COMMUNIQUÉ
Paris, le 20/06/2018

-8,4% DE TUÉS SUR LES ROUTES EN MAI 2018 : POUR « 40 MILLIONS
D’AUTOMOBILISTES », LES 80 KM/H SONT INUTILES
Hier, mardi 20 juin 2018, la Sécurité routière dévoilait les chiffres de l’accidentalité routière
pour le mois de mai 2018 : ceux-ci font état d’une baisse de la mortalité routière de -8,4%
par rapport à mai 2017. À la vieille de l’entrée en vigueur de la nouvelle limitation de vitesse
à 80 km/h sur le réseau secondaire, ces résultats encourageants sont, pour l’association « 40
millions d’automobilistes », la preuve qu’une amélioration de la sécurité sur les routes est
possible sans l’abaissement de la vitesse maximale autorisée, pénalisante pour les usagers.
La tendance à la baisse de l’accidentalité et de la mortalité routière constatée depuis le début de l’année
2018 se poursuit donc en mai 2018 avec 272 tués sur les routes, soit 25 de moins que pour le mois de
mai de l’année dernière. Les victimes d’accidents corporels (blessés et hospitalisés) sont également
moins nombreuses. Sur les 12 derniers mois, en métropole, ce sont donc 112 personnes de moins qui
ont été tuées par rapport à la période précédente (-3,2%).
« Depuis le début de l’année 2018, on enregistre une baisse de –5,4% du nombre de tués sur les routes
françaises, -9,2% d’accidents et -15,8% de blessés hospitalisés. Ce sont des signes très encourageants,
qui démontrent que la baisse de l’accidentalité routière est mécanique et non corrélée à de quelconques
mesures gouvernementales, aussi radicales qu’elles soient » analyse Daniel QUÉRO, président de « 40
millions d’automobilistes ».
« La baisse régulière de la mortalité routière engagée depuis 1972 – avec quelques malheureuses
recrudescences comme on en a connu entre 2014 et 2016 – est le sens de l’histoire, ni plus, ni moins.
Ce qui nous permet d’ores et déjà d’affirmer que l’année 2018 sera meilleure que 2017 et que cela n’a
rien à voir avec l’abaissement de la limitation de vitesse » conclut Pierre CHASSERAY, délégué général
de l’association.
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A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages.
www.40millionsdautomobilistes.com

