
 

 

 

91%
des décès par chute

81%
des décès par suffocation

des décès causés par des accidents
de la vie courante concernent
les plus de 75 ans
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GROSSES CONSÉQUENCES
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GARANTIE ACCIDENTS
DE LA VIE

Souvent sous-estimés, les accidents de la vie courante
ou accidents domestiques, font pourtant 
chaque année des millions de victimes. 

ZOOM sur LES CHIFFRES CLÉS de
ce phénomène méconnu et contre lequel 
nous sommes souvent MAL ASSURÉS.

5 MILLIONS DE FRANÇAIS
SE RETROUVENT CHAQUE ANNÉE AUX URGENCES

à cause d’un accident dit “de la vie courante”

20 000 DÉCÈS
sont constatés
chaque année

3ème 
CAUSE DE MORTALITÉ

EN FRANCE 
derrière les cancers et les

maladies cardiovasculaires
et la 1ème CAUSE de DÉCÈS

chez les ENFANTS
de 1 à 14 ans(1)

CHEZ LES ENFANTS
Les accidents domestiques
sont la 1ère cause de mortalité
de 1 à 4 ANS

LES SENIORS sont
particulièrement touchés

LES NUMÉROS D’URGENCE

Les plus de 65 ANS représentent :

seul 11% connaissent le numéro
du CENTRE ANTI-POISON proche de leur région(3)

(1) Enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC) de 2010
(2) Attitude Prévention, 08/11/2018.
(3) Attitude Prévention, 20/01/2017.

74% des Français
connaissent le numéro du SAMU

82% pour les POMPIERS

contre 76% pour la POLICE

Dans 58%
des cas il s’agit
d’une chute(2)

46%
des accidents se produisent
à la maison

20%
sur une aire de jeu
ou de sport


