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AccidentalitéAccidentalité

Sources : Observatoire national interministériel de la sécurité 
routière ; Bulletin d’Analyse des Accidents de la Circulation

Emploi et formation Emploi et formation

Immatriculations et Immatriculations et 
motorisation motorisation

Source : Service de la donnée et des études 
statistiques du ministère de la transition écologique et 
solidaire
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⚠ Dépliez entièrement et retournez 
pour accéder aux cartographies ⚠
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Répartition des personnes décédées en 
Hauts-de-France selon l'âge

2018

2019

Source : Observatoire Régional des Transports Hauts-de-
France, 2020

Répartition des personnes décédées en Hauts-de-France 
selon le mode de déplacement

En 2018
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En 2019
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Piéton
EDP sans moteur

Bicyclette
VAE
EDP à moteur

Cyclo inférieur à 50 cm
Scooter inférieur à 50 cm
3RM inférieur à 50 cm

Moto légères : Scooter – Moto – 3RM entre 50 et 125 cm
Moto lourdes : Scooter – Moto – 3RM supérieurs à 125cm

VT : véhicule de tourisme
VU : véhicule utilitaire

PL : Poids Lourds

Autres : transports en commun, voiturettes, quads, engins 
agricoles...



Trafic aérien Trafic aérien

Trafic fluvial de Trafic fluvial de 
marchandises marchandises

Trafic fluvial Trafic fluvial

Trafic tous véhicules Trafic tous véhiculesTrafic poids lourds Trafic poids lourds

Carte de trafic tous véhicules
en Hauts-de-France

Carte de trafic poids lourds
en Hauts-de-France

Données 2017

Source : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Hauts-de-France

Accédez aux cartes de trafic en grand format dans la section cartographie du site internet de l'ORT :

www.observatoire-transports-hauts-de-france.fr/cartographies-statiques-r39.html

Transport ferroviaire Transport ferroviaire

Fréquentation des gares SNCF
des Hauts-de-France

La taille des disques représentant les gares est en lien 
avec la fréquentation en 2018.

⚠ La taille n'est pas proportionnelle mais 
logarithmique ⚠

Retrouvez les données sur l'open data de la SNCF : 
ressources.data.sncf.com

Source : VNF

Services routiers Services routiers 
librement organisés librement organisés
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