
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – novembre 2014

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

novembre 2014  ** 14 5 14  10

novembre 2013  * 21 2 25  14

Écart -(évolution) - 7 (- 33,33%) ↘↘↘↘ + 3 (+150,00 %) ↗↗↗↗ - 11 (- 44,00 %) ↘↘↘↘ - 4 (- 28,57 %) ↘↘↘↘

Bilan national  ** 4999 (+ 0,2 %) ↗↗↗↗ 279 (+ 10,7 %) ↗↗↗↗   6131 (+ 1,3 %) ↗↗↗↗   2163 (+ 3,4 %) ↗↗↗↗

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2014**  296    49   397  247

Cumul 2013*  239    30   289  243

Ecart + 57 + 19 +108  + 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 ttes Usagers de VL Usagers de PL Autres Total

novembre   2014 1 0 0 0 4 0 0 5

       Cumul 2014 6 3 5 6 26 2 1 49

Commentaires : En comparant le mois de novembre 2013 avec le mois de novembre 2014, on remarque une augmentation du nombre 
de tués  (+3) pour ce dernier mois et les autres indicateurs sont en baisse sensible. Les usagers vulnérables représentent 20 tués sur les 
49 tués (6 piétons, 3 cyclistes, 5 cyclomotoristes et 6 motocyclistes), soit 40,82 % des tués. La préoccupation concernant ces usagers 
fragiles reste toujours présente.

279 personnes seraient décédées sur les routes en France en novembre 2014. La mortalité routière connaît une hausse assez forte 
(+10,7%) par rapport à novembre 2013. Autre constat, tous les autres indicateurs sont également en hausse, mais de façon moins 
sensible.

                                                                                                                                                                                       

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

décembre   2013**
novembre    2014**

320 (+ 22,61%)  ↗↗↗↗ 54 (+ 58,82 %)  ↗↗↗↗ 433 (+ 40,13 %)  ↗↗↗↗ 265 (+ 1,92%)  ↗↗↗↗

décembre   2012*
novembre    2013*

261 34 309 260

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante de décembre 2013 à novembre 2014, en comparaison avec la même période de 2012 
à 2013, on constate une forte hausse des tués et des blessés. Les accidents corporels sont aussi à la hausse (+ 22,61%) et également une 
hausse très légère pour les blessés hospitalisés. 
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