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La santé observée dans l’ardèche et la drôme

Quatre décès accidentels sur cinq surviennent •	
dans la sphère domestique, un sur cinq sur la 
route 
Les chutes sont à l’origine de plus de la moitié des •	
décès par accident de la vie courante
Depuis 20 ans, le nombre de décès par accident de •	
la circulation diminue sur tous les territoires
La part des accidents mortels de la circulation liés •	
à l’alcool est également en baisse

leS peRSoNNeS AgéeS dAvANTAge ToUchéeS 
pAR leS AccIdeNTS de lA vIe coURANTe 
entre 2009 et 2011, 160 décès sont dus chaque année 
à des accidents en ardèche et 227 dans la drôme. Les  
accidents de la vie courante (acvc) sont responsables de 
près de 80% de ces décès dans les deux départements.
ils touchent particulièrement les personnes âgées 
au-delà de 75 ans. Les taux  de mortalité selon l’âge 
suivent une courbe sensiblement similaire dans les 
deux départements et la région.
Les courbes des décès par accident de la circulation 
(ac) se distinguent davantage entre les départements 
et la région, notamment en raison des effectifs 
par âge très faibles en ardèche et dans la drôme. 
malgré ces différences, les 15-19 ans et les 20-24 ans 
restent particulièrement touchés. une tendance à 
l’augmentation s’observe également à partir de 70 ans 
en ardèche et dans la drôme. Quel que soit l’âge, ces 
taux départementaux ont tendance à être plus élévés 
que les taux régionaux.

Taux* comparatifs de mortalité par accident selon 
l’âge, 2009-2011
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coNTexTe NATIoNAl

données épidémiologiques
en France, les accidents de la vie courante 
(acvc) sont responsables de 20 592 décès 
en 2011 et les accidents de la circulation (ac) 
de 3 833 décès, soit  5% de l’ensemble des 
décès.

Les acvc•	  se définissent comme les 
accidents survenant dans le cadre de la vie 
privée. ils se rencontrent davantage chez les 
personnes âgées. Parmi les causes les plus 
fréquemment observées, on trouve les chutes 
(responsables de plus de la moitié des décès), 
les suffocations (fausses routes alimentaires), 
les intoxications, les noyades et les incendies. 
entre 2000 et 2010, les taux standardisés de 
mortalité par acvc ont diminué de façon 
significative (-2,2% par an).

un ac•	  se définit comme un accident 
survenant sur la voie publique, impliquant 
au moins un véhicule, et provoquant au 
moins une victime. si on observe une baisse 
importante de la mortalité par ac depuis plus 
de vingt ans, l’année 2014 a été marquée par 
une hausse de l’accidentalité de 3,5%, avec 
une mortalité accrue par rapport à 2013. 
suite à un ac, 26 635 personnes ont été 
hospitalisées en 2014 en métropole, soit une 
hausse de 2,6% par rapport à 2013.
ces accidents (acvc ou ac) ont un coût à la 
fois humain et économique très lourd. ils 
constituent donc un enjeu de santé publique 
nécessitant la mise en place de mesures 
préventives.

prévention des accidents
de nombreuses actions de prévention des 
accidents domestiques sont menées en 
direction des parents de jeunes enfants 
(risques de brûlures, de noyade) et en 
direction des personnes âgées (prévention 
des chutes notamment).
La prévention des accidents de la route, est 
assurée à la fois par des actions de sécurité 
routière, des campagnes de prévention, mais 
aussi  par les réglementations en matière de 
conduite : vitesses maximales autorisées, 
alcoolémie limitée, interdiction du téléphone 
portable..., toutes infractions qui entraînent 
des sanctions (amendes, retrait de points 
du permis de conduire, retrait du permis de 
conduire...).
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leS AccIdeNTS de lA vIe coURANTe : UNe 
MoRTAlITé plUS élevée chez leS hoMMeS 

entre 2009 et 2011, 129 décès (66 hommes, 
63 femmes) par accident de la vie courante (acvc) 
ont été recensés en moyenne chaque année en 
ardèche et 182 (92 hommes, 89 femmes) dans la 
drôme. bien que le nombre de décès masculins 
soit très proche du nombre de décès féminins, les 
taux de mortalité par acvc sont près de deux fois 
plus élevés chez les hommes que chez les femmes 
(du fait que les décès surviennent plus tôt chez 
les hommes). Pour les hommes, comme pour les 
femmes, les taux observés sont très proches quel 
que soit le territoire : 41 pour 100 000 hommes en 
ardèche, 42 dans la drôme, 40 en rhône-alpes et 39 
en France,  24 pour 100 000 femmes en ardèche, 26 
dans la drôme, 24 en rhône-alpes et en France.

