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Baromètre du mois de Décembre 2007 
 

 
 

Bilan du mois Accidents 
corporels 

Personnes tuées 
à 30 jours Blessés 

Décembre 2007 
provisoire 1 963 22 2 260 

Décembre 2006 2 033 40 2 402 

Variation -70 -18 -142 

Evolution Régionale -3.4% -45.0% -5.9% 

    

Evolution Nationale - 5.9 % - 16.5% - 3.6% 

 
 
Le mois de décembre 2007 présente une nette diminution du nombre de tués par rapport à 2006. 
Il est l’un des mois les moins meurtrier de l’année et ce principalement sur les départements de petite 
couronne (1 seul tué en décembre dans le Val de Marne). 
On constate sur l’ensemble du réseau francilien une diminution du nombre d’accidents corporels et de 
blessés. Cette tendance s’observe également au niveau national. 
 
 

Bilan annuel Accidents 
corporels 

Personnes tuées 
à 30 jours Blessés 

12 mois 2007 22 419 351 26545 

12 mois 2006 21411 426 25468 

Variation + 1008 -75 + 1077 

Evolution Régionale + 4.7% -17.6% + 4.2% 

    

Evolution Nationale + 1.3% - 2.0% + 2.4% 

 
 
Le bilan de l’année 2007, en comparaison à celui de 2006, révèle une diminution du nombre de tués. 
Néanmoins, le nombre d’accidents corporels et de blessés en Ile de France sur cette période est 
supérieur à 2006. Cette augmentation est notamment due aux mois de l’automne 2007 (septembre, 
octobre, novembre) qui ont été les plus dangereux de l’année. 
Ces résultats se rapprochent de l’évolution 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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