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Baromètre mensuel – mai 2015

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

mai 2015 ** 27 4 34 24

mai 2014 * 37 6 52 35

Écart -(évolution)   - 10 (- 27,03%) ↘↘↘↘ - 2 ( - 33,33 %)↘↘↘↘   - 18 (- 34,62%) ↘↘↘↘   - 11 (- 31,43 %)  ↘↘↘↘

Bilan national  ** 4723 (- 4,7 %) ↘↘↘↘ 265 (+ 1,9%)  ↗↗↗↗   5927 (- 6,2%)  ↘↘↘↘      2245 (- 4,5%) ↘↘↘↘

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2015 **     91   15  137  94

Cumul 2014 *   150   21  179 104

Écart   - 59   - 6  - 42 - 10

Sources : Les données provisoires ont été calculées à partir des informations communiquées par les Forces de l'Ordre (secteur gendarmerie et secteur
police). Les données définitives proviennent de la base de données accidents Concerto.

Usagers Tués Piétons Cyclistes Cyclomotoristes Motocycle tte Usagers de VL Usagers de PL Total

mai 2015 1 0 1 2 0 0 4

Cumul 2015 1 1 2 2 9 0 15

Commentaires :  le mois de mai est le second mois après janvier à présenter une baisse simultanée des 4 indicateurs. Le bilan sur 
l’accidentologie est en amélioration comparé à celui de 2014.
Pour le mois de mai, les quatre tués sont des usagers vulnérables, 1 piéton, 1 cyclomotoriste et 2 motocyclistes  (en cumulé au 31 mai, 6
tués sont des usagers vulnérables, soit 40% des tués).
Au niveau national, sur les 5 premiers mois de l’année, le nombre de personnes tuées est en augmentation (+ 29 personnes tuées) par 
rapport à la même période de l’année précédente.

                                                                                                                                                                                       

Accidents Tués (à 30 jours) Blessés dont blessés hospi talisés

  juin 2014 **
 mai  2015 **

254 (-22,80%)  ↘↘↘↘ 48 (+ 6,67%)  ↗↗↗↗ 370 (-8,42%)  ↘↘↘↘ 248  (- 7,81 %)  ↘↘↘↘

   juin 2013  * 
 mai   2014 *

329 45 404 269

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante le nombre d’accidents corporels est en baisse, légère baisse également pour les 
blessés et les blessés hospitalisés, mais légère hausse pour les tués (+ 6,67%).
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Comparaison sur 12 mois en année glissante


