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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Février 2014 provisoire 154 1 178 13

Février 2013 provisoire 152 5 167 13

Différence 2014 / 2013 + 2 - 4 + 11  0

Évolution 2014 / 2013 + 1,3 % - 80 % + 6,6 %  0 %

Évolution France entière 2014 /
2013

+ 9,8 % - 1,4 % + 11,3 % + 15 %

Comparé à 2013, février 2014 présente une baisse du nombre de tués ; le nombre de blessés et
d'accidents est en hausse ; le nombre de blessés hospitalisés est stable.
Pour la même période, les indicateurs nationaux sont en hausse sauf le nombre de tués qui affiche
une légère baisse.

Créteil le 21 mars 2014
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Bilan de l’année 2014 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

2 premiers mois 2014 provisoire 347 2 398 28
2 premiers mois 2013 provisoire 324 5 365 28
Différence 2014 / 2013 + 23 - 3 + 33  0
Évolution 2014 / 2013 + 7,1 % - 60 % + 9 % 0 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 8,3 % - 1,7 % + 10,7 % + 13,6 %

En comparaison avec 2013, le bilan des 2 premiers mois 2014 présente une baisse importante du
nombre  de  tués ;  le  nombre  d'accidents  et  de  blessés  est  en  hausse ;  le  nombre  de  blessés
hospitalisés est stable.

Pour la même période, les indicateurs nationaux sont en hausse sauf le nombre de tués qui affiche
une légère baisse.

Bilan de l’année glissante Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Mars 2013 / Février 2014 2363 21 2816 189
Mars 2012 / Février 2013 2343 32 2725 224
Différence 2014 / 2013 + 20 - 11 + 91 - 35
Évolution 2014 / 2013 + 0,9 % - 34,4 % + 3,3 % - 15,6 %
Évolution France entière
2014 / 2013

- 4,2 % - 10,1 % - 4,7 % - 2,2 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période mars 2013 / février 2014 présente une
baisse du nombre de tués et de blessés hospitalisés ; le nombre d'accidents et de blessés est en
hausse.

La même comparaison au niveau national indique une baisse de tous les indicateurs.
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Accidents mortels     :  

1 tué en février 2014

1  Conducteur de VL, âgé de 25 ans, accidenté  le  02/02/2014 à  05h50 au  86  avenue Henri
Barbusse (RN6) à Valenton et décédé le 08/02/2014 (j+6).*

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

En milieu urbain, les 2 premiers mois de l'année 2014 présentent une hausse du nombre de blessés
Motos, Cyclos et Vélos. Le nombre de blessés Piétons est en baisse.

Sur autoroute, l'année 2013 présente une hausse des nombres de blessés VL et Motos.

VL PL Motos Total
0

100

200

300

400

500

600

Blessés sur autoroutes
(dernières données disponibles)

Année 2012 Année 2013

Catégorie d'usagers

N
om

br
e

VL PL Motos Cyclos Vélos Piétons TC Autres
0

20
40
60
80

100
120
140

Blessés en milieu urbain

2 premiers mois 2013 2 premiers mois 2014

Catégorie d'usagers

N
om

br
e



Baromètre du mois de février 2014 _____________________________________Baromètre du mois de février 2014 _____________________________________Baromètre du mois de février 2014 _____________________________________Baromètre du mois de février 2014 _____________________________________

Évolutions mensuelles     :  

En février 2014, on constate
une baisse du nombre
d'accidents par rapport à
janvier.
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Comme en  janvier,  on  compte
un tué en février 2014.
Sur les 2 premiers mois 2014 le
nombre  de  tués  diminue
fortement  par  rapport  à  2013
(-60%).
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Sur février 2014 le nombre de
blessés  hospitalisés  est  en
baisse par rapport à janvier ; le
chiffre  est  égal  à  celui  de
février 2013.
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