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Nombre de décès en 2012 : 436

Décès
Titulaires de permis
Véhicules en circulation
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FAITS SAILLANTS

436 décès sur les routes en 2012, soit 50 
de moins qu’en 2011, ce qui représente une 
diminution de 10,3 %. Comparativement à la 
moyenne de 2007 à 2011, le bilan des décès 
pour 2012 est en baisse de 18,0 %.

Le nombre de blessés graves présente une 
baisse de 2,8 %, avec 1 966 victimes plutôt 
que 2 023 l’an dernier. La comparaison avec 
la moyenne de 2007 à 2011 révèle une dimi-
nution de 16,2 %.

Avec 37 139 blessés légers en 2012 contre 
39 413 en 2011, une diminution de 5,8 % est 
notée. Comparé au bilan de 2007 à 2011, ce 
nombre présente une baisse de 10,3 %.

Le nombre de victimes décédées âgées de 
75 ans ou plus a considérablement diminué par 
rapport à l’année 2011. En effet, ce nombre est 
passé de 73 en 2011 à 32 en 2012, une baisse 
de 56,2 %. Il s’agit d’une diminution de 45,0 % 
par rapport à la moyenne de 2007 à 2011.

Avec 107 décès, soit 7 de plus que l’année 
dernière, le bilan chez les 15 à 24 ans est 
inférieur de 16,7 % à la moyenne des décès 
enregistrée de 2007 à 2011. Par ailleurs, le 
nombre de conducteurs de 16 à 24 ans impli-
qués dans des accidents pour 1 000 titulaires 
d’un permis de conduire est en constante 
diminution depuis les six dernières années. 

En 2012, 33,0 % des conducteurs et passagers 
d’une automobile ou d’un camion léger décédés 
ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Depuis 1978, année du début des activités 
de la Société de l’assurance automobile du 
Québec, le nombre de décès a chuté de 
75,3 %.

sur les routes du Québec
Véhicules en circulation et titulaires de permis, de 1973 à 2012

NOMBRE DE DÉCÈS

impliqués dans des accidents selon l’âge, de 2007 à 2012 
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Note : Tous les accidents, avec dommages corporels et avec dommages matériels seulement, sont pris en compte.
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POUR 1 000 TITULAIRES
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LES OCCUPANTS 
D’UNE AUTOMOBILE 

OU D’UN 
CAMION LÉGER

Le nombre de décès chez les occupants d’une automobile ou d’un camion léger a diminué de 7,8 % 
par rapport à l’année dernière. En comparaison de la moyenne de 2007 à 2011, il s’agit d’une baisse 
de 17,2 %. Les 295 décès survenus en 2012 dans cette catégorie constituent le meilleur résultat de 
la période 2007 à 2012. Ils représentent 67,7 % de l’ensemble des décès survenus sur les routes 
en 2012.

LES OCCUPANTS 
D’UN CAMION LOURD 

OU D’UN TRACTEUR 
ROUTIER

Chez les occupants d’un camion lourd ou d’un tracteur
routier, l’année 2012 se solde par 1 décès de plus que 
l’année dernière, pour un total de 9. Il s’agit néanmoins 
d’une diminution de 2,2 % par rapport à la moyenne de 
décès enregistrée pour cette catégorie de 2007 à 2011.

 LES  
CYCLISTES 

Le bilan fait état de 13 décès chez 
les cyclistes en 2012, soit 4 de moins 
qu’en 2011. Le nombre de décès pour 
cette catégorie d’usagers a varié de 13 
à 21 depuis 2007.

LES  
MOTOCYCLISTES

Chez les motocyclistes, le bilan de 43 décès en 2012 repré-
sente 2 décès de plus qu’en 2011. Ce nombre est toutefois 
inférieur à la moyenne de 48 décès observée dans cette 
catégorie de 2007 à 2011.

LES  
PIÉTONS

Le nombre de décès chez les piétons 
en 2012 est de 53. Il s’agit d’une dimi-
nution de 31,2 % en comparaison des 
77 décès de l’année dernière et d’une 
diminution de 28,8 % par rapport à la 
moyenne des décès pour cette caté-
gorie de 2007 à 2011.LES  

RÉGIONS
Onze régions sur dix-sept ont connu une diminution du 
nombre des décès par rapport à l’année dernière. Le 
nombre de décès a augmenté dans les six autres régions. 
La plus importante variation en nombre concerne la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec une baisse de 
12 décès. Suivent les régions de la Capitale-Nationale et 
de l’Outaouais, où l’on note 11 décès de moins qu’en 2011. 

Concernant l’ensemble des victimes, quatorze des dix-
sept régions ont connu une diminution en comparaison de 
l’année 2011, alors que les trois autres régions ont connu 
une augmentation. Il y a une baisse du nombre de victimes 
par rapport à la moyenne de 2007 à 2011 pour seize des 
dix-sept régions; seule la région du Nord-du-Québec montre 
une augmentation. La plus grande variation en nombre 
concerne la Montérégie, avec 1 039 victimes de moins que 
la moyenne de 2007 à 2011.

LES  
GROUPES  

D’ÂGE

En 2012, la diminution des décès touche les groupes d’âge 
suivants : les 0 à 14 ans, les 25 à 34 ans, les 35 à 44 ans, 
les 65 à 74 ans et les 75 ans ou plus.
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