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Bilan de la Délinquance 
dans le Vaucluse - Année 2018



SECURITE PUBLIQUE

Rappels

Les zones de compétence Police/Gendarmerie
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Les effectifs Police /Gendar  merie déployés en Vaucluse au 1  er   janvier 2018.

• 716 personnels (militaires et civils) et 367 réservistes travaillent au quotidien
dans les 4 compagnies et l’escadron départemental de sécurité routière pour
la  gendarmerie de Vaucluse (Avignon, Carpentras, Orange, Pertuis). 

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

Les indicateurs de la délinquance

AVIP – Atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes

Cet indicateur concerne les faits de violences physiques crapuleuses* 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.

*Violences physiques crapuleuses : Violences qui ont pour but le vol, l’appropriation… 

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
bien 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 2018

En  préambule,  il  convient  de  souligner  l’impact  du  mouvement  « gilets  jaunes »  sur  la
dernière  période  de  l’année.  Ce  mouvement  a  généré  une  très  forte  mobilisation  des
effectifs sur le terrain et a par conséquent obéré l’activité opérationnelle et judiciaire des
forces  de  l’ordre  dans  le  département.  Cependant,  les  résultats  enregistrés  en  2018
démontrent  encore  cette  année  une  activité  particulièrement  soutenue  des  services  de
police  et  de gendarmerie  qui  aboutit  à  une  stabilisation  voire  à  un  fléchissement  de la
délinquance générale.

La baisse des atteintes aux biens se poursuit

Cette année encore, les AAB poursuivent leur diminution de -8,1 % (- 5,4 % en 2017) alors
qu’elle n’est que de 2,8% au niveau national.  Cette baisse est continue depuis 2014. Elle
est en 2018 de – 9 % en zone gendarmerie (– 944 faits) et de -6,5 % en zone police (– 558
faits) .

Parallèlement, le taux d’élucidation en matière d’AAB a progressé d’un point par rapport à
2017, ce qui illustre la mobilisation constante des services face à ce type de délinquance.

Le nombre de personnes mises en cause connaît également une progression sensible de
0,3 % par rapport à 2017.

Sur l’ensemble du département  et suivant la tendance nationale à la baisse, le nombre de
cambriolages diminue de  plus de 16 %.  Le nombre de faits (3329 faits)  est  le plus bas
depuis 2014.
Alors que la zone gendarmerie a connu une hausse notable de cet item en 2017 (+10,6%),
elle affiche pour 2018 une baisse de 13 % (-305 faits) sauf s’agissant des commerces (+29
faits).  En  zone  police la  diminution  des  vols  avec  effraction  se  poursuit  et  de  manière
importante en 2018 (-21,6%)

Le travail d’investigation puis d’interpellation témoignent de la pertinence et de l’activité des
services dédiés à la lutte contre les cambriolages (la Cellule Anti Cambriolage en police et
les Groupes d’enquête et de lutte anti-cambriolages en gendarmerie).  Le développement
des outils de prévention et des partenariats sont également des facteurs de diminution des
cambriolages  notamment  les  protocoles  de  participation  citoyenne,  les  opérations
« tranquillité vacances », les partenariats avec les chambres consulaires et/ou organismes
professionnels du département.
Par ailleurs, la gendarmerie a mis en place un dispositif d’alerte cambriolage sur les réseaux
sociaux.

Les  indicateurs  concernant  les  vols  liés  aux  véhicules  sont  toujours  bien  orientés  sur
l’ensemble du département et  poursuivent leur tendance à la baisse (-8,4%) alors que la
tendance nationale est de - 4 %: vols de véhicules (-9,1% en Vaucluse / -7,6 % au niveau
national), vols d’accessoires automobiles (-9,9% en Vaucluse / - 6,3 % au niveau national).
Quant aux vols à la roulotte, point noir en 2016, ils affichaient déjà une baisse de 13,6 % en
2017, tendance qui s’est poursuivie en 2018 (-7,5%) . 
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A.A.B. (y compris destructions et dégradations)  -8,1%

Cambriolages  -16,6 %

Vols liés aux véhicules à moteur, dont :  -8,4%

vols de véhicules (automobiles ou deux roues)  -9,1%

vols dans les véhicules  -7,5%

Vols d’accessoires sur véhicules  -9,9%

Une augmentation des atteintes volontaires à l’intégrité physique

La  tendance  des  AVIP  s’est  inversée  en  2018 :  ils  sont  en  augmentation  dans  le
département (+ 8,3 % soit 4757 faits contre - 2,4 % soit 4393 faits en 2017) suivant ainsi la
tendance au niveau national (+6,2 %). Les AVIP poursuivent leur tendance à la hausse en
zone gendarmerie (+ 0,2% en 2018) et connaissent une hausse significative de 14,8 % en
zone police.  

