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Qui sont les usagers vulnérables de la route ?  

 

A l’occasion de la journée mondiale du souvenir des victimes de la route célébrée le 20 novembre, le 
STATEC publie quelques chiffres sur les différentes catégories d’usagers impliqués dans les accidents. 

 

 

Les conducteurs de deux-roues motorisées, les piétons et les cylistes sont les plus vulnérables 

En 2010, près d’un motocycliste sur deux et près d’un piéton ou d’un cycliste sur trois, victimes d’un 
accident de la circulation, étaient en effet gravement blessés ou tués contre 20% chez les conducteurs 
ou passagers de véhicules légers et utilitaires. 

 

Tableau 1: Nombre d’usagers victimes d’accidents de la route selon la gravité des  
blessures en 2010 

Blessés 
légers

Blessés 
graves

Tués Total
Blessés 

graves et 
tués (en %)

Véhicules légers et utilitaires 597 130 27 754 20.8
Deux-roues motorisées 62 57 1 120 48.3
Vélos 24 10 1 35 31.4
Piétons 94 47 1 142 33.8
Poids lourds / Bus / Minibus 27 4 1 32 15.6
Autres catégories 6 1 1 8 25.0

Source : STATEC, Police Grand-Ducale  

 

Les jeunes conducteurs fortement représentés lors d’accidents de véhicules utilitaires… 

Le graphique 1 fait apparaître que parmi ces victimes d’accidents de voitures de tourisme on retrouve 
un grand nombre de jeunes âgés de 18 à 24 ans, tant du côté des conducteurs que des passagers 
puisqu’ils représentent respectivement 22.6% et 20.1% des victimes et près de 8% de la population 
totale. Les seniors sont nettement moins exposés puisqu’on retrouve 5% de seniors (65 ans et plus), 
victimes d’accidents du côté des conducteurs et 10% parmi les passagers. Les très jeunes passagers 
(0-17 ans) représentent 13.9% des victimes de véhicules légers d’accidents de la route. 

 

 

 

 



Graphique 1: Conducteurs et passagers de véhicules légers et utilitaires, victimes d’accidents de la route 
par classe d’âge en 2010 

Source : STATEC, Police Grand-Ducale
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...et les plus expérimentés lors d’accidents de deux-roues motorisés  

En 2010, 27.5% des victimes de deux-roues motorisés appartenaient à la classe d’âge des 35 à 44 ans 
suivis des 25 à 34 ans (21.7%). Les très jeunes motocyclistes représentaient 5% des victimes en 2010. 

Graphique 2: Victimes d’accidents de deux roues motorisées par classe d’âge en 2010 (en%) 

Source: STATEC; Police Grand-Ducale
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Notons encore qu’en moyenne sur les 20 dernières années, près de 44% des motocyclistes tués ou 
blessés lors d’accidents corporels de la route sont des non-résidants. Pour ce qui est du genre des 
victimes, il y a une très forte prédominance masculine puisqu’en 2010, 92.5% des motocyclistes 
victimes d’accidents étaient des hommes.   

 

Les jeunes cyclistes et piétons sont le plus souvent victimes d’accidents de la circulation mais 
les plus âgés subissent des blessures plus graves 

Ce dernier tableau nous montre en effet que parmi les cyclistes et piétons, victimes d’accidents 
corporels de la route, 22% respectivement 24.4% ont moins de 15 ans et que près d’un tiers sont 
gravement blessés ou tués. Pour ces deux types d’usagers, les 55 ans sont plus vulnérables en termes 
de blessures puisque près de la moitié sont gravement blessés ou tués. Chez les piétons âgés de 65 
ans et plus,  le pourcentage de victimes gravement blessées ou tuées atteint même 58%. 

 

Tableau 2: Victimes, cyclistes et piétons, par classe d’âge et selon la gravité  
des blessures, 1991 - 2010 

Par classe 
d'âge en %

Tués et 
blessés graves

Par classe d'âge 
en %

Tués et 
blessés graves

Moins de 15 ans 22.0 32.3 24.4 34.7
15-24 ans 15.7 24.3 13.0 31.8
25-34 ans 12.2 26.7 10.9 42.1
35-44 ans 14.8 27.9 10.0 36.8
45-54 ans 13.8 36.1 9.6 42.1
55-64 ans 11.1 51.3 6.7 49.7
65 ans et plus 6.5 50.0 17.3 58.0

Source: STATEC; Police Grand-Ducale

cyclistes piétons

 

Les lecteurs intéressés pourront également consulter le bulletin 2-2011 intitulé « 20 ans d’accidents de 
la circulation » et le Regards 17-2011 sur les jeunes victimes d’accidents de la route. 
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