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Baromètre du mois de Mai 2008 
 

 
 

Bilan du mois Accidents 
corporels 

Personnes tuées 
à 30 jours Blessés 

Mai 2008 provisoire 1 862 24 2 229 

Mai 2007 1 833 24 2 230 

Variation + 29 0 -1 

Evolution Régionale + 1.6% 0.0% 0.0% 

    

Evolution Nationale - 8.6% + 10.4% - 19.7% 

 
Alors qu’au niveau national on assiste au cours du mois de mai 2008 à une augmentation du nombre 
de personne tuées et une diminution du nombre d’accidents corporels et de blessés par rapport à 2007, 
à l’échelle régionale le bilan de l’ensemble des indicateurs du mois de mai est identique à celui de 
l’année précédente. 
Tout comme en 2007, mai est l’un des mois les moins meurtriers du début d’année alors que le 
nombre d’accidents corporels et de personnes blessées est au plus fort. 
Ce résultat s’observe sur l’ensemble des départements franciliens. 
 
 

Bilan des cinq 
premiers mois 

Accidents 
corporels 

Personnes tuées 
à 30 jours Blessés 

5 mois 2008 8 860 140 10 444 

5 mois 2007 8 887 141 10 642 

Variation -27 -1 -198 

Evolution Régionale -0.3% -0.7% -1.9% 

    

Evolution Nationale - 8.8% - 7.9% - 10.3% 

 
Le bilan de ces cinq premiers mois de 2008, en comparaison à celui de l’année précédente, révèle une 
stabilité de l’ensemble des indicateurs. 
Ce constat est du à des résultats contraires observés entre les départements de grande couronne 
(évolution à la hausse des 3 indicateurs) et ceux de petite couronne (évolution à la baisse des 3 
indicateurs). 
Au niveau national le bilan de cinq premiers mois 2008 est plutôt favorable. 
 
 
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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