Paris, le 18 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Baisse de la mortalité sur les routes de France en mai 2018 :
25 tués de moins en métropole, 4 tués de plus en Outre-mer
En mai 2018, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la
sécurité routière (ONISR), 292 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole et d’Outremer et 6 520 ont été blessées dans 5 124 accidents corporels.
Baisse de la mortalité, baisse des accidents corporels et des blessés hospitalisés
sur le territoire métropolitain
En métropole, 272 personnes sont décédées en mai 2018, soit 25 de moins qu’en mai 2017
(-8,4%). Les autres indicateurs de l’accidentalité routière du mois sont également en baisse :
le nombre d’accidents corporels est de 4 918 contre 5 112 en mai 2017, soit
194 accidents corporels de moins (-3,8%) ;
6 250 personnes ont été blessées en mai 2018 contre 6 367 en mai 2017, soit 117 de
moins (-1,8%) ;
2 116 personnes ont dû être hospitalisées plus de 24 heures contre 2 494 en mai 2017,
soit 378 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 mai 2018, soit
4 de plus qu’en mai 2017. Les autres indicateurs sont aussi en hausse, à l’exception du nombre
de blessés hospitalisés :
le nombre des accidents corporels est en hausse avec 206 accidents corporels en mai
2018 ;
le nombre de personnes blessées augmente également, avec 270 blessés en mai 2018 ;
le nombre de personnes hospitalisées plus de 24 heures est quant à lui en baisse, avec
108 blessés hospitalisés plus de 24 heures en mai 2018.
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