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Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Juin 2011 provisoire 240 1 275 29

Juin 2010 provisoire 261 0 299 32

Différence 2011 / 2010 - 21 + 1 - 24 - 3

Évolution 2011 / 2010 - 8 % / - 8 % - 9,4 %

Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 10,7 % + 0,9 % - 9,7 % - 14,3 %

Comparé à juin 2010, excepté pour le nombre de tués, les autres indicateurs sont en baisse
dans le Val-de-Marne en juin 2011. 
Au niveau national, la tendance est identique pour la même période.

Bilan de l’année 2011 Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

6  premiers  mois  2011
provisoires 1294 19 1512 171

6  premiers  mois  2010
provisoires 1184 12 1361 136

Différence 2011 / 2010 + 110 + 7 + 151 + 35
Évolution 2011 / 2010 + 9,3 % + 58,3 % + 11,1 % + 25,7 %
Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 1 % + 7,2 % - 1,5 % +2,3 %

Dans  le  Val  de  Marne,  le  1er  semestre  de  l'année  2011  est  marqué  par  une  hausse
importante  du  nombre  de  tués  et  du  nombre  de  blessés  hospitalisés ;  les  nombres
d'accidents et de blessés connaissent également une augmentation.
Au niveau national, on remarque également une augmentation de la gravité mais elle est
moins marquée que dans notre département ; les autres indicateurs connaissent une légère
baisse



Accidents mortels :

1 tué en juin 2011 dans le Val-de-Marne

1 Conducteur de Scooter, âgé de 29 ans, décédé le 22/06/2011 à 12h25 sur la RD 19b à
Ivry sur Seine.*

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



Blessés en milieu urbain par catégorie d'usagers     :  

En milieu urbain, les 6 premiers mois 2011 présentent une augmentation des nombres de
blessés Cyclos et Motos ; les nombres de blessés Vélos et Piétons montrent également une
hausse, mais moins importante.
Les nombres de blessés PL et TC sont en baisse. Le nombre de blessés VL reste stable.

Sur  autoroute,  lors  des  4  premiers  mois  2011,  le  nombre  de  blessés  VL connaît  une
augmentation importante. Le nombre de blessés Motos est également en hausse.
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Evolutions mensuelles :

On  constate  une  baisse
importante  du  nombre
d'accidents en juin.
Pour  la  1ère  fois  en
2011,  la  courbe  est
inférieure  à  celles  des
années précédentes.

Le  nombre  de  blessés
hospitalisés diminue en juin
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Un tué durant le mois de
juin.
Le Val-de-Marne
compte 19 tués sur le
1er semestre 2011.


