
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – juin 2015

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

juin 2015 ** 19 3 18 12

juin 2014 * 22 4 38 18

Écart -(évolution)   - 3 (- 13,64%) ↘ - 1 ( - 25,00 %)↘   - 20 (- 52,63%) ↘   - 6 (- 33,33 %)  ↘

Bilan national  ** 5478 (+ 0,8 %) ↗ 294 (- 5,4%)  ↘   6812 (- 0,6%)  ↘      2616 (+ 0,6%) ↗

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2015 **    112   18  149  107

Cumul 2014 *    173   25  218  122

Écart    - 61   - 7  - 69 - 15

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

juin 2015 0 0 0 1 2 0 3

Cumul 2015 1 1 2 3 11 0 18

Commentaires :  comme le mois précédent, l’ensemble des indicateurs de l’accidentologie du département sont à la baisse. Le bilan de 
sur le premier semestre 2015 est en amélioration comparé à celui de 2014 (- 7 tués soit - 28 %).
Pour les 6 premiers mois de l’année 2015 les usagers vulnérables tués représentent : 1 piéton, 1 cycliste, 2 cyclomotoristes et 3 
motocyclistes  (7 tués sur les 18 sont des usagers vulnérables).
Au niveau national, sur les 6 premiers mois de l’année, le nombre de personnes tuées est en augmentation (+ 12 tuées) par rapport à la 
même période de l’année précédente.

                                                                                                                                                                                       

Accidents Tués (à 30 jours) Blessés dont blessés hospitalisés

  juillet 2014 **
    juin  2015 **

253 (-23,80%)  ↘ 47 (+ 4,44%)  ↗ 349 (-16,90%)  ↘ 244  (- 8,96 %)  ↘

   juillet 2013 * 
    juin  2014 *

332 45 420 268

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante le nombre d’accidents corporels est en forte baisse, légère baisse également pour les 
blessés et les blessés hospitalisés, mais légère hausse pour les tués (+ 4%).
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