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Chiffres de la sécurité publique

Nouvel outil statistique et méthodologie 

Depuis  2015,  le  ministère  de  l’Intérieur  s’est  doté  d’un  nouvel  instrument  de  collecte  et
d’analyse statistique de la délinquance moderne, fiable et précis. 

Le service statistique ministériel  de la sécurité intérieure (SSMSI)  a été créé, avec pour
mission de garantir la sincérité et la fiabilité de remontées statistiques et de production de
données. Il est constitué de statisticiens professionnels et dirigé par un inspecteur général
de l’INSEE.  Leur mission est de garantir la sincérité et la fiabilité du dispositif de remontées
statistiques  et  de  production  des  données,  conformément  aux  exigences  de  la  statistique
publique.

Deux évolutions :

• La première concerne la sélection de neuf indicateurs nationaux qui seront désormais
suivis  mensuellement :  homicides  (y  compris  coups  et  blessures  volontaires  suivis  de
mort), vols avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination), vols violents
sans  armes,  vols  sans  violence contre  des  personnes,  coups  et  blessures  volontaires,
cambriolages de logement, vols de véhicules (automobiles ou deux roues motorisés), vols
dans les véhicules, vols d'accessoires sur véhicules.

• La seconde évolution concerne la diffusion mensuelle de ces données nationales, que
vous  pouvez  consulter  sur  le  site  internet  du  ministère  de  l’Intérieur :
www.interieur.gouv.fr/Interstats

Les chiffres présentés ci-après concernant le département de la Haute-Savoie sont issus de
cet outil statistique. Il s’agit de tous les faits commis dans le département (qu’ils aient été
recensés par les forces de l’ordre de Haute-Savoie ou pas).

Les chiffres de la délinquance ne constituent pas une fin en soi, ils sont avant tout des
indicateurs qui nous permettent d’orienter de façon pertinente l’activité des services pour
la faire gagner en efficacité.
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Les chiffres clés pour la Haute-Savoie

Atteintes aux biens : + 6,5 %

+1287 faits sur un total de 21 133

L’essentiel de la hausse constatée concerne les cambriolages de logements
(+20 % / +586 faits) et le vol de véhicules automobiles ou deux-roues
(+11,5 % / +157 faits).

Point positif : les vols avec armes sont en très forte baisse (-43,7 % / -38 faits)

Atteintes volontaires à l’intégrité physique : + 8,1%

+ 320 faits sur un total de 4 269

Le nombre de violences physiques crapuleuses reste stable mais celui des
violences physiques non crapuleuses augmente de 9,4 %. 

Les violences sexuelles augmentent de 15,1 %. 

Les homicides sont en hausse (11 en 2016 contre 7 en 2015).

Taux d’élucidation des crimes et délits

Atteintes aux biens : 13 %

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 72 %

Lutte contre l’immigration irrégulière

1 553 refus d’entrée notifiés (446 en novembre et décembre 2015) 

La mise en place de l’état d’urgence s’est accompagnée du rétablissement des
contrôles  aux  frontières  en novembre  2015 (en  prévision de  la  COP 21).  Des
contrôles systématiques ou aléatoires ont ainsi été mis en place, essentiellement
par les services des douanes et de la police aux frontières.
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Ces chiffres mitigés s’expliquent en partie par :

• les  résultats  obtenus  en  2015,  les  meilleurs  enregistrés  au  cours  des  cinq  dernières
années

• l’investissement important  des forces  de l’ordre sur  des  missions  de sécurisation des
populations  (établissements  scolaires)  et  des  évènements  (marchés  de noël,  Tour  de
France, Fête du Lac…)

• la mobilisation des forces de l’ordre dans d’autres domaines, notamment en matière
d’escroqueries et de lutte contre les trafics de stupéfiants. 

