
  
La responsabilité des usagers impliqués dans un 
accident corporel en 2007 

 
 

 
Cette variable ne décrit qu’une présomption de responsabilité, qui n’a aucun lien avec les condamnations qui pourront 
être prononcées ensuite. Ce n’est donc pas une approche juridique. Dans de nombreux cas, il n’a pas été possible 
d’attribuer à l’usager l’entière responsabilité de l’accident parce que de multiples facteurs ont pu intervenir comme 
l’état de la voirie ou un incident mécanique. 
 
SYNTHÈSE 
Toutes les analyses de ce chapitre concernent les 
accidents corporels à l’exception du dernier 
paragraphe où sont analysés à la fois les 
accidents corporels et les accidents mortels. 

De manière générale, dans un accident sur cinq, 
les forces de l’ordre ne tranchent pas sur la 
responsabilité des usagers.  

On peut donc dresser deux profils de 
conducteurs responsables : les usagers de 
cyclomoteurs plutôt jeunes et les conducteurs 
âgés, très majoritairement en automobile. Les 
usagers de camionnettes présentent aussi un taux 
de responsabilité très élevé, probablement dû à 
une moindre expérience de ce type de véhicule.  

A contrario, deux types d’usagers se distinguent 
par une faible responsabilité dans les accidents 
corporels : d’une part, les piétons, avec 20 % 
d’usagers responsables et notamment les plus de 
65 ans et d’autre part les usagers de 
motocyclettes en milieu urbain. 

Parmi les facteurs minorant la responsabilité de 
l’usager, on note le heurt d’un animal, les 
facteurs mécaniques et les routes ou conditions 
climatiques mauvaises. Ce résultat sera mis en 
évidence dans le cas très simple des accidents à 
un véhicule sans piéton. 

PROFILS DES USAGERS 
RESPONSABLES 

Cette première partie s’intéresse aux 
déterminants de la responsabilité : quels profils 
ont les usagers responsables ? Quels véhicules 
utilisent-ils ? 
 

 
Part d’usager responsable selon le type de 
véhicule utilisé 
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Source : ONISR, fichier des accidents 

En déclinant par catégories d’usagers, on peut 
voir quel usager est jugé le plus souvent 
responsable de l’accident. S’ils sont peu 
impliqués dans les accidents, les conducteurs de 
camionnettes sont le plus souvent présumés 
responsables. Les conducteurs de voitures de 
tourisme (45,6 %) et de cyclomoteurs (45,8%) 
sont en moyenne plus souvent responsables.  
Les piétons sont les usagers auxquels la 
responsabilité (16,8 %) est le moins souvent 
imputée.  

Seulement 38 % des usagers de motocyclettes 
sont présumés responsables contre 41,3 % pour 
l’ensemble des conducteurs.  



 
% de responsables Taux de 

responsabilité des 
usagers en 2007 conducteurs piétons 

Selon le sexe   
  Homme 44,9 19,1 
  Femme 41,1 14,8 
Selon l’âge     
  Age inconnu 51,0 13,3 
  0-14 ans 52,7 19,3 
  15-24 ans 50,0 18,9 
  25-44 ans 41,5 21,3 
  45-64 ans 39,0 16,0 
  65 ans et + 52,1 10,2 
Selon la nationalité      
  Français 44,0 16,8 
  Étranger 40,7 16,3 
  Indéterminé 38,5 33,3 
 Total 43,9 16,8 
Source : ONISR, fichier des accidents. 

La responsabilité des piétons décroît avec l’âge. 
Ainsi, les piétons de plus de 65 ans sont crédités 
de la responsabilité dans seulement 10,2 % des 
accidents, contre 18,9 % des 15-24 ans.  

Côté conducteurs, 52,1 % des personnes de plus 
de 65 ans voient leur responsabilité engagée, 
contre moins de 41,5 % des conducteurs entre 25 
et 64 ans. Malgré les stratégies de compensation 
qu’elles peuvent adopter, la baisse des capacités 
des personnes âgées (temps de réaction, 
diagnostic et pronostic plus lents) augmente leur 
mise en cause dans les accidents corporels. 

