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SECURITE PUBLIQUE
Rappels méthodologiques     :  

Zones de compétence Police/Gendarmerie :

Les effectifs Police /Gendar  merie déployés en Vaucluse au 1  er   janvier 2020.  

631  personnels  (commissaires,  officiers,  gradés  et  gardiens,  contractuels,  personnels
administratifs  techniques  et  scientifiques) travaillent  au  quotidien  dans  les  4
circonscriptions de police (Avignon, Carpentras, Cavaillon et Orange) du département.

702 personnels (militaires et civils) et 380 réservistes travaillent au quotidien dans les 4
compagnies  et  l’escadron  départemental  de  sécurité  routière  pour  la  gendarmerie  de
Vaucluse (Avignon, Carpentras, Orange, Pertuis). 
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Les indicateurs de la délinquance.

AVIP – Atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes

Cet indicateur concerne les faits de violences physiques crapuleuses (qui ont pour but
l’appropriation) et non crapuleuses, les menaces de violences et les violences sexuelles
(exemple :  coups  et  blessures  volontaires,  atteintes  aux  mœurs,  infractions  contre  la
famille et l’enfance…).  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 (vols à main armée, vols avec violences,
vols  avec  entrée  par  ruse,  cambriolages,  vols  simples  et  liés  à  l’automobile),  les
destructions et les dégradations.

EIEF - Escroqueries et infractions économiques et financières

L’indicateur  EIEF  concerne les  faits  de faux en écriture,  fausse monnaie,  contrefaçons,
escroqueries et abus de confiance, falsification et usages de chèques volés ou de cartes
de crédits, abus de biens sociaux, fraudes fiscales.

VU – Violences urbaines

Cet agrégat correspond à l’ajout d’index statistiques (incendies de véhicule par action
directe, incendies volontaires de biens publics et violences contre les personnes protégées
ainsi  que  dégradations  de  mobiliers  urbains)  à  des  faits  de  trouble  à  la  tranquillité
publique  strictement  définis  (incendies  volontaires  de  poubelles,  jets  de  projectiles,
occupations illicites de halls ou toits d’immeubles, affrontement entre bandes et rodéos
automobiles).
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SECURITE PUBLIQUE

Bilan de l’année 2020

La crise née de l’épidémie de Covid-19 a eu un impact direct sur l’activité quotidienne des
forces de sécurité, particulièrement mobilisées auprès de la population vauclusienne, dans
le cadre de la mise en œuvre et du contrôle des  mesures  gouvernementales,  avec un
unique objectif : protéger la santé de tous.

Dans  ce  contexte  sanitaire  exceptionnel  et  inédit,  la  plupart  des  indicateurs  de
délinquance enregistrées par les forces de sécurité intérieure  reculent de manière assez
significative à l’échelle du département pour l’année 2020.

Ainsi, les indicateurs conjoncturels des crimes et délits ont globalement diminué, tant en
zone police où la  délinquance générale baisse de 18,05 % en 2020 ( moins 2 677 faits /
2019), qu’en zone gendarmerie avec une diminution de 13 % en 2020 (moins 2 043 faits /
2019).

Le taux global d’élucidation des infractions progresse de manière significative et gagne
2,65 points en zone police (43,10%) et 5,9 points en zone gendarmerie (43,8%), ce qui
témoigne de l’engagement des forces de sécurité, indépendamment de leur mobilisation
sans faille pour faire respecter les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de
Covid-19.

Baisse particulièrement significative des atteintes aux biens (AAB)

Alors que 2019 avait conduit à une légère hausse des AAB après 5 ans de baisse régulière,
l’année 2020 est marquée par une baisse de près de 24 % des faits constatés (- 23,7 %) à
l’échelle du département, contre -19,2 % au niveau national. Le nombre d’AAB constatés
en 2020 est ainsi près de 60% inférieur à celui de 2016.

Ce recul concerne l’ensemble des familles d’infractions, de manière quasi-équivalente en
zones police et gendarmerie.

