
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – mars 2014

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

mars  2014 ** 25 4 29 19

mars   2013 * 17 1 23 21

Écart -(évolution)     + 8 (+ 47,06%) րրրր + 3(+ 300%) րրրր    + 6 (+ 26,09%) րրրր          2 ( - 9,52 %) ցցցց 

Bilan national  ** 4487 (+ 16,5 %) րրրր 256 ( + 28%)  րրրր   5544 (+14,7%)  րրրր      2091 (+27,5%)  րրրր 

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2014**   85   10 102 55

Cumul 2013*   50    7   58 51

Ecart  + 35   + 3 +44 + 4

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

mars  2014 0 1 1 0 2 0 4

Cumul 2014 1 1 3 0 4 1 10

Commentaires : Au niveau départemental, en comparant le mois de mars 2013  avec le mois de mars 2014, on remarque une hausse des 
trois premiers indicateurs, la plus forte augmentation étant relevée sur le nombre de tués qui est passé de 1 en 2013 à 4 en  2014. Sur les 
dix tués recensés depuis le début de l’année cinq sont des usagers vulnérables (1 piéton , 1 cycliste et 3 cyclomotoristes), soit 50 % des 
tués.

Au niveau national, la mortalité routière connaît une hausse très forte (+28%) par rapport à mars 2013. Les blessés hospitalisés, les 
blessés et les accidents corporels sont  également en hausse (respectivement + 27,5 %, + 14,7% et + 16,5%).

  

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

  avril  2013**
mars  2014**

301 (+18,04%)  րրրր 38 (- 13,64%)  ցցցց 369 (+ 16,40%)  րրրր 264 (-  4,00%) ցցցց 

 avril  2012*
mars   2013*

255 44 317 275

     *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 et plus sensible pour les tués (- 13,64 %).
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