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 I. Mandat 

1. Le Groupe de travail a décidé d’examiner à sa session de 2010 les propositions 
soumises par le Groupe de travail intersecrétariats (IWG) visant à faire en sorte que les 
données soient fournies plus rapidement et que les réponses soient plus nombreuses 
(ECE/TRANS/WP.6/157, par. 57). 

2. Le Groupe de travail intersecrétariats a proposé de simplifier le questionnaire sur les 
accidents de la circulation routière en supprimant la partie dans laquelle les données sont 
réparties par type de victime (personnes tuées ou personnes blessées), par tranche d’âge et 
selon que la victime était conducteur ou non conducteur. En effet, toutes ces données ne 
sont pas disponibles dans de nombreux pays. 

3. Le projet de questionnaire tel qu’amendé est présenté ci-après. 
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 II. Questionnaire 

Nombre d’accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles  

1411 Nombre total d’accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles 
  par type de route 
  1419 Sur autoroute 
  1420 En agglomération (à l’exclusion des autoroutes) 
   [par type de collision 
    Accident entre véhicule routier et piéton 
    Accident intéressant un seul véhicule routier  
    Collision frontale 
    Collision arrière 
    Collision avec un véhicule qui traverse la 

route ou qui tourne 
    Collision à un passage à niveau 
    Autres collisions, y compris avec des véhicules 

en stationnement] 
  1428 Hors agglomération 
   [par type de collision…] 
  2211 Route non précisée 
  selon le mois 
  1429 Janvier  
  1430 Février  
  1431 Mars  
  1432 Avril  
  1433 Mai  
  1434 Juin  
  1435 Juillet  
  1436 Août  
  1437 Septembre  
  1438 Octobre  
  1439 Novembre  
  1440 Décembre  
  2212 Mois non précisé  
  selon le jour de la semaine 
  1441 Lundi au jeudi  
  1442 Vendredi  
  1443 Samedi  
  1444 Dimanche  
  2213 Jour non précisé 
  selon les conditions de luminosité 
  1453 En plein jour  
  1455 Dans l’obscurité 
  1454 Dans la pénombre (ou non précisé) 
  selon l’état de la route 
  1456 Route sèche  
  1457 Autres (route mouillée, verglacée, etc.) 
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Nombre d’accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles  

  par type de collision 
  1412 Accident entre véhicule routier et piéton 
  1413 Accident intéressant un seul véhicule routier  
  1417 Collision frontale 
  1415 Collision arrière 
  1416 Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui tourne 
  2049 Collision à un passage à niveau 
  1418 Autres collisions, y compris avec des véhicules en stationnement 
 2037 Nombre total d’accidents corporels intéressant des poids lourds 
  par type de collision 
  2038 Accident entre véhicule routier et piéton 
  2039 Accident intéressant un seul véhicule routier 
  2044 Collision frontale 
  2041 Collision arrière 
  2042 Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui tourne 
  2043 Collision à un passage à niveau 
  2045 Autres collisions, y compris avec des véhicules en stationnement 
 1944 Nombre total d’accidents corporels intéressant un usager (conducteur ou piéton) sous l’emprise de 

l’alcool, de drogues ou de médicaments 
 1992 Nombre total de piétons et de conducteurs sous l’emprise de l’alcool, impliqués dans les accidents 

de la circulation routière 
  selon l’alcoolémie…  
   Jusqu’à 0,2 pour 1 000 
   Entre 0,2 et 0,5 pour 1 000 
   Entre 0,5 et 0,8 pour 1 000 
   0,8 pour 1 000 et plus 
  par sexe 
  2063 Féminin  
     selon l’alcoolémie… 
  2056 Masculin  
     selon l’alcoolémie… 
  selon le type d’usager   
  1947 Piéton  
     selon l’alcoolémie… 
  1952 Cycliste  
     selon l’alcoolémie… 
  1957 Cyclomotoriste 
     selon l’alcoolémie… 
  1962 Motocycliste 
     selon l’alcoolémie… 
  1967 Automobiliste 
     selon l’alcoolémie… 
  1976 Conducteur d’autres véhicules à moteur 
     selon l’alcoolémie… 
  1987 Autres  
     selon l’alcoolémie… 
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Nombre total de personnes tuées dans des accidents de la circulation routière 