Même s’ils sont très peu nombreux, les 
conducteurs de moins de 14 ans, en grande partie 
cyclomotoristes sont plus souvent mis en cause 
dans les accidents avec 52,7 % d’usagers 
responsables. On trouve aussi une assez forte 
responsabilité des conducteurs de 15-24 ans, 
cette classe d’âge est assez souvent impliquée 
dans les accidents à véhicule seul (25,5 % des 
conducteurs sont impliqués dans ce type 
d’accident contre 23,8 % pour les 25-64 ans).  

Selon le sexe, on constate une légère sur-
responsabilité des conducteurs masculins : 
44,9 % d’usagers responsables contre 41,1 % 
pour les conductrices. Cette différence s’accroît 
pour les piétons avec 19,1 % d’hommes 
responsables contre seulement 14,8 % pour les 
femmes. 

La nationalité des conducteurs influe aussi sur la 
responsabilité. Ainsi, 40,7 % des conducteurs 
résidant à l’étranger sont considérés comme 
responsables contre 44 % des conducteurs 
français. Il y a trop peu d’accidents (13 accidents 
corporels) pour lesquels la nationalité est 

indéterminée pour que le résultat soit significatif.  

Les accidents à un véhicule sans 
piéton : les facteurs modulant la 
responsabilité 
Ce type d’accident, ne mettant en cause qu’un 
seul conducteur, engage la responsabilité du 
conducteur dans environ 77,9 % des accidents. 
Les deux-roues représentent 30,7 % des 
véhicules impliqués seuls dans un accident 
contre 26,1 % pour les accidents corporels. Nous 
avons recherché les principaux facteurs qui 
viennent atténuer la responsabilité du 
conducteur : les conditions atmosphériques, 
l’infrastructure, le véhicule et la présence 
d’autres usagers. 

Méthodologie : 

Nous avons regroupé les facteurs selon ce qui 
nous semblait le plus important dans l’accident. 
Lorsque plusieurs facteurs étaient codifiés, on a 
ordonné les facteurs selon leur importance 
relative : la présence d’un animal, une manœuvre 
d’évitement, les facteurs mécaniques, puis enfin 
les conditions atmosphériques. 
 

 
Conducteur 

non 
responsable 

Conducteur 
responsable 

% de 
responsables

Animal impliqué dans 
l’accident 170 94 35,6 % 
Manœuvre d'évitement 
de véhicule 298 259 46,5 % 
Facteur mécanique lié 
au véhicule 116 132 53,2 % 
Route ou condition 
atmosphérique 
mauvaise 218 360 62,3 % 
Sans facteur externe 3 058 12 130 79,9 % 
Ensemble 3 860 12 975 77,1 % 

Source : ONISR, fichier des accidents. 

Parmi les facteurs minorant la responsabilité de 
l’usager, on observe en premier lieu le heurt d’un 
animal sur la chaussée où seulement 33,1 % des 
conducteurs sont responsables de leur accident 
(essentiellement dû à une vitesse inappropriée). 
Vient ensuite, une manœuvre d’évitement qui 
indique qu’un second usager était en cause dans 
l’accident. S’il n’est pas décrit dans l’accident, 
on peut penser que celui-ci n’est pas resté sur les 
lieux de l’accident : dans cette configuration, 
seulement 46,5 % des usagers sont responsables. 
Lorsqu’un facteur mécanique (« défectuosité 
mécanique », « éclatement de pneumatiques ») 
est constaté, les conducteurs sont mis en cause 
dans un peu plus de la moitié des accidents. 
Ensuite, les conditions climatiques difficiles 
(« neige » ou « vent fort-tempête ») ou le 

 



mauvais état de la surface (« inondée », 
« enneigée », « boue », « verglacée », « corps 
gras-huile ») atténuent parfois la mise en cause 
de l’usager : 62,3 % des conducteurs seulement 
sont en cause. 

