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La mauvaise qualité de la neige a provoqué davantage d’accidents 

pendant les vacances de Pâques 
 
 
Le nombre d'accidents de ski avec blessures corporelles est sensiblement plus élevé 

cette année que l'an dernier. La première semaine des vacances de Pâques a été plus 

dense que d’habitude. La mauvaise qualité de la neige y est peut-être pour quelque 

chose. Par rapport à l’année dernière, le nombre d’appels durant les vacances de 

Pâques a augmenté de plus de 11%. Le nombre de dossiers sinistres ouverts a 

augmenté de 14%. 
 
La saison de ski se terminait avec les vacances de Pâques. Ces deux dernières semaines, 
les appels à Ethias Assistance ont été nettement plus nombreux qu’à la même période l’an 
dernier. On dénombre donc plus d’accidents, probablement dus à la mauvaise qualité de la 
neige. Mais heureusement, il ne s’agit dans la plupart des cas que de blessures légères 
(fractures ou déchirures de ligaments). 
 

On enregistre une augmentation importante du nombre d'appels (+ 11,38%) ainsi que 

du nombre de dossiers sinistres ouverts (+ 14.01%). 
 
La première semaine des vacances de Pâques est marquée par un pic très net d’accidents 
de ski. La deuxième semaine a été remarquablement calme. On constate aussi pour cette 
période une augmentation des accidents survenus en Amérique centrale, dans le sud de 
l’Europe et dans les Caraïbes.  
 
La France était la destination la plus prisée pour ces vacances de Pâques, suivie de 
l’Espagne, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de l’Autriche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ethias, assureur vie et non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires 

du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance. 

 

Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport 

qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales 

d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité. 
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