
 

 Paris, le 12 octobre 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Mortalité routière en baisse en septembre  
 

Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les indicateurs de 

l’accidentalité routière sont orientés à la baisse pour le mois de septembre 2017, comparés à 

septembre 2016 : 
  

- la mortalité routière est en baisse de -13,5% : 289 personnes ont perdu la vie sur les 

routes de France métropolitaine en septembre 2017 contre 334 en septembre 2016, soit 

45 décès en moins. Il s’agit du troisième mois consécutif de baisse de la mortalité 

routière. 

- les accidents corporels sont en baisse de -2,8% : l’ONISR en a comptabilisé 5 108 le 

mois dernier contre 5 255 en septembre 2016, soit 147 accidents de moins. 

- le nombre des victimes de ces accidents est lui aussi en baisse de -3,1% : elles sont au 

nombre de 6 652 en septembre 2017 contre 6 864 en septembre 2016, soit 212 victimes 

de moins. 

- les hospitalisations occasionnées par ces accidents sont en baisse de -6,4% : 2 337 

personnes ont été hospitalisées suite à un accident en septembre 2017 contre 2 498 en 

septembre 2016, soit 161 hospitalisations évitées. 
  

A ce stade, le nombre de personnes tuées sur les routes au cours des douze derniers mois est 

en baisse de -2,1%, soit 73 décès de moins par rapport aux 12 mois précédents. 
 

Pour autant la tendance reste fragile et il convient d’appeler chacun au strict respect des règles 

du code de la route et à la plus grande prudence.  
  

Soulignant la nécessité d’améliorer durablement la sécurité sur les routes, le Président de la 

République a annoncé la tenue  prochaine d’un comité interministériel de sécurité routière.   

 

« Sur la route, respecter les règles c’est respecter la vie » 
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