Il  est à noter que la délinquance enregistrée en Haute-Savoie reste inférieure à la moyenne
nationale :

Taux pour 1 000 habitants
Haute-Savoie

Taux pour 1 000 habitants
France

Atteintes aux biens 27,46 33,25

Atteintes volontaires à
l’intégrité physique

5,55 8,71

La prévention des cambriolages : l’affaire de tous

Les cambrioleurs se déplacent généralement à pied et privilégient des lotissements, agissant
principalement en journée ou à la tombée de la nuit, alors que les propriétaires ne sont pas
encore rentrés du travail. Le vol ne dure que quelques minutes et les effractions sont réalisées
sur des baies vitrées ou des fenêtres non fermées par des volets.

Les  propriétaires  doivent  redoubler  de  vigilance  et  de  ne  pas  hésiter  à  signaler  tout
comportement suspect en appelant le 17. Il  est important de bien protéger les accès à son
domicile en équipant la porte d’entrée d’un système de fermeture fiable et en installant des
équipements adaptés tels que volets, grilles, alarme ou un système anti-intrusion. 

Dans le cadre des opérations "Tranquillité vacances" organisées tout au long de l’année, signalez
votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, des patrouilles pour
surveiller votre domicile seront organisées.

Quelques précautions élémentaires :

• Ne laissez pas vos clefs sous votre paillasson, dans un pot de fleurs ou dans votre boîte
aux lettres

• Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent

• Conservez une photocopie de vos pièces d’identité, carte grise et permis de conduire (en
cas de vol, cela facilitera vos démarches)

• Répertoriez et photographiez vos objets de valeurs : notez les numéros d’identification
des  appareils  de  valeurs  susceptibles  d’être  volés  (ces  numéros  de  série  peuvent
permettre de retrouver le matériel volé dans le cas d’enquêtes judiciaires)
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Chiffres de la sécurité routière 
(bilan provisoire)

8 tués de plus qu’en 2015. Les autres indicateurs : nombre d’accidents en baisse et
nombre de blessés en hausse.

2016 2015 Variation
%

Moyenne
2011-2015

Variation 2016
/moy2011-2015

tués 45 37 22,00% 42 +6%

accidents corporels 370 374 -1,00% 394 -6%

blessés hospitalisés 322 330 -2,00% 342 -6 %

blessés non hospitalisés 175 161 9,00% 175 0 %

Gravité (tués / 100
accidents)

12,2 9,9 2,3

En Haute-Savoie le bilan provisoire de l’année 2016, par rapport à 2015 est le suivant :
• diminution du nombre d’accidents (-4 accidents)

• augmentation de la mortalité (+8 tués, on retrouve le niveau de 2014 )

• Légère augmentation du nombre de blessés (+6) mais diminution du nombre de blessés
graves (-8).

En comparaison avec la moyenne des cinq années précédentes, on constate également une :
• baisse du nombre d’accidents

• hausse de la mortalité

• baisse du nombre de blessés

Au niveau national,  en 2016, l’ONISR  (observatoire  national  interministériel  de la  sécurité
routière) estime à 3 469 décès la mortalité routière de l’année 2016, soit une hausse de 0,2 %
(+8 décès) par rapport à 2015. Le nombre de blessés est également en hausse de +2 % et le
nombre d’accidents corporels diminue de 1,1 %.  Comme chaque année, les résultats définitifs
seront connus au printemps.

Selon  les  données  de  l’observatoire,  encore  provisoires,  cette  augmentation  s’explique  en
premier  lieu  par  une  hausse  sensible  de  la  mortalité  routière  des  cyclistes  et  piétons.  La
mortalité des usagers de cyclomoteur poursuit sa baisse, celle des usagers de motocyclette est
stable et celle des automobilistes marque un recul.

Rue du 30ème régiment d'infanterie – BP 2332 – 74034 Annecy cedex
Téléphone : 04 50 33 60 00       Fax : 04 50 52 90 05

www.haute-savoie.gouv.fr
5



Les faits marquants en 2016 en Haute-Savoie

Les comportements ne changent pas.

