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Avignon, le 3 août 2022

CHIFFRES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE – BILAN DU PREMIER SEMESTRE 2022

Au niveau national,  les  derniers  mois  sont marqués par une accidentalité défavorable.  En
revanche, la situation du département de Vaucluse est à nouveau à l’inverse de la tendance
nationale.  Si  l’année  2021  avait  été  marquée  par  une  hausse  de  l’accidentalité  dans  le
département, alors même que la tendance nationale était à la baisse, l’année 2022 se profile,
à ce stade, à la baisse en Vaucluse.

En effet, sur la base des chiffres non encore consolidés (chiffres arrêtés au 30 juin 2022), il
apparaît qu’en Vaucluse, depuis le début de l’année 2022, nous assistons (comparaison cumul
2022 avec la moyenne des cumuls  2017/2019) à :

• une baisse du nombre de tués (- 7 tués) ;
• une baisse du nombre d’accidents (- 17%) ;
• une baisse du nombre de blessés (- 16%).

Cette comparaison avec l’année 2021,  sur  la  même période de  référence,  fait  également
apparaître une baisse significative du nombre de tués (- 5 tués).

Depuis le début de l’année 2022, on enregistre sur les routes de Vaucluse :
• 117 accidents ;
• 149 blessés ;
• 16 tués ;
• 6 tués  avaient  entre  18 et  25 ans  (sur-représentation de cette  catégorie  d’âge par

rapport aux années précédentes sur la même période de référence) ;
• 1/4 des tués sont des usagers de deux-roues.

Depuis le début de l’année,  682 suspensions de permis  de conduire (chiffre constant par
rapport aux années précédentes) ont été prises en Vaucluse dont :

• 312 pour alcoolémie au volant ;
• 188  pour  des  excès  de  vitesse  supérieur  de  40  km/heure  par  rapport  à  la  vitesse

autorisée ;
• 172 pour stupéfiants.
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