La grande majorité des atteintes relève de violences non crapuleuses (plus de 59%). Ces
dernières  ont  augmenté  de  10,1 %  en  Vaucluse  (contre  -0,8% en  2017)  sauf  en  zone
gendarmerie où elles ont connu un léger fléchissement (-1%). On constate une multiplication
des comportements agressifs pour des motifs souvent futiles.

Concernant les violences physiques crapuleuses, elles diminuent de manière encore plus
marquée en 2018 (-12 % contre -6,1% en 2017). Cette diminution s’observe tant en zone
police qu’en zone gendarmerie. La baisse est de 7,6 % au plan national.

On peut noter la hausse des personnes mises en cause en matière d’AVIP (+6,3 %), même
si elle moindre qu’en 2017 (+7,7%), en particulier en matière de violences physiques non
crapuleuses (+10,8%). Cette hausse est continue sur les dernières années. Parallèlement,
le taux d’élucidation connaît une progression plus importante (+10,9 % en 2018 contre 8,9 %
en 2017).

Les violences sexuelles qui en 2017, contrairement à la tendance nationale, avaient diminué
de 5,2 % dans le département de Vaucluse, affichent une hausse (+19%) suivant ainsi la
progression observée au niveau national (+18,6%). Le nombre de mis en cause a, de ce fait,
augmenté de 1,4 %.

Enfin,  les  violences  intra-familiales  affichent  une  tendance  à  la  hausse  tant  en  zone
gendarmerie (+1,2 % soit 7 faits de plus en 2018) qu’en zone police.

A.V.I.P.  8,3%

Violences physiques non crapuleuses  10,10 %

Violences physiques crapuleuses  - 12%
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Des infractions économiques et financières en légère hausse

Les  infractions  économiques  et  financières  sont  globalement  en  légère  hausse  dans  le
département (+ 0,3 % en 2018 contre – 3,6 % en 2017) notamment en zone gendarmerie où
elles ont augmenté de 7 % (+98 faits en 2018) alors que ce même type d’infractions est en
baisse en zone police (-5,7 % soit 89 faits de moins en 2018).

Une forte proportion de ces infractions est constituée par des infractions commises par le
biais  des  moyens  de  communications  électroniques  (Internet,  téléphonie  mobile).  Ces
escroqueries sont d’autant plus difficiles à réprimer qu’elles sont souvent commises à partir
de serveurs situés à l’étranger.

Les campagnes de communication mises en œuvre par les forces de l’ordre et appelant la
population à la  vigilance contre la délinquance astucieuse ont  contribué à améliorer  ces
résultats.

EIEF :  0,3%

La lutte contre le trafic de stupéfiants et l’économie souterraine

Il  convient  de  rappeler  qu’en  ce  domaine,  la  hausse  des  infractions  constatées  est  un
indicateur d’un fonctionnement pro-actif des services.

Après  une  légère  érosion  en  2017,  l’agrégat  des  infractions  à  la  législation  sur  les
stupéfiants repart à la hausse en 2018  (+5,8% soit 2343 faits contre 2214 faits en 2017).

L’investissement et le travail d’investigations des services de police et de gendarmerie se
concrétisent par des résultats notables en matière de lutte contre l’usage et le commerce
des stupéfiants :
- en zone gendarmerie, ce sont près de 10 000 pieds de cannabis en culture pleine terre qui
ont été saisis à Pertuis. Les saisies de produits stupéfiants sont d’ailleurs en hausse en 2018
et concerne plus particulièrement les produits de cannabis (herbe et résine) .
- en zone police, le démantèlement de trafics a également connu une hausse importante (87
affaires initiées contre 66 en 2017). On note une forte augmentation de produits de type
cocaïne appréhendés au cours de l’année (+91,62 %).

Ces saisies donnent souvent lieu à la découverte d’armes de gros calibres (fusil d’assaut,
pistolets automatiques, fusil mitrailleur...) susceptibles d’être utilisés dans des règlements de
compte liés aux trafics de stupéfiants. 40 armes ont été saisies en 2018.

En 2018, ce sont 177 kilos de produits stupéfiants qui ont été saisis dans le Vaucluse contre
125 kilos en 2017, dont 168 kilos de cannabis (herbe et résine) et 8 kilos de cocaïne.
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S’ajoutent à ces saisies de stupéfiants, des saisies de numéraires qui représentent pour
2018 un montant total de 349 431 € contre 211 676 € en 2017. Par ailleurs, 1 véhicule a fait
l’objet d’une saisie.

