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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Hausse de la mortalité sur les routes de France en septembre 2018 
 
 

 
En septembre 2018, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel 
de la sécurité routière (ONISR), 342 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole et 
d’Outre-mer et 6 819 ont été blessées dans 5 585 accidents corporels. La mortalité routière de 
septembre 2018 est supérieure à celle enregistrée en septembre 2017, cependant le bilan de ce 
3e trimestre 2018 est particulièrement encourageant alors que cette période estivale favorable à 
la mobilité est traditionnellement la plus meurtrière de l’année : pour la première fois un 3e 
trimestre enregistre moins de 900 personnes décédées. La baisse concerne en particulier les 
automobilistes (35 tués de moins que l’an dernier), alors que la mortalité motocycliste est restée 
élevée mais stable comparée à 2016 et 2017. 

 
 

Sur le territoire métropolitain  
 
En métropole, 323 personnes sont décédées en septembre 2018, soit 26 de plus qu’en 
septembre 2017 (+8,8%). Cette hausse concerne tout particulièrement les motocyclistes (81 tués 
au total ce mois-ci), en raison d’une météo sans pluie sur l’ensemble du Sud de la France, et, 
dans une moindre mesure, les seniors automobilistes dont les déplacements augmentent lorsque 
l’été se prolonge en septembre. Les autres indicateurs de l’accidentalité routière du mois sont 
également en hausse à l’exception du nombre de blessés hospitalisés qui affiche une baisse 
sensible :  
 

� le nombre d’accidents corporels est de 5 373 contre 5 088 en septembre 2017, soit 
285 accidents corporels de plus (+5,6%) ; 

� 6 568 personnes ont été blessées en septembre 2018 contre 6 295 en septembre 2017, 
soit 273 de plus (+4,3%) ; 

� 2 037 personnes ont dû être hospitalisées plus de 24 heures contre 2 395 en septembre 
2017, soit 358 personnes de moins (-14,9%). 

 
Ce troisième trimestre 2018 enregistre la mortalité routière la plus basse sur un troisième 
trimestre ces 10 dernières années avec 898  personnes décédées au cours de ces 3 derniers 
mois contre 937 lors de cette même période en 2017, soit 39  personnes tuées en moins (-4,1%). 
Depuis le début de l’année 2018, 2 426 personnes sont décédées sur les routes, soit 139 de 
moins que l’an dernier (-5,4 %). 
 

 
 
 



 

 
 

Outre-mer 
 
Selon l’ONISR, 19 personnes ont perdu la vie sur les routes des Outre-mer en septembre 2018, 
soit 2 de plus qu’en septembre 2017. Les autres indicateurs sont en baisse à l'exception des 
accidents corporels : 
 

� le nombre des accidents corporels est en hausse avec 212 accidents corporels en 
septembre 2018 ; 

� le nombre de personnes blessées baisse, avec 251 blessés en septembre 2018 ; 
� le nombre de personnes hospitalisées plus de 24 heures est aussi en baisse, avec 

98 blessés hospitalisés plus de 24 heures en septembre 2018. 
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