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I - ÉVOLUTION PLURIANNUELLE DE LA 
DÉLINQUANCE GÉNÉRALE
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Tendances départementales en 2019

Comme le montre la comparaison des taux départementaux et nationaux pour 1000 habitants, l’Ariège 
reste un département relativement épargné par les phénomènes de délinquance sous ses formes les plus 
violentes, malgré une hausse globale de la délinquance générale de + 5,10 % .
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Tendances départementales en 2019

En raison de l’action des services de police et gendarmerie nationales, le taux global d’élucidation 
est en hausse en 2019.

Il s’établit à 47,65 %.

(Pour mémoire : 45,03 % en 2018)

AVIP 2018/2019/Taux national AAB 2018/2019/Taux national

0,00 %

20,00 %

40,00 %

60,00 %

80,00 %

100,00 %

78,83 %

18,97 %

76,21 %

23,56 %

61,00 %

14,00 %



  

II – LES ATTEINTES AUX BIENS

3 192 faits commis en Ariège en 2019, soit une hausse de +2,4 % par rapport à 2018.

II - 1) Les cambriolages

3ème année consécutive de baisse du nombre de cambriolages commis : – 1,54% (703 faits). 
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II – LES ATTEINTES AUX BIENS

II - 2) Les vols liés aux véhicules

Hausse globale des vols liés aux véhicules (+3,4%) en raison de l’augmentation des vols à 
la roulotte et vols d’accessoires.

178 vols d'automobiles et de deux-roues (- 4,81 %)
318 vols à la roulotte (+ 6,71 %)
142 vols d’accessoires automobiles (+ 7,58 %)

II – 3) Les actes de destructions et dégradations 

602 faits ont été commis en 2019, soit une hausse globale de + 13,4%.

Taux d’élucidation des atteintes aux biens

23,56% (taux national 14%)

Taux d’élucidation des cambriolages

22,4 % (taux national 13%)



  

 –  III LES ATTEINTES VOLONTAIRES
A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE

Après une tendance favorable en 2018, les atteintes volontaires à l'intégrité physique repartent à la hausse 
cette année (+12,4 % en 2019 soit 1 208 faits commis).

II – 1) Les homicides

5 victimes d’homicides et 4 victimes de tentatives d’homicides sont à déplorer dans le département (soit 5 faits 
supplémentaires), portant le taux d’homicides commis dans le département à 0,032 faits pour 1 000 habitants 
(0,021 pour l’ensemble de la région Occitanie).
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 –  III LES ATTEINTES VOLONTAIRES
A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE

III – 2) Les violences intrafamiliales

Les faits de violences intrafamiliales déclarées sont en forte hausse (461 faits enregistrés, soit une évolution 
globale de +16,12% par rapport à 2018 (+ 64 faits constatés)).

III – 3) Les violences sexuelles

En 2019, à l’image de la tendance nationale, le nombre de victimes 
de violences sexuelles enregistrées par les services de sécurité a 
poursuivi la hausse observée les années précédentes.

137 faits ont été commis en Ariège en 2019, soit une forte hausse 
de +22,3 %.
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IV – LES ESCROQUERIES ET 
INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET 
FINANCIÈRES

Légère augmentation du nombre d’escroqueries et infractions économiques et financières en 2019 (742 faits 
commis dans le département soit une hausse de +2,06%), du fait notamment de l’augmentation des 
escroqueries et abus de confiance.

Encore trop de personnes se font escroquer sur internet. 

Il convient d’accentuer régulièrement les mises en garde.

Taux d’élucidation des EIEF

52,19% (taux national 36%)



  

V – LA LUTTE CONTRE LES TRAFICS

Saisies de tabac :

113 000 paquets de tabac saisis en 2019 (2 260 kg) par la brigade territoriale des douanes 
d’Ax-les-Thermes (contre-valeur sur le marché national de plus de 1 million d’euros). En 2018, 
100 000 paquets avaient été saisis.

