
 

 
 

Paris, le 11 septembre 2014 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Baisse sensible de la mortalité routière au mois d’ août (-7,1%) 
et pendant les deux mois estivaux (-9,5%) 

 

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a publié le 
bilan provisoire de l’accidentalité routière du mois d’août 2014. Au total, 
299 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Fran ce contre 322 en août 
2013, soit une baisse de -7,1% . C’est le plus faible nombre de morts sur les 
routes pour un mois d’août  depuis qu’existent les statistiques de la sécurité 
routière (1948). 
 
Tous les indicateurs de l’accidentalité routière en août 2014 sont à la baisse par 
rapport à août 2013 : 4 115 accidents corporels, soit -5,2%, 5 333 personnes 
blessées, soit -7% et 2 283 personnes hospitalisées plus de 24 heures après 
l’accident, soit -7,2%. 
 
Le bilan estival de juillet et août 2014, 603 personnes tuées, est également le 
plus bas jamais enregistré depuis 1948 . 63 vies ont été sauvées sur les routes de 
France ces deux derniers mois, soit une baisse de -9,5 % par rapport à juillet- août 
2013. Sur les mois de juillet et août 2014, avec respectivement -1,-4 et -2 personnes 
tuées, la mortalité des piétons, cyclistes et usagers de poids-lourds est stable par 
rapport à juillet et août 2013. Confirmant la tendance du mois de juillet 2014, la 
mortalité des usagers de deux-roues motorisés, avec -15 cyclomotoristes et - 37 
motocyclistes tués au cours des deux derniers mois , est en nette baisse par 
rapport à celle enregistrée en juillet et août 2013. En revanche, avec +7 personnes 
tuées, la mortalité des automobilistes est en très légère augmentation.  
 
Ce résultat semble indiquer que les dispositifs de prévention et de contrôle des 
forces de l’ordre ont porté leurs fruits et que les usagers d e la route ont bien 
reçu les messages de la Sécurité routière  les invitant à davantage respecter le 
code de la route, notamment la campagne « On ne regrette de rouler trop vite que 
lorsqu’il est trop tard » diffusée cet été à la télévision et en affichage.  
 
Néanmoins, il est trop tôt pour parler d’un retournement de tendance  dans la 
mesure où certains accidents dramatiques survenus au cours de ces deux derniers 
mois incitent à ne pas baisser la garde. 
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