1445 Nombre total de personnes tuées dans des accidents de la circulation routière 
  par type de route 
  1465 Sur autoroute 
  1466 En agglomération (à l’exclusion des autoroutes) 
   [par type de collision…] 
  1474 Hors agglomération 
   [par type de collision…] 
  2217 Route non précisée 
  selon le mois 
  1475 Janvier 
  1476 Février 
  1477 Mars 
  1478 Avril 
  1479 Mai 
  1480 Juin 
  1481 Juillet 
  1482 Août 
  1483 Septembre 
  1484 Octobre 
  1485 Novembre 
  1486 Décembre 
  2218 Mois non précisé 
  selon le jour de la semaine 
  1487 Lundi au jeudi 
  1488 Vendredi 
  1489 Samedi 
  1490 Dimanche 
  2219 Jour non précisé 
  selon les conditions de luminosité 
  1491 En plein jour 
  1493 Dans l’obscurité 
  1492 Dans la pénombre (ou non précisé) 
  selon l’état de la route 
  1494 Route sèche 
  1495 Autres (route mouillée, verglacée, etc.) 
  par type de collision 
  1446 Accident entre véhicule routier et piéton 
  1447 Accident intéressant un seul véhicule routier 
  1452 Collision frontale 
  1450 Collision arrière 
  1451 Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui tourne 
  2047 Collision à un passage à niveau 
  1458 Autres collisions, y compris avec des véhicules en stationnement 
  par tranche d’âge 
  1497 0-5 ans 
  1500 6-9 ans 
  1502 10-14 ans 
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Nombre total de personnes tuées dans des accidents de la circulation routière 

  1504 15-17 ans 
  1506 18-20 ans 
  1508 21-24 ans  
  1511 25-64 ans  
  1513 65 ans et plus  
  1515 Âge non précisé 
  par sexe et par tranche d’âge  
  2078 Féminin  
   Personnes de sexe féminin tuées, classées par tranche d’âge 
    2079 0-5 ans  
    2080 6-9 ans  
    2081 10-14 ans  
    2082 15-17 ans  
    2083 18-20 ans  
    2084 21-24 ans  
    2085 25-64 ans  
    2086 65 ans et plus  
    2087 Âge non précisé  
  2068 Masculin 
   Personnes de sexe masculin tuées, classées par tranche d’âge 
    2069 0-5 ans  
    2070 6-9 ans  
    2071 10-14 ans  
    2072 15-17 ans  
    2073 18-20 ans  
    2074 21-24 ans  
    2075 25-64 ans  
    2076 65 ans et plus  
   Sexe non précisé 
  selon qu’il s’agit de conducteurs ou de non-conducteurs 
  1496 Conducteurs tués 
   Non-conducteurs tués 
  par usager de la route et par tranche d’âge 
  1517 Piéton 
   par tranche d’âge 
     0-17 ans 
    1522 18-20 ans 
    1523 21-24 ans 
    1524 25-64 ans 
    1525 65 ans et plus 
    1526 Âge non précisé 
  1527 Cycliste  
   par tranche d’âge 
     0-17 ans 
    1532 18-20 ans 
    1533 21-24 ans 
    1534 25-64 ans 
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Nombre total de personnes tuées dans des accidents de la circulation routière 

    1535 65 ans et plus 
    1536 Âge non précisé 
  1548 Cyclomotoriste 
   par tranche d’âge 
     0-17 ans 
    1553 18-20 ans 
    1554 21-24 ans 
    1555 25-64 ans 
    1556 65 ans et plus 
    1557 Âge non précisé 
  1568 Motocycliste  
   par tranche d’âge 
     0-17 ans 
    1573 18-20 ans 
    1576 21-24 ans 
    1577 25-64 ans 
    1578 65 ans et plus 
    1579 Âge non précisé 
  1590 Occupant de voiture particulière 
   par tranche d’âge 
     0-17 ans 
    1595 18-20 ans 
    1670 21-24 ans 
    1596 25-64 ans 
    1597 65 ans et plus 
    1598 Âge non précisé 
  1609 Occupant d’autocar, d’autobus, de trolleybus et de tramway 
   par tranche d’âge 
    0-17 ans 
   1614 18-20 ans 
   1615 21-24 ans 
   1616 25-64 ans 
   1617 65 ans et plus 
   1618 Âge non précisé 
  XXXX Occupant d’autocar, d’autobus, de trolleybus et de tramway 
   par tranche d’âge… 
  1629 Occupant de véhicules routiers servant au transport de marchandises 
   par tranche d’âge   
    0-17 ans  
   1634 18-20 ans  
   1635 21-24 ans  
   1636 25-64 ans  
   1637 65 ans et plus  
   1638 Âge non précisé  
  1650 Autres usagers de la route  
   par tranche d’âge   
    0-17 ans  
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Nombre total de personnes tuées dans des accidents de la circulation routière 

