
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – mai 2014

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

mai   2014 ** 36 6 50  35

mai  2013 * 24 3 25  25

Écart -(évolution)     + 12 (+ 50,00%) ↗↗↗↗ + 3 (+ 100%) ↗↗↗↗    + 25 (+ 100%) ↗↗↗↗          10 ( + 40 %) ↗↗↗↗

Bilan national  ** 4904 (+ 8,9 %) ↗↗↗↗ 258 (+ 15,2 %)  ↗↗↗↗   6242 (+ 9,9%)  ↗↗↗↗      2414 (+ 20,2%)  ↗↗↗↗ 

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2014**   149     21  178  97

Cumul 2013*     88     11  101  94

Ecart  + 61  + 10 + 77 + 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

mai   2014 0 0 1 1 4 0 6

Cumul 2014 3 1 4 3 9 1 21

Commentaires : Au niveau départemental, en comparant le mois de mai 2014 avec le mois de mai 2013, on remarque une forte hausse 
des quatre indicateurs,. Sur les vingt et un  tués recensés depuis le début de l’année, onze sont des usagers vulnérables (3 piétons, 1 
cycliste, 4 cyclomotoristes et 3 motocyclistes), soit  52 % des tués.

Au niveau national, sur les 5 premiers mois de l'année 2014, le nombre de personnes tuées est en augmentation de + 101 par rapport à la
même période de l'année précédente.La mortalité routière et le nombre de blessés hospitalisés connaissent une forte hausse  
(respectivement + 15,2 % et 20,2%) par rapport à mai 2013.Les nombres de blessés et des accidents corporels sont également en hausse
sensible (respectivement + 9,9% et + 8,9%)

                                                                                                                                                                                       

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

  juin 2013**
  mai  2014**

326 (+ 23,95%)  ↗↗↗↗ 45 (+ 2,27%)  ↗↗↗↗ 402 (+ 27,22%)  ↗↗↗↗ 263 (-  6,07%) ↘↘↘↘

juin  2012*
mai  2013*

263 44 316 280

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante de juin 2013 à mai 2014, le nombre d'accidents corporels et de blessés sont en forte 
hausse, les tués sont en très légère augmentation et légère baisse pour les blessés hospitalisés (-6,07 %), comparé à la même période de 
juin 2012 à mai 2013..
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