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PRESENTATION DU BILAN DE L'EVOLUTION DE LA DELINQUANCE
EN 2012 EN LOIRE-ATLANTIQUE ET PERSPECTIVES POUR 2013.
par Monsieur Christian de Lavernée,
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique
L'analyse des statistiques sur l'année 2012 montre que les évolutions
constatées en Loire-Atlantique s'inscrivent globalement dans les tendances
nationales telles quelles ont été présentées par le ministre de l'intérieur le 18 janvier
dernier. On retrouve par exemple, et j'y reviendrai, l'augmentation des cambriolages
et les violences contre les femmes sur la voie publique, en particulier pour des motifs
crapuleux. Certains phénomènes sont plus accentués qu’au niveau national, comme
le premier, d'autre moins, comme le second.

1 La problématique de l'outil statistique
Le débat sur la mesure de la délinquance est à la fois difficile mais
correspond à une exigence forte (Déclaration des droits de l’homme article 15)
Comme l'a évoqué le Ministre, l'Observatoire National de la
Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) a constaté des ruptures
statistiques inédites, qui l'amène à suspendre l'agrégation des chiffres de la police et
de la gendarmerie (même si nous nous sommes risqués localement à quelques
agrégations). Cette situation atypique et anormale, due à la mise en place en 2012
d'un nouveau logiciel d'enregistrement des plaintes au sein des unités de
gendarmerie, entraîne la publication séparée des chiffres entre police et
gendarmerie, et une publication partielle de certains agrégats pour la gendarmerie.
Par ailleurs vous savez que le ministre a choisi, comme l'avait annoncé son
prédécesseur, d'abandonner les agrégats généraux comme la délinquance générale
et la délinquance voie publique.
Enfin, vous savez que sur ces sujets il convient d'être prudent sur les données de
court terme et que les perspectives de moyen terme sont souvent plus pertinentes.
Malgré cette situation exceptionnelle voici le bilan que l'on peut
dresser en Loire Atlantique, avec ses points forts et les sujets de préoccupation.
1. Les points forts
- La baisse des homicides et des vols à mains armées (- 12 %), forme
de délinquance la plus violente et la plus traumatisante.
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- La baisse des incendies volontaires.
Afin d'enrayer l'augmentation de ce type de violences urbaines, la
cellule de lutte contre les incendies de véhicules automobiles (CLIVA) a été créée en
2010. L'ensemble de ces actions et la contribution de la police technique et
scientifique a donné des résultats très significatifs.
Le nombre de véhicules incendiés dans le département a baissé de
1 % en 2012 et de 31% au cours des 2 dernières années ( 656 en 2012 contre 662
en 2011 et 952 en 2010). La circonscription de sécurité publique de Nantes a
enregistré une baisse de 4 %.

- La hausse du nombre de mis en cause, que ce soit pour les
atteintes volontaires à l’intégrité physique (exemple violences physiques
crapuleuses) ou les atteintes aux biens (exemple cambriolages).
- La résolution d'affaires importantes dans des domaines sensibles
comme les cambriolages ou les stupéfiants. Le contrôleur général et le colonel
pourront revenir sur ces succès.
2 Les sujets de préoccupation
- Les violences aux personnes - atteintes volontaires à l'intégrité
physique - (AVIP).
• Les atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) ont augmenté
de 5,05 % en 2012 par rapport à 2011 ( 7 886 en 2012 contre 7 507 en 2011).
La zone police a enregistré une baisse de 2,16 %, tandis que la zone
gendarmerie a connu une augmentation atypique + 21,11 % et il y a peut-être là un
effet du problème statistique que j'évoquais en introduction de mon propos.
- Les violences physiques crapuleuses ont augmenté de 31,44 %
en 2012 par rapport à la même période 2011 (1 204 en 2012 contre 916 en 2011).
Cette augmentation s'explique en partie par la hausse du nombre de
vols avec violences commis contre des femmes sur la voie publique (262 faits en
2012 contre 174 en 2011). Il s'agit là d'un phénomène national comme l'a indiqué le
ministre (Vol à l’arrachée de bijoux en or).
- Les violences physiques non crapuleuses sont en très légère
augmentation (+ 1,64 %) en 2012, soit 78 faits supplémentaires.
- Les violences sexuelles ont connu une progression de 4,16 %
-

Les atteintes aux biens (AAB).

