
Baromètre du mois 

de mai 2015                  

Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Mai 2015 provisoire 233 2 279 19

Mai 2014 provisoire 200 1 266 12

Différence 2015 / 2014 + 33 + 1 + 13 + 7

Évolution 2015 / 2014 + 16,5 % + 100 % + 4,9 % + 58,3 %

Comparé à 2014, mai 2015 présente une hausse de tous les indicateurs, notamment les nombres de 
tués et de blessés hospitalisés.

Créteil le 10 juin 2015



Baromètre du mois de mai 2015.

Bilan de l’année 2015
Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

5 premiers mois 2015 provisoire 1032 11 1207 99
5 premiers mois 2014 provisoire 985 9 1183 84
Différence 2015 / 2014 + 47 + 2 + 24 + 15
Évolution 2015 / 2014 + 4,8 % + 22,2 % + 2 % + 17,9 %

En comparaison avec 2014, le bilan des 5 premiers mois 2015 présente une hausse de tous les
indicateurs, notamment les nombres de tués et de blessés hospitalisés.

Bilan de l’année glissante
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Juin 2014 / Mai 2015 2486 27 2998 223
Juin 2013 / Mai 2014 2456 19 2943 205
Différence 2015 / 2014 + 30 + 8 + 55 + 18
Évolution 2015 / 2014 + 1,2 % + 42,1 % + 1,9 % + 8,8 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période juin 2014 / mai 2015 présente une 
hausse de tous les indicateurs, notamment le nombre de tués



Baromètre du mois de mai 2015.

Accidents mortels     :

2 tués en mai 2015

1  Piéton, âgé de 83  ans, décédé le  13/05/2015 à  16h00 angle  avenue du  Général  de  Gaulle
(RD158) et avenue de Liège (VC) à Saint Mandé.

1 Conducteur de  Vélo, âgé de 49 ans, décédé le  21/05/2015 à  07h45 au 113 avenue de Verdun
(RD5) sens décroissant, province/Paris à Ivry.*

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



Baromètre du mois de mai 2015.

Blessés par catégorie d'usagers     :

En milieu urbain, les 5 premiers mois de l'année 2015 présentent une hausse des nombres de blessés
VL, 2RM, Vélos et Piétons.

Sur autoroutes, janvier 2014 présente une hausse du nombre de blessés VL.
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Baromètre du mois de mai 2015.

Évolutions mensuelles     :

En mai 2015, on constate 
une hausse du nombre 
d'accidents par rapport à 
avril.
Sur les 5 premiers mois 2015
le nombre d’accidents est en
hausse (+4,8%).

En mai 2015 on compte 2 tués.
Sur les 5 premiers mois 2015 le
nombre  de  tués  est  en  hausse
(+22,2%).

En  mai  2015  le  nombre  de
blessés  hospitalisés  est  en
hausse par rapport à avril.
Sur les 5 premiers mois 2015 le
nombre de blessés hospitalisés
est en hausse (+17,9%).
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