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Bilan de la lutte contre la délinquance 2015

Bernard Cazeneuve a présenté le 28 janvier  dernier les chiffres de la délinquance au niveau
national. Il a rappelé à cette occasion que le ministère de l’intérieur s’était doté depuis le mois
d’octobre  2014,  d’un  service  de  statistique  ministériel  de  sécurité  intérieure  dirigé  par  un
inspecteur général de l’INSEE ayant pour mission de garantir la sincérité et la fiabilité du dispositif
de remontées statistiques et  de production des données,  conformément aux exigences de la
statistique publique. 

C’est à partir de cet outil, associé à de nouveaux logiciels de rédaction des plaintes désormais
communs  à  la  gendarmerie  et  à  la  police,  que  sont  livrées  les  statistiques  2015  pour  le
département de l’Ariège. 

Tendances générales 

                                       Progression des atteintes à l’intégrité physique

Les atteintes volontaires à l'intégrité physique progressent de  9,22% mais moins fortement 
qu’en 2014 (+ 14,10%).
Les menaces de violence sur fond de consommation excessive d’alcool augmentent 
significativement (+21%).
Les coups et blessures volontaires se stabilisent dans le département (+4 faits), alors que la 
tendance nationale est à la poursuite d’une hausse modérée (+2%). 
Malgré un léger repli (- 4 points), le taux d’élucidation des AVIP reste satisfaisant (76,43%).

 Une baisse significative des atteintes aux biens mais un point fragile: les cambriolages

Cette diminution globale des atteintes aux biens  fait suite à 4 années ininterrompues de hausse
des faits constatés.

Alors que la tendance nationale 2015 des faits de cambriolages (logements, locaux industriels et
commerciaux, autres lieux) est en léger recul (–0,9%), les cambriolages augmentent en Ariège
de +2,99 % en 2015 (+0,52% en 2014). L’augmentation s’élève à 12,65 % dans les résidences
principales et secondaires.

Cependant,  une tendance à la baisse est  amorcée depuis 4 mois,  à mettre au compte des
interpellations, en particulier sur le territoire de Lavelanet (40 interpellations).

Les  vols  liés  aux  véhicules  baissent  fortement  alors  que  la  tendance  nationale  est  à  la
stabilisation :  vols d’automobiles -25,81 %, vols d’accessoires – 12,43 % et vols à la roulotte
-15,38 %. Cette diminution marque une rupture par rapport aux hausses observées les 2 années
précédentes. Ces résultats sont liés à la mise en œuvre en 2015 du plan départemental de lutte
contre les vols liés aux véhicules et pièces détachées (mobilisation particulière des services de
sécurité, actions de communication, campagnes de sensibilisation des particuliers). 

Les vols dans les exploitations agricoles se stabilisent (72 faits en 2015 comme en 2014)  grâce
à l’action conjuguée des services, au partenariat mis en place avec la chambre d’agriculture
depuis 2014, à la réalisation d’une cartographie des pivots d’irrigation et à l’ accompagnement
des agriculteurs dans le dépôt de plainte systématique.



Hausse des infractions économiques et financières 

Après une baisse de 4,06% en 2014, l’aumentation de 5, 56% de ces infractions s’explique par la
hausse des escroqueries et abus de confiance (+ 10,28%) et des falsifications et usages de cartes
de crédit (+25,53%). Les falsifications et usages de chèques volés diminuent de -30,12%.

         Progression globale des taux d’élucidation des crimes et des délits

Le nombre total de crimes et délits élucidés par les forces de sécurité est en hausse de 1% avec
2 779 faits élucidés en 2015. Le taux d’élucidation des atteintes aux biens s’établit  à 18,40%
(17,04 % en 2014), celui des cambriolages à 19,72% (15,10% en 2014), celui des escroqueries et
infractions économique et financières demeure stable à 57,77% ( 57,41% en 2014).

Actes racistes et antireligieux, un département épargné mais une vigilance renforcée

Le département n’a pas été impacté par des actes antireligieux significatifs, mais la vigilance
reste constante grâce notamment aux contacts quotidiens avec les représentants de tous les
cultes.

 Le bilan chiffré 2015

 INDICATEURS POLICE GENDARMERIE TOTAL

2014 2015 Différence Evolution 2014 2015 Différence Evolution 2014 2015 Différence Evolution

254 306 52 20,47% 527 547 20 3,80% 781 853 72 9,22%

TAUX D’ELUCIDATION 86,61% 72,46% -14,15 78,20% 78,65% 0,45 80,54% 76,43% -4,1105627198

ATTEINTES AUX BIENS (AAB) 938 916 -22 -2,35% 2754 2529 -225 -8,17% 3692 3445 -247 -6,69%

TAUX D’ELUCIDATION 17,70% 26,55% 8,85 16,77% 15,42% -1,35 17,04% 18,40% 1,36

152 162 10 6,58% 604 636 32 5,30% 756 798 42 5,56%

TAUX D’ELUCIDATION 52,32% 57,41% 5,09 58,77% 57,86% -0,91 57,41% 57,77% 0,3586466165

 1ER JANVIER-31 DECEMBRE 2015

ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTÉGRITÉ 
PHYSIQUE (AVIP)

ESCROQUERIES ET INFRACTIONS 
ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (EIEF)



Sécurité routière 

Baisse du nombre des tués sur la route

6 accidents mortels ont été recensés au cours de l’année 2015 (dont 1 motard) contre 14 en
2014.