TRoIS  décèS pAR Acvc SUR dIx SURvIeNNeNT 
AvANT 65 ANS chez leS hoMMeS eT UN SUR 
dIx chez leS FeMMeS

en ardèche, comme dans la drôme, la part la plus 
importante des décès par acvc se situe chez les 
65 ans  et plus (71% en ardèche et 68% dans la 
drôme chez les hommes; 91% en ardèche et 92% 
dans la drôme chez les femmes). ainsi, la très 
grande majorité des décès par acvc observés chez 
les femmes se concentrent chez les plus de 65 ans. 
chez les hommes, la tranche d’âge des 45-64 ans est 
également très concernée par ces décès accidentels 
(environ 18% de l’ensemble des décès masculins par 
acvc), ce qui peut s’expliquer par une surexposition 
masculine à des situations quotidiennes plus à 
risque. même chez  les moins de 24 ans, les décès 
par acvc sont plus nombreux chez les hommes que 
chez les femmes.

leS chUTeS AccIdeNTelleS, pRINcIpAle 
cAUSe deS décèS pAR Acvc

entre 2009 et 2011, les principales causes de décès 
par acvc, tous âges confondus, sont les chutes 
accidentelles et les suffocations (comprenant les 
fausses routes). si les décès accidentels suite à une 
chute sont particulièrement présents après 65 ans, 
ceux consécutifs à une intoxication ou à une noyade 
le sont aussi avant 65 ans.
Les décès liés à une chute représentent une part 
plus importante des décès par acvc dans la région 
rhône-alpes qu’en France.

Taux* comparatifs de mortalité par accident de la vie 
courante selon le sexe, 2009-2011
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effectifs* et répartition des décès par accident de la vie 
courante selon l’âge et le sexe, 2009-2011

Rh-Alpes France
effectif Part (%) effectif Part (%) taux taux

< 14 ans 2 2,5 2 1,8 1,3 1,3
15-24 ans 0 0,5 2 2,2 2,9 2,7
25-44 ans 5 7,6 10 10,5 9,5 10,0
45-64 ans 12 18,2 16 17,7 18,6 20,9

65 ans et plus 47 71,2 63 67,9 67,7 65,1
Total 66 100 93 100 100 100

Ardèche drômehommes

Rh-Alpes France
effectif Part (%) effectif Part (%) taux taux

< 14 ans 0 0,0 0 0,0 0,7 0,8
15-24 ans 0 0,0 1 0,7 0,4 0,6
25-44 ans 1 1,6 2 2,2 2,1 2,4
45-64 ans 4 6,9 5 5,2 6,9 8,3

65 ans et plus 57 91,5 82 91,8 89,9 87,9
Total 62 100 89 100 100 100

Ardèche drômeFemmes

Source : Inserm (CépiDC)                                                    Exploitation ORS Rhône-Alpes
*Effectifs annuels moyens arrondis à l’unité

effectifs* et répartition des décès par accident de la vie 
courante selon l’âge et le type d’accident, 2009-2011

Ardèche drôme Rh-Alpes France
Part (%) Part (%) Part (%) Part (%)

chutes accidentelles 53 48 50 47
suff. et aut. acc. aff. la resp. 15 13 14 15
intox. acc. subs. noc. 5 8 7 9
noyades et subm. acc. 5 4 4 5
expo. acc. fact. autres 22 28 25 25
Total acc. vie courante 100 100 100 100

Tous les âges

effectifs* de décès 129 182 1 972 20 547

Ardèche drôme Rh-Alpes France
Part (%) Part (%) Part (%) Part (%)

chutes accidentelles 32 20 25 21
suff. et aut. acc. aff. la resp. 21 14 11 13
intox. acc. subs. noc. 7 17 13 18
noyades et subm. acc. 16 11 12 12
expo. acc. fact. autres 24 38 38 37
Total acc. vie courante 100 100 100 100

Avant 65 ans

effectifs* de décès 25 37 417 4 821

Ardèche drôme Rh-Alpes France
Part (%) Part (%) Part (%) Part (%)

chutes accidentelles 58 55 57 55
suff. et aut. acc. aff. la resp. 13 13 14 16
intox. acc. subs. noc. 4 5 6 6
noyades et subm. acc. 3 2 2 2
expo. acc. fact. autres 21 25 21 22
Total acc. vie courante 100 100 100 100

