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I. Mandat
1.
Le Groupe de travail des statistiques des transports (WP.6), lors de sa soixante et
unième session en juin 2010, a demandé au secrétariat de rationaliser les procédures de
collecte des données sur les transports et la sécurité de la circulation routière et de réexaminer
en permanence les besoins des usagers (ECE/TRANS/WP.6/159, par. 47 a)).

II. Proposition
2.
Le Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des transports a proposé de
collecter des données sur les victimes (tués + blessés) plutôt que des données sur les blessés
qui pourraient être dérivées des données sur les victimes.
3.
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La version révisée du questionnaire est présentée dans le tableau ci-après.
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Description

Quantité

Signet

Note

Accidents de la circulation routière

-

-

-

Nombre
Nombre total d’accidents ayant entraîné des lésions
corporelles
Selon le lieu de l’accident
En agglomération (à l’exclusion des autoroutes) [B.I-08]
Hors agglomération (à l’exclusion des autoroutes) [B.I-09]
Sur autoroute [B.I-06]
Route non précisée
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons [B.VII-12]
Accident impliquant un seul véhicule [B.VII-13]
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Selon les conditions de luminosité
En plein jour [B.I-08]
Dans l’obscurité [B.VII-17]
Dans la pénombre (ou non précisé) [B.VII-18]
Selon l’état de la route
Route sèche [B.VII-19]
Route dans un autre état [B.VII-20]
Selon le mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
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Description

Quantité

Signet

Note

-

-

-

-

-

-

Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Mois non précisé
Selon le jour de la semaine
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour non précisé
En agglomération (à l’exclusion des autoroutes)
Nombre
Total
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons
Accident impliquant un seul véhicule
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Hors agglomération (à l’exclusion des autoroutes)
Nombre
Total
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons
Accident impliquant un seul véhicule
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
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Description

Quantité

Signet

-

-

-

-

Note

Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Impliquant des poids lourds
Nombre
Total
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons
Accident impliquant un seul véhicule
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Personnes tuées dans des accidents de la circulation
routière

-

Nombre
Nombre total de décès
Selon le lieu de l’accident
En agglomération (à l’exclusion des autoroutes) [B.I-08]
Hors agglomération (à l’exclusion des autoroutes) [B.I-09]
Sur autoroute [B.I-06]
Route non précisée
Par sexe et par tranche d’âge
De sexe féminin, entre 0 et 5 ans
De sexe féminin, entre 6 et 9 ans
De sexe féminin, entre 10 et 14 ans
De sexe féminin, entre 15 et 17 ans
De sexe féminin, entre 18 et 20 ans
De sexe féminin, entre 21 et 24 ans
De sexe féminin, entre 25 et 64 ans
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Description

Quantité

Signet

Note

De sexe féminin, âgée de 65 ans et plus
De sexe féminin, d’âge inconnu
De sexe masculin, entre 0 et 5 ans
De sexe masculin, entre 6 et 9 ans
De sexe masculin, entre 10 et 14 ans
De sexe masculin, entre 15 et 17 ans
De sexe masculin, entre 18 et 20 ans
De sexe masculin, entre 21 et 24 ans
De sexe masculin, entre 25 et 64 ans
De sexe masculin, âgé de 65 ans et plus
De sexe masculin, d’âge inconnu
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons [B.VII-12]
Accident impliquant un seul véhicule [B.VII-13]
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Selon les conditions de luminosité
En plein jour [B.VII-16]
Dans l’obscurité [B.VII-17]
Dans la pénombre (ou non précisé) [B.VII-18]
Selon l’état de la route
Route sèche [B.VII-19]
Autre état de la route [B.VII-20]
Selon le mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
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Description

Quantité

Signet

Note

-

-

-

-

-

-

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Mois non précisé
Selon le jour de la semaine
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour non précisé
En agglomération (à l’exclusion des autoroutes)
Nombre
Total
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons
Accident impliquant un seul véhicule
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Hors agglomération (à l’exclusion des autoroutes)
Nombre
Total
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons
Accident impliquant un seul véhicule
Collision arrière [B.VII-14a]
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Description

Quantité

Signet

Note

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Collision frontale [B.VII-14b]
Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Piétons tués [B.VII-11]
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Cyclistes tués
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Cyclomotoristes tués
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
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Description

