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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Avril 2012 provisoire 162 1 180 23

Avril 2011 provisoire 226 5 275 32

Différence 2012 / 2011 - 64 - 4 - 95 - 9

Évolution 2012 / 2011 - 28,3 % - 80 % - 34,5 % - 28,1 %

Évolution  France  entière
2012 / 2011

- 22,5 % - 22,2 % - 23,2 % - 23,8 %

Comparé  à  2011,  le  mois  d'avril  2012  présente  une  baisse  importante  de  tous  les
indicateurs.
Pour  la  même  période,  les  indicateurs  nationaux  connaissent  également  une  baisse
significative.

Baromètre du mois 

d'avril 2012



Bilan de l’année 2012 Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

4  premiers  mois  2012
provisoire 728 8 843 75

4  premiers  mois  2011
provisoire 795 18 935 108

Différence 2012 / 2011 - 67 - 10 - 92 - 33
Évolution 2012 / 2011 - 8,4 % - 55,6 % - 9,8 % - 30,6 %
Évolution  France  entière
2012 / 2011

- 10,6 % - 16,1 % - 11,1 % - 13,9 %

En  comparaison  avec  2011,  le  bilan  des  4  premiers  mois  2012  présente  une  baisse
importante des nombres de tués et  de blessés hospitalisés ;  on constate également  une
réduction des nombres d'accidents et de blessés.
Comme pour le Val de Marne, on enregistre une baisse de tous les indicateurs nationaux.

Bilan de l’année glissante
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Mai 2011 / Avril 2012 2511 25 2914 293
MAi 2010 / Avril 2011 2470 34 2861 308
Différence 2012 / 2011 + 41 - 9 + 53 - 15
Évolution 2012 / 2011 + 1,7 % - 26,5 % + 1,9 % - 4,9 %
Évolution France entière
2012 / 2011

- 6,1 % - 8,7 % - 6,8 % - 7,5 %

Si  on compare les chiffres  sur  une année glissante, la  période mai 2011 /  avril  2012
présente une faible hausse des nombres d'accidents et de blessés ; on constate une baisse
importante du nombre de tués ; le nombre de blessés hospitalisés diminue légèrement.
La même comparaison au niveau national indique une baisse de tous les indicateurs.



Accident mortel :

1 tué en avril 2012

1 Piéton, âgé de 52 ans, accidenté le 13/04/2012 à 18h25 rue Jean Pierre Timbaud (VC) à
l'angle de la rue Léon Geffroy (VC) à Vitry et décédé le 14/04/2012 (J + 1).

(* Réseau Structurant de la Préfecture de Police de Paris)



Blessés en milieu urbain par catégorie d'usagers :

En milieu urbain, les 4 premiers mois 2012 présentent une hausse des nombres de blessés
PL, Motos et Autres véhicules. Le nombre de blessés Cyclos connaît une forte baisse que
l'on  constate  aussi  mais  de façon moins marquée  pour  les  nombres de blessés  VL et
Piétons.
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Évolutions mensuelles :

En avril, on assiste à une
baisse  importante  du
nombre d'accidents .

Le  nombre  de  blessés
hospitalisés  est  en  nette
augmentation  en  avril.
Néanmoins on constate une
baisse importante sur les 4
premiers  mois  2012  par
rapport à 2011 (-31%).

La  baisse  enregistrée
depuis  février  se
poursuit  en  avril ;  sur
les  4  premiers  mois
2012, le nombre de tués
connaît  une  forte
diminution par rapport
à 2011 (-56%).
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