Sur les 370 accidents survenus depuis le début de l’année :
• 150 sont dus à une vitesse excessive ou inadaptée (41 %)

• 98 pour non-respect des règles (27%)

• 85 sont dus à la prise d’alcool ou de stupéfiant (23 %)

58 % des accidents impliquent des usagers vulnérables (moto, cyclo, vélo, piéton)

21 tués sur la période estivale (juin à septembre) dont 10 pour le seul mois de juillet

Les causes d’accidents

Les  comportements  ne  changent  pas :  les  causes  principales  d’accidents  restent  la  vitesse
excessive ainsi que la consommation d’alcool/stupéfiants.

Les principaux facteurs d’accidents sont :
• la vitesse excessive ou inadaptée : 40 %

• les refus de priorité : 27 %

• l’alcool : 23 %

Pour les accidents mortels, les principaux facteurs sont :
• la vitesse excessive ou inadaptée : 64 %

• l’alcool :33 %

• les stupéfiants: 16 %

Ces facteurs sont souvent associés.
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Les responsables d’accidents selon le type d’usager et l’âge

Les responsables d’accidents sont :
• à 85 % des résidents du département

• à 73 % des hommes

Accidents concernant les motards :
• Les motos sont impliquées dans un quart des accidents en 2016, ce qui correspond à la

moyenne des cinq dernières années.
• En 2016, 11 motards ont été tués contre 9 en 2014 mais 10 pour la moyenne des cinq

dernières années.
• Dans  les  accidents  impliquant  une  moto  et  un  autre  véhicule,  la  responsabilité  des

motards  est  de  seulement  40 %.  Cependant,  dans  le  cas  d’un  accident  mortel,  elle
s’élève à près de 65 %. Les causes sont en premier lieu la vitesse, puis le respect de
priorité et enfin les dépassements dangereux.

Les accidents avec véhicules seuls

20 tués dans des accidents avec un véhicule seul sans piéton

Les  accidents mettant  en cause un seul véhicule,  sans  piéton,  représentent 23 % de
l’ensemble des accidents et 44 % des accidents mortels et des tués.

Les impliqués dans les accidents

impliqués
Véhicules

légers
Poids lourds Moto Cyclo Vélo Piéton

2016 443 11 94 38 24 68

Augmentation des véhicules légers et des piétons, diminution des poids-lourds, motos, cyclos et 
vélos
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Sexe responsables Age responsables

Femmes Hommes 0-9 10-15 16-17 18-24 25-39 40-64 65 et + Total

VL 91 185 0 0 1 54 91 95 35 4 280
PL 0 8 1 0 0 2 4 1 0 0 8

Moto 3 40 0 1 0 5 18 18 1 0 43
Cyclo 4 20 0 5 6 3 6 4 0 0 24
Vélo 1 5 0 0 1 1 0 2 2 0 6

Pieton 1 4 2 1 0 0 1 0 1 0 5
Autre 0 4 0 0 0 1 2 1 0 0 4

Non Rens. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 104 266 3 7 8 66 122 121 39 4 370

% 28% 72% 0,8% 2% 2% 18% 33% 33% 11% 1% 100%
moy. 2010-2014 2 10 11 91 129 127 39 5 413

Non 
Rens.



Les victimes 

• 76 % des  tués  sont des  hommes (34 victimes  étaient des  hommes et  11 victimes
étaient des femmes)

• 4 automobilistes tués ne portaient pas la ceinture de sécurité

• 17 accidents mortels liés à un choc frontal

Répartition selon le type d’usagers :

Le département de la Haute-Savoie compte 45 victimes en 2016 dont un peu plus de la moitié 
(23) sont des personnes vulnérables : 11 motards, 2 cyclomotoristes, 2 cyclistes et 7 piétons.
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Femmes

42.44.8 - - -0.6 9.4 2.8 1.8
moy. 

2011/ 2015

8.4 34 23
- - 37 -2015 7 30 20 1 11 - 1 4

-7 - 45 -- 11 2 22016 11 34 23
1 - 5 8- 1 - -65 et + 1 4 3

12.2
7.2

1 - 13 9- 6 - -40-64 3 10 6
- 14 12 12.625-39 4 10 7 - 3 - 1 3

8.41 - 10 8- 1 1 118-24 2 8 6
- 1 - 116-17 - 1 1 - - - - -

0.4- - 1 -- - 1 -10-15 - 1 -
- 1 - 0.60-9 1 - - - - - - 1

Autre 2016 2015
moy. 