Quantité

Signet

Note

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65 ans et plus
Âge non précisé
Motocyclistes tués
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Occupants de voitures particulières tués
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Occupants d’autocars, d’autobus, de trolleybus et
de tramways tués
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
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Description

Quantité

Signet

Note

Occupants de véhicules transportant des marchandises
tués

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Autres usagers de la route tués
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Personnes tuées dans des accidents impliquant des poids
lourds
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
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Description

Quantité

Signet

Note

-

-

-

Conducteurs de véhicules routiers tués
Nombre
Total
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Victimes (personnes tuées et blessées) d’accidents
de la circulation routière
Nombre
Nombre total des victimes
Selon le lieu de l’accident corporel
En agglomération (à l’exclusion des autoroutes) [B.I-08]
Hors agglomération (à l’exclusion des autoroutes) [B.I-09]
Sur autoroute [B.I-06]
Route non précisée
Par sexe et par tranche d’âge
De sexe féminin, entre 0 et 5 ans
De sexe féminin, entre 6 et 9 ans
De sexe féminin, entre 10 et 14 ans
De sexe féminin, entre 15 et 17 ans
De sexe féminin, entre 18 et 20 ans
De sexe féminin, entre 21 et 24 ans
De sexe féminin, entre 25 et 64 ans
De sexe féminin, âgée de 65 ans et plus
De sexe féminin, d’âge inconnu
De sexe masculin, entre 0 et 5 ans
De sexe masculin, entre 6 et 9 ans
De sexe masculin, entre 10 et 14 ans
De sexe masculin, entre 15 et 17 ans
De sexe masculin, entre 18 et 20 ans
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Description

Quantité

Signet

Note

De sexe masculin, entre 21 et 24 ans
De sexe masculin, entre 25 et 64 ans
De sexe masculin, âgé de 65 ans et plus
De sexe masculin, d’âge inconnu
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons [B.VII-12]
Accident impliquant un seul véhicule [B.VII-13]
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Selon les conditions de luminosité
En plein jour [B.VII-16]
Dans l’obscurité [B.VII-17]
Dans la pénombre (ou non précisé) [B.VII-18]
Selon l’état de la route
Route sèche [B.VII-19]
Route dans un autre état [B.VII-20]
Selon le mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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Description

Quantité

Signet

Note

-

-

-

-

-

-

Mois non précisé
Selon le jour de la semaine
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour non précisé
En agglomération (à l’exclusion des autoroutes)
Nombre
Nombre total de victimes
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons
Accident impliquant un seul véhicule
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
Hors agglomération (à l’exclusion des autoroutes)
Nombre
Nombre total de victimes
Par type d’accident
Accident entre véhicules routiers et piétons
Accident impliquant un seul véhicule
Collision arrière [B.VII-14a]
Collision frontale [B.VII-14b]
Collision avec un véhicule qui traverse la route ou qui
tourne [B.VII-14c]
Collision à un passage à niveau
Autres collisions, y compris avec des véhicules en
stationnement [B.VII-14d]
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Description

Quantité

Signet

Note

Piétons victimes d’accidents

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nombre
Nombre total de victimes
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Cyclistes victimes d’accidents
Nombre
Nombre total de victimes
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Cyclomotoristes victimes d’accidents
Nombre
Nombre total de victimes
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Motocyclistes victimes d’accidents
Nombre
Nombre total de victimes
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Description

Quantité

Signet

Note

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Occupants de voitures particulières victimes d’accidents
Nombre
Nombre total de victimes
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Occupants d’autocars, d’autobus, de trolleybus et
de tramways victimes d’accidents
Nombre
Nombre total de victimes
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Occupants de véhicules transportant des marchandises
victimes d’accidents
Nombre
Nombre total de victimes
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Description

Quantité

Signet

Note

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Autres usagers de la route victimes d’accidents
Nombre
Nombre total de victimes
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Personnes victimes d’accidents impliquant des poids
lourds
Nombre
Nombre total de victimes
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
Conducteurs de véhicules routiers victimes d’accidents
Nombre
Nombre total de victimes
Par tranche d’âge
Entre 0 et 17 ans
Entre 18 et 20 ans
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Description

Quantité

Signet

Note

Entre 21 et 24 ans
Entre 25 et 64 ans
65 ans et plus
Âge non précisé
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