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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Août 2011 provisoire 130 1 151 20

Août 2010 provisoire 143 1 170 29

Différence 2011 / 2010 - 13  0 - 19 - 9

Évolution 2011 / 2010 - 9,1 %  0 % - 11,2 % - 31 %

Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 8,1 % - 3,9 % - 8,6 % - 19,4 %

Comparé à août 2010, on constate une baisse des nombres d'accidents, de blessés et de
blessés hospitalisés en août 2011. Les nombre de tués est stable.
Au niveau national, tous les indicateurs sont en baisse sur la même période.

Baromètre du mois 

d'août 2011
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Bilan de l’année 2011 Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

8  premiers  mois  2011
provisoires 1614 20 1894 221

8  premiers  mois  2010
provisoires 1523 17 1748 192

Différence 2011 / 2010 + 91 + 3 + 146 + 29
Évolution 2011 / 2010 + 6 % + 17,6 % + 8,4 % + 15,1 %
Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 3,5 % + 0,7 % - 3,8 % - 4,5 %

En comparaison avec 2010, le bilan des 8 premiers mois de l'année 2011 présente une
hausse importante du nombre de tués et du nombre de blessés hospitalisés ; les nombres
d'accidents et de blessés sont également en augmentation.
Au niveau national, on enregistre une baisse des indicateurs à l'exception du nombre de
tués qui est en légère hausse.

Bilan de l’année glissante Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Septembre 2010 / Août 2011 2482 30 2896 312
Septembre 2009 / Août 2010 2492 28 2864 319
Différence 2011 / 2010 - 10 + 2 + 32 - 7
Évolution 2011 / 2010 - 0,4 % + 7,1 % + 1,1 % - 2,2 %
Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 4,6 % - 2 % - 4,6 % - 5,1 %

Si on confronte les chiffres sur une année glissante, la période septembre 2010 / août 2011
présente  une  hausse  des  nombres  de  tués  et  de  blessés  et  une  baisse  des  nombres
d'accidents et de blessés hospitalisés.
La même comparaison au niveau national indique une baisse de tous les indicateurs.



Accidents mortels :

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

1 Piéton, âgé de 38 ans, décédé le 22/08/2011 à 04h20 sur  l'A86, PR 41+400, chaussée
intérieure à Créteil. (* RSPP)

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



Blessés en milieu urbain par catégorie d'usagers :

En milieu urbain, sur les 8 premiers mois 2011, les nombres de blessés PL, TC et VL sont
en  baisse.  A  l'inverse,  le  nombre  de  blessés  appartenant  à  la  catégorie  « usagers
vulnérables » est en hausse.

Sur autoroute, pour les 8 premiers mois 2011, les nombres de blessés VL (+41%), et de
façon moins marquée les nombres de blessés Motos et PL sont en hausse.
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Evolutions mensuelles :

La  baisse  du  nombre
d'accidents  constatée
depuis juin se poursuit en
août.

Le mois d'août est  marqué
par  une  forte  baisse  du
nombre  de  blessés
hospitalisés.  Néanmoins,
depuis  le  début  de
l'année2011,  on  assiste  à
une  augmentation  de  15%
par rapport à 2010.
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1  tué  durant  le  mois  de
août.
Le Val-de-Marne compte
20 tués depuis le début de
l'année 2011 ; ce qui
représente une hausse de
17,6% par rapport à
2010.


