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Les accidents impliquant un véhicule utilitaire
Le nombre de personnes tuées dans les acci-
dents impliquant un véhicule utilitaire connaît 
une chute de - 25 % en 2017 par rapport à 2016. 
Un tiers est usager du véhicule utilitaire, un tier s 
automobiliste et un tiers usager vulnérable (pié-
ton, cycliste, usagers de deux-roues motorisés). 

 
 

Accidents Tués dans 
le VU 

Tués dans 
acc. avec 

VU 
BH dans le 

VU 
BH dans 
acc. avec 

VU 
T/100BH* 

4 690 99 315 578 1 918 16 
Évolution annuelle moyenne du nombre d’usagers tués dans un acci-
dent impliquant un véhicule utilitaire entre…** 

2016 et 2017 2010 et 2017 
- 25 % - 4 % 

* Nombre d’impliqués dans les accidents de VU tués pour 100 blessés 
hospitalisés (BH). 
** Lecture : entre 2010 et 2017, le nombre d’usagers tués dans les 
accidents de VU a diminué en moyenne de - 4 % par an. 
 

 

 
 

 

 

                                                  
1 Les comptes des transports en 2017, CGDD/SDES, 2018. 

En 2017, le nombre de personnes tuées dans un  
accident impliquant un véhicule utilitaire (VU) est de 
315 (dont 216 hors du VU), soit 9 % de la mortalité 
routière. La mortalité dans les accidents impliquant un 
VU est en baisse de - 25 % par rapport à 2016.  

Depuis 2010, le nombre de personnes tuées dans les 
accidents impliquant un VU a diminué de - 24,6 % 
(- 13,6 % pour la mortalité générale). 

Le nombre de BH dans les accidents impliquant un 
VU est de 1 918, soit un ratio de 16 personnes tuées 
pour 100 blessés hospitalisés (ce ratio étant de 12 
pour l’ensemble des accidents). 

Exposition au risque 
Le parc et les parcours des véhicules utilitaires sont 
en augmentation1 : entre 2000 et 2017, le parc a aug-
menté de + 22 % et le nombre de kilomètres parcou-
rus de + 30 %, alors que sur la même période le 
nombre de kilomètres parcourus par les poids lourds 
a diminué de - 5 % caractérisant un transfert partiel 
d’activité de transport routier vers les VU.  

En 2017, 5 % des véhicules impliqués dans un acci-
dent corporel sont des VU, alors que ces véhicules 
effectuent 17 % des parcours en France. 

Usagers impliqués 
69 % des personnes tuées  dans les accidents impli-
quant un VU sont en-dehors du VU.  Parmi ces 216 
personnes tuées, la moitié est un usager vulné-
rable  (piéton, cycliste, usager de deux-roues motori-
sés) et l’autre moitié est automobiliste. 

La moitié des conducteurs de VU impliqués dans les 
accidents mortels sont présumés responsables. Cette 
part est de 29 % pour les conducteurs de PL et de 
61 % pour les automobilistes. 56 % des conducteurs 
de VU sont présumés responsables dans des acci-
dents corporels avec piéton. 

Parmi les 99 usagers de VU tués, 78 sont des con-
ducteurs et 21 sont passagers. 

Selon le type de collision et les 
obstacles heurtés 
La moitié des 99 usagers de véhicule utilitaire tués 
l’est dans un accident sans tiers. L’autre moitié l’est 
dans un choc contre un autre véhicule, principalement 
un poids lourd (25 usagers de VU tués), un véhicule 
de tourisme (11) ou un autre VU (10). 

Parmi les 46 accidents mortels où seul un VU est im-
pliqué, 41 le sont avec un heurt d’obstacle (autre que 
glissière), et plus particulièrement, 13 contre un arbre.  
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Les véhicules utilitaires (VU) sont les véhicules 
destinés au transport de marchandises dont le 
poids total autorisé en charge (PTAC) est compris 
entre 1,5 tonne et 3,5 tonnes. 

Nombre de personnes tuées dans les accidents 
impliquant un véhicule utilitaire ou un poids lourd  

Répartition des personnes tuées dans les accidents 
impliquant un VU selon le mode de déplacement 

Piéton Vélo Cyclo Moto VT VU Autres

 Tués 54 9 12 43 96 99 2

BH 255 71 135 285 563 578 31
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Analyses thématiques  - Les accidents impliquant un véhicule utilitaire  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Selon le milieu routier 
Les accidents mortels impliquant des VU se concen-
trent sur les réseaux hors agglomération : 58 % des 
personnes tuées le sont sur route hors agglomération 
La part sur autoroute (14 %) est plus élevée que pour 
les accidents sans VU (8 %). 

Les piétons et cyclistes  tués dans un accident impli-
quant un VU le sont majoritairement en aggloméra-
tion (42 cas sur 63). A contrario, la mortalité des usa-
gers de deux-roues motorisés  est plus élevée sur 
les routes hors agglomération  (39 cas sur 55). 

Parmi les 99 usagers de VU tués, 62 le sont sur les 
routes hors agglomération, 21 en agglomération et 16 
sur autoroute. 

Heure, jour et mois 
67 % des usagers de VU tués sur les routes hors  
agglomération et 62 % en agglomération le sont de 
jour. A contrario, sur autoroute, c’est la nuit que les 
usagers de VU sont tués le plus souvent (58 %). Les 
pics journaliers sont de 7h00 à 8h00, de 14h00 à 
15h00 et de 17h00 à 18h00. 

84 % des accidents avec VU ont lieu du lundi au ven-
dredi, contre 92 % pour les accidents avec poids lourd 
et 74 % pour les accidents avec véhicule de tourisme. 
Ceci est cohérent avec les utilisations différentes de 
ces types de véhicules et l’interdiction de circulation 
le dimanche pour les poids lourds.  

La répartition des accidents impliquant un VU selon le 
mois est proche de celle des accidents impliquant un 
poids lourd ou un véhicule de tourisme : des points 
bas en février et août et des pics en juin et octobre.  

Usagers de véhicule utilitaire 
Les deux tiers des usagers de véhicule utilitaire tués 
ont entre 25 et 64 ans. C’est alors en tant que con-
ducteur que l’usager est tué dans 9 cas sur 10.  

Parmi les 76 usagers de VU tués dont le port de la 
ceinture est renseigné dans le fichier BAAC, 27 ne 
portaient pas la ceinture, soit 36 %, contre 21 % pour 
les automobilistes tués.  

Concernant le motif de déplacement, les deux tiers 
des usagers de VU impliqués dans un accident le sont 
dans le cadre d’un trajet lié au travail. 

Conducteurs de véhicule utilitaire 
Parmi les conducteurs de véhicule utilitaire impliqués 
dans un accident mortel et pour lesquels le taux 
d’alcool est connu, 12 % présentent une alcoolémie 
supérieure à 0,5 g/l, contre 18 % en moyenne pour 
l’ensemble des conducteurs. Parmi les conducteurs 
de véhicule utilitaire impliqués dans un accident 
mortel et pour lesquels le résultat d’un test de 
dépistage de produits stupéfiants est renseigné dans 
le fichier BAAC, 11 % sont testés positifs, contre 13 % 
pour l’ensemble des conducteurs. 
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