Paris, le 10 novembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Accidentalité routière en octobre 2015
Moins de blessés mais davantage de décès (+7,2%)
avec 43 personnes tuées dans un seul accident

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) annonce une
hausse de la mortalité routière de 7,2% en octobre 2015 : 372 personnes ont perdu
la vie sur les routes de France contre 347 en octobre 2014, soit 25 personnes
décédées de plus qu’au mois d’octobre 2014.
Parmi ces 372 personnes figurent les 43 victimes du terrible accident survenu le
vendredi 23 octobre à Puisseguin (33) à un autocar s’étant embrasé après sa
collision avec un poids lourd. Cet accident est le plus meurtrier survenu en France
depuis la tragédie de Beaune, en 1982, au cours de laquelle 53 personnes avaient
perdu la vie.
Les autres indicateurs de l'accidentalité du mois dernier sont orientés à la baisse :
 Les accidents corporels diminuent de -12% : 4 949 en octobre 2015, contre
5 627 en octobre 2014, soit 678 accidents avec blessures en moins ;
 Le nombre de personnes blessées sur les routes recule de 10,5% :
6 207 personnes le mois dernier, contre 6 933 en octobre 2014, soit
726 personnes blessées en moins ;
 Le nombre de personnes hospitalisées diminue quant à lui de 9,3% :
2 257 personnes ont dû être admises plus de 24 heures dans un
établissement hospitalier après un accident de la route en octobre 2015,
contre 2 488 en octobre 2014, soit 231 hospitalisations de moins.
Sur les dix premiers mois de l’année, la hausse de la mortalité routière s’établit
à +2%, alors que les accidents corporels baissent de -4,2%, les personnes blessées
de -4% et les hospitalisations de -2,3%.
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