
 

 
                                                                                           Paris, le 10 décembre 2013 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Forte baisse de la mortalité routière en novembre 2 013 
(-15%) 

 
248 personnes ont perdu la vie sur les routes de France en novembre 2013, contre 
292 en novembre 2012, ce qui représente une diminution de 15% et 44 vies 
épargnées. 
 
Tous les autres indicateurs sont également à la baisse, notamment le nombre de 
blessés hospitalisés suite à accident de la route. Celui-ci diminue de 6% avec 2 114 
hospitalisations enregistrées en novembre 2013, contre 2 248 en novembre 2012, 
soit 134 personnes hospitalisées en moins.  
 
Le nombre total de personnes blessées baisse de 4,1% : il est de 6 153 en 
novembre 2013, contre 6 419 en novembre 2012, soit 266 personnes blessées en 
moins. Les accidents corporels sont en baisse de 3,6%. On en dénombre 4 989 en 
novembre 2013, contre 5 175 en novembre 2012, ce qui correspond à 186 accidents 
en moins.  
 
Sur les onze mois de l’année 2013, comparés à ceux de 2012, le nombre de 
personnes décédées est de 2 943, ce qui signifie une baisse de 11,7% et 391 vies 
sauvées. Sur cette même période, le nombre de personnes blessées diminue de 
7,2%, soit 5 043 personnes blessées en moins, celui des personnes hospitalisées de 
5,8% et les accidents corporels de 7%.  
 
Avec la météo hivernale et les nombreux déplacements de fin d’année, la vigilance 
de tous ne doit pas faiblir. Conducteurs, piétons et cyclistes doivent redoubler 
d’attention surtout en ces périodes de luminosité réduite, avec des chaussées 
rendues glissantes.  
 

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

www.securite-routiere.gouv.fr  
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