
  
 

 
 
 
 
 

 

 

Pour plus d’informations : 
www.securite-routiere.gouv.fr  

 
Contacts presse Sécurité routière : 
Jean-Noël FOURNIER 01 40 81 78 84 / 06 87 67 56 40 
Alexandra THÉRIZOL 01 40 81 80 75 / 06 75 19 83 90 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nouvelle forte baisse de la mortalité routière 
en avril 2012 : -22,2% 

 
En avril 2012, 280 personnes sont décédées sur les routes de France, contre 360 en avril 
2011, ce qui correspond à une baisse de la mortalité routière de -22,2% et 80 vies 
épargnées. 
 
Les accidents corporels sont en forte diminution (-22,5%), soit 1 288 accidents de moins 
qu’en avril 2011 (4 437 en avril 2012 contre 5 725 en avril 2011).  
 
Le nombre de personnes blessées affiche un recul encore plus important (-23,2% ). 
5 552 personnes ont été blessées dans un accident de la route en avril 2012 contre 7 229 en 
avril 2011, soit 1 677 personnes blessées en moins.  
 
Le nombre de personnes hospitalisées diminue encore plus fortement (-23,8%) : 1 990 en 
avril 2012 contre 2 613 en avril 2011, ce qui représente 623 hospitalisations évitées.  
 
Sur les quatre premiers mois de l’année comparés au premier quadrimestre de 2011, la 
baisse du nombre de morts est de 16,1%, ce qui équivaut à 202 vies épargnées, mais aussi  
à 2 791 blessés évités et 1 240 personnes qui n’ont pas été hospitalisées. Sur douze mois 
glissants (de mai 2011 à avril 2012), la mortalité routière poursuit sa pente décroissante et 
passe pour la première fois sous la barre des 3 800 avec 3 765 personnes tuées (-8,7%). 
 
À l’approche des premiers beaux jours et du pont de l’Ascension, ces résultats,  
particulièrement encourageants, ne doivent pas endormir la vigilance de tous. Chacun doit 
redoubler d’attention et poursuivre ses efforts pour une conduite sûre, sereine, respectueuse 
des autres et de l’environnement. 
 

 Paris, le 4 mai 2012 