Les atteintes aux biens ont connu une évolution défavorable en 2012.
• Les atteintes aux biens (AAB) qui comprennent tous les types de
vols (vols simples, vols avec ou sans violence, vols avec ou sans armes, les
cambriolages), les destructions et les dégradations, ont augmenté de 11,08 % en
2012 (51 583 en 2012 contre 46 436 en 2011).
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- Cette hausse s'explique principalement par les vols par effraction de
résidences principales et secondaires qui constituent la plus forte augmentation en
volume de l'année 2012. Ils ont connu une hausse de 43,99 % en 2012 ( 5 535 faits
en 2012 contre 3 844 en 2012). Cette hausse a concerné, la zone police comme la
zone gendarmerie, plus particulièrement touchée cependant.
C'est un phénomène national mais son caractère très marqué en
Loire-Atlantique peut s'expliquer par deux facteurs spécifiques :
- le rôle majeur de filières rôdées, souvent étrangères, spécialisées
dans la délinquance sérielle et itinérante.
- le quasi doublement des heures du Groupement de gendarmerie
consacrées à Notre Dame des Landes qui pèse sur sa capacité opérationnelle,
comme les questions d'ordre public et de gestion de manifestations pèsent sur la
zone police.
En 2013, la lutte prioritaire contre les cambriolages sera recherchée
par le travail de la cellule anti-cambriolage, le recours systématique à la police
technique et scientifique et la déclinaison au niveau départemental du plan national
d'action initié par le ministre.

- Les vols par effraction de locaux industriels, commerciaux ou
financiers ont connu une hausse de 18,46 % en 2012. ( 2 047 faits en 2012 contre 1
728 en 2011).
Les vols à main armée ont reculé de 12, mais les vols avec
violences ont connu une augmentation de 33,87 % (1158 en 2012 contre 865 en
2011), les vols d'automobiles ont augmenté de 23,99 % (2450 en 2012 contre 1 976
en 2011) et les vols à la roulotte ont connu une progression de 6,40 % (5 988 en
2012 contre 5 628 en 2011).

-les stupéfiants
C’est une préoccupation parce que les nombreuses belles affaires
réalisées traduisent l'existence d'un trafic important dans notre département.

3- Les principales perspectives pour 2013.
1- des statistiques plus fiables et des indicateurs plus rigoureux :
En 2013 les indicateurs statistiques demeureront un outil de pilotage
et d'évaluation. Il y aura donc une continuité statistique. Toutefois une nouvelle
présentation des statistiques de la délinquance est en cours d'élaboration en étroite
concertation avec l'ONDRP et l'INSEE. Elle se compose de 14 agrégats, qui pour
certains contiendront, non seulement le chiffre des infractions constatées
pénalement, mais aussi le nombre d'interventions effectuées par les services afin de
mesurer la capacité des services à élucider les infractions les plus préoccupantes
pour nos concitoyens comme les cambriolages, les vols d'automobiles ou les vols
avec violence.
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2- les quatre grands principes du changement :
- l'occupation ou la ré-appropriation du terrain par les policiers et les
gendarmes par une présence plus visible afin de rassurer la population.
- le renforcement de la coordination entre les services à l'exemple de
ce qui va se faire sur la Zone de Sécurité Prioritaire ou dans le domaine du
renseignement.
- l'obtention d'un meilleur ancrage des stratégies de lutte contre la
délinquance dans les contextes locaux en identifiant bien les priorités et en
déterminant bien les cibles.
- la restauration des liens entre les forces de l'ordre et la population.
3- le déploiement des zones de sécurité prioritaires :
En Loire-Atlantique, une Zone de Sécurité Prioritaire a été retenue
pour le quartier de Bellevue situé sur le territoire des communes de Nantes et SaintHerblain. La ZSP est ciblée sur un territoire où les actes de délinquance sont
structurellement enracinés avec une méthode d'action qui repose sur 3 principes :
1- l'identification des objectifs spécifiques du territoire
2- la mise en place de structures de partenariat : comité de pilotage
stratégique et cellule du partenariat : cette dernière, qui rassemble
l'ensemble des acteurs, est d'ailleurs installée ce jour
3- la définition d’un plan d’actions renforcées avec des actions
ciblées innovantes

4- la généralisation à tous les département de la pré- plainte en ligne :
La « pré-plainte en ligne » est un service commun à la police et la
gendarmerie ayant 3 objectifs : moderniser les services, améliorer l'accueil des
victimes, réduire le délai d'attente lors du dépôt de plainte. Elle est uniquement
réservée aux atteintes aux biens dont les auteurs sont inconnus. Dans le
département ce dispositif est entré en application depuis le 7 janvier 2013.

5 - l'évolution des moyens
Elle sera positive aussi bien du côté des effectifs que des
financements (Fonds interministériel de prévention de la délinquance), grâce à la
ZSP, et parce que le gouvernement sait que le département a besoin de cet effort.
En effet, d’une part la dotation du FIPD pour 2013 est en hausse de
23% par rapport à l’année précédente (455 000 € contre 370 000 en 2012), d’autre
part les effectifs de police et de gendarmerie sont à leur plus haut niveau depuis 10
ans.
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Bilan 2012 de la lutte contre la délinquance
- Les chiffres principaux -

2011

2012

Evolution

Indicateurs permanents
AVIP

7 507

7 886

+ 5,05 %

AAB

46 436

51 583

+ 11,08 %

EIEF

6 488

5 153

- 20,58 %

Indicateurs ciblés d'évolution de la délinquance
Violences physiques
crapuleuses

916

1 204

+ 31,44 %

Cambriolages

6 946

9264

+33,37%
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