
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – avril 2014

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

avril  2014  ** 28 5 26   7

avril  2013 * 15 1 18 18

Écart -(évolution)     + 13 (+ 86,67%) ↗↗↗↗ + 4 (+ 400%) ↗↗↗↗    + 8 (+ 44,44%) ↗↗↗↗          11 ( - 61,11 %) ↘↘↘↘ 

Bilan national  ** 4744 (+ 7,3 %) ↗↗↗↗ 255 (+ 8,1 %)  ↗↗↗↗   5900 (+ 7,6%)  ↗↗↗↗      2159 (+ 8,00%)  ↗↗↗↗ 

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2014**   113    15  128 62

Cumul 2013*     64     8    76  69

Ecart  + 49  + 7 + 52 - 7

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 tte Usagers de VL Usagers de PL Total

avril  2014 2 0 0 2 1 0 5

Cumul 2014 3 1 3 2 5 1 15

Commentaires : Au niveau départemental, en comparant le mois d'avril 2014 avec le mois d'avril 2013, on remarque une forte hausse 
des trois premiers indicateurs, la plus forte augmentation étant relevée sur le nombre de tués qui est passé de 1 en 2013 à 5 en  2014. 
Sur les quinze tués recensés depuis le début de l’année, neuf sont des usagers vulnérables (3 piétons, 1 cycliste et 3 cyclomotoristes et 2
motocyclistes), soit 60 % des tués.

Au niveau national, sur les quatre premiers mois de l'année, le nombre de personnes tuées est en augmentation (+ 67 tués) par rapport à 
la même période de l'année précédente.La mortalité routière connaît une hausse sensible  (+ 8,1 %) par rapport à avril 2013. Les blessés
hospitalisés, les blessés et les accidents corporels sont  également en hausse (respectivement + 8 %, + 7,6 % et + 7,3 %).

                                                                                                                                                                                       

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

   mai  2013**
  avril  2014**

314 (+ 24,11%)  ↗↗↗↗ 42 (- 2,44%)  ↘↘↘↘ 377 (+ 20,83%)  ↗↗↗↗ 253 (-  6,64%) ↘↘↘↘

 mai  2012*
avril  2013*

253 41 312 271

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante le nombre d'accidents corporels et de blessés sont en augmentation,  légère baisse 
pour les blessés hospitalisés (-6,64 %) et  pour les tués  (-2,44 %).

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 – avril 2014

Comparaison sur 12 mois en année glissante


