
Paris, le 11 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Baisse de la mortalité routière en France
métropolitaine au mois de septembre 2019

En septembre 2019, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel
de la sécurité routière (ONISR), 313 personnes sont décédées sur les routes, contre 322 en
septembre 2018 soit 9 personnes tuées en moins (-2,8 %).

Les autres indicateurs sont également en baisse :

� le nombre d’accidents corporels s’établit à 5 169 contre 5 370 en septembre 2018,
soit 201 accidents corporels de moins (-3,7%) ;

� 6 390 personnes  ont  été  blessées  contre  6 614 en septembre 2018,  soit  224 de
moins (-3,4%).

Selon l'ONISR, cette baisse concerne principalement les automobilistes sur tous les réseaux
routiers. Les mortalités des autres usagers (piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes)
affichent une légère hausse. La mortalité des jeunes de 18-24 ans augmente (10 tués de plus
en septembre 2019 par rapport à 2018).

La mortalité routière du troisième trimestre 2019 est en hausse par rapport à celle de l’année
2018 : 931 personnes seraient décédées contre 896 en 2018 soit 35 personnes tuées de plus
(+4 %). Cette hausse concerne principalement les automobilistes (28 tués de plus), les piétons
(9 tués de plus) et les jeunes de 18-24 ans (26 tués de plus).

Baisse de la mortalité routière dans les Outre-mer

Selon  l'ONISR,  16 personnes  ont  perdu  la  vie  sur  les  routes  Outre-mer  en
septembre 2019, soit  3 tués de moins qu’en septembre 2018. Tous les autres
indicateurs sont à la hausse :

� le nombre des accidents corporels est en hausse avec 226 accidents cor-
porels en septembre 2019 ;

� le  nombre de personnes blessées  est  en  hausse  également,  avec  251
blessés en septembre 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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