
 

 
 

Paris, le 10 août 2018 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Baisse de la mortalité sur les routes de France en juillet 2018  

 

En juillet 2018, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la 
sécurité routière (ONISR), 344 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole et d’Outre-
mer et 6 903 ont été blessées dans 5 401 accidents corporels. La mortalité routière de juillet 
2018 est en baisse par rapport à celle du mois de juillet 2017.  

 
Baisse de la mortalité, des blessés hospitalisés et  légère hausse des accidents corporels 

sur le territoire métropolitain  
 
En métropole, 324 personnes sont décédées en juillet 2018, soit 19 de moins qu’en juillet 2017        
(-5,5%). Les autres indicateurs de l’accidentalité routière du mois sont également en baisse à 
l’exception du nombre d’accidents qui affiche une légère hausse :  
 

� le nombre d’accidents corporels est de 5 192 contre 5 148 en juillet 2017, soit 
44 accidents corporels de plus (+0,9%) ; 

� 6 651 personnes ont été blessées en juillet 2018 contre 6 795 en juillet 2017, soit 144 de 
moins (-2,1%) ; 

� 2 469 personnes ont dû être hospitalisées plus de 24 heures contre 2 759 en juillet 2017, 
soit 290 personnes de moins (-10,5%). 

 
La baisse de la mortalité routière enregistrée en juillet concerne essentiellement les 
automobilistes et les piétons. Avec 97 décès de motocyclistes et 29 décès de cyclistes le mois 
dernier (chiffres provisoires), la mortalité de ces deux catégories d’usagers connaît l’un de ses 
plus mauvais résultats depuis cinq ans. Si les accidents corporels ont légèrement augmenté en 
juillet, leur gravité a été moindre au regard de la baisse du nombre de blessés et en particulier de 
celle des blessés hospitalisés. 
 

Baisse de la mortalité routière dans les Outre-mer 
 
Selon l’ONISR, 20 personnes ont perdu la vie sur les routes des Outre-mer en juillet 2018, soit 
6 de moins qu’en juillet 2017. Les autres indicateurs sont aussi en baisse : 
 

� le nombre des accidents corporels est en baisse avec 209 accidents corporels en juillet 
2018 ; 

� le nombre de personnes blessées baisse également, avec 252 blessés en juillet 2018 ; 
� le nombre de personnes hospitalisées plus de 24 heures est aussi en baisse, avec 

104 blessés hospitalisés plus de 24 heures en juillet 2018. 
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