Le nombre d’accidents corporels et de blessés sont également à la baisse. Les services de l’État
ont axé leurs actions au bénéfice des pilotes de deux roues motorisés compte-tenu de la forte
proportion de motards tués en 2014 (7 motards sur 14 tués) :  contrôles routiers,  actions de
communication et de prévention.

Accidentologie
 1er janvier au 31 décembre 2015

POLICE GENDARMERIE TOTAL

2014 2015 Diff Évolution 2014 2015 Diff Évolution 2014 2015 Diff Évolution

Accidents 13 16 3 23,08% 76 61 -15 -19,74% 89 77 -12 -13,48%

Tués 1 2 1 100,00% 13 4 -9 -69,23% 14 6 -8 -57,14%

Blessés 17 28 11 46,15% 97 83 -14 -14,43% 114 111 -3 -2,63%

Actions de prévention ciblées sur les deux – roues

- En avril 2015, 60 participants au rallye sécurité moto  en partenariat avec  la gendarmerie, le
SDIS  09,  l’école  de  conduite  française,  la  sécurité  routière  et  les  associations  de  motards.
Organisation d’ateliers maniabilité, angles morts, gestes de premiers secours, apports théoriques,
équipements de protection et conduite sur route.

- En juin 2015, 200 équipages sensibilisés à l'accidentalité de la RN20 et aux dangers de cette
route -  Opération virolos animée par la gendarmerie et la sécurité routière avec l'appui logistique
de la commune de Luzenac et de la communauté des communes des vallées d'Ax.



Focus sur les territoires 

Pays d’Olmes

Le bilan annuel sur le Pays d’Olmes laisse apparaître une augmentation de 7% d’atteintes aux
biens, en particulier les cambriolages (+ 72,34 %). Les vols liés aux véhicules sont en baisse
significative (-27,52 %). Le niveau des atteintes à l’intégrité physique  reste stable.

Considérant la situation toujours difficile de ce bassin, le procureur de la République a créé un
nouveau groupe local de traitements de la délinquance le 22 janvier 2016 dont le périmètre reste
identique à celui de 2014 (communes de Lavelanet, Laroque  d’Olmes, Montferrier, Villeneuve
d’Olmes et Bélesta).

Ce dispositif est mis en place pour une durée de 1 an: il repose sur un renforcement des moyens
des forces de sécurité et de la réponse pénale.

Pamiers

En zone police, la hausse des atteintes volontaires à l’intégrité physique s'explique en partie pour
les faits de violences se déroulant dans la sphère familiale sur lesquels il  est toujours difficile
d'intervenir en amont. 

Une  autre  partie  de  ces  faits  est  liée  aux  établissements  nocturnes,  où  la  consommation
excessive d'alcool est une des causes de recours à la violence. 

Les cambriolages enregistrent une légère baisse (- 6 faits), plus forte concernant les habitations
principales (- 27 faits), le taux d'élucidation exceptionnel dans cet item, lié à un excellent travail de
la police technique et scientifique en début d'année, combiné à celui des enquêteurs, a permis
l'arrestation d'auteurs locaux et multi réitérants.

En zone gendarmerie, l’année 2015 se conclut par une hausse des cambriolages après une belle 
année 2014 en ce domaine, mais surtout par une baisse générale de la délinquance générale       
(-6,7 % soit -137 faits constatés) après 5 années ininterrompues de hausse.

Foix

La lutte contre les ivresses publiques et manifestes reste une priorité pour tenter d’endiguer ce
phénomène.  L’élaboration  d’un  dossier  de  demande  de  financement  au  titre  du  fonds
interministériel de prévention de la délinquance par la mairie de Foix est en cours.

S’agissant  des  cambriolages,  il  faut  souligner  une  baisse  importante  des  faits  et  une
augmentation à plus de 30% du taux d’élucidation. 

Les actions de prévention opérations tranquillité absence-vacances (OTA – OTV) portent leurs
fruits.

Couserans

Sur ce territoire, les atteintes aux biens sont en baisse significative (-165 faits soit -25,78%) et les
faits de cambriolages diminuent de 45,71%.

Les infractions liées aux stupéfiants augmentent de 51,9% (+41 faits).