   1655 18-20 ans  
   1656 21-24ans  
   1657 25-64 ans  
   1658 65 ans et plus  
   1659 Âge non précisé  
 2017 Personnes tuées à la suite d’accidents intéressant des poids lourds 
  par type de collision 
  2015 Accident entre véhicule routier et piéton 
  2016 Accident intéressant un seul véhicule routier 
  2026 Collision frontale 
  2019 Collision arrière 
  2025 Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui tourne 
  2020 Collision à un passage à niveau 
  2027 Autres collisions, y compris avec des véhicules en stationnement 
 1945 Nombre total de personnes tuées dans des accidents de la circulation routière, y compris les usagers 

de la route (conducteurs ou piétons) sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments 
   
 

Nombre de personnes blessées dans des accidents de la circulation routière 

1671 Nombre total de personnes blessées dans des accidents de la circulation routière 
  par type de route 
  1679 Sur autoroute 
   En agglomération (à l’exclusion des autoroutes) 
   par type de collision… 
  1688 Hors agglomération 
   [par type de collision…] 
  2220 Route non précisée 
  selon le mois… 
  selon le jour de la semaine… 
  selon les conditions de luminosité… 
  selon l’état de la route… 
  par type de collision… 
  par tranche d’âge… 
  par sexe et par tranche d’âge… 
  2119 Féminin 
   Personnes de sexe féminin blessées, par tranche d’âge 
   Masculin 
   Personnes de sexe masculin blessées, par tranche d’âge 
   Sexe non précisé 
  selon qu’il s’agit de conducteurs ou de non-conducteurs 
  1711 Conducteurs blessés 
   Non conducteurs blessés 
  par usager de la route et par tranche d’âge 
  1730 Piéton 
    par tranche d’âge… 
  1740 Cycliste 
    par tranche d’âge… 
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Nombre de personnes blessées dans des accidents de la circulation routière 

  1764 Cyclomotoriste 
    par tranche d’âge… 
  1787 Motocycliste 
    par tranche d’âge 
   Occupant de voiture particulière 
    par tranche d’âge… 
   Occupant d’autocar, d’autobus, de trolleybus et de tramway 
    par tranche d’âge… 
   Occupant de véhicule automobile transportant des marchandises 
    par tranche d’âge… 
   Autre usager de la route 
    par tranche d’âge… 
 2028 Personnes blessées lors d’accidents impliquant des poids lourds 
  par type de collision… 
 1946 Nombre total de personnes blessées dans des accidents de la circulation routière, y compris les usagers 

de la route (conducteurs ou piétons) sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments 
   
 

Nombre de victimes d’accidents de la circulation routière 

1904 Nombre total de victimes (personnes blessées et tuées) d’accidents de la circulation routière 
  par type de route 
  1912 Sur autoroute 
  1913 En agglomération (à l’exclusion des autoroutes) 
   par type de collision 
   1914 Accident entre véhicule routier et piéton 
   1916 Accident intéressant un seul véhicule routier 
   1920 Collision frontale 
   1918 Collision arrière 
   1919 Accident avec un véhicule qui traverse la 

route ou qui tourne 
   2053 Collision à un passage à niveau 
   1921 Autres collisions, y compris avec des 

véhicules en stationnement 
   Hors agglomération  
   [par type de collision…] 
  2214 Route non précisée 
  selon le mois 
  1923 Janvier  
  1924 Février  
  1925 Mars  
  1926 Avril  
  1927 Mai  
  1928 Juin  
  1929 Juillet  
  1930 Août  
  1931 Septembre  
  1932 Octobre  
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Nombre de victimes d’accidents de la circulation routière 

