PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Le 17 janvier 2011

PRESENTATION DU BILAN DE L’EVOLUTION DE LA DELINQUANCE
EN 2011 EN LOIRE-ATLANTIQUE
par Monsieur Jean DAUBIGNY,
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique

Comme vous le savez la présentation des chiffres de la délinquance
fait apparaître depuis 2010 des indicateurs plus parlants comme les atteintes aux
biens, les atteintes à l’intégrité physique des personnes sur lesquels je vais revenir. Il
est toutefois intéressant de revenir sur les deux agrégats que nous suivonssur
longue période: la délinquance générale et la délinquance de proximité.
Les tendances de fond par rapport à 2001
• Sur ces 10 dernières années, les crimes et délits constatés en
Loire-Atlantique par l’ensemble des services de police et de gendarmerie ont baissé
de 17,34%. (83 583 en 2001, 69 088 en 2011).
• Sur cette même période, la délinquance de proximité enregistre une
très forte baisse : - 41,25%. (53 252 en 2001, 31 281 en 2011).

1 – Les tendances générales de l’année 2011.
• En matière de délinquance générale, les crimes et délits constatés
en Loire-Atlantique par l’ensemble des services ont connu en 2011 une baisse de
1,47 % par rapport à la même période de l’année 2010.
Baisse de la délinquance de proximité
• La délinquance de proximité, qui est celle qui contribue le plus au
sentiment d’insécurité représente 31 281 faits. Elle a fortement reculé en 2011 :
- 8,2 %.
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1 – 1 Les indicateurs permanents :
• Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) ont
augmenté de 8,80 % en 2011 par rapport à 2010 ( 7 507 en 2011 contre 6 900 en
2010) soit + 607 faits, ce qui correspond à 1,7 faits de plus par jour en 2011.
Le taux d’élucidation de ces infractions est en très légère baisse (-0,5
point) par rapport à 2010. (66,64 % en 2011 contre 67,14 % en 2010).
Pour un taux national de 7,43 faits pour 1000 habitants, le
département, avec un taux de 5,98, se place au 36ème rang sur 96 départements
métropolitains.
Comme nous le verrons plus bas, contrairement à la même période
de l’année précédente, l’augmentation du nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique (AVIP) est principalement la conséquence de l’accroissement simultané du
nombre de violences crapuleuses et non crapuleuses. Entre 2009 et 2010 seules les
violences non crapuleuses étaient en hausse.
• Les atteintes aux biens (AAB) qui comprennent tous les types de
vols (vols simples, vols avec violences, vols sans violence, vols avec armes, vols
sans armes, les cambriolages) et les destructions et les dégradations, ont baissé de
7,22 % en 2011 (46 436 en 2011 contre 50 048 en 2010), soit 3612 faits de moins.
Le taux d’élucidation de ces infractions est de 15,06 % en légère
hausse par rapport à l’an passé.
Le département se place au 20ème

