Décembre 2008

Observatoire Régional de la Sécurité Routière d’Ile de France
Baromètre du mois de Novembre 2008

Bilan du mois

Accidents
corporels

Personnes tuées
à 30 jours

Blessés

Novembre 2008
provisoire

1 882

33

2 136

Novembre 2007

2 193

49

2 535

Variation

-311

-16

-399

Evolution Régionale

-14.2%

-32.7%

-15.7%

Evolution Nationale

- 14.2%

- 15.9%

- 19.5%

Le mois de novembre 2008 présente, à l’échelle régionale comme nationale, un bilan favorable de
l’ensemble des indicateurs par rapport à 2007, avec une diminution notable du nombre de personnes
tuées (-32.7%).
Cette amélioration de l’ensemble des indicateurs est surtout visible sur Paris et la petite couronne
francilienne.
En grande couronne seul le nombre de personnes tuées connaît une baisse importante (-37%) et ce
principalement sur le département des Yvelines.

Bilan des onze
premiers mois

Accidents
corporels

Personnes tuées
à 30 jours

Blessés

11 mois 2008

20 159

344

23 337

11 mois 2007

20 456

329

24 285

Variation

-297

+ 15

-948

Evolution Régionale

-1.5%

+ 4.6%

-3.9%

Evolution Nationale

- 9.5%

- 7.4%

- 10.5%

Le bilan des onze premiers mois de 2008, en comparaison à celui de l’année précédente, révèle une
stabilité du nombre d’accidents corporels en région Ile de France et une diminution du nombre de
personnes blessées.
En revanche, le nombre de personnes tuées sur cette période est supérieur à 2007. Les départements
de Seine Saint Denis et des Yvelines se démarquent des résultats observés et présentent une
amélioration de cet indicateur.
Au niveau national le bilan des onze 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 la préfecture de police de Paris, les préfectures de département et les observatoires départementaux de sécurité
routière en DDE. Ils s’agit de données provisoires.
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