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Baromètre du mois de Juin 2007 
 

 
 
 

Bilan du mois Accidents 
corporels 

Personnes tuées 
à 30 jours Blessés 

Juin 2007 provisoire 2002 24 2316 

Juin 2006 2100 41 2524 

Variation -98 -17 -208 

Evolution Régionale -4.7% -41.5% -8.2% 

    

Evolution Nationale -2.3% -2.0% -0.9% 

 
Le mois de juin 2007 présente, à l’échelle régionale comme nationale, un bilan favorable de 
l’accidentalité, en comparaison à celui de 2006.  
En Ile de France cette évolution positive est particulièrement remarquable. Depuis le début 2007, juin 
est le 3ème mois qui révèle un nombre de tués inférieur à celui de l’année précédente (environ 40% de 
moins qu’en juin 2006). Néanmoins il s’agit du mois de l’année où l’on a dénombré le plus 
d’accidents corporels. 
 
 

Bilan du 1er semestre Accidents 
corporels 

Personnes tuées 
à 30 jours Blessés 

1er semestre 
provisoire 2007 10878 165 12939 

1er semestre 2006 10343 190 12319 

Variation 535 -25 620 

Evolution Régionale 5.2% -13.2% 5.0% 

    

Evolution Nationale 4,7% 1.9% 7.0% 

 
Le bilan du 1er semestre 2007, en comparaison à celui de l’année précédente, révèle une augmentation 
du nombre d’accidents corporels et de blessés. Ces résultats se rapprochent de l’évolution nationale. 
En revanche, on constate une diminution notable du nombre de tués sur cette période (environ 13% de 
moins qu’en 2006). 
L’indice régional de gravité du 1er semestre 2007 est inférieur à celui de l’année passée (1,5 tués pour 
100 accidents contre 1,8 en 2006), et nettement en dessous de celui observé à l’échelle nationale. 
 
 
 
Nota : Les résultats présentés dans ce baromètre reposent sur un système de remontées rapides. Ces données, dites ATB (Accidents, Tués, 
Blessés), sont fournies par les préfectures de département et les observatoires départementaux de sécurité routière en DDE. Ils s’agit de 
données provisoires. 
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