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Bilan du mois Accidents
corporels

Personnes tuées
à trente jours

Total
blessés

dont blessés
graves

Décembre 2013 provisoire 201 0 248 20

Décembre 2012 provisoire 206 5 229 12

Différence 2013 / 2012 - 5 - 5 + 19 + 8

Évolution 2013 / 2012 - 2,4 % - 100 % + 8,3 % - 66,7 %

Évolution France entière
2013 / 2012

- 2,2% - 3,7 % + 0,2 % + 9,4 %

Comparé à décembre 2012, décembre 2013 présente une hausse importante du nombre de blessés
graves ; l'augmentation du nombre de blessés est moins marquée.
Durant cette période, on constate une forte baisse du nombre de tués ; la diminution du nombre
d'accidents est plus relative.

Pour la même période, sur la France entière, on constate une baisse des nombres de tués et
d'accidents et une hausse des nombres de blessés graves et de blessés.

Bilan de l’année 2013
Accident

s
corporels

Personnes
tuées

à trente jours

Total
blessés

dont blessés
graves

Année 2013 provisoire 2340 24 2783 189
Année 2012 provisoire 2384 32 2793 236
Différence 2013 / 2012 - 44 - 8 - 10 - 47
Évolution 2013 / 2012 - 1,8 % - 25 % - 0,4 % - 19,9 %
Évolution France entière
2013 / 2012

- 6,6 % - 11 % - 6,6 % - 4,7 %

En comparaison avec 2012, le bilan de l'année 2013 présente une baisse importante des nombres de
tués et de blessés graves ; la baisse des nombres d'accidents et de blessés est moins significative.

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

Aucun tué en décembre 2013

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

En milieu urbain, l'année 2013 présente une hausse des nombres de blessés VL, Piétons, vélos et
TC ; on observe par contre une baisse du nombre de blessés 2RM (motos et cyclos).

Sur autoroute, les 10 premiers mois 2013 présentent une hausse du nombre de blessés Motos ; les
nombres de blessés VL et PL sont en baisse.
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Évolutions mensuelles     :  
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Aucun tué en décembre.
Sur  l'année 2013 le nombre de
tués est en baisse par rapport à
celui  de  l'année  2012  pour  la
même période (-25%).
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Décembre  connaît  une  hausse
du nombre de blessés graves.
Sur  l'année  2013,  on  observe
une  baisse  importante  du
nombre  de  blessés  graves  par
rapport à 2012 (-19,9%).

Par  rapport  à  novembre,  le
nombre  d'accidents  diminue
légèrement en décembre.
Sur  l'année  2013,  le  nombre
d'accidents  est  en  baisse  par
rapport à 2012 (-1,8%).
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