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8.3. Accidentologie routière : mortalité
Taux de tués à 30 jours suite à un accident de la circulation par espace de santé de proximité
en 2013
pour 1 000 000
0 à 49,9
50,0 à 74,9
75,0 à 99,9
100,0 à 149,9
150,0 à 476,8
Paca : 69,0
France métropolitaine : 51,8

En 2013, 7 027 accidents corporels de la circulaion rouière sont survenus en
Paca et ont entraîné la mort de 339 personnes (décès survenant dans les 30
jours suivant l’accident). Entre 2010 et 2013, le nombre de tués a diminué de
12,2 %. Cete tendance à la baisse s’est ralenie en 2014 (333 décès).
Rapportés à la populaion, le taux de tués à 30 jours était le plus élevé dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence : le taux de tués ateignait 118,0
par million d’habitants (contre moins de 90 pour les autres départements de
la région). Des taux élevés étaient principalement observés dans les espaces
de santé de proximité situés dans l’ouest des Bouches-du-Rhône, dans le nord
du Vaucluse, le sud-est du Var et dans les départements alpins. Les espaces
de santé de proximité des Alpes-Mariimes présentaient quant à eux des taux
de tués à 30 jours plus faibles dans l’ensemble. Ces chifres sont cependant à
interpréter avec précauion en raison du faible nombre d’accidents sur lesquels
ils s’appuient. En 2013, le taux de tués à 30 jours était supérieur en région Paca
par rapport au taux observé en France métropolitaine (respecivement 69,0 et
51,8 tués par million d’habitants).
Plus de la moiié des accidents corporels survenus en 2013 ont eu lieu dans les
Bouches-du-Rhône, mais leur gravité reste plus importante dans les Alpes-deHaute-Provence et le Vaucluse, départements pour lesquels l’indice de gravité
(nombre de tués et de blessés hospitalisés rapportés au nombre de vicimes)
est proche de 75 % contre 62,9 % dans les Hautes-Alpes, 56,8 % dans le Var,
32,2 % dans les Bouches-du-Rhône et 31,1 % dans les Alpes-Mariimes (38,3 %
au niveau régional et 39,6 % au niveau naional).
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Pour en savoir plus sur l’accidentologie routière dans la région, vous pouvez
consulter la page consacrée à cete thémaique sur le site de la Dreal Paca :
` http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=135
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