Trois indicateurs sont toutefois particulièrement concernés :

- les cambriolages, avec -16,2 % / 2019

- les vols liés aux véhicules à moteur, avec -24 % /2019

- les vols à main armée, avec -35 % / 2019
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Si  l’évolution  des  cambriolages  suit  sensiblement  la  même  tendance  qu’à  l’échelle
nationale,  les  deux  autres  items  sont  très  largement  supérieurs  en  Vaucluse  aux
indicateurs nationaux (respectivement + 8 et + 24 points).

A.A.B. (y compris destructions et dégradations)  -23,7%

Cambriolages  - 19,2 %

Vols liés aux véhicules à moteur  -24,0%

Plusieurs éléments expliquent cette évolution :

-  les  mesures  de  confinement  total  ou  partiel,  la  fermeture  de  certaines  catégories
d’établissement,  le  couvre-feu  ont  empêché  l’expression  de  certaines  formes  de
délinquance

- la  présence quotidienne des  forces  de  sécurité  intérieure sur  la  voie  publique et  au
contact permanent de la population vauclusienne, les contrôles de flux coordonnés sur le
territoire, ont accentué leur visibilité.

Ce sont ainsi, pour 2020 :

• - 2 920 patrouilles pédestres pour un volume horaire fonctionnaire de 3 857 heures
en zone police

• - 13 691 patrouilles pédestres pour un volume horaire de 32 690 heures gendarmes
en zone gendarmerie

- la mise en place de dispositifs de partenariats et/ou de prévention innovants, destinés à
prévenir certains phénomènes de délinquance a porté ses fruits

Un fléchissement des atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP)

Après  deux années de tendance à la  hausse concernant les  AVIP (2018 et  2019),  elles
baissent de 5,1 % dans le département en 2020. Si le niveau de l’agrégat reste élevé en
zone gendarmerie,  il  baisse en zone police avec 10 % de faits  constatés  en moins  par
rapport à 2019.

A l’échelle du département, ce sont les  violences physiques crapuleuses qui connaissent
l’évolution  la  plus  importante  avec  près  de  21  points  de  moins  qu’en  2019,
particulièrement marquée en zone gendarmerie : -35 %/2019.
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Les  violences physiques non crapuleuses,  qui  représentent plus de la moitié des AVIP,
diminuent pour la première fois depuis 4 ans (-4,9 % / 2019), notamment en zone police où
le recul est de plus de 11 %.

A.V.I.P.  -5,1%

Violences physiques non crapuleuses  -4,8%

Violences physiques crapuleuses  -20,8%

Une évolution contrastée des infractions économiques et financières

Si,  à  l’échelle  du département,  les  infractions économiques et financières  reculent  de
manière significative par rapport à 2019 (-16,8%), cette évolution diffère selon les zones
d’intervention des forces de sécurité : en zone police, la tendance est favorable et suit la
courbe départementale. En revanche, en zone gendarmerie, les infractions économiques
et financières progressent de 11 % et restent un sujet de préoccupation majeure.

C’est d’ailleurs dans le but de sensibiliser les acteurs économiques, les institutionnels et les
particuliers  à  la  cybersécurité  que  la  préfecture  de  Vaucluse  lance  cette  année  une
démarche  de  prévention  et  de  sensibilisation  à  la  sécurité  économique  et  à  la
cybersécurité  à  destination  des  entreprises  et  secteurs  économiques sensibles  du
département,  en  coopération  avec  l’Agence  nationale  de  Sécurité  des  systèmes
d’information (ANSSI).

En  complément,  le  pôle  Atl@s a  été  créé  au  sein  du  groupement  de  gendarmerie
départementale en avril 2020, dans une démarche de prévention de ce type d’infractions.

Poursuite de la lutte contre le trafic de stupéfiants et l’économie souterraine

Dans le cadre du plan national de lutte contre les stupéfiants 2020/2022, le département
de Vaucluse s’est récemment doté d’une cellule de renseignements opérationnels sur les
stupéfiants (CROSS). Animé par le service de police judiciaire d’Avignon, la CROSS est une
structure  d’échanges,  de  partages  et  de  renseignements  inter-services  qui  renforce  la
coordination en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants dans le département.

