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Comportements et environnement

La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Juillet 2011

ACCIDENTS 

Selon l’enquête «Baromètre Santé 2005», 10 % des 12-75 ans 
ont été victimes d’un accident suivi d’une consultation chez 
le médecin ou d’une hospitalisation dans l’année. En 2006, 

l’ensemble des accidents (traumatismes non intentionnels), sont à 
l’origine de 24 800 décès.
Les accidents de la vie courante (AcVC), les plus nombreux,  
surviennent au domicile ou dans ses abords immédiats, lors de 
pratiques sportives ou de loisirs, à l’école, ou dans le cadre de la vie 
privée. Selon l’enquête santé et protection sociale 2004 (InVS), 11.3 
millions de personnes auraient eu au moins un AcVC dans l’année. 
D’après l’Enquête Permanente sur les AcVC, plus de la moitié des 
AcVC (53 %) n’entraîne aucun traitement, ou est suivi d’un retour 
au domicile immédiat après traitement ; 37 % font l’objet d’un 
traitement avec suivi ultérieur par un médecin de ville, ou à l’hôpital, 
et 11 % nécessitent une hospitalisation. 

Les campagnes d’information et de prévention diminuent la mortalité 
par AcVC depuis 1980. De nombreux décès sont encore évitables. La 
difficulté réside dans la multiplicité des circonstances et des lieux 
de survenue. À côté des mesures de réglementation et de contrôle, 
l’information et l’éducation sont essentielles.

D’après l’InVS, les accidents de la vie courante sont à l’origine de 
20  000 décès par an (période 2000-2008), et sont une importante 
cause de mortalité chez les jeunes enfants. Les chutes et les 
suffocations (fausses routes alimentaires) représentent les deux 
tiers des décès par accidents de la vie courante. Globalement, deux 
tiers des décès surviennent chez les 75 ans et plus.

Les accidents de la circulation moins fréquents sont plus médiatisés, 
et viennent en première position des risques et maladies redoutés 
par les Français, devant les cancers (Baromètre Santé 2005 -  INPES).

En 2009, 91 000 personnes ont été blessées dans des accidents de 
la circulation - dont 37 % ont été hospitalisés plus de 24 heures. Les 
accidents corporels ont provoqué près de 4 300 décès. 

Les accidents sont plus fréquents en milieu urbain, mais plus graves 
à la campagne, surtout sur les routes départementales. Les excès 
de vitesse et l’alcoolisation au volant sont les premiers facteurs de 
risque. D’après l’ONISR, la proportion des conducteurs dépassant la 
dose légale d’alcoolémie estimée à environ 3 % dans le trafic, atteint 
6 % parmi les conducteurs impliqués dans un accident corporel, et 
18 % pour les accidents mortels. La prévention des accidents de la 
circulation repose sur des mesures législatives, une amélioration 
du réseau routier, une meilleure conception du véhicule et des 
campagnes d’information.

En 2009, le régime général d’assurance maladie dénombrait en 
France, 651 500 accidents avec arrêt de travail, 6 % (43 000) ayant 
entraîné une incapacité permanente et 540 un décès. Dans ce 
domaine, la prévention passe par le renforcement des normes de 
sécurité et une meilleure ergonomie des conditions de travail et 
d’équipement, en particulier pour les travailleurs intérimaires.

 }En 2006-2008, on compte en moyenne 610 décès par accidents 
de la vie courante chaque année en Bourgogne. Les accidents 
concernent 80 % des personnes âgées de 65 ans ou plus, et 
plus souvent des femmes (53 %).
Les principaux AcVC entraînant le décès sont les chutes 
(51.2 %) et la suffocation (13.4 %).

 }Près des trois quarts des 156 bourguignons décédés d’un 
accident de la circulation sont des hommes (moyenne 2005-
2007). Plus d’1 victime sur 4 (28 %) est âgée de 15 à 24 ans.

