
 

 

 
 
 
 

 
 

Paris, le 8 novembre 2013 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

En octobre 2013, hausse de 2,7% de la mortalité rou tière,  
mais baisse sensible du nombre de personnes blessée s  

et du nombre d’accidents 

 
307 personnes ont perdu la vie sur les routes en octobre 2013 contre 299 en 
octobre 2012, ce qui correspond à une hausse de 2,7% (soit 8 personnes tuées de 
plus qu’en octobre 2012).  
 

En revanche, les autres indicateurs de l’accidentalité routière sont en amélioration 
sensible : avec 2 250 personnes hospitalisées en octobre 2013 contre 2 552 en 
octobre 2012, les hospitalisations après un accident routier reculent de 11,8%. Le 
nombre des personnes blessées diminue de 9,5% (6 655 personnes blessées  
contre 7 355), soit 700 personnes blessées en moins. Les accidents corporels sont 
également en baisse de 8,4% (soit 5 405 accidents contre 5 898). 
 

Sur les dix premiers mois de l’année 2013, comparés à ceux de 2012, le nombre de 
personnes décédées sur les routes est en diminution de 11,4%, soit 348 vies 
sauvées. Sur cette même période, le nombre de personnes blessées diminue de 
7,6%, soit 4 777 personnes blessées en moins, celui des personnes hospitalisées  
de 5,8% et les accidents corporels de 7,3%.  
 

Ce mois-ci, l’accidentalité des usagers de deux-roues motorisés enregistre 
20 motocyclistes tués de plus qu’en octobre 2012. 
 

La météo automnale ainsi que la baisse de luminosité et de visibilité demandent à 
chacun de redoubler d’attention, notamment durant ce long week-end du 
11 novembre. Chaque conducteur doit, tout particulièrement, respecter les 
limitations de vitesse et les distances de sécurité. 

 
Retrouvez tous ces chiffres sur le site de la Sécurité routière : 

www.securite-routiere.gouv.fr  
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