Paris, le 15 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Baisse de la mortalité routière au mois de mai 2020 dans le cadre
d’une forte diminution des déplacements routiers résultant des
restrictions imposées par la crise sanitaire actuelle
Au cours du mois de mai 2020 en France métropolitaine, 205 personnes sont décédées sur
les routes, contre 243 en mai 2019, soit 38 personnes tuées en moins (- 15,6%) selon les
estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Les
autres indicateurs sont également à la baisse :

l Le nombre d'accidents corporels s'établit à 3 076 contre 4 664 en mai 2019, soit 1 588
accidents corporels de moins (- 34%) ;
l 3 704 personnes ont été blessées contre 5 854 en mai 2019, soit 2 150 personnes de
moins (- 36,7%).
La baisse de la mortalité routière enregistrée en mai 2020 s'inscrit dans le contexte des
restrictions des déplacements imposées par la gestion de la crise sanitaire (confinement de la
population jusqu’au 11 mai puis déconfinement progressif de la population).
Cette baisse concerne principalement les automobilistes (-52 tués) alors que la mortalité des
motocyclistes est en hausse (+ 21 tués) ainsi que celle des cyclistes (+ 7 tués). Les mortalités
des jeunes de 18-34 ans et des seniors de plus de 65 ans sont équivalentes à celles de mai
2019.
Mortalité routière en légère hausse dans les Outre-mer
Selon l'ONISR, le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes d'Outre-mer en
mai 2020 s'élève à 21 personnes, soit 2 de plus qu'en mai 2019.
Le nombre des accidents corporels s'élève à 174 accidents corporels en mai 2020.
199 personnes ont été blessées en mai 2020.

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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