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et notre actualité sur le site de la DREAL de Franche-Comté : 
franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Les actualités nationales sur le site de la Sécurité routière :
securite-routiere.gouv.fr

Les statistiques publiées sur cette plaquette sont tirées des données fournies par les observatoires dépar-
tementaux de sécurité routière de Franche-Comté. Les chiffres France sont fournis par l’Observatoire na-
tional interministériel de Sécurité routière. Ces données sont provisoires et succeptibles d’être modifiées. 

réalisation DEOSR/DREAL FC 09/14

> En 2013, le coût* de l’ensemble des accidents corporels 
    de la circulation régionale est de 201 millions d’euros, 
    en augmentation de 7 % par rapport à 2012.

* Pour définir ce coût, on uti-
lise des données définies par 
l’ONISR chaque année. Il s’agit 
du coût pour la nation, basé sur 
la destruction nette de valeur. 
Les dégâts matériels des acci-
dents non répertoriés comme 
corporels (c’est à dire, sans bles-
sé) ne sont pas pris en compte 
(pour info sur l’ensemble du ter-
ritoire, ils représentent 57 % du 
coût total des accidents).

  

lEs accIdENts mORtEls lEs accIdENts mORtEls cOût dE l’accIdENtalIté

cONtacts

actualItés

> La moitié des accidents mortels implique deux véhicules.

> C’est très significativement durant des trajets de loisirs  
    qu’ont lieu les accidents mortels.   

45 % nuit 55 %  jour

  

25 % week-end

75 % en semaine
34 % véhicule seul

51 % entre 2 véhicules

 

 

 

  

> Un quart des accidents mortels ont lieu le week-end.

> La nuit, quasiment autant de tués que le jour, 
    pour moins de 10 % du trafic total.

> Un quart seulement des tués le sont en agglomération
    pour 61 % de l’ensemble des accidents corporels, grâce 
    notamment aux vitesses moins élevées. 

> Le facteur alcoolémie, surtout délictuelle (86 % des cas)   
    est présent dans un quart des accidents mortels.

74 %  
alcoolémie négative  
ou inconnue

38 %  (77 M€)  
blessés

59 %  (119 M€)  
tués

3 %  (5 M€)  
accidents matériels

 

 

  

 

 

  

  

201 M€

La part d’accidents mortels le week-end enregistre 

une baisse de 22 points en 2013. Les trois quarts 

des accidents mortels se produisent hors agglo.
Un tiers des accidents mortels n’implique qu’un 

seul véhicule. 70 % des tués sont des hommes. Les 

trois quarts des tués sont des habitants de la région.

   

   

   

   

 
  

15 %  domicile - travail

71 %  Loisirs

26 % 
alcoolémie positive

3 %  domicile - école

11 %  Travail  

accIdENtalIté ROutIèRE 
EN FRaNchE-cOmté

chIFFREs-clés 

2013

25 % en agglo

75 % hors agglo

15 % + 2 véhicules



évolution annuelle accidents tués blessés

Franche-comté - 2 % - 4 % +1 %

France - 7 % - 11 % - 7 %

Depuis 2010 + 8 % 
d’accidents et + 4 % 
de victimes enregistrée 
au premier semestre.

Augmentation encore 
plus significative 
depuis 2013 : 
+ 12 % d’accidents 
+ 11 % de victimes

En Franche-Comté, 745 accidents corporels (-13*),  

générant 933 blessés (+ 9*) et 89  tués (- 4*) ont été 

enregistrés en 2013.

9 % des victimes sont tuées,  56 % sont blessées 

gravement, 39 % des blessés sont des usagers vul-

nérables (piétons, vélos) ou en 2 roues motorisés.

* par rapport à l’année 2012

> Ensemble des accidents corporels en Franche-Comté

> Détails des accidents et victimes par département

745 accidents 
 

 

T. de Belfort

Doubs

 
Haute-Saône
16 % 26 %

44 %
 

Jura
14 %

 

 

> Baisse régionale de 40 % pour le nombre de tués et 
    de 48 points pour les blessés en dix ans.

> Victimes principalement en véhicules légers

> Baisse de 20 % pour les tués 15/24 ans, mais avec une    
    hausse de 12 % des tués de plus de 60 ans sur un an.

> Répartition des tués 15/24 ans : baisse de 7 points sur 10 ans. 

> Évolution des tués + 60 ans : hausse de 9 points sur 10 ans. 

> Évolution des victimes 2RM : quasiment stable sur 10 ans.

> Baisse de 11 % pour les tués dans les VL, mais hausse 
    de 10 % pour les vulnérables par rapport à 2012. 

 

 

 

 

 
   
  

  

61 %  VL21 %  vulnérables

15 %  2RM

3 %  PL et autres

Haute-
Saône Territoire de Belfort

Jura

Doubs

17 
tués

110 accidents 

 

 

138 
blessés

119 accidents 28 
tués

169 
blessés

188 accidents 8 
tués

230 
blessés

 

 

 

 

vulnérables (piétons, vélos)

PL et autres (bus, car, etc.)

2RM

VL58 %

20 %

19 %

3 %

 

1799 blessés

933 blessés

2003

2013

147 tués

89 tués

36
tués

396 
blessés

328 accidents 

 

 

tOutEs vIctImEs 

> 1 022 victimes 
dont 89 tués
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 lEs vIctImEs

> Piétons : 137 victimes  
    dont 15 tués

> Vélos : 61 victimes 
    dont 4 tués

> 2 RM : 207 victimes 
    dont 13 tués

> Accidents et victimes au cours 
    du 1er semestre sur 5 ans 
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2003

2013
26 %   tués 15/24 ans

19 %   tués 15/24 ans

2003

2013
22 %   tués + 60 ans

31 %   tués + 60 ans

2003

2013
18 %   victimes 2RM

20 %   victimes 2RM

2010 2011 2012 2013 2014

victimes (tués + blessés) accidents

531

366
425

357 352
395

559
491 498

554

 bIlaN 2013

19 %  15/24 ans

3 %  0/14 ans

31 %  + 60 ans

47 %  25/59 ans


