
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – février 2016

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

frévrier 2016 ** 11 2 9 2

février 2015 * 11 4 19 14

Écart -(évolution) 0 -2 ↘    -10 (52%) ↘      -12 ( 85%) ↘

Bilan national  ** 3899 (+8,4 %) ↗ 259 (+6,5%) ↗   4817 (+4,3%)  ↗      1653 (+3,7 %) ↗

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2016 ** 27 5 30 11

Cumul 2015 * 27 6 38 30

Écart 0 -1 -8 -19

Sources : Les données provisoires ont été calculées à partir des informations communiquées par les Forces de l'Ordre (secteur gendarmerie et secteur
police). Les données définitives proviennent de la base de données accidents de l’ONISR.

Usagers Tués Piétons Cyclistes Cyclomotoristes Motocyclette Usagers de VL Usagers de PL Total

février 2016 0 0 0 0 2 0 2

Cumul 2016 0 0 0 0 5 0 5

Commentaires : Les chifrres du mois de février montrent un net recul de l’insécurité routière sur le département, tous les indicateurs 
sont en forte baisse par rappor à février 2015.
Au niveau national, la mortalité routière connaît une hausse sensible par rapport à février 2015. 20 personnes de plus ont été tuées par 
rapport à cette même date. Cependant sur les deux premiers mois de l’année, le nombre de personnes tuées est en diminution (-8 tués) 
par rapport à la même période de l’année précedente.

                                                                                                                                                                                       
 

Accidents Tués (à 30 jours) Blessés dont blessés hospitalisés

mars 2015 **
février 2016 **

240 (-14%)  ↘ 36 (- 33%) ↘ 380 (- 4 %) ↘ 195 (-23%)  ↘

mars 2014 *
février 2015 *

282 54 397 253

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Après à une année 2014 désastreuse, les 12 mois en année glissante de mars 2015 à février 2016 font apparaître une 
nette amélioration, tous les indicateurs sont à la baisse.
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