République Française

BILAN ACCIDENTOLOGIQUE DE L’ANNEE 2007
Le bilan accidentologique de l’année 2007 fait apparaître une situation globale en légère
dégradation par rapport à l’année 2006 avec une disparité dans l’évolution des indicateurs
selon la zone concernée.

Bilan global :
- Hausse de 3,09% du nombre d’accidents corporels avec 667 accidents en 2007 contre
647 en 2006 ;
- Baisse de 2,11% du nombre total de blessés avec 880 blessés en 2007 contre 899 en
2006 ;
- Hausse de 10,71% du nombre de tués avec 62 morts en 2007 contre 56 en 2006.

Il est à noter que sur 62 tués, on recense les usagers « vulnérables » suivants
9 piétons dont 4 à Nouméa et 2 sur la voie express (l’un des piétons est en fait un
conducteur ayant oublié de serrer le frein à main de son véhicule et sur qui ledit
véhicule viendra s’écraser);
1 passager de cyclomoteur ;
1 passager situé dans une benne de pick-up ;
1 conducteur de motocyclette
Bien que le bilan de l’année 2007 soit, notamment en terme de mortalité, légèrement à la
hausse par rapport à celui de l’année 2006 et ce malgré les efforts menés tant en matière
préventive que répressive, il convient de mettre en parallèle l’évolution de l’accidentologie
avec celle de la population et du parc de circulation sans cesse en augmentation.
A titre d’information, on constate une nette progression des immatriculations à partir de
l’année 2000. En effet, le nombre total d’immatriculations nouvelles dépasse pour la première
fois le seuil des 10.000 en 2002, et atteint un nouveau seuil en 2007, avec plus de 14.000
immatriculations nouvelles annuelles.
De plus, chaque année près de 5.000 nouveaux permis de conduire, toutes catégories
confondues, sont passés avec succès en Nouvelle-Calédonie.
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Bilans détaillés par zone de compétence

Nouvelle-Calédonie hors la commune de Nouméa :
Baisse de 19,59% du nombre de blessés hospitalisés avec 156 blessés hospitalisés en
2007 contre 194 en 2006 ;
Baisse de 30,43% du nombre de blessés non hospitalisés avec 80 blessés non
hospitalisés en 2007 contre 115 en 2006 ;
Hausse de 7,84% du nombre de tués avec 55 tués en 2007 contre 51 en 2006 ;
Baisse de 16,11% du nombre d’accidents corporels avec 151 accidents en 2007 contre
180 en 2006.
Hormis le nombre de tués qui est en augmentation, les indicateurs suivent la baisse
amorcée en 2006 sur l’ensemble de la zone gendarmerie.
Il est à noter le dramatique accident survenu en juillet 2007 à Ponérihouen et qui a
entraîné le décès de 5 personnes. Pour rappel, cet accident a réuni à lui seul les
comportements accidentogènes sans cesse rappelés et combattus, à savoir l‘excès de vitesse
(compteur de vitesse bloqué à 180 km/h) le défaut du port de la ceinture de sécurité et une
conduite sous l’empire d’un état alcoolique (taux d’alcool dans le sang supérieur à 2g).

Commune de Nouméa :
Baisse de 18,75% du nombre de blessés hospitalisés avec 130 blessés hospitalisés en
2007 contre 160 en 2006 ;
Hausse de 19,53% du nombre de blessés non hospitalisés avec 514 blessés non
hospitalisés en 2007 contre 430 en 2006 ;
Hausse de 40,00% du nombre de tués avec 7 tués en 2007 contre 5 en 2006 ;
Hausse de 10,49% du nombre d’accidents corporels avec 516 accidents en 2007 contre
467 en 2006.
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