Saisies de stupéfiants :

● 12 kg de résine et herbe de cannabis (61kg en 2018)

● 461 pieds, 56 graines et 13 têtes de cannabis

● 87 g de cocaïne

Ensemble des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants :

   Trafic et revente de stupéfiants : +181,82 % (31FC)

  Usage de stupéfiants (265 FC soit 3 faits supplémentaires par rapport à 2018)



  

L’ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ

● Les infractions révélées par l’action des services (IRAS) :

 En zone gendarmerie : Les IRAS ont légèrement augmenté au cours de l’année 2019 avec un total de 
375 (+2,5 % par rapport à 2018), dont 202 infractions à la législation sur les stupéfiants révélées par l’action 
des services (-8,2 % par rapport à 2018). 

 En zone police : Les IRAS sont en hausse de +43,8 %, en raison notamment de la hausse des infractions 
à la législation sur les stupéfiants révélées par l’action des services (197 infractions) .

● Heures fonctionnaires pendant les mouvements sociaux : 17 411 heures

- DDSP09 : 8 267 heures pour des maintiens de l’ordre et services d’ordre (7 104h en 2018). Lors de 
divers évènements, 3 000 h de DDSP extérieures et unités de CRS venues en renfort.

- Gendarmerie : 6 144 heures (717 activités d’ordre public et de maintien de l’ordre)

● Saisies d’avoirs criminels : 623 762 €



  

 - VIII LES OUTILS DE PRÉVENTION ET 
DE LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE

 Vidéoprotection:

24 communes et 4 communautés de communes sont autorisées à installer un système de vidéoprotection, 
dont les communes suivantes autorisées en 2019 : Saint-Paul-de-Jarrat, Oust, Saint-Jean-du-Falga, Saint-
Girons et Bélesta.

 Protocole 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, 31 protocoles de ce type ont été signés depuis 2011, dont 4 en 2019.

 Subventions : 140 487 €

● Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD):

28 projets ont été subventionnés en 2019 grâce à une enveloppe globale de 102 389 €.

● Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives (MILDECA):

L’enveloppe départementale, d’un montant de 26 398 €, a permis de subventionner 9 projets cette année.

● Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT (DILCRAH) :

Le département a bénéficié en 2019 d'une dotation de 11 700 € pour subventionner 6 projets.



  

 –  2020IX PERSPECTIVES

1) La lutte contre les trafics de stupéfiants

Combattre les trafics, c’est d’abord être capable de les connaître et d’anticiper leurs évolutions.

Le trafic de stupéfiants est à l’origine de nombreux délits périphériques tels que les vols avec violences, vols à 
la roulotte et autres modes de délinquance associée. 

La lutte contre le trafic de stupéfiants est indissociable des efforts entrepris dans la lutte contre l’économie 
souterraine. Aussi, il convient d’étendre le champ d’action à l’ensemble de ces activités interlopes, afin de 
répondre à cet enjeu de société qu’est la lutte contre la drogue.

2) La lutte contre les violences intrafamiliales

L’instruction du 20 décembre 2019 présente l’état d’avancement des mesures du Grenelle de lutte contre les 
violences conjugales, et répertorie les mesures qui doivent être appliquées dans les départements en 2020.

Afin qu’aucune violence ne reste sans réponse, une cellule opérationnelle dédiée à la lutte contre les 
violences conjugales a été créée.

3) Le suivi des dérives sectaires

En complément du bilan annuel présenté lors de la cellule départementale de vigilance des mouvements 
sectaires,  un groupe de travail départemental opérationnel restreint va se réunir trimestriellement afin de 
mieux appréhender et analyser la menace sectaire dans sa globalité.



  

 –  2020IX PERSPECTIVES

4) La sécurité du monde agricole

L'observatoire sur la sécurité du monde agricole a été installée le 15 janvier 2020. Deux propositions d'actions 
ont été retenues : dispositif d'alerte des exploitants agricoles et interventions dans les réunions organisées par 
les syndicats agricoles afin d'aborder les questions de prévention - Vigilance sur les actions illégales des 
groupuscules de type animaliste.

5) Les assises de la sécurité intérieure

Face aux évolutions profondes que nous connaissons, il faut nous préparer à assurer la sécurité de demain. 
C’est pourquoi les assises de la sécurité intérieure ont été lancées, afin de traduire les orientations de sécurité 
pour les années à venir.

6) Renforcement des contrôles conjoints

Les contrôles demandent un travail de coordination puisqu’ils sont très souvent effectués en commun par 
plusieurs services. Cette coopération va s’intensifier grâce à des contrôles conjoints encore plus fréquents que 
les années précédentes.

7) Vigilance autour des établissements de nuit
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