
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – janvier 2015

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

janvier 2015  ** 15 2 20 17

janvier 2014  * 31 3 38 20

Écart -(évolution)   -  16 (- 51,61%) ↘↘↘↘  - 1 - 1 - 1 - 1 (- 33,33%)↘↘↘↘    - 18 (- 47,37%) ↘↘↘↘      - 3 (- 15,00%) ↘↘↘↘

Bilan national  ** 4167 (-10,1 %) ↘↘↘↘ 263 (+ 12,0%)  ↗↗↗↗   5127 (-10,1%)  ↘↘↘↘      1725 (-13,5%) ↘↘↘↘

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2015 **   15   2   20 17

Cumul 2014 *   31   3   38 20

Ecart - 16 - 1 - 18 - 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 0 0 2 0 2

Cumul 2014 0 0 0 0 2 0 2

Commentaires : l’année 2015 débute par une accidentologie très favorable sur le département, on constate une baisse importante du 
nombre d’accidents corporels (-51,61%), mais aussi par une baisse significative des autres indicateurs, par rapport au mois de janvier 
2014. À noter également, aucun tué chez les usagers vulnérables.

Au niveau national, il en va tout autrement, la mortalité routière est en hausse  (+12%) par rapport à janvier 2014. 28 personnes de plus 
ont été tuées par rapport à janvier 2014. Les autres indicateurs sont, comme les indicateurs locaux, à la baisse (respectivement -13,5 %, 
-10,1 % et -10,1%)

                                                                                                                                                                                       

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

Février 2014 **
janvier 2015 **

297 (+6,45%)  ↗↗↗↗ 53 (+ 60,61%)  ↗↗↗↗ 400 (+ 15,61%)  ↗↗↗↗ 265 (+ 2,32 %)  ↗↗↗↗

Février 2013  *
janvier 2014  *

279 33 346 259

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante le nombre d'accidents corporels, de blessés et de blessés hospitalisés sont en légère 
hausse, et très forte hausse pour les tués (+ 60,61%).
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