
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – août 2014

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

août 2014  ** 33 6 63  45

août 2013  * 26 1 29  27

Écart -(évolution)  + 7 (+ 26,92%) ↗↗↗↗ + 5 (+ 500 %) ↗↗↗↗ + 34 (+ 117,24 %) ↗↗↗↗ + 18 ( + 66,67 %) ↗↗↗↗

Bilan national  ** 4115 (- 5,2 %) ↘↘↘↘ 299 (- 7,1 %) ↘↘↘↘   5333 (- 7,0 %) ↘↘↘↘     2283 (- 7,2 %) ↘↘↘↘ 

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2014**  228    33   306  186

Cumul 2013*  170    22   205  174

Ecart + 58   +11  +101 + 12

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 Motocycle ttes Usagers de VL Usagers de PL Autres Total

 août   2014 1 0 0 0 5 0 0 6

Cumul 2014 4 2 4 5 16 1 1 33

Commentaires : Pour notre département, la comparaison entre le mois d’août 2014 et le mois d’août 2013, fait ressortir une forte hausse
du nombre de tués, et une hausse des trois autres indicateurs. Concernant les usagers vulnérables, ils représentent près de la moitié des 
tués  (4 piétons, 2 cyclistes, 4 cyclomotoristes et 5 motocyclistes), soit 15 tués sur 33 (45,45 % des tués).

Au niveau national, 299 personnes seraient décédées sur les routes en août 2014, la mortalité routière connaît une baisse sensible avec 
23 vies épargnées (-7,1%) par rapport à août 2013. Les nombres des blessés hospitalisés, des blessés et des accidents corporels sont 
également en baisse (respectivement -7,2 %, -7 % et – 5,2%) Sur les 8 premiers mois de l’année, le nombre de personnes tuées est en 
augmentation (+ 49 tués) par rapport à la même période de l’année précédente.

                                                                                                                                                                                       

Accidents Tués (à 30 jours) Blessés dont blessés hospi talisés

 septembre 2013**
            août 2014**

325 (+ 23,57 %)  ↗↗↗↗ 46 (+ 4,55 %)  ↗↗↗↗ 434 (+ 41,83 %)  ↗↗↗↗ 271 (- 1,45 %) ↘↘↘↘ 

  septembre 2012*
             août  2013*

263 44 306 275

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante de septembre 2013 à août 2014, forte hausse concernant le nombre d' accidents 
corporels et de blessés, légère hausse pour les tués et baisse très légère pour les blessés hospitalisés, comparé à la même période de 
septembre 2012 à août 2013.
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