
Baromètre du mois 
de novembre 2014                  

(données à titre provisoire)

Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Novembre 2014 provisoire 224 2 271 23

Novembre 2013 provisoire 222 0 258 14

Différence 2014 / 2013 + 2 + 2 + 13 + 9

Évolution 2014 / 2013 + 0,9 % / % + 5 % + 64,3 %

Évolution France entière 2014 /
2013

+ 0,2 % + 10,7 % + 1,3 % + 3,4 %

Comparé à 2013, novembre 2014 présente une hausse de tous les indicateurs.

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

Créteil le 19 décembre 2014
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Bilan de l’année 2014
Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

11 premiers mois 2014 provisoire 2194 21 2668 192
11 premiers mois 2013 provisoire 2139 24 2535 169
Différence 2014 / 2013 + 55 - 3 + 133 + 23
Évolution 2014 / 2013 + 2,6 % - 12,5 % + 5,2 % + 13,6 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 2,2 % + 5 % + 2,6 % + 3,6 %

En comparaison avec 2013, le bilan des 11 premiers mois 2014 présente une baisse 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

Acciden
ts

corporel
s

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Décembre 2013 / novembre 2014 provisoire 2395 21 2916 212
Décembre 2012 / novembre 2013 provisoire 2345 29 2764 181
Différence 2014 / 2013 + 50 - 8 + 152 + 31
Évolution 2014 / 2013 + 2,1 % - 27,6 % + 5,5 % + 17,1 %
Évolution France entière
2014 / 2013

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

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période décembre 2013 / novembre 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.
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Accidents mortels     :

2 tués en novembre 2014

Le Conducteur d’un VL,  âgé de 31 ans, décédé le 01/11/2014 à 03h40 carrefour de la Libération
(RD5), sens µParis / province (croissant) à Vitry.*

Un  Piéton, une femme âgée de 88 ans, décédé le  07/11/2014 à  15h20 2 avenue du Général de
Gaulle (RD158) à Saint Mandé.

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

En milieu urbain, les 11 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 9 premiers mois de l'année 2014 présentent une hausse de tous les indicateurs.
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Évolutions mensuelles     :

Novembre présente une 
hausse du nombre 
d’accidents.
Sur les 11 premiers mois 
2014 le nombre d'accidents 
augmente par rapport à 
2013 (+2,6%).

On compte 2 tués en novembre.
Sur les 11 premiers mois 2014
le nombre de tués diminue par
rapport à 2013 (-12,5%).
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Par  rapport  à  octobre,  le
nombre de blessés hospitalisés
augmente en novembre.
Sur les 11 premiers mois 2014
le  nombre  de  blessés
hospitalisés  augmente  par
rapport à 2013 (+13,6%).
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