
Département de la Vendée
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Baromètre mensuel – septembre 2014

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

septembre 2014  ** 25 2 39  27

septembre 2013  * 28 3 36  28

Écart -(évolution)  - 3 (- 10,71%) ↘↘↘↘ - 1 (- 33 %) ↘↘↘↘ + 3 (+ 8,33 %) ↗↗↗↗ - 1 (-3,57 %) ↘↘↘↘

Bilan national  ** 5211 (- 5,1 %) ↘↘↘↘ 316 (+ 1,3 %) ↗↗↗↗   6439 (- 4,7 %) ↘↘↘↘   2462 (+ 0,3 %)  ↗↗↗↗

Accidents corporels Tués Blessés dont blessés hospitalisés

Cumul 2014**  255    35   345  213

Cumul 2013*  197    25   233  203

Ecart + 58   +10  +112 + 10

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

Septembre  2014 1 0 0 1 0 0 0 2

Cumul 2014 4 2 4 6 17 1 1 35

Commentaires : En comparant le mois de septembre 2014 avec le mois de septembre 2013, nous constatons des valeurs à peu près 
similaires et un tué en moins pour septembre 2014. Les usagers vulnérables représentent 16 tués sur les 35 tués (4 piétons, 2 cyclistes, 4
cyclomotoristes et 6 motocyclistes), soit 45,71 % des tués. Ces usagers fragiles sont fortement touchés et cette classification d’usagers 
reste très préoccupante.

316 personnes seraient décédées sur les routes en France en septembre 2014. Sur les 9 premiers mois de l’année 2014, le nombre de 
personnes tuées est en augmentation (+53) par rapport à la même période de l’année précédente, soit + 2,2 % et tous les indicateurs sont
en légère hausse.

                                                                                                                                                                                       

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

          octobre  2013**
     septembre 2014**

323 (+ 23,75 %)  ↗↗↗↗ 45 (+ 15,38 %)  ↗↗↗↗ 437 (+ 44,22 %)  ↗↗↗↗ 270 (+ 1,12 %)  ↗↗↗↗

   octobre 2012
septembre 2013*

261 39 303 267

     *Données définitives                         **Données provisoires

Commentaires : Sur les 12 mois en année glissante d’octobre 2013 à septembre 2014, tous les indicateurs A.T.B.H. sont à la hausse par 
rapport à la même période d’octobre 2012 à septembre 2013.
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