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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Septembre 2012 provisoire 217 3 248 20

Septembre 2011 provisoire 256 4 287 28

Différence 2012 / 2011 - 39 - 1 - 39 - 8

Évolution 2012 / 2011 - 15,2 % - 25% - 13,6 % - 28,6%

Évolution France entière 2012 /
2011

- 5,6 % - 3,9 % - 2,7 % + 0,2 %

Comparé à 2011, le mois de septembre 2012 présente une baisse importante des nombres de tués et
de blessés hospitalisés ; les nombres d'accidents et de blessés enregistrent également une
diminution.
Pour la même période, excepté le nombre de blessés hospitalisés en très légère hausse, les autres
indicateurs nationaux sont en baisse.
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Bilan de l’année 2012 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

9 premiers mois 2012
provisoire

1719 26 2008 177

9 premiers mois 2011
provisoire

1870 24 2181 249

Différence 2012 / 2011 - 151 + 2 - 173 - 72
Évolution 2012 / 2011 - 8,1 % + 8,3 % - 7,9 % - 28,9 %
Évolution France entière
2012 / 2011

- 8,1 % - 8,3 % - 8,1 % - 6,1 %

En comparaison avec 2011, le bilan des 9 premiers mois 2012 présente une hausse du nombre de
tués ; le nombre de blessés hospitalisés diminue de façon importante ; les nombres d'accidents et de
blessés sont également en baisse.
Pour la même période 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

Octobre 2011 / Septembre 2012 2427 37 2833 254
Octobre 2010 / Septembre 2011 2512 34 2916 307
Différence 2012 / 2011 - 85 + 3 - 83 - 53
Évolution 2012 / 2011 - 3,4 % + 8,8 % - 2,8 % - 17,2 %
Évolution France entière
2012 / 2011

- 6,4 % - 7 % - 6,3 % - 3,6 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période octobre 2011 / septembre 2012 montre
une augmentation du nombre de tués; les autres chiffres sont en baisse.
La même comparaison au niveau national indique une baisse de tous les indicateurs.
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Accidents mortels     :  

3 tués en septembre 2012

1 Conducteur de VL,  âgé de 22 ans, décédé le 04/09/2012 à 01h03 sur l' A86, chaussée extérieure,
pr 50+790 à Fresnes.(*)

1 Conducteur de VL,  âgé de 31 ans, décédé le 08/09/2012 à 04h25 au 43 rue Jean Jaurès (RD4),
sens croissant, à Champigny.(*)

1 Piéton, âgé de 65 ans, décédé le 19/09/2012 à 12h30 sur le parking de la gare routière à Boissy.

(* Réseau Structurant de la Préfecture de Police de Paris)
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Blessés en milieu urbain par catégorie d'usagers     :  

En milieu urbain, les 9 premiers mois 2012 présentent une hausse des nombres de blessés PL et
Autres véhicules. Les autres chiffres sont en baisse .
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Évolutions mensuelles     :  
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Comme chaque année, la
baisse estivale est suivie en
septembre d'une hausse du
nombre d'accidents.
Néanmoins, la courbe est
inférieure à celle des années
précédentes ; sur les 9
premiers mois 2012, cela
représente - 8,1%
d'accidents par rapport à
2011.
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3  tués  en  septembre ;  les  9
premiers mois 2012 présentent
une hausse du nombre de tués
par rapport à 2011 (+8,3%).
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Comme pour  les  accidents,  le
nombre de blessés hospitalisés
augmente  en  septembre  et  la
courbe est inférieure à celle des
années  précédentes.  Par
rapport  à  2011,  la  baisse
constatée  sur  les  9  premiers
mois  2012  (-28,9%)  est
importante.


