Paris, le 29 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Baisse de la mortalité routière en France métropolitaine
au mois d’avril 2019 (-16,9%)
En avril 2019, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité
routière (ONISR), 236 personnes sont décédées sur les routes, contre 284 en avril 2018 soit 48 personnes
tuées de moins (-16,9%). Les autres indicateurs sont également en baisse :
●
●

le nombre d’accidents corporels s’établit à 4 415 contre 4 674 en avril 2018, soit 259 accidents
corporels de moins (-5,5%) ;
5 572 personnes ont été blessées contre 5 884 en avril 2018, soit 312 de moins (-5,3%).

Selon l’ONISR, la baisse de la mortalité routière enregistrée en avril 2019 concerne exclusivement les
automobilistes. Comme en février et en mars 2019, la mortalité des cyclistes est à nouveau la plus forte
relevée pour un mois d’avril, depuis dix ans, avec 22 décès estimés le mois dernier.
Ces résultats encourageants doivent inciter chaque usager de la route à maintenir sa vigilance au cours des
semaines et des mois à venir, particulièrement chargés en déplacements routiers.

Hausse de la mortalité routière dans les Outre-mer
Selon l’ONISR, 23 personnes ont perdu la vie sur les routes des Outre-mer en avril
2019, soit 6 tués de plus qu’en avril 2018. Tous les autres indicateurs sont en hausse :
● le nombre des accidents corporels est en augmentation avec 272 accidents
corporels en avril 2019 ;
● le nombre de personnes blessées augmente également, avec 332 blessés en
avril 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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