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Note
Sur les statistiques provisoires des accidents corporels
De la circulation routière au titre du mois d’Août 2020

Le bilan statistique provisoire des accidents et victimes survenus au cours du mois d’Août 2020
fait ressortir une diminution généralisée des principaux indicateurs de l’accidentologie. En effet,
les données du mois d’Août 2020, en comparaison avec les données provisoires du mois d’Août
2019, fait ressortir les résultats suivants :
-

7.970 accidents corporels, soit une diminution de 11,99% ;
240 accidents mortels, soit une diminution de 33,15% ;
272 tués, soit une diminution de 33,98% dont :
 54 piétons, soit 19,85% de l’ensemble des tués ;
 101 usagers des 2 et 3 roues, soit 37,13% de l’ensemble des tués.

-

731 blessés graves, soit une diminution de 25,10% ;
11.088 blessés légers, soit une diminution de17,96%.

Les premières victimes des accidents de la route sont les usagers vulnérables (piétons et
usagers des deux et trois roues) qui demeure la catégorie la plus touchée enregistrant environ
57% des tués, suivie par les usagers des voitures de tourisme qui constituent plus de 33,8% de
l’ensemble des tués au titre du mois d’Août 2020. Ces trois principales catégories d’usagers
de la route, qui cumulent près de 90,8% de l’ensemble des tués, ont enregistré de fortes
diminutions, par rapport au mois d’Août 2019 : -34,15% pour les piétons, -40,94% pour les
usagers des deux et trois roues et -28,68% pour les usagers des véhicules légers. Les autres
catégories d’usagers, dont les effectifs sont moins importants, ont enregistré des variations
mitigées : une forte diminution de 75% pour les usagers des engins agricoles (1 au lieu de 4
tués en Août 2019), une diminution de 50% du nombre de tués pour les usagers des taxis (3
tués contre 6 en Août 2019), une diminution de 30% des nombres des tués parmi les usagers
des poids lourds (7 tués au lieu de 10 en Août 2019) et de 80% parmi les usagers des
charrettes (1 tué au lieu de 5 tués en Août 2019) contre une augmentation de 140% pour les
usagers des autocars (12 au lieu de 5 tués en Août 2019).

Selon la région économique, 9 régions sur 12 ont enregistré des diminutions du nombre des
accidents en Août 2020 par rapport à Août 2019 variant entre -10,86% dans la région RabatSalé-Kénitra et -35% dans la région Dakhla-Oued Ed Dahab. Par contre, 3 régions ont affiché
des augmentations des nombres des accidents variant entre 0,93% dans la région de
Casablanca-Settat et 14,49% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Concernant les nombres des tués, 9 régions sur 12 ont connu des diminutions variant entre
-18,18% dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (27 tués au lieu de 33 tués en Août
2019) et -100% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Par contre, les régions de SoussMassa (+8,11%), de Guelmim-Oued Noun (+25%) et de Dakhla-Oued Ed Dahab (2 tués au
lieu de 0 tués en Août 2019) ont affiché des augmentations des nombres des tués DakhlaOued Ed Dahab.
S’agissant des nombres de blessés graves, toutes les régions ont enregistré des diminutions en
Août 2020 par rapport à Août 2019 variant entre -4,76% dans la région de Guelmim-Oued
Noun (20 blessés graves au lieu de 21 blessés graves en Août 2019) et -100% dans la région
Dakhla-Oued Ed Dahab (0 blessés graves au lieu de 2 blessés graves en Août 2019).
En ce qui concerne les nombres de blessés légers, 10 régions sur 12 ont connu des baisses
variant entre -0,57% dans la région de Casablanca-Settat et -43,48% dans la région de
Dakhla-Oued Ed Dahab. Par contre, les régions de Guelmim-Oued Noun (+3,79%) et de
Laâyoune-Sakia El Hamra (+13,33%) ont affiché des augmentations des nombres des blessés
légers.
Par ailleurs, le bilan provisoire au titre des huit premiers mois de l’année 2020, en
comparaison avec les données provisoires des huit premiers mois de l’année 2019, se présente
comme suit :
-

50.926 accidents corporels, soit une diminution de 24,91% ;

-

1.506 accidents mortels, soit une diminution de 26,03% ;

-

1.668 tués, soit une diminution de 28,01% ;

-

4.046 blessés graves, soit une diminution de 29, 30% ;
67.449 blessés légers, soit une diminution de 27,30%.

