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Bilan du mois
Accidents
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Décembre 2012 provisoire 206 5 229 12

Décembre 2011 provisoire 238 4 280 30

Différence 2012 / 2011 - 32 + 1 - 51 - 18

Évolution 2012 / 2011 - 13,4 % + 25 % - 18,2 % - 60 %

Évolution France entière 2012 /
2011

- 7,9 % - 5,9 % - 9,6 % - 9,6 %

Comparé à 2011, le mois de décembre 2012 présente une hausse du nombre de tués ; le nombre de
blessés hospitalisés est en forte baisse ; les nombres d'accidents et de blessés diminuent également
mais de façon moins importante.
Pour la même période, tous les indicateurs nationaux sont baisse.

Bilan de l’année 2012 Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
hospitalisés

Année 2012 provisoire 2384 32 2793 236
Année 2011 provisoire 2578 35 3006 326
Différence 2012 / 2011 - 194 - 3 - 213 - 90
Évolution 2012 / 2011 - 7,5 % - 8,6 % - 7,1 % - 27,6 %
Évolution France entière
2012 / 2011

- 6,9 % - 8 % - 6,9 % - 7,9 %

En comparaison avec 2011, le bilan de l'année 2012 présente une baisse importante du nombre de
blessés hospitalisés ; les nombres de tués, d'accidents et de blessés sont également en baisse.
Pour la même période on enregistre une baisse de tous les indicateurs nationaux.
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Accidents mortels     :  

5 tués en décembre 2012

1 Piéton, une femme âgée de 85 ans, accidentée le 04/12/2012 à 12h00 avenue Salvador Allende
(RD148) à l'angle du quai Jules Guesde (RD152)à Vitry et décédée le 12/12/2012 (J+8).

1 Conducteur de Scooter, âgé de 44 ans, accidenté le 08/12/2012 à 14h15 voie Sonia Delaunay
(RD145) à Champigny et décédé le 10/12/2012 (J+2).

1 Piéton, âgé de 54 ans, décédé le 20/12/2012 à 08h20 au 33 avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny (RD86) à Fontenay.(*)

1 Piéton, une femme âgée de 72 ans, accidentée le 24/12/2012 à 18h45 109 rue Chéret (VC) à
l'angle de la rue de la Rampe (VC) à Créteil et décédée le 08/01/2013 (J+15).

1 Piéton, âgé de 73 ans, accidenté le 28/12/2012 à 17h40 rue de la Convention (RD150) à l'angle
de la rue Rossel (VC) au Kremlin Bicêtre et décédé le 05/01/2013 (J+8).

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

En milieu urbain, l'année 2012 présente une hausse des nombres de blessés PL, TC et Autres
véhicules. Les nombres de blessés VL, Motos, Cyclos, Vélos et Piétons sont en baisse.

Sur autoroutes, les 8 premiers mois 2012 présentent une baisse des nombres de blessés VL, PL et
Motos.
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Évolutions mensuelles     :  
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En décembre 2012, on
assiste à une baisse du
nombre d'accidents.
Sur l'année 2012, le nombre
d'accidents diminue par
rapport à 2011 (-7,5%).
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5 tués en décembre.
L'année  2012  présente  une
baisse du nombre de tués  par
rapport à 2011 (- 8,6%).
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Comme pour  les  accidents,  le
nombre de blessés hospitalisés
diminue en décembre.
Par  rapport  à  2011,  la  baisse
constatée sur l'année 2012 est
importante (-27,6%).


