
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – janvier 2014

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

janvier 2014  ** 31 3 38 12

Janvier 2013  * 18 5 19 15

Écart -(évolution)     +13 (+ 72,22%) ↗↗↗↗  - 2 - 2 - 2 - 2 (- 40,00%)↘↘↘↘    + 19 (+ 100,00%) ↗↗↗↗           - 3 (- 20,00%) ↘↘↘↘

Bilan national  ** 4553 (+ 7,5 %) ↗↗↗↗ 238 (- 0,5%)  ↘↘↘↘   5694 (+10,6%)  ↗↗↗↗      1974 (+12,7%)  ↗↗↗↗ 

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2014**    31   3   38 12

Cumul 2013*    18   5   19 15

Ecart  + 13 - 2 - 19 - 3

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

janvier 2014 0 0 2 0 0 1 3

Cumul 2014 0 0 2 0 0 1 3

Commentaires : ce début d'année est marqué par une forte hausse des nombres, d'accidents corporels (+73%) et de blessés (+100%) sur 
le département de la Vendée.  A contrario de la mortalité routière qui présente une baisse très significative trois personnes de tués en 
comparaison avec les 5 personnes  sur janvier 2013. Deux tués sur les trois sont des cyclomotoristes.

     Au niveau national, la mortalité routière connaît une légère baisse (-0,5 %) par rapport à janvier 2013. En revanche, les  trois autres 
indicateurs sont à la hausse.

  

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

février 2013**
 janvier 2014**

277 (+4,92%)  ↗↗↗↗ 33 (- 34,00%)  ↘↘↘↘ 344 (+ 8,18%)  ↗↗↗↗ 257 (- 6,20 %) ↘↘↘↘

février 2012*
janvier 2013*

264 50 318 274

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante le nombre d'accidents corporels et de blessés sont en légère hausse , légère baisse 
pour les blessés hospitalisés et très forte baisse pour les tués (- 34%).
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Bilan départemental et national – janvier 2014

Comparaison sur 12 mois en année glissante


