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OCTOBRE 2015
18  accidents - 0  tué(s) - 26  blessés

200 accidents - 25 tués - 240 blessés

Pour mémoire, en 2013 le département de la Côte-d’Or a connu les meilleurs 
résultats d’accidentalité jamais relevés. Ainsi au 31 octobre 2013 :
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Observatoire
départemental
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Au mois de octobre, les forces de l’ordre ont relev é :

- 18 accidents corporels dont aucun n’a été mortel,
- 0 tué,
- 26 blessés.

Aucun accident mortel n’a été relevé ce mois-ci.

Les données accidents sont ici les données consolidées sauf  septembre et octobre 2015
Données 2014 en Côte-d’Or issues base de la base nationale ONISR.
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Année n

Année n-1

Comparaison des indicateurs "accidents, tués, bless és" cumulés sur les 
12 derniers mois :

- "accidents corporels"  : après une baisse constante de décembre 2014 à 
juin 2015, l’indicateur repart brièvement à la hausse en juillet au dessus de la 
valeur de juillet 2014. Une baisse très significative est constatée depuis août.
- "tués"  : après une baisse jusqu’en mai 2015, l’indicateur passant sous les 
valeurs de 2014, celui-ci repart à la hausse jusqu’en août, repassant au 
dessus de celle d’août 2014. Une baisse significative s’amorce depuis 
septembre 2015.
- "blessés"  : après une baisse significative de novembre 2014 à mars 2015, 
l’indicateur s’est stabilisé entre mars et septembre 2015. Une baisse est 
observée en octobre 2015.

N.B. : les graphiques montrent les évolutions des accidents corporels, des tués 
et des blessés sur les 12 derniers mois en glissement annuel : année N de 
novembre 2014 à octobre 2015 et année N-1 de novembre 2013 à octobre 
2014.
Ils donnent pour chaque mois, le total sur les 12 mois écoulés, le dernier mois 
inclus. Les évolutions sont ainsi sommairement affranchies des variations 
saisonnières.

Données 2014 en Côte-d’Or issues base de la base nationale ONISR.


