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Annexe 6 – les indicateurs par enjeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Définition de l'indicateur Type d'indicateur

Nombre de tués dans un accident "professionnel" (utilisation professionnelle + domicile-

travail)
Brut

Part des accidents corporels "utilisation professionnelle" parmi l'ensemble des accidents 

corporels "professionnels" 
Référence

Part des accidents corporels "domicile-travail" parmi l'ensemble des accidents corporels 

"professionnels" 
Référence

Part des accidents corporels "professionnels" (utilisation professionnelle + domicile-travail) 

parmi l'ensemble des accidents corporels 
Référence

Définition de l'indicateur Type d'indicateur

Nombre de tués dans un accident impliquant un conducteur ou un piéton alcoolisé  Brut

Part des accidents corporels avec un conducteur alcoolisé parmi l'ensemble des accidents 

corporels avec taux d'alcool connu
 Référence

Nombre de tués dans un accident impliquant un conducteur sous l'emprise de stupéfiant  Brut

Part des accidents corporels avec présence de stupéfiants parmi l'ensemble des accidents 

corporels avec présence de stupéfiants connue
 Référence

Indicateurs de l'enjeu "jeunes"

Définition de l'indicateur Type d'indicateur

Nombre de tués par classe d'âges (14-17 ans, 18-24 ans, 25-29 ans)  Brut

Part des tués par classe d'âge rapportée à la mortalité  Référence

Indicateurs de l'enjeu "seniors"

Définition de l'indicateur Type d'indicateur

Nombre de tués par classe d'âges (65-74 ans, 75 ans et plus)  Brut

Part des tués par classe d'âge rapportée à la mortalité  Référence

Indicateurs de l'enjeu "conduite après usage de substances psychoactives"

Indicateurs du DGO 2018-2022 par enjeu

Indicateurs de l'enjeu "risque professionnel"



Indicateurs de l'enjeu "deux-roues motorisés"

Définition de l'indicateur Type d'indicateur

Nombre d'accidents corporels de deux-roues motorisés (tout type, cyclomoteurs, 

motocyclettes moins de 125 cm
3
 , motocyclettes 125 cm

3
 et plus)

Brut

Part des accidents corporels impliquant un deux-roues motorisés parmi l'ensemble des 

accidents corporels  (tout type, cyclomoteurs, motocyclettes moins de 125 cm3 , 

motocyclettes 125 cm3 et plus)

 Référence

Indicateurs de l'enjeu "vitesse"

Définition de l'indicateur Type d'indicateur

Par d'accidents mortels dus à la vitesse parmi l'ensemble des accidents mortels (donnée 

utilisée : APAM)
Référence

Part des infractions de vitesse parmi l'ensemble des infractions  Référence

Indicateurs de l'enjeu "distracteurs"

Définition de l'indicateur Type d'indicateur

Nombre des accidents impliquant un conducteur ou un piéton avec "attention perturbée" Brut

Part des accidents corporels avec au moins un impliqué avec "attention perturbée" 

(conducteur ou piéton) parmi l'ensemble des accidents corporels 
 Référence