Une certaine stabilité des violences urbaines 

Les violences urbaines ont connu en 2018 une hausse en zone police (+ 10 faits  soit 290
faits  contre  280 en 2017).  Cette  augmentation  concerne en particulier  la  circonscription
d’Orange (+31 faits) alors que la circonscription de Cavaillon a connu une baisse de 22 faits
et que la situation est stable sur la CISP et la CSP de Carpentras. Les jets de projectile en
nette diminution sur  l’ensemble  de la  zone police en 2017,  affichent  une tendance à la
hausse en 2018 (50 faits contre 42 en 2017) ainsi que les incendies de poubelles (+ 15
faits). Les incendies de véhicules sont toutefois en baisse (92 contre 102 en 2017).

A contrario, les violences urbaines restent stables en zone gendarmerie (103 faits en 2018
et 2017 contre 127 en 2016).  Cette stabilité concerne également les violences envers les
personnes dépositaires de l’autorité  publique (18 faits).  Si  les incendies volontaires sont
globalement à la baisse (-9,46 % soit 67 faits contre 74 en 2017) dont majoritairement des
feux de poubelles, les jets de projectiles sont toutefois plus nombreux (+40 % soit 14 faits
contre 10 en 2017).

Une délinquance en baisse dans les ZSP

La délinquance globale a diminué dans l’ensemble des secteurs du département classés
ZSP.

La délinquance en ZSP gendarmerie   : la délinquance globale a diminué de 2,7 %.
La  baisse  est  à  nouveau  significative  en  matière  de  cambriolages  (-  15%)  et  pour  la
troisième année consécutive sur les vols de véhicules (- 41,5 % contre -34,1% en 2017).
Par ailleurs aucun vol à main armée n’est à déplorer en ZSP (contre 4 faits en 2017).
Les AVIP, conformément à la tendance sur l’ensemble de la zone sont en augmentation de
7 % avec une forte proportion de violences non crapuleuses et menaces.

La délinquance en ZSP police   :  la délinquance générale en ZSP baisse encore cette
année (-4,07% soit 401 faits contre 418 en 2017)
L’activité des effectifs augmente de manière significative et le taux d’élucidation augmente
passant de 32,5% à 41,4 %. Le nombre d’interpellations pour ILS reste stable à 21.
Les violences urbaines sur la ZSP/ZPN suivent la même tendance à la baisse (- 4 faits).
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Une police de sécurité du quotidien

Amorcée en 2017, la PSQ en Vaucluse se décline par de nombreuses actions de prévention
à  destination  et/ou  en  collaboration  avec  la  population,  les  communes  et  certains
professionnels:

1. le renouvellement d’une proximité avec les populations

1.1 une co-production de sécurité de proximité

- création de groupes de prévention et de contact ;

- participation à des réunions publiques et aux conseils de quartier ;

- formation des référents citoyens désignés par les collectivités dans le cadre des protocoles
de participation citoyenne

- actions de prévention auprès des jeunes de quartiers dits sensibles :
• rencontre  et  échanges  autour  de  la  thématique  de  la  sécurité  routière  au

Pontet 
• rencontres  et  échanges  entre  policiers  et  jeunes  au  cours  de  journées

« découverte du cheval » ;

1.2 une amélioration de l’accueil 

- professionnalisation et amélioration de l’accueil au sein des commissariats et brigades ;

-  mise  en  place  de  points  d’accueil  dans  la  galerie  marchande  du  centre  commercial
d’Avignon Nord. D’autres points seront installés dans différents lieux.

2. le renouvellement et la contractualisation de partenariats

2.1. avec les collectivités locales

-  mise  en  place  et  extension  des  dispositifs  de  protocole  de  participation  citoyenne :  7
communes ont rejoint le dispositif en 2018, 2 communes ont étendu les secteurs

- renouvellement des conventions de coordination entre les polices municipales et les forces
de l’ordre : 46 conventions sont effectives au 31/12/2018

2.2. avec certains professionnels

-  signature d’une convention locale de coopération de sécurité avec le centre commercial
Hyper U de Pertuis 

-  signature du protocole de renforcement de la sécurité des débits de tabac le 8 juin 2018
par le préfet,  les forces de sécurité intérieure,  les douanes et la chambre syndicale des
buralistes
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SECURITE ROUTIERE

Bilan de l’année 2018

Les données

Donnée ATBH* Accidents Tués Blessés B. hospitalisés

2017 313 55 368 263
2018 234 37 277 164

Evolution 2018/2017 -34% -49% -33% -60%

Moyenne 2013/2017
260 43 323   232   

Evolution 2018/
moyenne 2013/2017

-11% -16% -17% -41%

L’année 2018 marque une baisse significative sur l’ensemble des des indicateurs par rapport
à 2017.
Il ressort depuis 2013 que, 2017 a été particulièrement sinistrée avec 55 morts et 2015 très
basse avec seulement 27 morts. 
Néanmoins, 2018 révèle des taux et des valeurs absolues en dessous de la moyenne des
années 2013 à 2017.