rang sur 96 départements

métropolitains.
A noter dans cette rubrique la très forte baisse des vols liés à
l’automobile et aux deux roues à moteur : - 12,32 % ( 13 291 en 2011 contre 15 159
en en 2010) et des vols d’automobiles : - 20,32 % ( 1 976 contre 2 480).
• Les escroqueries et infractions économiques et financières
(EIEF) ont augmenté de 16,61 % par rapport à 2010 ( 6 488 en 2011 contre 5 564
en 2010), soit 924 faits de plus.
Le taux d’élucidation de ces infractions est de 51,22 %
Pour un taux national de 5,56 faits pour 1000 habitants, le
département, avec un taux de 5,17, se place au 40ème rang sur 96 départements
métropolitains.
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Cet indicateur était en début d’année fortement assujetti à la prise
systématique de plaintes pour les escroqueries par Cartes Bancaires quelque soit le
montant et les circonstances. De nouvelles mesures du Garde des Sceaux du 2 août
2011 prévoit désormais le remboursement par la banque du préjudice subi par le
titulaire d’une carte bancaire, lorsque celle-ci est utilisée frauduleusement pour un
paiement sur internet. Il convient de rappeler les règles de vigilance élémentaire pour
l’utilisation de cartes de crédit sur internet.
1 – 2 Les indicateurs ciblés d’évolution de la délinquance :
• Les violences physiques crapuleuses ont augmenté
de
10,49 % en 2011 par rapport à la même période 2010 ( 915 en 2011 contre 829 en
2010).
Cette augmentation s’explique par la hausse du nombre de vols avec
violence et notamment ceux commis sans arme (524 faits en 2011 contre 429 en
2010) et les vols avec armes blanches (111 faits en 2011 contre 91 faits en 2010).
Le taux d’élucidation de ces infractions est de 21,29 % .
Pour un taux national de 1,92 faits pour 1000 habitants, le
département, avec un taux de 0,73, se place au 44ème rang sur 96 départements
métropolitains.
Comme je l’ai déjà évoqué, Les violences non crapuleuses ont
également augmenté de 7,97 % en 2011 (4 769 faits en 2011 contre 4 417 faits en
2010). Ce sont les coups et blessures volontaires (+6,19%) qui expliquent en grande
partie cette hausse. Le nombre de violences, de mauvais traitements et d’abandons
d’enfants (+15,57%), et de violences à dépositaire de l’autorité (+12,30%) sont deux
autres composantes essentielles des violences non crapuleuses qui ont augmenté
également en 2011.
Je tiens à m’alarmer particulièrement de la forte hausse des violences
à dépositaire de l’autorité : 639 faits en 2011 soit près de deux faits commis par jour (
policiers, gendarmes, pompiers, agents des sociétés de transport, des bailleurs…..)
et je veillerai personnellement à ce que tout soit mis en œuvre pour que cessent ces
actes inacceptables.
En 2012, je poursuivrai la lutte engagée depuis 2011 contre les
infractions pour port d’armes prohibées. Une baisse significative de ces infractions
sera recherchée prioritairement afin de faire diminuer les coups et blessures
volontaires, les menaces, les violences volontaires avec armes, les vols avec armes
blanches. En 2011, l’activité des services s’est intensifiée, avec une hausse des
infractions révélées par leur action ( port d’armes prohibés +37,93 %, soit 209 faits
constatés supplémentaires).
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• Les vols par effraction de résidences principales et
secondaires ont connu une hausse de 11,45 % en 2011 ( 3 844 faits en 2011 contre
3 449 en 2010).

Pour un taux national de 3,43 faits pour 1000 habitants, le
département, avec un taux de 3,06, se place au 36ème rang sur 96 départements
métropolitains.

En 2012, une baisse prioritaire de ces cambriolages sera recherchée
par le travail de la cellule anti-cambriolage, le recours systématique à la police
technique et scientifique, le développement de la vidéo protection, la reconduction de
l’opération « tranquillité vacances » et la lutte contre le recel dont le développement
sur internet est notable.
• Les vols par effraction de locaux industriels, commerciaux ou
financiers ont connu une baisse de 5,47 % en 2011. ( 1 728 faits en 2011 contre en
1 828 2010).
Le taux d’élucidation de ces infractions est de 13,25 % .
Le département se place au 13ème

rang sur 96 départements

métropolitains.
1- 3 Les infractions révélées par l’action des services
• Les IRAS ont augmenté de 8,14 % en 2011 ( 6 273 en 2011 contre
5 801 en 2010).
Cette mobilisation des services a particulièrement porté sur les
domaines suivants : trafic et revente sans usage de stupéfiants (+33,33 %),
infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers (+ 19,98 %),
et faux documents concernant la circulation de véhicules (+40 %).

1- 4 Les Véhicules incendiés :
• 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 significatifs. Le nombre de véhicules incendiés
dans le département a baissé de 29,73 % en 2011 ( 671 en 2011 contre 955 en
2010). Ce chiffre concerne la zone police. La zone gendarmerie n’étant pas touchée
par ce phénomène. Les circonscriptions de sécurité publique de Nantes et SaintNazaire ont enregistré une baisse respective de 27,58 % et 58,75 %.
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Bilan 2011 de la lutte contre la délinquance
- Les chiffres principaux -

2010

2011

Evolution

Délinquance
générale

70 118

69 088

- 1,47 %

Délinquance de
proximité

34 065

31 281

- 8,2 %

Indicateurs permanents
AVIP

6 900

7 507

+ 8,80 %

AAB

50 048

46 436

- 7,22 %

EIEF

5 564

6 488

+16,61 %

Indicateurs ciblés d’évolution de la délinquance
Violences
physiques
crapuleuses

829

916

+10,49 %

Cambriolages de
résidences
principales et
secondaires

3 449

3 844

+ 11,45 %

Cambriolages de
locaux industriels,
commerciaux ou
financiers

1 828

1 728

- 5,47 %
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SECURITE ROUTIERE

L’accidentologie en Loire-Atlantique en 2011 : 852 accidents (- 5,7 %), 76 tués
(- 2,6 %) et 1002 blessés (- 8,1 %).
La tendance des accidents et des tués, dont l’évolution était en forte baisse jusqu’au
3è trimestre de l’année, s’est fortement dégradée au 4è trimestre, particulièrement
au dernier mois de l’année avec 8 tués, contrastant avec le résultat exceptionnel de
décembre 2010 ( 0 tué compte tenu de la faible circulation due à la neige)