 } La Bourgogne présente toujours une surmortalité marquée 
par rapport à la moyenne nationale, davantage chez les 
hommes (+30 %) que chez les femmes (+10 %).

 } L’ONISR enregistre 1 350 tués et blessés graves par accidents 
de circulation sur les routes de Bourgogne en moyenne par an 
sur la période 2006-2008. Ce nombre diminue depuis les vingt 
dernières années.

 } Si on élimine l’effet de la structure du réseau routier, le taux 
d’accidentologie locale bourguignon en 2004-2008 (0.85) est 
inférieur au taux national (1.0), sauf dans la Nièvre (1.28) et 
l’Yonne (1.72).

 }Entre 2008 et 2009, 408 personnes pratiquant une activité 
physique et sportive ont eu un accident nécessitant une 
hospitalisation en Côte-d’Or (enquête ORS-InVS). Le risque 
d’accident est 2.3 fois plus marqué chez les hommes. La moitié 
des accidentés ont moins de 20 ans.
Dans près de ¾ des cas, l’accidenté pratiquait soit un sport sur 
roues, un sport en équipe, de l’équitation ou un sport mécanique.
Parmi les facteurs déclencheurs de l’accident, les chutes sont 
le plus citées (54.9 % des citations) suivies de divers facteurs 
comportementaux (26.0 % à 29.4 % chacun).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà Accidents de travail
àà Maladies professionnelles

 voir aussi les fiches 

àØ Merci à G. Maitrias (ARS), C. Tillier (Cire) et B. Thélot (InVS) pour la relecture.
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 } Sources : Inserm CépiDc 2006 - 2007 Exploitation ORS

Décès par accidents de la vie courante 
en Bourgogne

Décès par accidents de la circulation 
en Bourgogne

Effectif  % Effectif   % Effectif  %
< 15 ans 3 0.5 1 0.1 4 0.6
15-24 ans 7 1.1 2 0.3 9 1.5
25-44 ans 25 4.1 6 1.0 31 5.1
45-64 ans 52 8.5 16 2.6 68 11.1
65 ans et + 202 33.1 297 48.6 499 81.7
Total 289 47.3 322 52.7 611 100.0

Hommes Femmes Ensemble

Effectif  % Effectif   % Effectif   %
< 15 ans 2 1.3 1 0.4 3 1.7
15-24 ans 36 23.1 9 5.6 45 28.7
25-44 ans 34 21.8 7 4.5 41 26.3
45-64 ans 28 18.0 7 4.7 35 22.7
65 ans et + 21 13.3 11 7.3 32 20.6
Total 121 77.5 35 22.5 156 100.0

Hommes Femmes Ensemble

 } Sources : Inserm CépiDc 2005 - 2007 Exploitation ORS

* Pour les codes CIM10 pris en compte, voir : Barry Y, Lasbeur L, Thélot B. 
Mortalité par accident de la vie courante en France métropolitaine, 2000-
2008. BEH 2011 ; (29-30) : 328-4p.

 } Sources : Inserm CépiDc 2006 - 2008 Exploitation ORS

Répartition des décès* par accidents 
de la vie courante  
en Bourgogne

*significativement différent de la moyenne nationale à 0.05 %
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2005 - 2007 Exploitation Fnors

Indices comparatifs de mortalité par 
accidents de la circulation 
En Bourgogne et régions françaises extrêmes
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 } Source : Setra 1995 - 2008 Exploitation ORS

 } Source : ONISR 2004 - 2008 Exploitation ORS

Indicateur d’accidentologie locale (IAL)  
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

 

Auvergne
(IAL mini.) Bourgogne

Languedoc-
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Depuis le 01/01/2005, la comptabilisation du nombre des personnes tuées se fait à 30 
jours et celle du nombre de blessés graves se fait à partir de 24 heures d’hospitalisation 
pour s’aligner sur les définitions internationales. Ces nouvelles définitions conduisent 
à des ruptures de séries entre 2004 et 2005, la comparaison des données avant et après 
le 01/01/2005 reste possible pour les tués mais pas pour les blessés graves.

