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Baromètre du mois de janvier 2015

Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Janvier 2015 provisoire 218 5 253 26

Janvier 2014 provisoire 193 1 220 15

Différence 2015 / 2014 + 25 + 4 + 33 + 11

Évolution 2015 / 2014 + 13 % + 400 % + 15 % + 73,3 %

Évolution France entière 2015 /
2014

- 10,1 % + 12 % + 10,1 % - 13,5 %

Comparé à 2014, janvier 2015 présente une hausse de tous les indicateurs, notamment les nombres 
de tués et de blessés hospitalisés.
Pour la même période, au niveau national, le nombre de tués est en hausse ; les autres indicateurs 
sont en baisse.

Bilan de l’année glissante
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Février 2014 / Janvier 2015 2464 29 3007 219
Février 2013 / Janvier 2014 2361 25 2805 189
Différence 2015 / 2014 + 103 + 4 + 202 + 30
Évolution 2015 / 2014 + 4,4 % + 16 % + 7,2 % + 15,9 %
Évolution France entière
2015 / 2014

+ 0,3 % + 4,8 % + 1 % + 0,9 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période février 2014 / janvier 2015 présente 
une hausse de tous les indicateurs.
La même comparaison au niveau national indique la même tendance.
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Accidents mortels     :

5 tués en janvier 2015

Le  passager  d’un  VL seul, âgé  de 17  ans, accidenté  le  04/01/2015 à  05h20 28  rue  Marcel
Grosmenil (VC) à Villejuif et décédé le 10/01/2015 (J + 6).

1 Piéton, âgé de 33 ans, accidenté le 22/01/2015 à 23h00 à l'angle du boulevard Maurice Berteaux
(RD 86) et de la rue du Four (VC) à Saint Maur et décédé le 31/01/2015 (J + 9).*

Le passager d’un VL seul, âgé de 51 ans, décédé le 23/01/2015 à 21h25 13 quai Jules Guesde (RD
152) à Vitry.

Le conducteur d’un VL seul, âgé de 42 ans, décédé le 24/01/2015 à  02h20 18 avenue de Choisy
(RD 138) à Villeneuve Saint Georges.

1 Piéton, une jeune fille âgée de 14 ans, décédée le 27/01/2015 à 08h10 61 avenue de Pince Vent
(RD 111) à Ormesson.

(* Réseau Structurant de la Préfecture de Police de Paris)
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Blessés par catégorie d'usagers     :

En milieu urbain, le mois de janvier 2015 présente une hausse des nombres de blessés VL, Motos, 
Cyclos et Piétons.

Sur autoroutes, l'année 2014 présentent une hausse des nombres de blessés VL et Motos.
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Évolutions mensuelles     :

Janvier 2015 présente une 
baisse du nombre 
d'accidents par rapport à 
décembre 2014 ; le chiffre 
est supérieur à celui de 
janvier 2014.

5  tués  en  janvier  2015
représente  une  hausse  par
rapport  à décembre 2014 et  à
janvier 2014.

Sur janvier 2015 le nombre de
blessés  hospitalisés  est  en
hausse par rapport à décembre
2014 ; le chiffre est supérieur à
celui de janvier 2014.
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