Le nombre d’infractions constatées à la législation sur les stupéfiants reste stable dans le
département. Toutefois, les indicateurs démontrent la forte implication des services dans
la  lutte  contre  le  trafic  et  l’usage  de  stupéfiants.  Cet  engagement  a  notamment  été
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particulièrement significatif en zone gendarmerie : +100 % d’infractions liées au trafic de
stupéfiants constatées en 2020.

Bien  que  les  mesures  de  confinement  induites  par  la  crise  sanitaire  aient  contrarié
l’activité des trafiquants, l’investissement et les investigations des services se sont traduits
par des résultats notables.

Ainsi, en zone police, ont été saisis :

51 kg de cannabis

31,5 kg d’herbe (soit plus du double de 2019)

15 kg de cocaïne

78 000 € en numéraire

En zone gendarmerie, ont été saisis :

21 kgs d'herbe de cannabis

14 kgs de résine de cannabis

1821 pieds de cannabis en culture

4.5 kgs de cocaïne

201 grammes d'héroïne

664 comprimés (drogues de synthèse diverses)

432 800 € en numéraire, et 1,3 millions au titre des avoirs criminels

Depuis  le  1er septembre  2020,  les  infractions  à  l’usage  de  produits  stupéfiants  sont
désormais relevées par l’amende forfaitaire délictuelle (AFD). Ainsi, du 1er septembre au 31
décembre 2020, 311 AFD ont été dressées dans le département (156 en zone police – 165
en zone gendarmerie).

Le  service  de  police  judiciaire  d’Avignon a  poursuivi,  aux  côtés  de  la  direction
départementale de sécurité publique et du groupement de gendarmerie, la lutte engagée
contre les réseaux de narcotrafiquants et contre la criminalité organisée que génère le
trafic de stupéfiants (violences, règlements de comptes, trafics d’armes, blanchiment etc).

En 2020, des clans criminels de la Reine Jeanne à Avignon, du Pous du Plan à Carpentras
et de la cité du Dr Ayme à Cavaillon ont été démantelés ou fortement déstructurés. 26
armes ont été saisies dont 9 fusils d'assaut et 1 065 munitions. Le démantèlement des
réseaux et ces saisies d'armes ont contribué à l'absence de règlement de compte en 2020,
situation  inédite  depuis  2015,  même  si  plusieurs  tentatives  d'homicides  ont  émaillé
l’actualité locale, en lien avec des rivalités de clans.
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Violences faites aux femmes

Le  contexte  de  crise  sanitaire  et  les  périodes  de  confinement  ont  eu  pour  effet
d’exacerber les tensions et favoriser les passages à l’acte au sein de la cellule familiale.
Néanmoins, les plaintes ont reculé de plus de 40 % durant le premier confinement.

Le  renforcement,  ces  derniers  mois,  des dispositifs  d’écoute et d’alerte,  combinés aux
actions de prévention accrues des forces de sécurité, s’ils ont permis de libérer la parole
des victimes, ont également permis d’apaiser les tensions, notamment dans le cadre des
près de 300 interventions sans suite judiciaire.

Les services de police et de gendarmerie ont enregistré 2 413 plaintes. Près de la moitié
concernent  des  faits  qui  se  sont  déroulés  au  sein  de  la  famille.  54 %  des  plaintes
correspondent à des  coups et blessures, qui interviennent au sein de la cellule familiale
dans près de 7 cas sur 10.

On ne déplore aucun féminicide en Vaucluse en 2020, alors qu’il y en avait eu 4 en 2019.
Les tentatives d’homicide dans un contexte familial ont diminué de moitié (2, contre 4 en
2019).

On constate une hausse des plaintes de plus de 9 % par rapport à 2019 réparties sur les
différentes catégories d’infractions. Toutefois, les infractions à caractère sexiste et sexuel
affichent une hausse de 25 %.

Entre 2017 et 2020, les plaintes relatives à des violences subies par des femmes majeures
ont progressé de manière continue : + 44 % entre 2017 et 2020.