  Précision méthodologique

ICM ou indice comparatif de mortalité : Rapport du nombre de décès observés 
au nombre de décès qui seraient obtenus si les taux de mortalité par âge et sexe 
étaient identiques aux taux nationaux.
IAL ou indicateur d’accidentologie locale : Rapport du nombre de tués (par 
accident de circulation) observés dans une région au nombre de tués qui serait obtenu 
si cette région avait eu les mêmes taux de risques que la moyenne nationale sur ses 
réseaux routiers. Cet indicateur est calculé à partir du nombre de tués sur 5 ans.

  Définitions

Chez les hommes Chez les femmes
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ACCIDENTS AVEC HOSPITALISATION SUITE À LA PRATIQUE  
D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE EN CÔTE-D’OR

Une enquête épidémiologique prospective sur les accidents liés à la pratique d’une activité physique et sportive et ayant conduit à une 
hospitalisation en Côte-d’Or a été mise en place entre avril 2008 et mars 2009 par la Cire Bourgogne Franche-Comté, en collaboration 
avec la Direction régionale jeunesse et sport, l’Observatoire régional de la santé de Bourgogne et le département maladies chroniques et 
traumatismes de l’InVS. Elle a été suivie d’une enquête sur les séquelles menée entre avril 2009 et mars 2010.































 

























Profil des accidentés (effectifs)







































Les hommes constituent 70 % de l’échantillon (n=286) et présentent 
2.3 fois plus de risque d’avoir un accident de sport par rapport aux 
femmes. La moitié des personnes accidentées sont âgées de moins 
de 20 ans (moyenne : 26.6 ans ; écart-type : 17.3 ans). Les enfants 
et adolescents de 10 à 19 ans représentent à eux seuls plus du tiers 
des accidentés.

Facteurs déclenchant les accidents 
(% de citations)

La chute est le facteur déclenchant cité dans plus de la moitié des 
cas (55 %), suivie des comportementaux inadaptés (29 %).































Groupes de sport accidentogènes
Près des ¾ des accidents (n=299) surviennent lors de la pratique 
d’un sport appartenant à l’une des catégories suivantes : 
les sports sur roues sans moteur (26 %), les sports d’équipe 
(23 %), l’équitation (15 %) et les sports mécaniques (9 %). 
Les sports les plus accidentogènes sont les sports sur roues sans 
moteur (26 %), les sports d’équipe (23 %), l’équitation (15 %) et les 
sports mécaniques représentant les 3/4 des accidents.

L’accident perturbe l’activité professionnelle de 85 % des accidentés 
âgés de plus de 16 ans (n=115), tout comme le déroulement des 
études pour les jeunes en formation initiale (n=34).

Des séquelles se manisfent encore un an après (n=180) pour la 
moitié des participants à l’enquête. Deux tiers ressentent des 
douleurs, plus d’un tiers subissent des séquelles relatives au 
toucher, à l’esthétique, ou à la mobilité.

Répartition des accidentés selon le sport 
pratiqué au moment de l’accident































 

























Répartition des accidentés selon la nature 
des séquelles

*n = 299, effectif et %
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  Pour en savoir plus

àà Accidents avec hospitalisation lors de la pratique d’une Activité Physique et Sportive, Cire Bourgogne Franche-Comté, 2011. http://
www.invs.sante.fr/content/download/51769/218605/version/8/file/rapport+accidents_hospitalisation_sport.pdf

àà Accidents avec hospitalisation suite à la pratique d’une activité physique et sportive. PFOSS, Focus n°3, 2011. 

ONISR : Observatoire national interministériel de sécurité routière
AcVc : Accident de la vie courante
InVS : Institut de veille sanitaire

  siglaire


