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Le nombre d’accidents mortels se répartit équitablement
entre la Basse-Terre et la Grande-Terre.
32% des accidents ont eu lieu sur routes nationales contre
13% sur routes départementales et 55% sur voies
communales ou autres.
Dans 3 accidents mortels, il y a eu 2 tués par accident.

21 communes de Guadeloupe ont fait l’objet d’au moins
un accident mortel. La commune la plus touchée en
2017 est Petit-Bourg avec 6 accidents mortels et 7 tués.
Les Abymes, Anse-Bertrand et Petit-Bourg ont chacune
fait l’objet d’un accident avec 2 tués.
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58 % des accidents ont eu
lieu de nuit dont 64 %
concernaient des usagers
vulnérables.

63 % des accidents ont eu
lieu le week-end dont 42 %
le dimanche matin.
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linéaire accidents
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7 vies
auraient pu être épargnées
si l’usager du véhicule avait
porté son équipement
de sécurité obligatoire.

*Calculé uniquement pour les usagers concernés par cet équipement obligatoire.
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En Guadeloupe, l’indice de gravité, (Tués/Accidents)x100
montre une baisse de 39 % en 2017 : 11 tués pour 100
accidents contre 18 en 2016. Le taux de
2017 est exceptionnellement bas et confirme la tendance à
la baisse de 2015.
Cependant cet indice de gravité demeure encore trop
élevéélevé par rapport aux autres DOM et à la France hexagonale.

35 hommes et 6 femmes (entre 3 et 86 ans) ont perdu la vie.
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 29 % des tués.
Les usagers vulnérables représentent 54 % des tués en 2017.
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OBJECTIF 2020
26 tués ou moins

*Victimes = tués + blessés hospitalisés et légers.

En 2017, 41 personnes ont perdu la vie sur les route de Guadeloupe.
Ce sont 16 tués de moins qu’en 2016 soit une baisse de 28 %.
Cependant, tous les autres indicateurs sont en hausse, à savoir,
le nombre d’accidents, de blessés hospitalisés et légers et donc
le nombre de victimes. Cette année 2017 demeure historiquement
basse en terme de mortalité, tout comme 2015, mais la Guadeloupe
rreste le département de France détenant le plus mauvais indice de
gravité, soit 11 tués pour 100 accidents.

SELON LE MILIEU SELON LE TYPE DE CONFLIT
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63 % des accidents mortels ont
eu lieu hors agglomération
et représentent 26 tués.

Dans 21 % des accidents mortels,
le véhicule percute un obstacle
latéral.