Sur les deux dernières années, plus de 200 plaintes supplémentaires ont été enregistrées
chaque année, dont près de la moitié relève des relations intrafamiliales.

Les coups et blessures volontaires, les menaces ou chantage, les atteintes à la dignité et à
la  personnalité,  ainsi  que  les  infractions  à  caractère  sexiste  et  sexuel  progressent  de
manière significative (+50%).
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Des mesures spécifiques ont été renforcées afin de protéger les  victimes de violences
intra-familiales.  C’est ainsi  que le nombre de  téléphones « grave danger » a doublé par
rapport à 2019 : 12 femmes victimes ont bénéficié du dispositif en 2020.

La crise sanitaire a par ailleurs conduit l’État à mobiliser des  moyens supplémentaires à
hauteur de 10 000 € pour financer près de 5000 nuits hôtelières ou en foyer spécialisé,
complémentaires  aux  dispositifs  de  droit  commun.  La  demande  d’hébergement  des
personnes victimes de violences a explosé en 2020 : +77 % (en moyenne 26 demandes par
mois en 2020, contre 15 l’année précédente).
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Infractons
2017 2018 2019 2020

Total dont VIF * Total dont VIF Total dont VIF Total dont VIF

Homicides 2 2 0 4 3 1 1

Tentatve d'homicide 2 2 5 4 5 2

violences ayant entrainé la mort

888 531 1180 668 1187 806 1312 883

Séquestratons 15 6 10 5 16 5 5 1

378 128 481 135 481 165 500 177

Ateintes à la dignité et à la personnalité 234 6 159 10 324 32 352

Proxénétsme 5 15 3

Viols sur des majeur(e)s 56 16 63 22 58 28 65 25

29 2 68 8 58 4 97 11

Ateintes sexuelles 71 12 31 7 71 5 73 9
Total 1678 703 2009 857 2204 1052 2413 1109

*violences intrafamiliales

Plaintes dont les victmes sont des femmes majeures : 

Autres coups et blessures volontaires 
criminels ou correctonnels

Menace ou chantage dans un autre but que 
l'extorsion de fonds

Harcèlements sexuels et autres agressions 
sexuelles contre des majeur(e)s

Sources : DDSP 84 / Groupement de gendarmerie 84



Bilan 2020 de l’accidentalité en Vaucluse

Les données

HISTORIQUE     :  
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La définition de la politique publique de sécurité routière comme priorité nationale a
contribué à la baisse générale de la mortalité sur les routes depuis trente ans.

Après  quelques  années  de  stagnation  entre  2007  et  2018  (hormis  2015,  année
exceptionnelle), la tendance connaît une baisse constante.

LA TENDANCE NATIONALE     :  

Sur les  douze derniers  mois,  la  mortalité routière est en forte baisse de -19,6% :  cette
baisse de mortalité est inédite.

Tous les indicateurs d'accidentalité sont à la baisse, et résultent pour partie de la mise en
œuvre des mesures gouvernementales destinées à lutter contre l’épidémie, en particulier
les  périodes  de  confinement  et  couvre-feu  qui  ont  réduit  la  circulation  routière  de
manière significative.
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LES DONNÉES ATBH EN VAUCLUSE

* ATBH : Accident  / Tué / Blessé / Hospitalisé

Données ATBH* Accidents Tués Blessés Blessés
hospitalisés

2015 216 27 269 221

2016 263 41 332 238

2017 341 55 395 263

2018 246 37 293 178

2019 239 33 302 175

Moyenne
2015/2019

261 39 318 215

2020 202 25 256 184

Evolution
2019/2020

-15,00 % -27,00 % -15,00 % 5,00 %

Evolution 2020/
moyenne

quinquennale

-23,00 % -38,00 % -19,00 % -14,00 %

La crise sanitaire a imposé de nombreuses restrictions de circulation au cours de l’année
2020.  De  fait,  le  département  de  Vaucluse  connaît,  comme  au  plan  national,  une
diminution du nombre de tués sur les routes en 2020 avec 25 tués contre 39 en 2019, dans
23 accidents mortels.