A l’analyse des indicateurs de gravité des accidents corporels, nous constatons que le 
département compte en moyenne sur les 5 dernières années :

 15% d’accidents mortels,
 1,2 victimes graves (tuées et blessées hospitalisées) par accident,
 1.4 victimes (victimes graves+ blesses légers) par accident,
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Les objectifs du département en matière de mortalité routière

• Nombre des tués en 2017 : 55
• Nombre de tués en 2018 (données non consolidées) : 37
• Objectif 2020 : 21 (moins de 2 000 tués au niveau national)

Les usagers tués en fonction de leur tranche d’âge

- De 18 ans 18-24 25-44 45-65 + de 65 ans

2018 2 0 18 12 5

2017 2 10 15 13 12

2016 2 10 20 9

On peut noter que la majorité des tués sur les routes se trouvent dans la tranche des actifs,
soit les 25-65 ans.

A l’inverse, 2018 voit le nombre d’usagers « vulnérables » tués dans un accident de la route
baisser de manière significative :

 aucun décès dans la tranche 18/24 ans,
 baisse de moitié du nombre de victimes de plus de 65 ans, témoignant de l’impact

des campagnes de prévention locales et nationales.

Mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière

Les actions de prévention en Vaucluse

Les actions de sensibilisation dans le cadre du plan départemental d’actions de la
sécurité routière 2018

Les actions entreprises en 2018 ont été réalisées en fonction de l’accidentologie des années
2016 et 2017. 

Les  diverses  associations  et  IDSR  ont  été  mobilisés  pour  la  réalisation  d’actions
développées selon 4 axes :

1- les jeunes :

 Écoles primaires,
 Collèges 
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 Lycées dans le cadre de la journée de sensibilisation des classes de 2nde.
 PJJ d’Avignon pour sensibiliser les jeunes placés sous-main de justice.

Les actions menées en milieu scolaire permettent d’adapter les messages en fonction des
tranches d’âge.

2- Les deux-roues motorisés :

-Organisation de stages de perfectionnement à la conduite moto (mensuels)
-Présence lors de journées portes ouvertes de certaines concessions moto du département
(sensibilisations au port d’équipements individuels)
- 2 sessions trajectoires de sécurité en collaboration avec la gendarmerie nationale

3- le milieu professionnel

-Sensibilisation à la sécurité routière dans les entreprises qui en font la demande

4- les actions transversales

Présence d’un stand sécurité routière dans les foires et les salons du département afin de
toucher un maximum de personnes:
Un plan de communication a été effectué pour chacune des opérations. 

Ainsi, le pôle sécurité routière à couvert 108 actions de sensibilisation et prévention dont :

 35 dans les écoles maternelles et primaires permettant d’apporter dés le plus
jeune âge des notions de bon usage de la route

 33  dans  les  collèges,  lycées,  universités  et  PJJ  pour  sensibiliser  les
adolescents  aux  conduites  à  risques  et  aux  problématiques  de  la
consommation d’alcool et de stupéfiants.

 Les  autres  actions  ont  été  menées  à  destination  de  tous  les  usagers,
motards,  seniors,  jeunes,  actifs,  à  l’occasion  notamment  de  journées
destinées aux 2 roues motorisées, de participation à différentes foires et et
salons  et  d’organisation  d’actions  de  sensibilisation  aux  risques  routiers
professionnels.

Les mesures de suspensions administratives de permis de conduire 
2017 et 2018

2018 2017
Alcoolémie 819  699

Police 157 154
gendarmerie 662 545

Excès de grande vitesse  162  192
Police 12 16
gendarmerie 150 176

Usage de stupéfiants  293  207
Police 18 5
gendarmerie 275 202

Autres infractions  3  5
Police 2 2
gendarmerie 1 3
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Sous total Police 189 177
Sous total gendarmerie 1088 926

TOTAL 1277  1103

Invalidation pour solde de points nul pour le département 84 2018 2017

585 514

La mobilisation des forces de l’ordre dans la lutte contre l’accidentalité routière a conduit à
une augmentation de 16% du nombre de suspensions administratives de permis de conduire
entre 2017 et 2018 et une augmentation de 14% du nombre d’invalidation pour solde de
points nul.

Alors que les suspensions de permis de conduire suite à usage de stupéfiants connaissent
une augmentation de 50% entre 2016 et 2017, dépassant même les suspensions suite à
grand excès de vitesse, elles ont encore augmenté entre 2017 et 2018 de 42%. 
Cette évolution résulte en partie du matériel de dépistage salivaire mis à disposition des
forces de l’ordre en plus grande quantité et, des effets de la loi santé qui permet maintenant
de prendre une suspension à partir du résultat de l’analyse salivaire même en l’absence du
taux.
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