65 ans et plus

effectifs* de décès 104 145 1 555 15 725

Source : Inserm (CépiDC)                                                    Exploitation ORS Rhône-Alpes
*Effectifs annuels moyens arrondis à l’unité
Suff. et autres acc. aff. la resp. = Suffocations et autres accidents affectant la 
respiration
Intoxications acc. subs. noc. = Intoxications accidentelles par des substances 
nocives et exposition à ces substances 
Noyades et submersions acc. = Noyades et submersions accidentelles
Exposition acc. fact. autres = Exposition accidentelle à des facteurs autres et 
sans précision

point méthodologique
La cause du décès par accident de la vie courante n’est pas toujours 
précisée sur le certificat médical de décès.
afin de réduire la part des causes indéterminées, les décès par acvc 
en lien avec une fracture du col du fémur sont comptabilisés dans la 
catégorie des décès par chute (beh, n° 8, 2010).
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leS AccIdeNTS de lA cIRcUlATIoN :  UNe 
MoRTAlITé AcceNTUée chez leS hoMMeS 
ARdéchoIS eT dRôMoIS

entre 2009 et 2011, 30 décès par accident de la 
circulation (ac), dont 23 hommes et 7 femmes, 
ont été recensés en moyenne par an en ardèche et 
47 décès (dont 37 hommes et 11 femmes) dans la 
drôme. Les taux standardisés ardéchois et drômois 
de mortalité masculine par ac (respectivement 15,8 
et 16,6 pour 100 00 habitants) sont plus élevés que 
le taux régional (10,0) et que le taux national (10,1), 
comme les taux féminins (3,6 en ardèche et 4,2 dans 
la drôme, contre 2,7 en rhône-alpes et en France).
Par rapport à la période 2007-2009, alors que les 
taux de mortalité par ac ont baissé au niveau 
national, ceux-ci ont légérement augmenté chez les 
hommes drômois et chez les femmes ardéchoises 
(mais les effectifs sont trop faibles pour en déduire 
une tendance).

leS hoMMeS jeUNeS pARTIcUlIèReMeNT 
ToUchéS pAR leS AccIdeNTS de lA 
cIRcUlATIoN

entre 2009 et 2011, davantage d’hommes sont 
décédés des suites d’un accident de la circulation 
que de femmes. en effet, sur cette période, 74% 
des décès par ac surviennent chez des hommes en 
ardèche et 78% dans la drôme. ces décès concernent 
dans plus de la moitié des cas des hommes jeunes 
(âgés de 15 à 44 ans), 52% en ardèche et 56% dans 
la drôme avec un pic chez les 25-44 ans. chez les 
femmes, la tranche d’âge la plus concernée est celle 
des plus de 65 ans, aussi bien en ardèche que dans 
la drôme.

UNe TeNdANce à lA dIMINUTIoN  dU NoMbRe 
de vIcTIMeS d’AccIdeNTS de lA cIRcUlATIoN 
depUIS plUS de vINgT ANS

selon les données de la sécurité routière (données 
enregistrées et non domiciliées), 26 personnes sont 
décédées par an d’un accident de la circulation 
survenu en ardèche entre  2010 et 2014, et 43 
dans la drôme. sur la même période, le nombre de 
blessés graves était de 141 en ardèche et de 270 
dans la drôme. Globalement, entre 1983 et 2014, on 
observe une  tendance à la diminution du nombre 
de tués par ac, de 75% en ardèche et de 63% dans 
la drôme. Le même constat est fait pour le nombre 
de blessés graves, avec une baisse de 73% en 
ardèche et de 58% dans la drôme. Le rythme de la  
diminution a ralenti ces dernières années.

point méthodologique
Les chiffres fournis par l’observatoire national interministériel de la 
sécurité routière (onisr) concernent les accidents ayant eu lieu sur 
les routes de la région (décès enregistrés). Les données du cépidc 
de l’inserm concernent les accidents impliquant des personnes 
domiciliées dans la région (décès domiciliés), quel que soit le lieu 
de l’accident.

Taux* comparatifs de mortalité par accident de la 
circulation selon le sexe, 2009-2011
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effectifs* et répartition des décès par accident de la 
circulation selon l’âge et le sexe, 2009-2011

Rh-Alpes France
effectif Part (%) effectif Part (%) taux taux

< 14 ans 0 0,0 0 0,0 2,3 2,5
15-24 ans 4 17,4 10 28,4 24,3 25,7
25-44 ans 8 34,8 10 28,4 29,4 33,7
45-64 ans 6 26,1 7 19,3 24,9 21,6

65 ans et plus 5 21,7 9 23,9 19,1 16,4
Total 23 100 36 100 100 100

Ardèche drômehommes

Rh-Alpes France
effectif Part (%) effectif Part (%) taux taux

< 14 ans 0 0,0 0 0,0 4,9 5,1
15-24 ans 2 25,0 2 16,1 21,9 17,2
25-44 ans 1 12,5 2 22,6 15,1 19,1
45-64 ans 1 12,5 3 25,8 21,1 23,7