Pour  obtenir  une  évolution  fiable  de  l’accidentalité,  il  est  indispensable  de  comparer
l’année 2020 avec la moyenne quinquennale 2015-2019. On observe que le nombre des
tués en 2020 se situe en deçà de cette moyenne de 39 tués à hauteur de -38%. 

L’année 2020 devient donc avec 2015 (27 tués) la deuxième année la moins meurtrière de
l’histoire dans le département.

COMPARAISONS MENSUELLES 2019-2020

Nombre d’accidents

11/17



Tués

Blessés 

Blessés hospitalisés

La  forte  baisse  des  mois  de  mars  et  d’avril  est  une  conséquence  directe  du  premier
confinement.  Le  mois  de  mai en  revanche  révèle  un  problème  comportemental  des
conducteurs.  En  effet,  les  indicateurs  sont  quasi  identiques  à  2019  alors  que  le
déconfinement, donc le retour à une circulation normale, a eu lieu le 11 mai. 
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Nombre de tués en fonction de l’âge des usagers

<18 18 à 24 24 à 65 > 65 TOTAL

2015 2 8 11 6 27

2016 2 11 22 6 41

2017 2 10 29 14 55

2018 2 0 31 4 37

2019 2 5 19 7 33

2020 3 4 15 2 25

La part des actifs impliqués dans les accidents mortels demeure majoritaire. On notera
tout de même une baisse significative des tués dans la tranche d’âge 45-65 ans.

La part des seniors dans les accidents mortels de la circulation est en nette diminution , et
est probablement liée à la crise sanitaire. Les deux plus âgés étaient des cyclistes : 1 chute
seul et l’autre se fait percuter par le cycliste qui le suit lors d’un freinage.

La moyenne d’âge des tués en 2020 est de 36 ans, soit 10 ans plus jeune que la moyenne
des années précédentes (47 ans en 2018 et 46 ans en 2019).

Catégorie d’usagers

PIETONS CYCLES 2RM<12
5cm3

2RM>12
5 cm3

VL CTTE PL AUTRES

2016 9 2 1 7 22 0 0 2

2017 5 5 5 11 26 3 0 0

2018 8 3 3 2 21 0 0 0

2019 8 1 3 5 15 1 0 0

2020 3 2 0 5 15 0 0 0

La part des usagers dits vulnérables est en baisse par rapport aux autres usagers  : les 2 RM
dans les accidents mortels diminuent de 37 % par rapport à 2019 et les piétons de 75 %. 

Dans  un  département  où  le  tourisme  joue  un  rôle  majeur  et  qui  est  un  carrefour
important en terme de trafic routier avec 8 324 km de voiries, on note que sur les 24
personnes  décédées,  18  sont  vauclusiens  et  6  résidaient  dans  les  départements
limitrophes (4 des Bouches-du-Rhône et 2 des Alpes-de-Haute-Provence).
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FOCUS SUR L’ACCIDENTALITE MOTO DE 2016 A 2020

TUES 2RM 125 CM3 GROSSE
CYLINDREE

% par rapport à
la totalité des

accidents
mortels

2016 8 1 7 24

2017 16 5 11 29

2018 5 3 2 13,5

2019 8 3 5 20,5

2020 5 0 5 24

MOYENNE 8 2 6 21,5

Au plan national,  la  moyenne des  motocyclistes  tués  représente  22 % de  la  mortalité
routière. En région PACA, on dénombre 105 tués en 2020 sur un 2RM, soit 1,5% supérieur à
la moyenne nationale.  Le Vaucluse représente 7,6 % de ces mortels. La part des grosses
cylindrées est prégnante.

Principaux facteurs d’accident en 2020.

Concernant les 5 mortels en 2 RM, 3 sont dus à une perte de contrôle de la moto suite à
une vitesse excessive et à une non maîtrise de la machine. Pour les 2 autres, les accidents
mortels sont liés à un non-respect des règles de priorité par les conducteurs de véhicules
de  tourisme.  Dans  tous  les  cas,  une  vitesse  inadaptée ou  un  manque de  maîtrise  du
véhicule semblent être les principaux facteurs.

