
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – décembre 2015

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Décembre 2015 ** 20 6 23 17

Décembre 2014 * 15 5 14 12

Écart -(évolution) 5 (33% ) ↗ 1 (20 % ) ↗ 13 (64%) ↗ 1 (41 %)↗

Bilan national  ** 4832 (7,7%) ↗ 308 (4,3%) ↗ 6032 (0,7%) ↗ 2203 (1,7%) ↗

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2015 **    238    37    316  218

Cumul 2014 *    313    54    418  260

Écart    - 75 ↘  - 17 ↘  - 102 ↘  - 42 ↘

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

Décembre 2015 1 1 1 0 3 0 2

Cumul 2015 3 4 3 5 22 0 37

Commentaires : sur le département, le mois de décembre n’a pas été favorable à la sécurité routière, le nombre de tués est en hausse, 
alors que le mois de novembre avait enregistré une forte baisse (-60%). Les nombres, d’accidents et de blessés  sont aussi en 
augmentation. Le bilan annuel est quand même positf les quatre indicateurs accusent des baisses très significatives .
Pour les usagers vulnérables, le bilan cumulé à la fin  2015 fait état de 3 piétons tués, 4 cyclistes, 3 cyclomotoristes et 5 motocyclistes  
(15 tués sur 37).
Au niveau national, le mois de décembre connaît une hausse sensible du nombre de tués (+22 tués) par rapport à décembre 2014. Les 
nombres des blessés hospitalisés, blessées et accidents corporels sont également en hausse.

                                                                                                                                                                                       

Accidents Tués (à 30 jours) Blessés dont blessés hospitalisé

Janvier 2015 **
Décembre  2015 **

238 (-24%)  ↘ 37 (- 31%)  ↘ 316 (-24%)  ↘ 218  (-16%) ↘

Janvier 2014 *
Décembre 2014 *

313 54 418 260

     *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.
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