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Baromètre du mois de Septembre 2007 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan du mois Accidents 
corporels 

Personnes tuées 
à 30 jours Blessés 

Septembre 2007 
provisoire 1855 33 1462 

Septembre 2006 1883 30 2220 

Variation -28 +3 -758 

Evolution Régionale -1.5% +10.0% -34.1% 

    

Evolution Nationale + 2.2 % - 5.2% + 3.1% 

 
Contrairement à l’évolution nationale, le mois de septembre 2007 présente en Ile de France une 
diminution du nombre d’accidents corporels et de blessés, par rapport à 2006. Cette constatation est 
surtout significative au niveau des personnes blessées (-34.1%), septembre étant le mois de l’année où 
l’on en a dénombrées le moins. 
En revanche après un mois d’Août très favorable, le nombre de tués a de nouveau augmenté sur le 
réseau francilien. Le mois de septembre 2007, tout comme celui de 2006, se place donc parmi les plus 
mauvais mois de l’année. 
 
 

Bilan des 9 premiers 
mois 

Accidents 
corporels 

Personnes tuées 
à 30 jours Blessés 

9 premiers mois 2007 15808 250 18106 

9 premiers mois 2006 15167 284 18041 

Variation 641 -34 65 

Evolution Régionale + 4.2% -12.0% + 0.4% 

    

Evolution Nationale + 3.8% -0.1% +5.8% 

 
 
Le bilan des neuf premiers mois de 2007, en comparaison à celui de 2006, révèle une augmentation 
du nombre d’accidents corporels et de blessés. Ces résultats se rapprochent de l’évolution nationale.  
Néanmoins, le nombre de tués sur cette période reste inférieur à 2006, essentiellement grâce à un mois 
d’Août nettement moins meurtrier que celui de l’année précédente. 
 
 
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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