
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – novembre 2015

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Novembre 2015 ** 21 2 26 18

Novembre 2014 * 14 5 14 10

Écart -(évolution) + 7 (50% ) ↗ - 3 (60 % ) ↘ + 12 (85%) ↗ -+8 (80 %)↗

Bilan national  ** 4947 (2,1%) ↘ 290 (3,6%) ↗ 6077 (3,7%) ↘ 2118 (3,1%) ↘

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2015 **    199    25    254  177

Cumul 2014 *    283    44    383  237

Écart    - 84  - 19  - 129  - 60

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 Concerto.

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

Novembre 2015 0 1 0 0 1 0 2

Cumul 2015 2 3 2 5 19 0 31

Commentaires : la mortalité routière sur le département de la Vendée est en régression depuis le mois d’août, sur ces quatre derniers 
mois ce sont 8 personnes de moins décédées sur les routes du département comparé à la même période sur 2014. A contrario, les 3 
autres indicateurs sont à la hausse.
Pour les usagers vulnérables, le bilan cumulé à la fin de novembre 2015 fait état de 2 piétons tués, 3 cyclistes, 2 cyclomotoristes et 5 
motocyclistes  (12 tués sur 31).
Au niveau national, le mois de novembre connaît une légère hausse du nombre de tués (+10 tués) par rapport à novembre 2014, en 
revanche les 3 autres indicateurs sont à la baisse.

                                                                                                                                                                                       

Accidents Tués (à 30 jours) Blessés dont blessés hospitalisé

décembre 2014 **
novembre  2015 **

233 (-28,30%)  ↘ 34 (- 37,03%)  ↘ 304 (-30,27%)  ↘ 214  (-19,24%) ↘

décembre 2013 *
novembre 2014 *

325 54 436 265

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante, tous les indicateurs A.T.B.H. sont en forte baisse. L’insécurité routière sur le 
département de la Vendée recule de façon significative.

DDTM de la Vendée – Secrétariat Général – cellule Sécurité Routière, Transports
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

19 rue Montesquieu – BP 60827
85021 LA ROCHE sur YON

Tel : 02.51.44.32.32 – Fax : 02.51.44.31 .52.

Bilan départemental et national – novembre  2015

Comparaison sur 12 mois en année glissante




