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Baromètre du mois de décembre 2014 

Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Décembre 2014 provisoire 245 4 306 16

Décembre 2013 provisoire 201 0 248 20

Différence 2014 / 2013 + 44 + 4 + 58 - 4

Évolution 2014 / 2013 + 21,9 % / % + 23,4 % - 20 %

Évolution France entière 2014 /
2013

- 1,9 % - 8,9 % - 0,9 % - 5,4 %

Comparé à 2013, décembre 2014 présente une hausse importante des nombres d’accidents, de tués 
et de blessés ; le nombre de blessés hospitalisés est en forte baisse.

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

Bilan de l’année 2014
Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Année 2014 provisoire 2439 25 2974 208
Année 2013 provisoire 2340 24 2783 189
Différence 2014 / 2013 + 99 + 1 + 191 + 19
Évolution 2014 / 2013 + 4,2 % + 4,2 % + 6,9 % + 10,1 %
Évolution France entière
2014 / 2013

+ 1,7 % + 3,7 % + 2,5 % + 2,9 %

En comparaison avec 2013, le bilan de l’année 2014 présente une hausse de tous les indicateurs.

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

4 tués en décembre 2014

Le Conducteur d’un VL,  âgé de 31 ans, décédé le 05/12/2014 à 21h25 sur l’A86  pr 47+350 en
chaussée intérieure (sens croissant) à Thiais. Dans ce même accident le Passager du VL, âgé de 33
ans, est décédé le 14/12/2014 (J+9).*

Le Conducteur d’un VL,  âgé de 88 ans, accidenté le 06/12/2014 à 17h30 et décédé le 12/12/2014
(J+6) 137 avenue Flouquet (RD 127) à L’Hay les Roses.

Un Piéton, une femme âgée de 59 ans, accidentée le 18/12/2014 à 18h10 et décédée le 25/12/2014
(J+7) 90 avenue Paul Vaillant Couturier (RD 155) à l’angle de la rue Neuve (VC) à Vitry.

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

En milieu urbain, l'année 2014 présente une hausse des nombres de blessés VL, Motos, Cyclos et 
Vélos ; le nombre de blessés Piéton est 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     :

La hausse du nombre 
d’accidents constatée depuis
septembre se poursuit en 
décembre.
Sur l’année 2014 le nombre 
d'accidents augmente par 
rapport à 2013 (+4,2%).

On compte 4 tués en décembre.
Sur l’année 2014 le nombre de
tués  augmente  par  rapport  à
2013 (+ 4,2%).
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On  constate  une  baisse  du
nombre de blessés hospitalisés
en décembre.
Sur l’année 2014 le nombre de
blessés  hospitalisés  augmente
par rapport à 2013 (+10,1%).
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