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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Juin 2014 provisoire 215 3 272 20

Juin 2013 provisoire 247 2 305 27

Différence 2014 / 2013 - 32 + 1 - 33 - 7

Évolution 2014 / 2013 - 13 % + 50 % - 10,8 % - 25,9 %

Évolution France entière 2014 /
2013

- 1,2 % + 3,8 % + 1,2 % + 5,4 %

Comparé à 2013, juin 2014 présente une baisse des nombres d'accidents, de blessés hospitalisés et
de blessés ; le nombre de tués augmente.

Pour la même période, les indicateurs nationaux sont en hausse, excepté pour le nombre d'accidents.
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Bilan de l’année 2014 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

6 premiers mois 2014 provisoire 1200 12 1455 104
6 premiers mois 2013 provisoire 1116 16 1328 95
Différence 2014 / 2013 + 84 - 4 + 127 + 9
Évolution 2014 / 2013 + 7,5 % - 25 % + 9,6 % + 9,5 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 7,6 % + 7,9 % + 8,7 % + 13,9 %

En comparaison avec 2013, le bilan des 6 premiers mois 2014 présente une baisse importante du
nombre de tués ; les nombres d'accidents, de blessés et de blessés hospitalisés sont en hausse.

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

Juillet 2013 / Juin 2014 2424 20 2910 198
Juillet 2012 / Juin 2013 2313 31 2750 202
Différence 2014 / 2013 + 111 - 11 + 160 - 4
Évolution 2014 / 2013 + 4,8 % - 35,5 % + 5,8 % - 2 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 2 % + 0,2 % + 2 % + 6,3 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période juillet 2013 / juin 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 de tous les indicateurs.
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Accidents mortels     :  

3 tués en juin 2014

1 conducteur de Moto, âgé de 17 ans, décédé le 04/06/2014 à  12h40 avenue du Général Leclerc
(RN19) au PR 18+350, sens Paris / province (croissant) à Limeil Brévannes.*

1 conducteur de Scooter, âgé de 41 ans, accidenté le 15/06/2014 à 15h05 71 rue Sacco et Vanzetti
(VC) à Valenton et décédé le le 18/06/2014 (J+3).

1 conducteur de VL,  âgé de 21 ans, accidenté le 29/06/2014 à 06h40 au 286 rue de Paris (RN6),
PR 16+480, sens Paris / province (croissant) à l'angle de la place Hector Berlioz à Villeneuve Saint
Georges et décédé le 08/072014 (J+9).*

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

En milieu urbain, les 6 premiers mois de l'année 2014 présentent une hausse des nombres de blessés
Motos, Cyclos, Piétons et Vélos ; le nombre de blessés VL est en baisse.

Sur autoroute, les 3 premiers mois de l'année 2014 présentent une hausse des nombres de blessés PL
et Motos ; le nombre de blessés VL est en baisse.
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Évolutions mensuelles     :  

En comparaison avec le
mois de mai, juin présente
une hausse du nombre
d'accidents.
Sur les 6 premiers mois 2014
le nombre d'accidents
augmente par rapport à
2013 (+7,5%).
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Le nombre de tués augmente en
juin.
Sur les 6 premiers mois 2014 le
nombre  de  tués  diminue  par
rapport à 2013 (-25%).
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Comme pour les accidents, une
hausse  du  nombre  de  blessés
hospitalisés  est  constatée  en
juin.
Sur les 6 premiers mois 2014 le
nombre de blessés hospitalisés
augmente  par  rapport  à  2013
(+9,5%).
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