Pour les véhicules de tourisme, la majeure partie des accidents est due à un non-respect
de la réglementation. Les accidents à très grande vitesse sur des routes départementales
sont nombreux, entraînant une  perte de contrôle du véhicule et le  heurt d’un obstacle
fixe, notamment cette année un mur en pierre, une maison, un poteau électrique.

La part  des accidents  avec une alcoolémie positive et présence de stupéfiants  est en
légère hausse.

Les  principaux  facteurs  d’accidents  mortels  en  zone  gendarmerie reste  l’usage  des
stupéfiants et de l’alcool pour 38 % des accidents mortels,  et la  vitesse excessive pour
15 %.  En  zone  police,  le  non-respect  des  règles  de  priorité et  la  vitesse excessive
demeurent les principaux facteurs de mortalité tout au long de l’année.
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Cartographie des accidents dans le département de Vaucluse

Cartographie des accidents mortels

Il  n’y a pas à proprement parler de points noirs dans le département.  Néanmoins,  on
constate que l’ouest du département est le plus touché par la mortalité routière, du fait
de la présence de grandes agglomérations.

L’essentiel des accidents mortels en 2020 est concentré sur les routes départementales, et
sont dus au non-respect des  dispositions du code de la route,  sans mise en cause du
réseau routier.
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Cartographie des accidents avec blessés et blessés hospitalisés 

Les accidents sont majoritairement localisés sur la partie ouest du département.

Toutefois,  de  nombreux  accidents  se  produisent  dans  les  zones  montagneuses  et
touristiques du département. C’est le cas dans le secteur du Mont-Ventoux, tant du côté
nord vers Malaucène, que du côté Est en partant de Sault, et du  parc naturel du Luberon.

Mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière 

Les actions répressives des forces de l’ordre

La lutte contre les infractions graves génératrices d’accidents restent une priorité dans le
département : non-respect des règles de priorité, excès de vitesse.

La  période  de  déconfinement a  été  marquée  par  un  certain  relâchement  des
comportements des usagers de la route, notamment pour les conducteurs de véhicules
particuliers. Le mois de mai a vu exploser les infractions relatives à la vitesse (47 grands
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excès  de  vitesse  relevés  en 2020 dans  le  département  malgré  le  confinement  général
jusqu’au 11 mai, contre 35 en mai 2019).

La présence renforcée des forces de l’ordre sur les routes a toutefois conduit au maintien
d’un niveau élevé de mesures de suspensions de permis de conduire pour les conducteurs
en infractions.

 Les suspensions administratives prises par le préfet de Vaucluse en 2020

Les suspensions administratives de permis de conduire (SPC) dans le département ont
augmenté de 30 % entre 2017 et 2019. En 2020, les SPC sont en baisse de 14 % par rapport
à 2019. La préfecture de Vaucluse a pris en moyenne 110 mesures de suspensions par mois
en 2020, contre 120 en 2019, 106 en 2018 et 92 en 2017. L’année 2020, très particulière,
demeure néanmoins au niveau de l’année 2018.

Si la part des SPC suite à une alcoolémie positive est à la baisse (-33%), on constate une
stabilité des SPC suite à l’usage de produits stupéfiants (-2%) 

La nouvelle infraction issue de la loi  d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019
relative à l’usage du téléphone portable couplé à une autre infraction a fait l’objet de 3
suspensions de permis de conduire en 2020.
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Suspensions administratives 
Suite à Alcoolémie 531

Zone police 109
Zone gendarmerie 422

Suite à Excès de grande vitesse  360
Zone police 50
Zone gendarmerie 310

Suite à usage de stupéfiants  337
Zone police 8                                             
Zone gendarmerie 329

Autres infractions (téléphone)  3
Zone police 0
Zone gendarmerie 3

 Sous total Zone Police 167
 Sous total Zone gendarmerie 1064
TOTAL 1231

Invalidation pour solde de points nul pour le département 84

TOTAL : 253

Arrêtés EAD

0TOTAL :


