
              

 

 

 

 

Paris, le 16 mars 2018 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Hausse de la mortalité routière en février 2018 :  
12 personnes tuées en plus en métropole,  
6 personnes tuées en plus en Outre-mer 

 
En février 2018, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la 
sécurité routière (ONISR), 237 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole et d’Outre-mer 
et 4 362 ont été blessées dans 3 529 accidents corporels.  
 

Hausse de la mortalité routière sur le territoire m étropolitain  
 
En métropole, 217 personnes sont décédées en février 2018, soit 12 de plus qu’en février 2017  
(+5,9%). Les autres indicateurs mensuels sont en baisse : 
 
- le nombre d’accidents corporels est de 3 370 contre 3 880 en février 2017, soit 510 accidents 

corporels de moins (-13,1%) ; 
- 4 191 personnes ont été blessées en février 2018 contre 4 790 en février 2017, soit 599 de moins 

(-12,5%) ; 
- 1 423 personnes ont dû être hospitalisées plus de 24 heures contre 1 678 en février 2017, soit 

255 personnes de moins (-15,2%).  
 

Hausse de la mortalité routière dans les Outre-mer 
 

Selon l’ONISR, 20 personnes ont perdu la vie sur les routes des Outre-mer en février 2018, soit 6 de 
plus qu’en février 2017. Les autres indicateurs mensuels sont en baisse :  
 
- le nombre des accidents corporels est en baisse avec 159 accidents corporels en février 2018 soit 

-92 accidents ; 
- le nombre de personnes blessées diminue avec 171 blessés en février 2018, soit -157 blessés ; 
- le nombre de personnes hospitalisées plus de 24 heures est en baisse avec 67 blessés 

hospitalisés plus de 24 heures en février 2018, soit - 82 personnes hospitalisées 
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