Paris, le 27 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mortalité routière en hausse en France métropolitaine
au mois de janvier 2019
En janvier 2019, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité
routière (ONISR), 238 personnes sont décédées, contre 229 en janvier 2018 soit 9 de plus qu’en janvier 2018
(+3,9%). Le nombre d’accidents corporels baisse ainsi que celui des blessés :
●
●

le nombre d’accidents corporels s’établit à 4 026 contre 4 207 en janvier 2018, soit 181 accidents
corporels de moins (-4,3%) ;
5 036 personnes ont été blessées contre 5 159 en janvier 2018, soit 123 de moins (-2,4%) ;

L’augmentation de la mortalité routière enregistrée en janvier concerne surtout les séniors de 65 ans et plus
alors que la mortalité des jeunes adultes baisse. Selon l’ONISR, cette augmentation de la mortalité par
rapport à l’an dernier est relevée en agglomération et sur autoroutes, avec une stabilité par rapport à la
moyenne des mois de janvier 2013-2017. Pour le réseau hors agglomération hors autoroutes, la mortalité est
légèrement inférieure à celle de janvier 2018 et très inférieure à la moyenne des mois de janvier de 2013 à
2017. L’effet de l’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau routier rural sans
séparation centrale compense encore, en partie, la forte dégradation des dispositifs de contrôle automatisé.

Augmentation de la mortalité routière dans les Outre-mer
Selon l’ONISR, 20 personnes ont perdu la vie sur les routes des Outre-mer en janvier
2019, soit 2 de plus qu’en janvier 2018. Les autres indicateurs sont également en
hausse :
● le nombre des accidents corporels est en hausse avec 254 accidents corporels
en janvier 2019 ;
● le nombre de personnes blessées augmente également, avec 298 blessés en
janvier 2019.

NOTA : Dans le cadre de la mise en place du nouveau système d’information, les données sur les blessés
hospitalisés ne sont pas diffusées car incomplètes.
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