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      Au plan départemental

Au plan national

Bilan des sanctions administratives des droits à conduire

Restriction des droits à conduire avec un EAD (Ethylotest antidémarrage) : 0 pour mars 2021.
Cumul depuis le début de l’année : 1

Sensibilisation à la Sécurité Routière :

Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites-0

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Sécurité routière rappelle que les femmes sont victimes d'idées reçues concernant leur 
conduite. Souvent moquées, accusées d'être de mauvaises conductrices voire des conductrices dangereuses, les femmes causent pourtant, à kilomètres 
parcourus équivalents, beaucoup moins d'accidents corporels et meurent moins sur la route.
Femmes au volant : des chiffres éloquents

À kilomètres parcourus équivalents :

  Trois fois moins de femmes que d'hommes sont décédées sur la route en 2019.
  Les hommes représentent 84% des responsables présumés d'accidents mortels en 2019.
  91% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident mortel en 2019 sont des hommes.
  Les femmes tuées sur la route sont à 43% des conductrices (vs 79% pour les hommes tués), 
  à 31% des passagères (vs 9% pour les hommes tués) et à 26% des piétonnes (vs 12% pour les hommes tués).

Baisse de la mortalité routière de 20 % au mois de février 2021 dans un contexte de couvre-feu

Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 175 
personnes sont décédées sur les routes en février 2021, en France métropolitaine. Ce chiffre était de 220 en 
février 2020, soit 45 personnes tuées en moins (-20%). Le plus bas chiffre auparavant était de 204 en février 
2012 et en février 2017.

Les modifications en matière de déplacement (couvre-feu) et la réduction des trajets domicile-travail 
(télétravail) expliquent en grande partie une accidentalité routière moindre. Le Cerema estime en effet qu’il y 
eu une baisse de trafic de l'ordre de 10% début février 2021 par rapport à début février 2020, cette baisse étant 
plus réduite en fin de mois.

Femmes au volant, vie au tournant

Les restrictions liées à la crise sanitaire ont un impact notamment sur les mobilités présentant des risques particuliers. La vie sociale après le travail ou 
encore les déplacements piétons après la tombée du jour sont ainsi fortement touchés par l’instauration d’un couvre-feu à 18h. On estime de ce fait que 
la baisse de la mortalité est dû pour les 2/3 à l’instauration du couvre-feu et pour 1/3 à la réduction des déplacements en journée.

   - le 10 et 22 mars 2021 avec l’AVIR 82 à Montauban.
     
   - le 9, 10 et 25 mars auprès des enfants des écoles primaires de Montech
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- 37,66%
 +17,39%

Appel à Projet du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière :

Dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR), la 
préfecture de Tarn et Garonne  organise chaque année un appel à projet qui a pour 
objectif de soutenir des actions de sensibilisation à la sécurité routière en 
adéquation avec les enjeux du département ( alcool/stupéfiants – Seniors – jeunes - 
deux roues motorisés). Les formulaires de demande sont disponibles sur le site des 
Services de l’Etat de Tarn et Garonne :

https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-
de-la-population/Securite-routiere/Projets-securite-routiere/Appel-a-projet-du-
plan-departemental-d-action-de-securite-routiere
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