
aromètre de l’accidentalité 
du FinistèreB

Observatoire départemental
de Sécurité routière

 I - Accidentalité locale
[données non consolidées]

 Les chiffres 

Octobre

2018 2017 Écart

Accidents corporels 61 80 -19

Tués 2 4 -2

Blessés 73 97 -24

Blessés hospitalisés 23 42 -19

 Le cumul de l’année

Cumul au 31 octobre

2018 2017 Écart

Accidents corporels 620 658 -38

Tués 41 40 +1

Blessés 773 852 -79

Blessés hospitalisés 262 325 -63

 Le cumul mensuel des tués au 31 octobre

 Les causes principales des accidents mortels 

 La répartition des tués par âge

Tranches d’âges Pourcentage

Moins de 15 ans --------- 7 %

15-17 ans --------------------- 2 %

18-24 ans --------------------- 17 %

25-34 ans --------------------- 17 %

35-44 ans --------------------- 12 %

45-54 ans --------------------- 7 %

55-64 ans --------------------- 10 %

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

> 75 ans ----------------------- 22 %

 Le nombre de tués selon le mode de déplacement
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II - Accidentalité régionale–nationale
Accidents Tués Blessés

2018 2017 Ecart 2018 2017 Ecart 2018 2017 Ecart

Bretagne* 2103 2162 -59 151 147 4 2585 2753 -168

Côtes d’Armor 379 335 44 33 29 4 466 449 17

Finistère 620 658 -38 41 40 1 772 852 -80

Ille-et-Vilaine 633 678 -45 34 44 -10 771 830 -59

Morbihan 471 491 -20 43 34 9 576 622 -46

France** 46797 48927 -2130 2689 2884 -195 58753 61265 -2512

 III - Actualités

Une meilleure protection des piétons 
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*Données ODSR
** Données ONISR

Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière publié au Journal officiel du 18 septembre 
2018 modifie le code de la route permettant la mise en œuvre de décisions importantes prises lors du Comité 
interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. Deux d'entre elles visent à renforcer la sécurité des 
piétons sur les passages protégés.

 
En 2017, en France, 519 piétons ont été tués dans un accident de la route dont plus de la moitié (325) dans une 
agglomération, majoritairement à la suite d'une collision avec une automobile. Toujours en 2017, plus de 11 000 
personnes (11 070) ont été blessées en circulant à pied. Plus de la moitié des piétons tués sur les routes sont âgés de 
plus de 65 ans.

En Finistère, 4 piétons ont perdu la vie en 2017 et en 2018, nous déplorons d’ores et déjà 8 piétons décédés.

Piéton, usager vulnérable

Aussi, au regard de cette forte augmentation de la mortalité des 
piétons et dans le contexte du vieillissement de la population, le 
dernier CISR a pris une série de mesures fortes pour protéger 
les piétons (mesure 9). Deux d'entre elles entrent en vigueur 
immédiatement avec le présent décret :

 > La constatation par vidéo-verbalisation est désormais possible 
pour l'infraction de non-respect des règles de priorité de passage 
aux piétons (selon l'article R.415.11, « tout conducteur est tenu 
de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement 
dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement 
l'intention de le faire »).

 > Le nombre de points retirés sur le permis de conduire pour 
cette infraction est majoré de 2 points. Il passe ainsi de 4 à 6 
points.

D'autres mesures sont en préparation pour protéger les piétons. 
Elles concernent l'aménagement des passages piétons. Il s'agira 
de repenser les abords immédiats des passages piétons pour 
augmenter leur visibilité à leur approche et de matérialiser une 
ligne d'effet des passages piétons en amont de ceux-ci pour 
indiquer l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter pour les 
laisser traverser.
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