
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Paris, le 9 décembre 2020 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Baisse de la mortalité routière au mois de novembre 2020 

dans un contexte de confinement 
 
170 personnes sont décédées sur les routes en novembre 2020, en France 
métropolitaine, contre 257 en novembre 2019, soit 87 personnes tuées en 
moins (-33,9 %), selon les estimations de l’Observatoire national interministériel 
de la sécurité routière (ONISR). 
 
Les autres indicateurs sont également très inférieurs à ceux de l’année 2019 : 

• le nombre d’accidents corporels enregistrés par les forces de l’ordre 
s’établit à 2 834, contre 4 625 en novembre 2019, soit 1 791 accidents 
corporels de moins (-38,7 %) ; 

• 3 331 personnes ont été blessées, contre 5 743 en novembre 2019, soit 
2 412 personnes de moins (-42 %). 

 
Les mortalités des automobilistes (84 tués soit 63 de moins) et des piétons 
(26 tués soit 26 de moins) sont inférieures à celles du mois de novembre 2019. 
La mortalité des cyclistes (15 tués) et des usagers de deux-roues motorisés (37 
tués) est stable. 
 
La mortalité des personnes âgées de plus de 65 ans (44 tués) est la plus basse 
de ces dix dernières années pour un mois de novembre. La mortalité des jeunes 
de 18-24 ans est stable avec 28 tués. 
 
Les déplacements du mois de novembre 2020 ont été fortement impactés par 
les conséquences de la crise sanitaire Covid-19, avec la mise en place d’un 
deuxième confinement. 
 
Baisse de la mortalité en Outre-mer 
 
Selon l'ONISR, le nombre des accidents corporels enregistrés par les forces de 
l’ordre s’élève à 232	accidents corporels en novembre 2020. 21 personnes ont 
perdu la vie (18 de moins qu’en novembre 2019) et 272 personnes ont été 
blessées. 
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