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SECURITE PUBLIQUE
Rappels

Les zones de compétence Police/Gendarmerie



Les effectifs Police /Gendarmerie déployés en Vaucluse au 1  er   janvier 2017.

• 720 personnels (militaires et civils) et 280 réservistes travaillent au quotidien dans  
les  4  compagnies  et  l’escadron  départemental  de  sécurité  routière  pour  la  
gendarmerie de Vaucluse (Avignon, Carpentras, Orange, Pertuis). 

• 562 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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Une baisse mesurée des atteintes aux biens

Les AAB sont en légère baisse de – 4,2 %. Les atteintes aux biens connaissent une baisse 
continue depuis 2014. L’indicateur est toutefois relativement stable en 2016 (-4,2 % contre 
-5 % en 2015).

Sur l’ensemble du département, le nombre de cambriolages diminue de plus de 4 %. Si on 
constate  une  baisse significative  en  zone police,  la  zone  gendarmerie  connaît  une hausse 
sensible  de  cet  item  sur  le  1er trimestre  2016,  qui  touche  principalement  les  résidences 
principales.

Les vols liés aux véhicules sont bien orientés : les indicateurs relatifs aux vols de véhicules (-
14,3%) ou de vols d’accessoires automobiles (- 20,2%) sont particulièrement favorables et 
témoignent de l’engagement des forces de l’ordre dans le déploiement du plan national de 
lutte contre le vol et le trafic de véhicules et de pièces détachées. Le point noir reste le vol à la 
roulotte, en hausse de 6,6 %.

A.A.B. (y compris destructions et dégradations)  -4,20%

Cambriolages  -4,10%

Vols liés aux véhicules à moteur, dont :  -5,90%

vols de véhicules (automobiles ou deux roues)  -14,30%

vols dans les véhicules  6,60%

Vols d’accessoires sur véhicules  -20,20%

Une stabilisation des atteintes volontaires à l’intégrité physique

Les AVIP sont globalement stables dans le département pour 2016, mais entament une légère 
baisse (-2,57% en 2016 contre +17 % en 2015) après une hausse continue depuis 2012. On 
constate une diminution marquée des violences physiques crapuleuses (-23,8%), soit près de 
15 points d’écart avec 2015. Si les violences physiques non crapuleuses évoluent de manière 
peu significative  de 2015 à  2016,  elles  continuent  toutefois  de  progresser  (+22 % depuis 
2012).

AVIP :  -2,57%

Violences physiques crapuleuses dont vols avec violence:
- vols avec arme  dont les VAMA (armes à feu, armes blanches,  ou par 
destination) :  = - 23,6 %
- vols violents sans arme :  = -21,3%

 -23,80%

Violences physiques non crapuleuses  2,60%



Une hausse des escroqueries et infractions économiques et financières

Les escroqueries et autres infractions assimilées sont en légère hausse : + 5%. La falsification 
de chèques volés recule, alors que les escroqueries lors de transactions non sécurisées sur 
Internet (phishing), ou au détriment des personnes les plus vulnérables se multiplient.

EIEF :  5,12%

Falsifications et usages de chèques volés  -0,72%

Falsifications et usages de cartes de crédit  4,99%

 Escroqueries et abus de confiance  7,73%

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

La forte hausse des infractions à la législation sur les stupéfiants témoigne de l’efficacité des 
services  d’investigation  et  des  dispositifs  de  surveillance  de  voie  publique,  permettant  le 
démantèlement  des  trafics,  l’interpellation  des  revendeurs  et  un  accroissement  net  des 
infractions  relevées  sur  les  consommateurs,  en  particulier  sur  la  ZSP  et  les  quartiers 
prioritaires.