Même si les accidents avec un facteur externe ne 
représentent que 9,8 % des accidents à un 
véhicule sans piéton, ce facteur explique 20,8 % 
des conducteurs non responsables de leurs 
accidents. 

 
Les accidents à un véhicule avec 
piéton 
Par commodité, nous avons restreint notre étude 
aux accidents impliquant un véhicule et 
exactement un piéton, qui représentent 90 % des 
accidents à un véhicule et au moins un piéton. 
 

Conducteur Responsabilité croisée 
dans les accidents véhicule 

contre piéton  
Conducteur ou 

véhicule en fuite
Non responsable 

présumé 
Responsable 

présumé Total 
Non 
responsable 932 3 418 5 673 10 023 
Responsable 25 2 127 149 2 301 Piéton 

Total 957 5 545 5 822 12 324 
Source : ONISR, fichier des accidents. 
 
En moyenne, 20 % des piétons sont présumés 
responsables de leur accident contre 48,8 % des 
conducteurs. Le fait de fuir après l’accident est un délit 
et, d’après la loi « lutte contre la violence routière », un 
facteur aggravant dans les accidents, les peines prévues 
sont alors très lourdes.  

On peut donc penser que ces personnes seraient 
responsables (au sens juridique du terme) de leur 
accident : la proportion de conducteurs responsables 
serait donc plutôt de l’ordre de 55 %. En moyenne, les 
conducteurs sont en général 2,7 fois plus souvent 
présumés responsables que les piétons heurtés. 
 

Responsabilité dans 
les accidents à un 

véhicule et un piéton 
selon le type de 

véhicule 

% de 
conducteur 
responsable 

% de piéton 
responsable 

Bicyclette 44,6 % 33,7 % 
Cyclomoteur 55,4 % 20,6 % 
Motocyclette 36,4 % 38,9 % 
Voiture de tourisme 53,2 % 16,9 % 
Camionnette 59,6 % 18,5 % 
Poids lourd 48,1 % 14,4 % 
Transport en commun 27,9 % 34,8 % 
Autre véhicule 41,1 % 29,8 % 
Source : ONISR, fichier des accidents. 
 
Par catégories d’usagers, les cyclomoteurs et les 
bicyclettes se distinguent par un taux de responsabilité 
très élevé, supérieur à 44 %. Les cyclomotoristes, en 
moyenne âgés de 22 ans, seraient encore relativement 
inexpérimentés et évalueraient plus difficilement les 
comportements des piétons.  

A contrario, on observe une moindre responsabilité des 
motocyclistes avec moins de la moitié des conducteurs 

responsables : 36,4 % des accidents seraient dus aux 
motocyclistes contre 38,9 % pour le piéton alors que 
ces ratios sont respectivement de 53,2 % et 16,9 % 
pour les voitures de tourisme. Mis à part les 
conducteurs de transports en commun, il s’agit du plus 
faible taux de responsabilité parmi les conducteurs : les 
motocyclistes feraient donc plus attention aux 
mouvements des piétons que les autres conducteurs de 
véhicules. D’un autre côté, ces usagers, à la fois 
rapides et peu visibles, sont mal perçus par les piétons. 

Bien que très minoritaires, les accidents piéton contre 
véhicule de transport en commun sont très partagés : 
dans 27,9 % des cas, la faute incombe au conducteur 
de bus, mais dans 34,8 % des cas elle revient au piéton. 
Dans les 30 % restants la responsabilité n’a pas pu être 
déterminée précisément.  

