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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Juillet 2014 provisoire 197 2 224 13

Juillet 2013 provisoire 213 6 234 12

Différence 2014 / 2013 - 16 - 4 - 10 + 1

Évolution 2014 / 2013 - 7,5 % - 66,7 % - 4,3 % + 8,3 %

Évolution France entière 2014 /
2013

- 15,6 % - 11,6 % - 15,6 % - 18,6 %

Comparé à 2013, juillet 2014 présente une hausse du nombre de blessés hospitalisés ; les nombres
d'accidents, de tués de blessés sont en baisse.

Pour la même période, les indicateurs nationaux sont en baisse.
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Bilan de l’année 2014 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

7 premiers mois 2014 provisoire 1397 14 1679 117
7 premiers mois 2013 provisoire 1329 22 1562 107
Différence 2014 / 2013 + 68 - 8 + 117 + 10
Évolution 2014 / 2013 + 5,1 % - 36,4 % + 7,5 % + 9,3 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 3,6 % + 4,1 % + 4,4 % + 7,4 %

En comparaison avec 2013, le bilan des 7 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

Août 2013 / Juillet 2014 provisoire 2408 16 2900 199
Août 2012 / Juillet 2013 provisoire 2331 34 2736 199
Différence 2014 / 2013 + 77 - 18 + 164 0
Évolution 2014 / 2013 + 3,3 % - 52,9 % + 6 % 0 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 0,1 % - 0,3 % + 0,1 % + 3 %

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

La même comparaison au niveau national présente une baisse du nombre de tués : les autres
indicateurs sont en hausse.
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Accidents mortels     :  

2 tués en juillet 2014

1  Piéton, âgé de 59 ans, accidenté le  03/07/2014 à  20h45 route de la Libération  (RD4),  sens
province / Paris (décroissant) à Chennevières et décédé le 04/07/2014 (J+1).*

1 Piéton, âgé de 67 ans, décédé le 16/07/2014 à 10h25 rue Pierre et Marie Curie (RD210) à l'angle
de la rue Jean Le Galleu (RD223b) à Ivry.

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

En milieu urbain, les 7 premiers mois de l'année 2014 présentent une hausse des nombres de blessés
Motos, Cyclos et Vélos ; les nombres de blessés VL et Piéton sont en baisse.

Sur autoroute, les 5 premiers mois de l'année 2014 présentent une hausse de tous les indicateurs.
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Évolutions mensuelles     :  

En comparaison avec le
mois de juin, juillet présente
une baisse du nombre
d'accidents.
Sur les 7 premiers mois 2014
le nombre d'accidents
augmente par rapport à
2013 (+5,1%).
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On compte 2 tués en juillet.
Sur les 7 premiers mois 2014 le
nombre  de  tués  diminue  par
rapport à 2013 (-36,4%).
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Comme pour les accidents, une
baisse  du  nombre  de  blessés
hospitalisés  est  constatée  en
juillet.
Sur les 7 premiers mois 2014 le
nombre de blessés hospitalisés
augmente  par  rapport  à  2013
(+9,3%).
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