  1933 Novembre  
  1934 Décembre  
  2215 Mois indéterminé  
  selon le jour de la semaine 
  1935 Lundi à jeudi 
  1936 Vendredi 
  1937 Samedi 
  1938 Dimanche 
  2216 Jour indéterminé 
  selon les conditions de luminosité 
  1939 En plein jour 
  1941 Dans l’obscurité 
  1940 Dans la pénombre (ou non précisé) 
  selon l’état de la route 
  1942 Route sèche 
  1943 Autres (route mouillée, verglacée, etc…) 
  par type de collision 
  1905 Accident entre véhicule routier et piéton 
  1906 Accident intéressant un seul véhicule routier 
  1910 Collision frontale 
  1908 Collision arrière 
  1909 Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui tourne 
  2048 Collision à un passage à niveau 
  1911 Autres collisions, y compris avec des véhicules en stationnement 
  par tranche d’âge 
  2224 0-5 ans 
  2225 6-9 ans 
  2226 10-14 ans 
  2227 15-17 ans 
  2228 18-20 ans 
  2229 21-24 ans 
  2230 25-64 ans 
  2231 65 ans et plus 
  2232 Âge non précisé 
  par sexe et par tranche d’âge 
  2156 Féminin 
   Victimes de sexe féminin, par tranche d’âge 
    2233 0-5 ans  
    2234 6-9 ans  
    2235 10-14 ans  
    2236 15-17 ans  
    2237 18-20 ans  
    2238 21-24 ans  
    2239 25-64 ans  
    2240 65 ans et plus  
    2241 Âge non précisé  
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Nombre de victimes d’accidents de la circulation routière 

  2155 Masculin 
   Victimes de sexe masculin, par tranche d’âge 
    2242 0-5 ans  
    2243 6-9 ans  
    2244 10-14 ans  
    2245 15-17 ans  
    2246 18-20 ans  
    2247 21-24 ans  
    2248 25-64 ans  
    2249 65 ans et plus  
   Sexe non précisé 
  selon qu’il s’agit de conducteurs ou de non-conducteurs 
   Conducteurs victimes 
   Non-conducteurs victimes 
  par usager de la route et par tranche d’âge 
  2517 Piéton 
   par tranche d’âge 
    2274 0-17 ans  
    2275 18-20 ans  
    2276 21-24 ans  
    2277 25-64 ans  
    2278 65 ans et plus  
    2279 Âge non précisé  
  2163 Cycliste 
   par tranche d’âge 
    2280 0-17 ans  
    2284 18-20 ans  
    2285 21-24 ans  
    2286 25-64 ans  
    2287 65 ans et plus  
    2288 Âge non précisé  
  2162 Cyclomotoriste 
   par tranche d’âge 
    2307 0-17 ans  
    2311 18-20 ans  
    2312 21-24 ans  
    2313 25-64 ans  
    2314 65 ans et plus  
    2315 Âge non précisé  
  2161 Motocycliste 
   par tranche d’âge 
    2337 0-17 ans  
    2341 18-20 ans  
    2342 21-24 ans  
    2343 25-64 ans  
    2344 65 ans et plus  
    2345 Âge non précisé  
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Nombre de victimes d’accidents de la circulation routière 

  2158 Occupant de voiture particulière 
   par tranche d’âge 
    2367 0-17 ans  
    2371 18-20 ans  
    2372 21-24 ans  
    2373 25-64 ans  
    2374 65 ans et plus  
    2375 Âge non précisé  
  2160 Occupant d’autocar, d’autobus, de trolleybus et de tramway 
   par tranche d’âge 
    2396 0-17 ans  
    2400 18-20 ans  
    2401 21-24 ans  
    2402 25-64 ans  
    2403 65 ans et plus  
    2404 Âge non précisé  
  2159 Occupant de véhicule routier transportant des marchandises 
   par tranche d’âge 
    2423 0-17 ans  
    2427 18-20 ans  
    2428 21-24 ans  
    2429 25-64 ans  
    2430 65 ans et plus  
    2431 Âge non précisé  
  2164 Autre usager de la route 
   par tranche d’âge 
    2450 0-17 ans  
    2454 18-20 ans  
    2455 21-24 ans  
    2456 25-64 ans  
    2457 65 ans et plus  
    2458 Âge non précisé  
 2037 Nombre total de victimes d’accident de la circulation routière intéressant des poids lourds 
  par type de collision 
  2038 Accident entre véhicule routier et piéton 
  2039 Accident intéressant un seul véhicule routier 
  2044 Collision frontale 
  2041 Collision arrière 
  2042 Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui tourne 
  2043 Collision à un passage à niveau 
  2045 Autres collisions, y compris avec des véhicules en stationnement 
 2636 Nombre total de piétons et de conducteurs sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments, 

impliqués dans des accidents de la circulation routière 
 XXXX Nombre total de personnes tuées dans des accidents de la circulation routière, y compris les usagers 

de la route (conducteurs ou piétons) sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments 
   

    


