Paris, le 7 septembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Baisse de la mortalité routière en août 2012 :
-7,6%
342 personnes sont décédées sur les routes de France en août 2012. Comparé au mois
d’août 2011, ce résultat provisoire correspond à une baisse de la mortalité routière de
- 7,6%, soit 28 vies épargnées.
Le nombre d’accidents corporels est également en diminution notable (-7,3%), avec
4 403 accidents corporels survenus en août 2012, contre 4 748 en août 2011.
Le nombre de personnes blessées (-7,7%) est également en baisse significative :
5 631 en août 2012, contre 6 101 en août 2011, ce qui correspond à 470 personnes
blessées en moins. La baisse des blessés hospitalisés est moins marquée (-1,4%).
2 504 personnes ont dû être admises dans un centre de soins après un accident de
la route, soit 36 personnes hospitalisées en moins.
Après la légère hausse de juillet dernier (+3,6%), la mortalité routière poursuit la
série continue de progrès enregistrée de janvier à juin 2012. Sur les huit premiers
mois de l’année, comparés à la même période de l’année 2011, la baisse des
personnes tuées est de -8,9%, soit 235 vies sauvées. Sur les douze derniers mois,
de septembre 2011 à août 2012, le nombre de personnes tuées sur les routes
s’élève provisoirement à 3 728.
Ces résultats de l’accidentalité routière encourageants ne doivent pas faire oublier
les accidents dramatiques survenus cet été. Avec la prolongation des beaux jours,
chaque conducteur doit veiller, plus que jamais, à la sécurité des usagers,
notamment les plus vulnérables, et tout particulièrement celle des piétons et des
cyclistes.

Retrouvez tous ces chiffres sur le site de la Sécurité routière :
www.securite-routiere.gouv.fr
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