
Baromètre du mois 
de septembre 2014                  

(données à titre provisoire)

Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Septembre 2014 provisoire 210 2 257 18

Septembre 2013 provisoire 221 0 264 21

Différence 2014 / 2013 - 11 + 2 - 7 - 3

Évolution 2014 / 2013 - 5 % / % - 2,7 % - 14,3 %

Évolution France entière 2014 /
2013

- 5,1 % + 1,3 % - 4,7 % + 0,3 %

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

Pour la même période, les indicateurs nationaux montrent une hausse des nombres de tués et de 
blessés hospitalisés : les nombres d’accident et de blessés sont en baisse.

Créteil le 24 octobre 2014



Baromètre du mois de septembre 2014 

Bilan de l’année 2014
Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

9 premiers mois 2014 provisoire 1747 18 2125 148
9 premiers mois 2013 provisoire 1701 23 2014 139
Différence 2014 / 2013 + 46 - 5 + 111 + 9
Évolution 2014 / 2013 + 2,7 % - 21,7 % + 5,5 % + 6,5 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 1,5 % + 2,2 % + 1,9 % + 4,6 %

En comparaison avec 2013, le bilan des 9 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

Octobre 2013 / Septembre 2014 provisoire 2386 19 2894 198
Octobre 2012 / Septembre 2013 provisoire 2366 29 2799 198
Différence 2014 / 2013 + 20 - 10 + 95 0
Évolution 2014 / 2013 + 0,8 % - 34,5 % + 3,5 % 0 %
Évolution France entière
2014 / 2013

- 0,4 % + 0,5 % - 0,3 % + 3,1 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période octobre 2013 / septembre 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 hausse des nombres de tués et de blessés 
hospitalisés : les nombres d’accident et de blessés sont en baisse.
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Accidents mortels     :

2 tués en septembre 2014

1 Conductuer de Moto, âgé de 37 ans, décédé le 02/09/2014 à  11h30 sur l’A86, pr 40+200, en
chaussée extérieure (sens décroissant) à Créteil.*

1 Piéton, âgé de 27 ans, décédé le 06/09/2014 à 05h25 sur l’A4, pr 1+400, sens Paris / province
(croissant) à Charenton.*

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

En milieu urbain, les 9 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 6 premiers mois de l'année 2014 présentent une hausse de tous les indicateurs.
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Évolutions mensuelles     :

Après la traditionnelle 
baisse estivale, le nombre 
d'accidents augmente en 
septembre.
Sur les 9 premiers mois 2014
le nombre d'accidents 
augmente par rapport à 
2013 (+2,7%).

Comme en août,  on  compte 2
tués en septembre.
Sur les 9 premiers mois 2014 le
nombre  de  tués  diminue  par
rapport à 2013 (-21,7%).

jan fev mar avr mai jui jui aou sep oct nov dec

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

nombre de blessés hospitalisés

2012 2013 2014

Par rapport à août, le nombre
de  blessés  hospitalisés
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