Les accidents à deux véhicules sans piéton.  
Les pourcentages sont largement inférieurs à 100 % car 
environ 18 % des accidents ne présentent aucun 
présumé responsable. Les forces de l’ordre ne 
s’engagent pas si les torts semblent partagés entre les 
deux conducteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Conducteur responsable Responsabilité croisée dans les 

accidents impliquant deux 
véhicules sans piéton Bicyclette Cyclo-

moteur 
Moto-

cyclette 

Voiture 
de 

tourisme 

Camion-
nette 

Poids 
lourd 

Autre 
véhicule Total 

Bicyclette   42 % 29 % 46 % 55 % 50 % 32 % 45 %
Cyclomoteur 22 %   21 % 37 % 37 % 26 % 24 % 36 %
Motocyclette 45 % 53 %   47 % 47 % 36 % 30 % 47 %
Voiture de tourisme 28 % 39 % 29 %   44 % 35 % 30 % 34 %
Camionnette 25 % 42 % 34 % 41 %   27 % 37 % 37 %
Poids lourd  26 % 50 % 45 % 50 % 60 %   36 % 48 %
Autre véhicule 48 % 51 % 42 % 48 % 50 % 52 %   48 %

Conduc-
teur non 
respon-

sable 

Total 29 % 40 % 30 % 43 % 46 % 35 % 30 % 39 %
Source : ONISR, fichier des accidents. 
 
Lecture : dans les conflits bicyclette contre cyclomoteur, 
les usagers de cyclomoteurs sont responsables dans 42 % 
des accidents, contre 22 % pour l’usager de bicyclette. 

Les voitures de tourisme sont présumées responsables 
dans 43 % des accidents à deux véhicules. Il s’agit du 
deuxième taux de responsabilité le plus important juste 
derrière les conducteurs de camionnettes. Lors d’un 
conflit avec une motocyclette, le taux de responsabilité 
est de 47 %. À la lecture de ce tableau, il semblerait 
que les conducteurs de voitures de tourisme, 
majoritaires sur les routes, aient des difficultés à 
prendre en compte les autres usagers présents sur la 
chaussée. 

Les usagers de camionnettes impliqués dans un conflit 
à deux véhicules sont présumés responsables de 
l’accident dans 46 % des cas. Il s’agit du taux de 
responsabilité le plus fort. Les camionnettes sont assez 
minoritaires dans les accidents : en 2007, une 
camionnette était impliquée dans 5 % des accidents à 
deux véhicules.  

Dans les conflits les opposant à un autre véhicule, les 
motocyclistes, avec seulement un tiers de présumés 
responsables, obtiennent un taux de responsabilité très 
faible (30 %), en dessous de la plupart des autres 
catégories d’usagers.  

On note que dans le cas d’un accident de motocyclette 
contre une voiture de tourisme, la responsabilité 
n’échoit au motard que dans 29 % des cas seulement.  

Les accidents de voitures de tourisme 
contre motocyclettes 
Accident impliquant exactement une voiture de 
tourisme et une motocyclette. Répartition de la 
responsabilité selon la taille de l’agglomération. 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilité croisée dans le cas d’un accident 
motocyclette contre voiture de tourisme selon la 
taille de l’agglomération. 
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Source : ONISR, fichier des accidents. 
Accident corporel Accident mortel 

Dans les accidents corporels, les conducteurs de 
voitures de tourisme sont jugés beaucoup plus souvent 
responsables que les motocyclistes (47 % contre 29 %). 
Ce taux de responsabilité diffère pourtant largement 
selon le milieu : pour les accidents en rase campagne, 
les torts entre les deux protagonistes sont plus proches 
(41 % contre 44 %) mais dans les villes de plus de 
20 000 habitants, les automobilistes sont presque 2 fois 
plus souvent responsables que les motocyclistes. 

Pour les accidents mortels, 38 % des motocyclistes 
sont jugés responsables contre 47 % des 



automobilistes. Le taux de responsabilité des 
motocyclistes est aussi un peu plus important si 
l’accident se produit en rase campagne (50 % contre 

41 %) ou dans les villes de moins de 20 000 habitants 
(51 % contre 36 %). 
 

 

 


	Conducteur responsable

