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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Mars 2014 provisoire 224 4 268 24

Mars 2013 provisoire 159 4 201 11

Différence 2014 / 2013 + 65 0 + 67 + 13

Évolution 2014 / 2013 + 40,9 % 0 % + 33,3 % + 118,2 %

Évolution France entière 2014 /
2013

+ 16,5 % + 28 % + 14,7 % + 27,5 %

Comparé à 2013, mars 2014 présente une hausse importante des nombres d'accidents, de blessés et
de blessés hospitalisés ; le nombre de tués est stable.
Pour la même période, les indicateurs nationaux sont en hausse.
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Baromètre du mois de mars 2014 ____________________________________Baromètre du mois de mars 2014 ____________________________________Baromètre du mois de mars 2014 ____________________________________Baromètre du mois de mars 2014 ____________________________________

Bilan de l’année 2014 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

3 premiers mois 2014 provisoire 571 6 666 52
3 premiers mois 2013 provisoire 483 9 566 39
Différence 2014 / 2013 + 88 - 3 + 100 + 13
Évolution 2014 / 2013 + 18,2 % - 33,3 % + 17,7 % + 33,3 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 11 % - 7,2 % + 12 % + 18,2 %

En comparaison avec 2013, le bilan des 3 premiers mois 2014 présente une baisse du nombre de
tués ; les nombres d'accidents, de blessés et de blessés hospitalisés sont en nette augmentation.

Pour la même période, les indicateurs nationaux sont en hausse.

Bilan de l’année glissante Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Avril 2013 / Mars 2014 2428 21 2883 202
Avril 2012 / Mars 2013 2301 34 2696 223
Différence 2014 / 2013 + 127 - 13 + 187 - 21
Évolution 2014 / 2013 + 5,5 % - 38,2 % + 6,9 % - 9,4 %
Évolution France entière
2014 / 2013

- 1,4 % - 6,3 % - 2,4 % + 1,2 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période avril 2013 / mars 2014 présente une
baisse des nombres de tués et de blessés hospitalisés ; les nombres d'accidents et de blessés sont en
hausse.

La même comparaison au niveau national indique une hausse du nombre de blessés hospitalisés ;
les autres  indicateurs sont en baisse.
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Accidents mortels     :  

4 tués en mars 2014

1 Conducteur de Moto, âgé de 27 ans, décédé le 09/03/2014 à 16h50 à l'angle de l'avenue Olivier
d'Ormesson (RD111) et de la rue des Coteaux (VC)à Ormesson.

1  Piéton, âgé de 44 ans, accidenté le  14/03/2014 à  00h05 rue de Paris  (RN6), face à la gare,  à
Villeneuve Saint Georges et décédé le 19/03/2014 (j+5).*

1  Conducteur de VL, âgé de 63 ans, décédé le  16/03/2014 à  06h16 sur  l'A6a , pr 4+960, sens
croissant à L'Hay les Roses.*

1 Piéton, âgé de 1 an, accidenté le 22/03/2014 à 19h55 au 6 rue Léon Geffroy (RD274), à Vitry.

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

En milieu urbain, les 3 premiers mois de l'année 2014 présentent une hausse du nombre de blessés
Motos, Cyclos Piétons et Vélos. Le nombre de blessés VL est en baisse.

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

En mars 2014, on constate
une hausse du nombre
d'accidents par rapport à
février.
Sur les 3 premiers mois 2014
le nombre d'accidents
augmente par rapport à
2013 (+18,2%).
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En  mars  2014  le  nombre  de
tués est en hausse par rapport à
février .
Sur les 3 premiers mois 2014 le
nombre  de  tués  diminue  par
rapport à 2013 (-33,3%).
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En  mars  2014  le  nombre  de
blessés  hospitalisés  est  en
hausse par rapport à février ; le
chiffre  est  égal  à  celui  de
février 2013.
Sur les 3 premiers mois 2014 le
nombre de blessés hospitalisés
augmente  par  rapport  à  2013
(+33,3%).
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