Paris, le 16 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Baisse de la mortalité sur les routes de France en juin 2018 :
30 personnes tuées de moins en métropole, 3 personnes tuées de
moins en Outre-mer
En juin 2018, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la
sécurité routière (ONISR), 306 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole et d’Outremer et 6 923 ont été blessées dans 5 626 accidents corporels.
Baisse de la mortalité, baisse des accidents corporels et des blessés hospitalisés
sur le territoire métropolitain
En métropole, 294 personnes sont décédées en juin 2018, soit 30 de moins qu’en juin 2017
(-9,3%). Les autres indicateurs de l’accidentalité routière du mois sont également en baisse :
le nombre d’accidents corporels est de 5 422 contre 5 747 en juin 2017, soit
325 accidents corporels de moins (-5,7%) ;
6 651 personnes ont été blessées en juin 2018 contre 7 193 en juin 2017, soit 542 de
moins (-7,5%) ;
2 303 personnes ont dû être hospitalisées plus de 24 heures contre 2 890 en juin 2017,
soit 587 personnes de moins (-20,3%).
La mortalité routière du deuxième trimestre 2018 en métropole affiche une baisse de -6,3% par
rapport au deuxième trimestre 2017 correspondant à 57 personnes tuées en moins. Le premier
semestre 2018 affiche une baisse de 6,1% par rapport au premier semestre 2017 soit 100
personnes tuées en moins.
Baisse de la mortalité routière dans les Outre-mer
Selon l’ONISR, 12 personnes ont perdu la vie sur les routes des Outre-mer en juin 2018, soit
3 de moins qu’en juin 2017. Les autres indicateurs sont aussi en baisse :
le nombre des accidents corporels est en baisse avec 204 accidents corporels en juin
2018 ;
le nombre de personnes blessées baisse également, avec 272 blessés en juin 2018 ;
le nombre de personnes hospitalisées plus de 24 heures est aussi en baisse, avec
97 blessés hospitalisés plus de 24 heures en juin 2018.
La mortalité routière du premier semestre 2018 en Outre-mer est en légère baisse avec 8
personnes tuées en moins.

En cette période estivale, source d’importants déplacements, les conducteurs sont appelés à la
vigilance et à la plus grande prudence.
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