2011/

2015

Vélo PiétonAge
Sexe

VL PL
Hommes

 De janvier à 

décembre

Répartition des tués en 2016, 2015 et
moyenne 2011-2015 pour la même période

Moto Cyclo

Tués selon la catégorie d'usagers

VL

PL

Moto

Cyclo

Vélo

Piéton

Autre

NR



Répartition selon l’âge :

En 2016, la catégorie des 65 ans et + est nettement moins touchée qu’en 2015 (5 tués contre 8)

La catégorie des 40-64 ans est plus touchée avec 13 tués contre 9 en 2015.

1 enfant de 8 ans tué sur un passage piéton en zone urbaine.

Les contrôles en 2016

Radars vitesses automatiques (fixes, embarqués, mobiles, autonomes) :

• 580 000 infractions détectées, soit une augmentation de 72 % par rapport à 2015 ;

• cette augmentation est constatée notamment, sur les radars de Annemasse (ex- Alby sur
Chéran / RD1201) déplacé et en mis en production mi-décembre 2015 sur Avenue Charles
de Gaulle à Annemasse, de Pringy (A41) et de Etrembières (A40) ;

• Les véhicules étrangers (immatriculations hors France) représentent 42 % des infractions
constatées sur l’ensemble des radars.

Les 3 radars fixes détectant le plus d’infractions sont : 

• Etrembières (éloignement) sur A40 : 115 645

• Clarafond (éloignement) sur A40 : 71 807

• Copponex (éloignement) sur A40 : 62 687

Les 3 radars fixes détectant le moins d’infractions sont : 

• Sciez (approche) sur RD1005 : 627 ;

• Fillinges (approche) sur RD907 : 918 ;

• Poisy (approche) sur RD3508 : 959.
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 tranche d'âge tués

0-9

10-15

16-17

18-24

25-39

40-64

65 et +

Nr

Total 11 34 45

0 0 0

1 4 5

3 10 13

4 10 14

2 8 10

0 1 1

0 1 1

1 0 1

F H total



Radars feux rouges :

• 6812 infractions constatées

• dont 852 véhicules étrangers (immatriculés hors France)

• radar détectant le plus d’infractions : Annecy Boulevard de la Rocade : 2310 infractions 

• radar détectant le moins d’infractions : Thonon / Avenue Jules Ferry : 379 infractions

Alcool :

• 89 000 contrôles d’alcoolémie effectués (100 000 en 2015)

• 3,9 % de dépistages positifs

Stupéfiants :

• 1639 contrôles effectués (1200 en 2015)

• 60 % de contrôles positifs (85 % de contrôles positifs en 2015)

Bilan du plan départemental des actions de sécurité routière (PDASR) 2016

Les nouveautés 2016 :

• Trois concours en partenariat avec la direction départementale des services de 
l’éducation nationale : la sécurité routière à la maternelle, à l’école et au collège

• Plan biennal pour la sécurité routière en Haute-Savoie 2016-2017

• « La route se partage » pendant les trois étapes du Tour de France en Haute-Savoie (21, 
22, et 23 juillet)

99 actions de sécurité routière réalisées (38 000€) :

• Collectivités territoriales (conseil départemental de la Haute-Savoie, communauté de 
commune de la Vallée de Thônes, communes de Bonneville, La-Roche-sur-foron, Annecy, 
Thônes, Bons-en-

• Chablais, Ville-la-Grand, Samoëns, Combloux, La Clusaz, Passy, Thonon-les-Bains, 
Annemasse...),

• Associations (Motard Avant Tout, Opération Nez Rouge Haute-Savoie, ADATEEP 74,...),

• Établissements scolaires (écoles élémentaires, collèges, lycées...)

• 11 700 objets promotionnels remis (dont 4 000 brassards rétro-réfléchissants et 1 300 
réglettes alcool)
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