
1 Il s’agit ici du nombre de personnes décédées sur place au moment de l’accident. A ce nombre, il conviendra d’ajouter les personnes qui 

meurent dans les 30 jours suivant l’accident. 
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Il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents de la route  
qu'au cours du 1er trimestre 2021 

En revanche, les accidents impliquant un deux-roues sont en forte hausse en Wallonie 
   
Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre de tués sur 
les routes1 a baissé au cours du premier trimestre de 2021 par rapport à la même période 
en 2020 : -22%. Le nombre d’accidents a également diminué : -12%. Le contexte différent 
entre les deux périodes en 2020 et 2021 explique en grande partie ces diminutions. A noter 
toutefois que le nombre d'accidents impliquant un deux-roues (motorisé ou non) est en 
forte hausse en Wallonie.  
 
Tous les indicateurs en baisse au niveau national 
Le nombre de tués a baissé sur nos routes au cours des 3 premiers mois de l’année: -22% par rapport 
à 2020 (soit 80 tués au lieu de 102).  
 
Le nombre de blessés est également en baisse (de 9250 à 7849, soit -15%), ainsi que le nombre 
d'accidents (de 7484 à 6593, soit -12%). Tous les indicateurs sont donc à la baisse.  
 

Evolution 2020-2021 du nombre d'accidents corporels et de victimes pendant le 1er trimestre 
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2020 
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Évolution 
2020-2021 
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Évolution 
2020-2021  

% 

Accidents corporels 7484 6593 -891 -11,9% 
Total victimes 9352 7929 -1423 -15,2% 

Tués  102 80 -22 -21,6% 
Blessés 9250 7849 -1401 -15,1% 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL - Infographie: institut Vias 

 

Evolution contrastée dans les Régions 
La Wallonie a mieux tiré son épingle du jeu que la Flandre au cours du 1er trimestre 2021 pour ce qui est 
du nombre de tués. Ce nombre a fortement diminué (de 51 à 28 tués) tandis qu'il a augmenté en 
Flandre (de 44 à 50 tués). A Bruxelles, on a enregistré 2 tués au lieu de 7 en 2020. Attention toutefois, 
ce sont de petits chiffres et il est délicat de tirer des conclusions sur la base d’un seul trimestre.  
 
En ce qui concerne le nombre d’accidents avec tués ou blessés, la tendance est à la baisse pour les trois 
Régions: de 2123 à 1978 en Wallonie (-7%), de 4541 à 3980 en Flandre (-12%) et de 820 à 635 à 
Bruxelles (-23%). 
 



 
 
Forte baisse des accidents la nuit grâce au couvre-feu 
Le couvre-feu en vigueur au cours des 3 premiers mois de l'année a eu un impact extrêmement positif 
sur le nombre d'accidents la nuit: -60% les nuits de week-end et -48% les nuits de semaine. Dans le 
même ordre d'idées, le nombre d'accidents impliquant un conducteur sous l'influence de l'alcool a baissé 
de 39%. La nuit est une période à risque en termes de sécurité routière et le fait de restreindre les 
déplacements a automatiquement une influence bénéfique sur la sécurité routière. 
 
Wallonie: baisse partout sauf dans la province de Liège 
En Wallonie, le nombre de tués est en baisse dans toutes les provinces sauf à Liège où il stagne (8 
tués). C'est dans le Hainaut que la tendance est la plus favorable (de 24 à 10 tués). Le nombre 
d'accidents suit la même tendance: une diminution dans toutes les provinces, sauf à Liège (+4%). C'est 
dans le Brabant wallon que la baisse est la plus forte (-27%). 
 

Tendances suivant le type d'usager 
 
Hausse du nombre de tués parmi les cyclistes 
Au niveau national, le nombre de tués est en baisse pour toutes les catégories d'usagers, sauf pour les 
cyclistes (de 4 à 10 tués) et dans les accidents impliquant une camionnette (de 6 à 9 tués). Sur les 10 
cyclistes tués, 9 l'ont été en Flandre dont 5 avec un vélo électrique. 
C'est parmi les occupants de voitures que la baisse est la plus significative: de 54 à 37 tués. 
 
Hausse du nombre d'accidents impliquant un motard 
Au niveau national, le nombre d'accidents baisse pour toutes les catégories d’usagers, sauf pour les 
motards: +11%. La diminution est la plus importante pour les piétons: -21%. 
 
En Wallonie, on note une hausse relativement importante du nombre d'accidents pour l'ensemble des 
deux-roues, motorisés ou non: +33% pour les cyclistes, +27% pour les motards et +9% pour les 
cyclomotoristes. A Bruxelles, la forte diminution du nombre d'accidents impliquant tous les usagers 
pourrait être due au moins en partie à l'instauration de la Ville 30, même si cela demandera confirmation 
au cours des prochains mois. 
 
Conclusion 
Les résultats du baromètre de la sécurité routière pour le 1er trimestre 2021 sont à prendre avec toutes 
les précautions d'usage dans la mesure où ils ont été impactés par les mesures prises dans le cadre de 
la crise sanitaire: obligation du télétravail, couvre-feu, restriction des activités possibles, etc. En dépit de 
ce contexte particulier, on peut se réjouir que 22 vies ont été sauvées et près de 900 accidents évités. 
 
La hausse du nombre d'accidents impliquant les deux-roues, notamment en Wallonie, constitue le point 
noir de ce baromètre. Il conviendra de surveiller cette tendance préoccupante au cours des prochains 
baromètres afin de voir si elle se poursuit. 
 
 
L'ensemble du baromètre se trouve sur http://www.vias.be/fr/recherche/barometre-de-la-securite-routiere 

 
Personne de contact: 
Benoit GODART, porte-parole institut Vias: 02/244.15.34 ou 0476/24.67.20 
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