
 
Paris, le 10 mai 2013 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Nouvelle forte baisse de la mortalité routière en avril 2013 

(-15,4%) 
 

Après la diminution exceptionnelle du nombre de personnes tuées sur les routes en 
mars 2013 1, le mois d’avril 2013 enregistre une nouvelle baisse significative : 
234 personnes ont perdu la vie sur les routes de France, contre 277 en avril 2012, 
soit une diminution de 15,4% et 43 vies épargnées.  
 
Le nombre d’accidents corporels est lui quasiment stable : 4 451 en avril 2013 contre 
4 426, tout comme le nombre de blessés : 5 576 en avril 2013 contre 5 602 en avril 
2012.  
En revanche, le nombre de blessés hospitalisés est en hausse de 9,6% : 2 096 
personnes ont dû être admises dans un centre hospitalier contre 1 913 en avril 2012, 
soit 183 personnes supplémentaires.  
 
Depuis le début de l’année, tous les indicateurs de l’accidentalité routière sont en net 
recul : -12,1% pour les personnes tuées, -10,2% pour les personnes blessées, -4,1% 
pour les personnes hospitalisées et -10,3% pour le nombre d’accidents corporels.  
 
Sur les douze derniers mois (de mai 2012 à avril 2013), le nombre de personnes 
tuées s’élève à 3 525, contre 3 763 sur la même période (de mai 2011 à avril 2012), 
soit 238 vies sauvées. La tendance favorable observée depuis janvier 2012 se 
confirme, malgré deux écarts enregistrés en novembre 2012 et février 2013.  
 
À l’occasion du retour de ce grand week-end de l’Ascension et à l’approche de celui 
de la Pentecôte, la vigilance de tous est indispensable pour que la route reste un 
espace de liberté et de sécurité partagée.  
 
 

Retrouvez tous ces chiffres sur le site de la Sécurité routière : 
www.securite-routiere.gouv.fr
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1 La baisse de la mortalité enregistrée en mars 2013 est de -26,8% (source ONISR). 
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