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Victimes d’accidents impliquant des cars scolaires de 2008 à 2017.  

An-
nées 

Décès  Blessés 
Personnes présentes  

dans les cars 
Présentes 

dans 
d'autres 

véhicules 

Piétons 
Nombre  
total des 
victimes 

Personnes présentes  
dans les cars 

Présentes 
dans 

d'autres 
véhicules 

Piétons 
Nombre  
total des 
victimes Chauffeur Passagers Total Chauffeur Passagers Total 

2008 1 0 A
 calculer grâce aux form

ules 

19 8 A
 calculer grâce aux form

ules 

106 317 A
 calculer grâce aux form

ules 

523 76 A
 calculer grâce aux form

ules 

2009 1 2 21 6 123 338 587 83 
2010 0 1 14 7 126 460 589 80 
2011 1 2 21 8 91 516 560 73 
2012 0 0 14 8 109 329 490 66 
2013 0 0 10 2 88 309 466 62 
2014 0 3 17 1 102 444 492 56 
2015 0 0 11 2 108 384 490 69 
2016 0 0 6 7 95 310 420 41 
2017 0 0 9 2 87 299 472 44 
Total A calculer grâce aux formules 

e tableau 1 présente les informations concernant toutes les victimes d’accidents dans lesquels un car 
scolaire était en cause1. Ces données sont ainsi regroupées : personnes présentes dans les cars scolaires 

(chauffeurs et passagers), occupants d'autres véhicules et piétons. C’est, dans notre présent rapport, le seul 
tableau qui donne des informations sur les occupants des autres véhicules mis en cause par ces accidents. 

e 2008 à 2017, les cars scolaires étaient en cause dans 29 193 accidents : on recense 177 accidents mortels, 
5 659 accidents ayant provoqué des blessures et 23 357 accidents à l'origine de dégâts matériels. Au total, les 

accidents touchaient 29 488 cars scolaires : 180 cars étaient en cause dans des accidents mortels ; 5 745, dans 
des accidents entraînant des blessures et 23 563, dans des accidents ayant causé des dégâts matériels. 

 Sur les 177 accidents mortels dans lesquelles 180 cars 
scolaires étaient en cause, on recense 204 décès (soit 
une moyenne de 20 par an). Parmi les 204 personnes 
décédées, 11 se trouvaient à bord d'un car scolaire 
(8 passagers et 3 chauffeurs) (5 %), 51 étaient des 
piétons (25 %) et 142 étaient à bord d'autres 
véhicules (70 %). 

 Pendant la décennie considérée, les 5 659 accidents 
ayant provoqué des blessures mettaient en cause 5 745 
cars scolaires. 10 480 personnes ont été blessées (soit, 
en moyenne, 1 048 Blessés par an). Les personnes blessées 
étaient des occupants des cars scolaires (4 741 ou 45 %), 
des piétons (650 ou 6 %) et des occupants d'autres véhicules 
(5 089 ou 49 %). Les blessures2 allaient des lésions mineures (meurtrissures ou ecchymoses ne nécessitant 
aucun traitement médical) aux blessures graves (pour lesquelles la victime a été hospitalisée afin de 
recevoir des soins ou d’être mise en observation). 

                                                 
1 Qu’il soit responsable ou non ! 
2 La répartition des blessures n'est pas effectuée de manière identique selon les départements. 
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