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Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Mars 2013 provisoire 159 4 201 11

Mars 2012 provisoire 201 2 230 12

Différence 2013 / 2012 - 42 + 2 - 29 - 1

Évolution 2013 / 2012 - 20,9 % + 100 % - 12,6 % - 8,3 %

Évolution France entière
2013 / 2012

- 22,7 % - 26,8 % - 20,9 % - 23,6 %

Comparé à mars 2012, on note une hausse du nombre de tués sur mars 2013 ; les autres chiffres sont
en baisse notamment le nombre d'accidents.

Pour la même période, tous les indicateurs nationaux sont en baisse.

Créteil le 12 avril 2013
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Bilan de l’année 2013 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

3 premiers mois 2013
provisoire

483 9 566 39

3 premiers mois 2012
provisoire

566 7 663 52

Différence 2013 / 2012 - 83 + 2 - 97 - 13
Évolution 2013 / 2012 - 14,7 % + 28,6 % - 14,6 % - 25 %
Évolution France entière
2013 / 2012

- 13,7 % - 11,1 % - 13,3 % - 8,5 %

En comparaison avec 2012, le bilan des 3 premiers mois 2013 présente une hausse importante du
nombre de tués ; on note une baisse significative du nombre de blessés hospitalisés ; les nombres
d'accidents et de blessés sont également en baisse.

Pour la même période, tous les indicateurs nationaux sont en baisse.

Bilan de l’année glissante Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Avril 2012 / Mars 2013 2301 34 2696 223
Avril 2011 / Mars 2012 2575 29 3009 302
Différence 2013 / 2012 - 274 + 5 - 313 - 79
Évolution 2013 / 2012 - 10,6 % + 17,2 % - 10,4 % - 26,2 %
Évolution France entière
2013 / 2012

- 8,7 % - 7,5 % - 8,2 % - 8 %

Si on compare les chiffres sur une année glissante, la période avril 2012 / mars 2013 présente une
hausse du nombre de tués ; on note une baisse importante du nombre blessés hospitalisés ; les
nombres d'accidents et de blessés sont également en baisse.

Pour la même période, tous les indicateurs nationaux sont en baisse.
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Accidents mortels     :  

4 tués en mars 2013

1 conducteur de Moto, âgé de 23 ans, décédé le 01/03/2013 à 00h45 sur l'A4, PR 3+600, sens
Paris / province à Saint Maurice.*

1 conducteur de Moto, âgé de 23 ans, décédé le 20/03/2013 à 22h10 avenue du 8 mai 1945 (RD
208) à Chevilly.

1 conducteur de Scooter, âgé de 40 ans, décédé le 21/03/2013 à 01h50 rue Eugène Varlin (RD 11)
à Champigny.

1 Piéton, âgé de 69 ans, décédé le 21/03/2012 à 11h24 sur le parking d'un supermarché au 67
avenue de Stalingrad (RD 7) à Villejuif.*

(* Réseau Structurant de la Préfecture de Police de Paris)
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Blessés par catégorie d'usagers     :  

En milieu urbain, les 3 premiers mois 2013 présentent une baisse de tous les indicateurs, excepté le
nombre de blessés TC qui est en hausse.

Sur autoroute, janvier 2013 présentent une hausse des nombres de blessés VL et PL ; le nombre de
blessés Motos est en baisse.
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Évolutions mensuelles     :  
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En mars, on assiste à une
légère baisse du nombre de tués
par rapport à février.
Sur les 3 premiers mois 2013 le
nombre de tués est en
augmentation par rapport à
2012 (+28,6%).
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La baisse du nombre de blessés
hospitalisés constatée depuis le
début de l'année se poursuit en
mars. Comme pour les
accidents, la courbe est
inférieure à celles des années
précédentes.
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En mars, on assiste à une
légère hausse du nombre
d'accidents par rapport à
février.
La courbe est inférieure à
celles des années
précédentes.