65 ans et plus 4 50,0 4 35,5 37,0 34,9
Total 8 100 10 100 100 100

Ardèche drômeFemmes

Source : Inserm (CépiDC)                                                    Exploitation ORS Rhône-Alpes
*Effectifs annuels moyens arrondis à l’unité

evolution du nombre de tués par accident de la circulation 
survenu en drôme et Ardèche de 1983 à 2014
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evolution du nombre de blessés graves par accident de 
la circulation survenu en drôme et Ardèche de 1983 à 
2014
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**les définitions de «tué» et de «blessé grave» ont changé le 31 
décembre 2004 afin de s’aligner sur les définitions internationales. 
ainsi, au 1er janvier 2005 les «tués» sont des personnes décédées 
immédiatement  ou dans les 30 jours suivant l’accident (6 jours 
auparavant) ; les «blessés graves» sont des personnes hospitalisées plus 
de 24 heures (6 jours auparavant). ce changement entraîne une rupture 
de série entre 2004 et 2005.
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deS décèS pAR AccIdeNT de lA cIRcUlATIoN 
lIéS à l’Alcool eN dIMINUTIoN dANS lA 
dRôMe eNTRe 2005-2009 eT 2010-2014

sur la période 2010-2014, 31 accidents mortels liés 
à l’alcool sont survenus en ardèche et 38 dans la 
drôme. La fréquence d’ac mortels impliquant au 
moins un conducteur ayant un taux d’alcoolémie 
supérieur à 0,5g/L est plus élevée en ardèche (32%) 
que dans la drôme (24%) où le taux est inférieur 
aux taux régional et national (30%). Par rapport à 
la période 2005-2009, la fréquence d’ac mortels 
liés à l’alcool a diminué de 20% dans la drôme.  en 
ardèche comme en France,  cette part a augmenté 
de 7% et 4% contrairement à la région où cette part 
a diminué de 4%.

UNe plAce IMpoRTANTe deS deUx-RoUeS 
dANS leS AccIdeNTS gRAveS

L’effectif annuel moyen de victimes graves par 
accident de la circulation est estimé à 165 personnes 
en ardèche et à 322 dans la drôme entre 2010 et 
2014. Les accidents impliquant des véhicules de 
tourisme sont les plus fréquents dans la drôme avec 
164 victimes graves par an soit la moitié des accidents 
(contre 40% en ardèche) . en ardèche, ce sont les 
deux-roues qui sont le plus souvent impliqués avec 
68 victimes par an soit 41% des accidents (contre 
31% dans la drôme).  Globalement, les ac impliquant 
des véhicules de tourisme sont plus fréquemment 
rencontrés (près de 60%) chez les personnes de 
15-44 ans. Les ac impliquant des deux-roues sont 
plus souvent recensés chez les jeunes de 15-24 ans 
(près d’un accident avec deux-roues sur trois). La 
spécificité de la drôme par rapport à l’ardèche est 
une implication des véhicules de tourisme dans 
les ac plus élevée dans toutes les classes d’âge et 
surtout chez les 25-44 ans.

UNe gRAvITé plUS IMpoRTANTe deS 
AccIdeNTS eN ARdèche

Parmi l’ensemble des victimes d’accidents de la 
circulation, la proportion de tués dépasse 10% en 
ardèche entre 2010 et 2014 alors qu’elle est de 6% 
dans la drôme et de 5% dans la région et la France. 
de même, près de six victimes d’accidents sur dix 
sont hospitalisées en ardèche contre quatre sur dix 
dans la drôme et la région. 
cette gravité plus importante des accidents en 
ardèche se retrouvait déjà sur la période 2005-
2009. cette tendance s’est encore accentuée entre 
2005-2009 et 2010-2014 : la part des tués parmi 
l’ensemble des victimes d’accidents de la circulation 
a augmenté en ardèche (passant de 9,0% à 10,6%), 
alors que cette part a légèrement diminué dans la 
drôme (passant de 6,5% à 6,2%).

part* (en %) des accidents de la circulation (Ac) mortels 
liés à l’alcool, survenus dans la drôme et l’Ardèche, 
2005-2014
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effectifs* des victimes graves** d’accident de la 
circulation selon l’âge et le type de véhicule, 2010-2014
Ardèche

3   

2   
2   

4   

8   

4   

21   

18   

21   

5   

3   

19   
20   

14   

12   

0

5

10

15

20

25

0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et +

Piétons deux roues véhicules de tourisme

Drôme

6   5   4   

8   

13   

5   

34   

29   28   

7   
10   

44   

50   

34   

26   

0

10

20

30

40

50

60

0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et +

Piétons deux roues véhicules de tourisme

Source : ONISR (BAAC)                                                         Exploitation ORS Rhône-Alpes
*Effectifs annuels moyens arrondis à l’unité
**Tués + blessés graves

part (en %) de tués, blessés hospitalisés et blessés 
légers parmi l’ensemble des victimes d’accidents de la 
circulation, 2010-2014
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