Paris, le 10 juin 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle baisse exceptionnelle de la mortalité routière
au mois de mai 2013 : -29,5%
La tendance baissière constatée depuis le début de l’année s’accentue avec une
nouvelle chute de la mortalité routière au mois de mai : 226 personnes ont perdu la
vie sur les routes de France contre 321 en mai 2012, soit une diminution de - 29,5%
(95 vies sauvées). C’est de tous les mois de mai le moins meurtrier sur les routes.
Tous les autres indicateurs sont également à la baisse : le nombre d’accidents
corporels passe de 5 193 accidents en mai 2012 à 4 555 en mai 2013, soit une
baisse de -12,3%. Le nombre de personnes blessées suit aussi le même
mouvement : 5 892 en mai 2013 contre 6 593 en mai 2012, soit 701 personnes
blessées en moins (- 10,6%). Le nombre de personnes hospitalisées est aussi en
recul : 2 086 personnes en mai 2013 contre 2 412 au même mois de l’année
dernière, soit 326 personnes de moins (- 13,5%).
Sur les 12 mois glissants (de juin 2012 à mai 2013), on enregistre une baisse de
- 8,8% du nombre de personnes tuées, soit 331 vies épargnées par rapport à la
même période un an auparavant (de juin 2011 à mai 2012).
Toutes les catégories d’usagers de la route bénéficient de ces progrès à l’exception
des piétons.
Ces résultats encourageants ne doivent en aucun cas faire oublier que la sécurité
routière se joue au quotidien. L’arrivée des beaux jours qui sont traditionnellement
l’occasion de sorties et de randonnées, notamment pour les deux-roues, doit appeler
à la vigilance de chacun afin que les week-ends du mois de juin, souvent meurtriers,
se déroulent sereinement. Le besoin de détente et de liberté doit s’accompagner de
prudence et de responsabilité.
Retrouvez tous ces chiffres sur le site de la Sécurité routière :
www.securite-routiere.gouv.fr
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