En chiffres 

Atteintes aux biens 

Total Foix Pamiers St Girons Lavelanet Reste du département

3445 316 603 211 210 2105

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 

Total Foix Pamiers St Girons Lavelanet
Reste du

département

853 127 178 54 49 445
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Escroqueries et infractions économiques et financières 

Total Foix Pamiers St Girons Saverdun Reste du département

798 73 89 51 50 535

Cambriolages   ges

Total Foix Pamiers Lavelanet St Girons Reste du département

791 33 120 99 21 518
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Des partenariats renforcés

La coopération renforcée entre les services et les partenaires institutionnels s'est poursuivie en
2015.  Elle  s'étend  à  l'ensemble  des  domaines  de  la  prévention  et  de  la  lutte  contre  la
délinquance.  Cette  coopération  renforcée tend également  à  impliquer  davantage les  citoyens
amenés à jouer un rôle croissant dans la sécurité de leur environnement, aux côtés des forces de
l'ordre. 

-  Mise  en  œuvre  de  la  convention  d'assistance  mutuelle  en  matière  de  police  technique  et
scientifique entre la gendarmerie et la police nationales signée le 16 décembre 2014.

- La brigade de prévention de la délinquance et de partenariat (B2P) créée en 2015 au sein de la
gendarmerie est l’interlocuteur privilégié en matière de prévention de la délinquance.

- Les conventions de coordination entre la police nationale et les polices municipales

Une nouvelle convention de coordination vient d’être signée le 11 janvier 2016 avec la commune
de Foix, celle avec Pamiers est en cours de finalisation. Elles établissent les modalités de la
coordination  entre  les  forces  de  police  municipale  et  de  police  nationale  et  instaurent  une
coopération opérationnelle  renforcée en matière de partage d'informations,  de prévention des
violences urbaines et de protection des personnes vulnérables.

- Les conventions avec la profession agricole et les commerçants

- Suivi du protocole d'échanges électroniques avec les chambres consulaires et mise en 
œuvre  des alertes SMS dans le but de mieux protéger les commerçants particulièrement 
exposés au risque de cambriolage.

- Mise en œuvre en 2015 du dispositif d'alerte sur smartphone baptisé «Stop Cambriolages» au
profit des particuliers.

- Une convention de partenariat entre l’éducation nationale et la gendarmerie signée en juin 2015
(prévention  de  la  délinquance,  sécurité  routière,  lutte  contre  les  addictions,  risques  liés  aux
nouvelles technologies)

- Les protocoles de participation citoyenne 

Ce  dispositif  consiste  à  mobiliser  la  vigilance  solidaire  des  habitants  en  vue  de  prévenir  la
commission  d'actes  infractionnels,  sous  le  contrôle  des  forces  de  l'ordre  et  du  maire  de  la
commune engagée dans cette démarche. Au total, 5 protocoles de ce type ont été signés, dont 4
en 2015.

- Le groupe local de traitement de la délinquance sous l’autorité du procureur de la République
mis en place le 22 janvier 2015.

De la vidéoprotection

8 communes autorisées à s’ équiper depuis 2009, Mazères, Pamiers, Lorp-Sentaraille, Luzenac, 
Lavelanet, Laroque d’Olmes, Mirepoix et St Girons.2 projets  en cours d’instruction  à La Tour- du-
Crieu et St Jean du Falga.



Des objectifs pour 2016

Poursuivre l’occupation maximale du terrain par une présence active et visible des services de
sécurité, avec une vigilance particulière sur les sites sensibles du département.

Développer les contrôles des flux sur les axes routiers principaux et secondaires pour un maillage
territorial efficace avec des patrouilles intervenant dans un délai très court

Intensifier la mise en œuvre de protocoles: prochaine signature d’une convention entre les forces
de sécurité et la Poste pour finaliser un partenariat visant à prévenir les atteintes à la sécurité et à
faciliter le travail d’enquête dans le réseau postal en cas d’agression (attaques à main armée,
cambriolages, agressions d’agents, incivilités, vols de courrier, fraude financière et documentaire),
travail à mener sur une convention avec les professionnels de santé.

Inciter les élus à mettre en place avec l’accompagnement des référents sûreté les protocoles de
participation  citoyenne  et  la  vidéoprotection  (pour  information,  8  communes  équipées  sur
l’ensemble du département dont 4 en 2015).

Développer les actions de sécurité routière à l’attention des entreprises et des seniors 

Systématiser les dépistages de stupéfiants dans tous les accidents de la route.



ANNEXES

Les indicateurs de la délinquance

AVIP- Atteinte volontaire à l’intégrité physique des personnes
Cet indicateur concerne les faits de violence physiques et crapuleuses et non crapuleuses, les 
menaces de violences et les violences sexuelles. Il comprend les formes de violence affectant 
physiquement nos concitoyens notamment dans la sphère familiale.

AAB- Atteinte aux biens
Les atteintes aux biens concernent les faits de vol sous toutes leurs formes, les destructions et les
dégradations.

EIEF- Escroqueries et infractions économiques et financières 
Faux en écriture, fausse monnaie, contrefaçons, escroquerie, abus de confiance, falsification et 
usage de chèque volé ou de carte de crédit, abus de biens sociaux fraude fiscale.


