
 
 

 Paris, le 28 mars 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Forte hausse de la mortalité routière en France mét ropolitaine  
au mois de février 2019 (+17,1%) 

 

En février 2019, selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité 
routière (ONISR), 253 personnes sont décédées sur les routes, contre 216 en février 2018 soit 37 de plus 
(+17,1%). Les autres indicateurs sont également en forte hausse :  

● le nombre d’accidents corporels s’établit à 4 091 contre 3 345 en février 2018, soit 746 accidents 
corporels de plus (+22,3%) ; 

● 5 021 personnes ont été blessées contre 4 132 en février 2018, soit 889 de plus (+21,5%). 

Selon l’ONISR, la forte augmentation de la mortalité routière enregistrée le mois dernier concerne 
principalement les piétons, les cyclistes, les jeunes de 18-24 ans et les seniors de 65 ans et plus. La mortalité 
des cyclistes est la plus forte relevée pour un mois de février, depuis dix ans, avec 18 décès estimés.  

La mortalité routière augmente particulièrement sur le réseau hors agglomération hors autoroutes.  

Après la hausse de la mortalité routière constatée en janvier 2019 (+ 3,9%), l’effet de la forte dégradation des 
radars fixes s’amplifie et se traduit par un relâchement des comportements sur l’ensemble des réseaux. 

 

Baisse de la mortalité routière dans les Outre-mer 
 

Selon l’ONISR, 13 personnes ont perdu la vie sur les routes des Outre-mer en février 
2019, soit 9 tués de moins qu’en février 2018. À l’inverse, les autres indicateurs sont en 
forte hausse : 

● le nombre des accidents corporels est en augmentation avec 215 accidents 
corporels en février 2019 ; 

● le nombre de personnes blessées augmente également, avec 265 blessés en 
février 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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