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Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Mai 2013 provisoire 199 3 244 17

Mai 2012 provisoire 210 8 230 19

Différence 2013 / 2012 - 11 - 5 + 14 - 2

Évolution 2013 / 2012 - 5,2 % - 62,5 % + 6,1 % - 10,5 %

Évolution France entière
2013 / 2012

- 12,3 % - 29,5 % - 10,6 % - 13,5 %

Comparé à mai 2012, sur mai 2013 on note une hausse du nombre de blessés ; le nombre de tués
connaît une forte diminution ; les nombres d'accidents et de blessés hospitalisés sont également en
baisse.

Pour la même période, tous les indicateurs nationaux sont en baisse.
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Bilan de l’année 2013 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

5 premiers mois 2013
provisoire

869 14 1023 68

5 premiers mois 2012
provisoire

938 16 1073 94

Différence 2013 / 2012 - 69 - 2 - 50 - 26
Évolution 2013 / 2012 - 7,4 % - 12,5 % - 4,7 % - 27,7 %
Évolution France entière
2013 / 2012

- 10,7 % - 16,2 % - 10,2 % - 6,5 %

En comparaison avec 2012, le bilan des 5 premiers mois 2013 présente une baisse importante du
nombre de blessés hospitalisés ; les nombres d'accidents, de tués 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

Juin 2012 / Mai 2013 2 315 30 2 743 210
Juin 2011 / Mai 2012 2 462 33 2 842 278
Différence 2013 / 2012 - 147 - 3 - 99 - 68
Évolution 2013 / 2012 - 6,0 % - 9,1 % - 3,5 % - 24,5 %
Évolution France entière
2013 / 2012

- 6,4 % - 8,8 % - 6,2 % - 5,7 %

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

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

3 tués en mai 2013

1 Piéton, âgé de 80 ans, décédé le 03/05/2013 à 10h35 au 144 rue de France (RD 143) à Vincennes.

1 Piéton, âgé de 65 ans, décédé le 07/05/2013 à 20h55 avenue de Choisy (RD 138) face à la gare
RER de Villeneuve Triage à Villeneuve Saint Georges.

1 Piéton, âgé de 13 ans, accidenté le 16/05/2013 à 15h50 au 139 avenue Paul Vaillant Couturier
(RD 155) à Vitry et décédé le 21/05/2013 (J+5).

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

En milieu urbain, les 5 premiers mois 2013 présentent une hausse des nombres de blessés VL,
Piétons et TC ; les autres indicateurs sont en baisse.

Sur autoroute, les 5 premiers mois 2013 présentent une hausse des nombres de blessés VL ; les
nombres de blessés Motos et PL sont en baisse.
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Évolutions mensuelles     :  
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En mai, on assiste à une hausse
du nombre de tués par rapport à
avril.
Sur les 5 premiers mois 2013 le
nombre de tués est en baisse par
rapport à 2012 (-12,5%).
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En mai,  le  nombre  de blessés
hospitalisés connaît une hausse
par rapport à avril.
Sur les 5 premiers mois 2013,
on  constate  une  baisse
importante  du  nombre  de
blessés hospitalisés par rapport
à 2012 (-27,7%).
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En  mai,  on  assiste  à  une
hausse du nombre d'accidents
par rapport à avril.
Sur les 5 premiers mois 2013,
le  nombre  d'accidents  est  en
baisse par rapport à 2012 
(-7,4%).


