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FICHE 

BAROMETRE DE 

L’ACCIDENTALITE 

EN NOUVELLE-

CALEDONIE 
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OBSERVATOIRE 

DE LA  

SECURITE 

ROUTIERE 

 

 
RAPPEL DES 

DEFINITIONS : 

 

Tué 

 Victime décédée sur le 

coup ou dans les 30 

jours qui suivent 

l’accident ; 

 

Blessé hospitalisé 

victime admise dans un 

hôpital plus de 

24heures ; 

 

Blessé non hospitalisé 

victime ayant fait 

l’objet de soins 

médicaux, non 

hospitalisée ou admise 

comme patiente à 

l’hôpital moins de 24 

heures. 

 

 

 
 

 

SERVICE DE LA 

SECURITE ET DE 

LA CIRCULATION 

ROUTIERES 

 

Situation provisoire pour l’année 2016 et évolution par rapport à l’année 2015 

 

 

1/ Bilan provisoire de l’année 2016 

 

 
De façon détaillée, pour l’année 2016 on enregistre :  

� Une baisse de 18,5% du nombre d’accidents corporels  

o 291 au cours de l’année 2016 contre 357 au cours de l’année 2015 

� Une baisse de près de 30% du nombre de blessés non hospitalisés 

o 216 au cours de l’année 2016 contre 307 au cours de l’année 2015 

� Une baisse de près de 3% du nombre de blessés hospitalisés 

o 223 au cours de l’année 2016 contre 230 au cours de l’année 2015 

� Une augmentation de 2% du nombre de tués 

o 51 au cours de l’année 2016 contre 50 au cours de l’année 2015 

 

 

2/ Bilan provisoire par zone de compétence en 2016 

 

 

 
 
Les remontées rapides laissent apparaître une baisse du nombre d’accidents corporels quelle que 

soit la zone prise en compte. 

En matière de décès, on constate une augmentation du nombre de tués, avec la  perte de 2 vies 

humaines supplémentaires en zone polie et une vie humaine sauvée en zone gendarmerie. 

 (La zone police couvre Nouméa et la zone gendarmerie couvre toutes les communes hors Nouméa). 

 

En matière de blessés hospitalisés (BH), le nombre global est en diminution de 3% par rapport à  

l’année 2015 mais le détail par zone montre une disparité importante avec une hausse du nombre de 

BH hors Nouméa (+14,3%) alors qu’à Nouméa ce nombre a chuté de 30%. 

 

 


