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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Octobre 2011 provisoire 249 4 297 21

Octobre 2010 provisoire 262 5 299 26

Différence 2011 / 2010 - 13 - 1 - 2 - 5

Évolution 2011 / 2010 - 5 % - 20 % - 0,7 % - 19,2 %

Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 5,6 % - 6,4 % - 5,7 % + 3,6 %

Comparé  à  octobre  2010,  on  constate  une  baisse  de  tous  les  indicateurs,  plus
particulièrement pour les nombres de tués et de blessés hospitalisés.
Au niveau national,  seul  le nombre de blessés hospitalisés est  en hausse sur  la même
période.

Baromètre du mois 

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

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

10  premiers  mois  2011
provisoires 2119 28 2478 270

10  premiers  mois  2010
provisoires 2011 22 2314 251

Différence 2011 / 2010 + 108 + 6 + 164 + 19
Évolution 2011 / 2010 + 5,4 % + 27,3 % + 7,1 % + 7,6 %
Évolution  France  entière
2011 / 2010

- 3,8 % - 0,4 % - 4,3 % - 4,3 %

En comparaison avec 2010, le bilan des 10 premiers mois de l'année 2011 présente une
hausse importante du nombre de tués. Les nombres d'accidents, de blessés hospitalisés et
de blessés sont également en augmentation.
Au niveau national, on enregistre une baisse de tous les indicateurs.

Bilan de l’année glissante

Accident
s

corporel
s

Personnes
tuées

à trente
jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Novembre 2010 / Octobre 2011 2499 33 2914 302
Novembre 2009 / Octobre 2010 2479 26 2861 304
Différence 2011 / 2010 + 20 + 7 + 53 - 2
Évolution 2011 / 2010 + 0,8 % + 26,9 % + 1,9 % - 0,7 %
Évolution France entière 2011 /
2010

- 4,7 % - 0,8 % - 5,1 % - 5 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période novembre 2010 / octobre
2011 présente une hausse importante du nombre de tués ; les nombres d'accidents et de
blessés sont également en augmentation. Seul le nombre de blessés hospitalisés baisse.
La même comparaison au niveau national indique une baisse de tous les indicateurs.



Accidents mortels     :  

4 tués en octobre 2011 dans le Val-de-Marne

1 conducteur de Moto, âgé de 37 ans, décédé le 02/10/2011 à 15h20 sur la  RD4 à La
Queue en Brie. (* RSPP)

1 Piéton, âgée de 61 ans, accidentée le 06/10/2011 à 09h00 sur la RD5 à Vitry, et décédée
le 07/10/2011 à 15h45 (J+1). (* RSPP)

1  conducteur de Scooter, âgé de  16 ans, décédé le 16/10/2011 à 19h43  rue Garibaldi
(VC) à l'angle de la rue du Docteur Roux (VC) à Saint-Maur.

1 conducteur de Moto, âgé de 27 ans, décédé le 19/10/2011 à 20h24 sur la RD5 à Saint-
Maur.

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



Blessés en milieu urbain par catégorie d'usagers     :  

En milieu urbain, sur les 10 premiers mois 2011, les nombres de blessés Motos, Vélos, PL
et autres véhicules sont en hausse ; les nombres de blessés Cyclos, VL, Piétons et TC sont
en baisse.

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  tendance  est  à
nouveau  à  la  baisse,  en
octobre ;  la  courbe  est
inférieure  à  celle  des
années précédentes.

Comme pour les accidents,
le  nombre  de  blessés
hospitalisés  diminue  en
octobre.
Depuis  le  début  de
l'année2011,  on  assiste  à
une augmentation de 7,6%
par rapport à 2010.
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4 tués en octobre.
Le Val-de-Marne compte
28 tués depuis le début de
l'année 2011, ce qui
représente une hausse de
27% par rapport à 2010.


