
Baromètre du mois 

de février 2015                  

Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Février 2015 provisoire 171 2 198 18

Février 2014 provisoire 154 1 178 13

Différence 2015 / 2014 + 17  1 + 20 + 5

Évolution 2015 / 2014 + 11 % + 100 % + 11,2 % + 38,5 %

Évolution France entière 2015 /
2014

- 9,4 % + 6,7 % - 8,7 % - 1,6 %

Comparé à 2014, février 2015 présente une hausse de tous les indicateurs.

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

Créteil le 19 mars 2015



Baromètre du mois de février 2015.

Bilan de l’année 2015 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

2 premiers mois 2015 provisoire 389 7 451 44
2 premiers mois 2014 provisoire 347 2 398 28
Différence 2015 / 2014 + 42 + 5 + 53 + 16
Évolution 2015 / 2014 + 12,1 % + 250 % + 13,3 % + 57,1 %
Évolution France entière
2015 / 2014

- 9,8 % + 9,3 % - 9,5 % - 8 %

En comparaison avec 2014, le bilan des 2 premiers mois 2015 présente une hausse importante des
nombres de tués et de blessés hospitalisés ; les nombres d’accidents et de blessés sont également en
augmentation.

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

Bilan de l’année glissante
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Mars 2014 / Février 2015 2481 30 3027 224
Mars 2013 / Février 2014 2363 21 2816 189
Différence 2015 / 2014 + 118 + 9 + 211 + 35
Évolution 2015 / 2014 + 5 % + 42,9 % + 7,5 % + 18,5 %
Évolution France entière
2015 / 2014

- 1 % + 5,1 % - 0,3 % + 0,2 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période mars 2014 / février 2015 présente une 
hausse importante des nombres de tués et de blessés hospitalisés ; les nombres d’accidents et de 
blessés sont également en augmentation.

La même comparaison au niveau national indique une hausse des nombres de tués et de blessés 
hospitalisés et une baisse des nombres d’accidents et de blessés.



Baromètre du mois de février 2015.

Accidents mortels     :

2 tués en février 2015

1 Piéton, une jeune fille âgée de 15 ans, décédée le 06/02/2015 à 07h26 à l’angle de l’avenue de
Newburn (RD5) et de la rue du Four (VC) à Choisy.*

1 Piéton, âgé de 90 ans, décédée le 12/02/2015 à 18h25 sur le parking de la gare routière (VC) à
Boissy.

(* Réseau Structurant de la Préfecture de Police de Paris)



Baromètre du mois de février 2015.

Blessés par catégorie d'usagers     :

En milieu urbain, les 2 premiers mois de l'année 2015 présentent une hausse des nombres de blessés
VL, 2RM, Vélos et Piétons.

Sur autoroutes, l'année 2014 présentent une hausse des nombres de blessés VL et Motos.
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Baromètre du mois de février 2015.

Évolutions mensuelles     :

En février 2015, on constate 
une baisse du nombre 
d'accidents par rapport à 
janvier.
Sur les 2 premiers mois 2015
le nombre d’accidents est en
hausse (12,1%).

En  février  2015  on  compte  2
tués.
Sur les 2 premiers mois 2015 le
nombre  de  tués  est  en  hausse
(+250%).

Sur février 2015 le nombre de
blessés  hospitalisés  est  en
baisse par rapport à janvier.
Sur les 2 premiers mois 2015 le
nombre de blessés hospitalisés
est en hausse (+57,1%).
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