
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nouvelle baisse de la mortalité routière en juin 2012 
(-4,7%) 

 
En ce début d’été, la mortalité routière enregistre une nouvelle baisse. En juin 2012, 
320 personnes sont décédées sur les routes de France contre 336 en juin 2011, 
soit 16 vies épargnées.  
 
Le nombre d’accidents corporels est également en diminution (-1,4%), passant de 
5 722 en juin 2011 à 5 642 en juin 2012, ce qui correspond à 80 accidents corporels 
en moins.  
 
Le nombre de personnes blessées est aussi en recul (-1,6%). On en déplorait 7 165 
en juin 2011 contre 7 053 le mois dernier (112 personnes blessées en moins). Les 
personnes blessées hospitalisées sont en revanche en augmentation (+5,3%).  
 
Sur les six premiers mois de l’année comparés au premier semestre de 2011, la 
nette diminution du nombre de personnes tuées sur les routes se confirme (-11,5%), 
l’équivalent de 220 vies sauvées, de 3 851 blessés évités et de 1 370 personnes qui 
n’ont pas été hospitalisées. Sur douze mois glissants (de juillet 2011 à juin 2012), la 
mortalité routière maintient sa pente décroissante en restant sous la barre des 3 800 
avec 3 743 personnes tuées (-9,1%). 
 
Les mois de juillet et d’août sont traditionnellement les plus meurtriers de l’année. Au 
moment où les Français s’apprêtent à se rendre sur leurs lieux de vacances ou à en 
revenir, la vigilance la plus totale s’impose. Les forces de l’ordre seront 
particulièrement mobilisées pendant ces traditionnels chassés-croisés pour que la 
route des loisirs et de la détente ne se termine pas en drame.  
 

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