliquent des conducteurs de 2 roues motorisés (6 accidents /16) 
désignant la Corse comme un territoire à fort enjeu concernant cette catégorie de conducteurs

- 43,75 % concernent des conducteurs de véhicules légers 

- 2 décès de piétons 

- 1 cycliste 
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Cartographie des accidents de 2021 
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- Les accidents se situent essentiellement sur les axes principaux de le Haute-Corse   

- le long des routes territoriales T 10, T 11, T20 et T30

- Ces axes concentrent la majorité du trafic et permettent une vitesse élevée
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Causes des accidents mortels de 2021
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Les causes d’accidents mortels 
constatées par les forces de 
l’ordre sont invariablement les 
mêmes et concernent 
pratiquement toutes le 
comportement des automobilises: 
- la vitesse et le non respect des 
règles de circulation 
- la consommation de substances 
psychoactives (alcool et/ou 
stupéfiants souvent associés à 
une vitesse excessive) 
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Analyse des âges des blessés graves  

Bilan de l’accidentologie 2021 

Direction départementale
des territoires

13-18 ans 

19- 30 ans 

31 – 45 ans 

45 – 65 ans 

> 65 ans 

0 5 10 15 20 25 30 35

Part des blessés par 
tranches d’age 

L’analyse des âges des blessés 
graves nous donne les 
indications suivantes : 
- la part des jeunes, voire des 
très jeunes, demeure élevée 
dans les accidents corporels
- la tranche des 45 – 65 ans est 
fortement représentée  
- la part des > 65 ans est stable   
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Types de véhicules des blessés graves 
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