
Baromètre mensuel de la sécurité routière - Novembre 2022

Au mois de novembre 2022, 2 piétons, 1 motard et 1 automobiliste ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie (1 tué en 2021). Par rapport 
à novembre 2021, la mortalité routière augment de 300 %. 
Sur les douze derniers mois, le nombre de tués continue d’augmenter (+54 %) ainsi que le nombre d’accidents et le nombre de blessés,  
respectivement de +24 % et +29 %. Au 30 novembre, 54 % des tués sont des usagers vulnérables contre 70 % pour la même période en 2021.

Accidents Tués Blessés
Novembre 2022 44 4 48
Novembre 2021 26 1 35
Décembre 2021-novembre 2022 552 46 701
Décembre 2020-novembre 2021 445 29 542
Évolution sur les 12 derniers mois en Haute-Savoie +24 % +59 % +29 %
Évolution sur les 12 derniers mois en France 0 % +15 % 0 %

Catégories d’usagers Tranches d’âges Sexe Type de réseaux Localisation

Répartition 
des tués 0-13 14-17 18-24 25-29 30-44 45-64 65-74 75 et + Auto-

route RN RD VC Hors 
agglo

En 
agglo

Novembre 2022 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1
Total mensuel % 25 % 25 % 50 % 25 % 25 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 75 % 25 %
Total 2022 4 5 3 11 18 1 1 1 6 2 12 13 4 5 32 11 3 1 26 13 27 16
Total annuel % 9 % 12 % 7 % 26 % 42 % 2 % 2 % 2 % 14 % 5 % 28 % 30 % 9 % 12 % 74 % 26 % 7 % 2 % 61 % 30 % 63 % 37 %

Localisation des accidents 
mortels en novembre 2022
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Nombre de tués par catégories 
d’usagers depuis le 1er janvier 2022 Nombre de tués en 2022 (janvier-novembre) 43

Nombre de tués en 2021 (janvier-novembre) 26
Nombre de tués en novembre 2022 4
Nombre de tués en novembre 2021 1

Fêtes de fin d’année : soufflez, vous saurez !
Depuis le début de l’année 2022, en Haute-Savoie, 31 % des accidents mortels sont 
dus à la consommation d’alcool : 14 vies auraient pu être épargnées.

Pour en savoir plus : www.haute-savoie.gouv.fr
Direction départementale des territoires de la Haute-Savoie

 avant de partir en soirée, n’oubliez 
pas de désigner vos SAM, 

 ne laissez pas vos proches reprendre 
le volant après avoir bu, 

 ne montez pas dans un véhicule dans 
lequel le conducteur n’est pas en état 
de conduire (fatigue, médicaments, 
alcool, stupéfiants...),

 ne rentrez pas non plus à pied si vous 
avez bu : chaque année, un piéton en 
état d’ivresse est tué sur nos routes.

 celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas.

facebook.com/samleconducteurdesigne

L’État agit !
Avant de reprendre le volant et pour que 
cela devienne un réflexe, la coordination  
sécurité routière de la Haute-Savoie lance 
une campagne "Soufflez, vous saurez". 
Lors de contrôles routiers organisés par la  
gendarmerie nationale, 3 000 éthylotests  
seront mis à disposition des usagers.

Durant toute la nuit du 31 décembre, de 22h à 8h du matin, l’association 
"Opération Nez rouge" propose un service de raccompagnement  
gratuit sur l’ensemble du département :

Un seul numéro ! le 0 800 099 757 (appel gratuit depuis un poste fixe)