Bilan détaillé 2011 de la sécurité routière en Loire-Atlantique

Les principaux chiffres :
( données source : DDTM)

Nombre d’accidents 852 contre 903 soit –5,7%
Nombre de tués 76 contre 78 en 2010 soit –2,6% – baisse nationale de 0,6%
Nombre de blessés 1002 contre 1090 en 2010 soit –8,1%

Accidents
Tués
Blessés

2010
903
78
1 090

2011
852
76
1 002

Tendance
- 5,7 %
- 2,6 %
- 8,1 %

Accidentologie du département 2000/2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

accidents 2169 1992 1812 1568 1467 1462 1418 1268 1118 1082 903

tués à
30 jours

166 153 133 118 107 104

97

88

86

86

78

852

76

tendance
2000/2011
%
-1317 - 60,71

- 90

-54,21

blessés
dont
2764 2497 2239 1953 1796 1808 1757 1573 1386 1295 1 090 1 002 -1762 - 63,74
hospitalisés
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Les principales caractéristiques de l’accidentologie en 2011
- alcool comme première cause d’accident mortel présent dans 38,4% des
accidents, en baisse toutefois par rapport à 2010
- hausse du nombre de jeunes de moins de 25 ans décédés sur les routes soit 23
personnes contre 18 en 2010
- hausse concomitante du nombre de motards tués soit 16 contre 10 en 2010

L’analyse des 24 tués en zone gendarmerie sur les quatre derniers mois de 2011,
soit 35% des tués de l’année, fait ressortir les tendances suivantes :

-

-

2 causes majeures dans les accidents mortels : alcool et non
respect des priorités dans 43% des cas soit 10 personnes tuées,
le taux d’alcoolémie moyen des accidents mortels étant de 2G/litre
de sang
vitesse dans 17% des cas
véhicules particuliers impliqués dans 61% des accidents mortels,
devant les motocyclettes ( 17% des cas)
4 tués sont des passagers et 2 des piétons
50% des tués sont responsables de l’accident et 29% sont seuls
en cause
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Les contrôles routiers :
• Contrôles d’alcoolémie :
De décembre 2010 à novembre 2011, les forces de l’ordre ont effectué 197 031
dépistages d’alcoolémie dont 8834 étaient positifs soit 4,48% contre 176 566 sur
les douze mois précédents, dont 8814 étaient positifs soit 4.46%.
Le nombre de conduite sans permis de conduire a baissé de 5,32 % (1514 en
2011 contre 1599 en 2010).
• Procès verbaux établis pour excès de vitesse :
De décembre 2010 à novembre 2011, 67 857 excès de vitesse ont été verbalisés
par les forces de l’ordre contre 67 438 sur les douze mois précédents, soit
+0,42%. Le nombre de grands excès de vitesse est stable (257 en 2011 contre
259 en 2010). Il faut noter que le nombre d’infractions pour excès de vitesse s’est
fortement dégradé au cours du 4ème trimestre 2011.
• Radars :
115 596 infractions à la vitesse ont été constatées en 2011 par les radars fixes
contre 106 199 en 2010 soit +8,8% Les infractions dont la vitesse était inférieure
20km/h au dessus de la vitesse autorisée représentent 93% des infractions
constatées. Il convient d’inclure désormais les infractions aux radars fixes feux
rouges soit 14 949 en 2011.

Un programme de déploiement de nouveaux radars est prévu en 2012 couvrant
l’ensemble du champ des infractions : outre le déploiement de nouveaux radars fixes
et pédagogiques, sont prévus l’installation d’1 radar passage à niveau, de 4 radars
discriminant ,d’1 radar tronçon.

La répression des infractions au code de la route sera renforcée en 2012 avec
les nouvelles mesures du décret du 4 janvier 2012, la première d’entre elle visant
à dissuader les excès de vitesse en interdisant l’utilisation d’avertisseurs de radars,
les autres sont destinées :
- à renforcer la vigilance au volant par l’aggravation des sanctions en cas
d’usage du téléphone ( pour le département, cette infraction est en hausse de
14,19% soit 3083 infractions contre 2700)
- à sécuriser l’usage des deux-roues motorisées en les rendant plus visibles
- à augmenter la sécurité des personnes intervenant sur la route en
sanctionnant plus sévèrement le non respect de la bande d’arrêt d’urgence
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