
Baromètre mensuel de la sécurité routière - Janvier 2023

Nombre de tués en janvier 2023 9
Nombre de tués en janvier 2022 2

Au mois de janvier 2023, 1 piéton et 8 automobilistes dont 2 passagers ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie (2 tués en janvier 
2022) soit une augmentation de 350 %. Les causes principales de ces accidents mortels sont la vitesse excessive ou inadaptée et la conduite 
sous substances psychoactives (alcool et/ou stupéfiants). Sur les douze derniers mois, le nombre de tués reste très élevé (+76 %) et il en va de 
même pour le nombre d’accidents et le nombre de blessés, respectivement de +25 % et +20 %. 

Accidents Tués Blessés
Janvier 2023 48 9 52
Janvier 2022 32 2 53
Février 2022-janvier 2023 577 51 702
Févier 2021-janvier 2022 462 29 583
Évolution sur les 12 derniers mois en Haute-Savoie 25 % 76 % 20 %

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

Janvier 2023 1 8 1 2 3 1 2 7 2 1 5 3 3 6
Total mensuel % 11 % 89 % 11 % 22 % 33 % 11 % 22 % 78 % 22 % 11 % 56 % 33 % 33 % 67 %
Total 2023 1 8 1 1 3 1 2 1 1 1 5 3 3 6
Total annuel % 11 % 88 % 11 % 22 % 33 % 11 % 22 % 78 % 22 % 11 % 56 % 33 % 33 % 67 %

Localisation des accidents 
mortels en janvier 2023
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Nombre de tués par catégories 
d’usagers en janvier 2023

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

Regarde la route, pas ton smarphone !
En 2021, un défaut d’attention (inattention ou usage de téléphone ou de distracteurs 
technologiques) est relevé chez un conducteur dans un accident corporel sur 5, coûtant 
la vie à 369 personnes en France (23 % des accidents corporels). 
En Haute-Savoie, en 2022, cela concerne 14 % des accidents mortels…
"1 Français sur 2 déclare utiliser son téléphone en conduisant et un accident corporel sur 
10 est lié à l’utilisation du téléphone portable. En effet, téléphoner au volant multiplie par 
3 le risque d’accidents, et envoyer un SMS par 23."

Pour éviter les risques de téléphoner au volant, suivez nos conseils et  
téléchargez l’application Mode conduite : 
www.securite-routiere.gouv.fr

L’État agit !
Une campagne de lutte contre l’utilisation du téléphone au volant « Regarde la route, 
pas ton smartphone ! » est lancée en Haute-Savoie par la coordination sécurité routière.
Vous aussi, engagez-vous et rendez-vous sur https://forms.gle/n7U5GKfwSmNZ1tGXA
     ou scannez le QR Code

Il est interdit à tous les conducteurs de  
trottinette électrique, monoroue, gyropode,  
hoverboard (EDPM), de vélo, de cyclo, de moto, 
de voiture ou de camion de porter à l’oreille 
tout dispositif susceptible d’émettre du son 
(conversations téléphoniques, musique, radio).

AU GUIDON

ET AU VOLANT
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http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Observatoire-departemental-de-securite-routiere
https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/le-telephone-et-la-conduite
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1MdqPO801h1xOXRMTefTNHjvmCzqyPGSQGU_aSswV6Z5_LQ/viewform

