
 

 

	
	
	
	

 
 
 

 
Paris, le 13 août 2020 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

Baisse de l’accidentalité routière au mois de juillet 2020 
 
 
 

291 personnes sont décédées sur les routes en juillet 2020, en France métropolitaine, 
contre 328 en juillet 2019, soit 37 personnes tuées en moins (-11,3%), selon les 
estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). 
Les autres indicateurs sont également à la baisse :  
 

• Le nombre d’accidents corporels s’établit à 4 997, contre 5 287 en juillet 2019, 
soit 290 accidents corporels de moins (-5,5%). 

• 6 402 personnes ont été blessées, contre 6 792 en juillet 2019, soit 
390 personnes de moins (-5,7%). 

 
La baisse relative de la mortalité routière enregistrée en juillet 2020 s'inscrit dans le 
contexte d’un niveau de trafic en baisse en raison de la crise sanitaire du Covid-19. 
 
Cependant, depuis le déconfinement le 11 mai dernier, le trafic remonte 
progressivement et régulièrement pour atteindre, début juillet, un niveau supérieur 
d’environ 10% à sa valeur enregistrée en février (source Cerema) sans retrouver pour 
autant le niveau habituel d'un mois de juillet. 
 
Cette baisse de la mortalité concerne les automobilistes (- 18 tués) et les piétons 
(- 8 tués). En particulier, la mortalité des seniors âgés de 65 ans ou plus est faible pour 
un mois de juillet (58 tués, soit - 21 décès) dans un contexte sanitaire qui impacte leurs 
déplacements. La mortalité des jeunes de 18-24 ans est équivalente à celle de juillet 
2019 (55 tués) alors que celle des moins de 18 ans est élevée (28 tués, soit + 10 décès 
par rapport à 2019). Chacun a en mémoire les deux dramatiques accidents, survenus 
dans la Drôme puis dans l'Aisne, où respectivement cinq et quatre enfants ont perdu 
la vie.  
 
Les mortalités respectives des cyclistes (29 tués) et des poids lourds (10 tués) ont 
atteint leur maximum des 10 dernières années. Celle des deux-roues motorisés, encore 
élevée, est équivalente à juillet 2019 (84 tués). 
 



 

 

L’accidentalité routière dans les Outre-mer est stable pour le mois de juillet 2020 : 
selon l'ONISR, le nombre de personnes tuées s’élève à 24 personnes, soit autant qu’en 
juillet 2019. En revanche, tous les autres indicateurs augmentent : 271 accidents 
corporels et 331 personnes blessées. 
 
Ce week-end de chassé-croisés des vacanciers, les usagers de la route sont appelés à 
la plus grande prudence. 17 000 gendarmes et près de 5 900 policiers, au bord des 
routes, veilleront à la sécurité et au respect des règles par les usagers. 
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