Infractions à la législation sur les stupéfiants  26,00%

Trafic et revente sans usage de stupéfiant  45,00%

Usage-revente de stupéfiants  37,00%

Usage de stupéfiants  25,50%

Les violences urbaines continuent de régresser

Les violences urbaines continuent de régresser en moyenne (-7,47 %) en zone police comme 
en zone gendarmerie : si les incendies de véhicules se stabilisent après une forte baisse en 
2015, les violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique connaissent une 
diminution sensible après 3 années consécutives de hausse (-13,60%).
Les  feux  de  poubelles  tendent  à  régresser  sur  le  département.  Toutefois,  la  situation  est 
contrastée  entre  la  zone  police  et  la  zone  gendarmerie,  cette  dernière  connaissant  une 
augmentation  sensible  des  incendies  volontaires  de  containers  (+114 %)  concentrés 
prioritairement sur les communes de la ZSP.

Les mineurs en cause

Par rapport à 2015, les mineurs mis en cause sont moins impliqués dans les atteintes aux 
biens, mais davantage dans les atteintes volontaires à l’intégrité physique.



Une année 2016 plus nuancée pour la ZSP

La ZSP gendarmerie se caractérise par des taux de délinquance importants, la présence de 
quartiers sensibles communautarisés et  une forte densité de population.  Sur l’année 2016, 
l’activité globale de la ZSP/ZGN a augmenté de 6,6 %. Si le volume d’atteintes aux biens 
diminue, les cambriolages continuent d’augmenter, en particulier dans les locaux d’activité 
professionnelle.

On  note  une  relative  stabilité  des  violences  urbaines,  toutefois  contrastée  par  le  bond 
spectaculaire des incendies de poubelles (+114%), notamment sur la commune de Sorgues. 
Les  incendies  de  véhicules  semblent  quant  à  eux  davantage  relever  de  l’escroquerie  à 
l’assurance.

Les taux d’élucidation, en hausse sur tous les items, témoignent de l’implication des unités 
territoriales du GGD sur ces zones prioritaires.

La délinquance en ZSP police représente à peine plus de 5 % de celle d’Avignon.
L’activité des effectifs s’est principalement concentrée sur la lutte contre la toxicomanie : le 
nombre d’interpellations pour ILS a plus que doublé entre 2015 et 2016 (de 16 à 37 faits).

Les violences urbaines sur la ZSP/ZPN sont stables mais présentent une physionomie inverse 
de la zone gendarmerie, avec une augmentation des incendies de véhicules et une absence 
d’incendies de poubelles en 2016, contrairement à 2015.
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Evolution des indicateurs de janvier 2014 à décembre 2016

Pour rappel, le nombre de personnes tuées en 2015 était le plus bas enregistré dans le 
Vaucluse. 

Comparaison entre 2015 et 2016



Bilan Accidents Tués Blessés dont blessés hospitalisés (ATBH) arrêté sur les 5 dernières années.

Moyenne 
2011-2014

2015 2016 Evolution 2015/2016

Accidents 273 216 267

Tués 48 27 41

Blessés 327 267 337

dont blessés hospitalisés 256 221 234

Le bilan annuel montre que :
 Le nombre d’accidents augmente par rapport à 2015 (+24%)
 Le nombre de personnes tuées augmente, il passe de 27 à 41 en 2016 (+52%)
 Le nombre de blessés augmente, 337 contre 267 en 2015 (+26%)
 Le nombre de blessés hospitalisés est également en augmentation de 6% par rapport à 

2015.
Sur les 5 dernières années, le nombre d’accident est toujours orienté à la baisse, l’année 
2015 ayant été exceptionnellement favorable à l’accidentologie en Vaucluse. 

Les indicateurs de gravité en Vaucluse

En 2016, le nombre de tués pour 100 accidents (Ig) est en hausse par rapport à 2015. Néan-
moins, comparativement à 2015, ces accidents ont occasionné moins de blessés graves.

2014 2015 2016
Evolution 
2015/2016

Nb de tués pour 100 ac-
cidents (Ig) 21,3 12,5 15,4

Nb de victimes graves* 
pour 100 accidents (Ig’)

128,1 114,8 102,9

* personnes tuées ou blessées hospitalisées dans l’accident

Les indicateurs de gravité en France Métropolitaine

Le bilan montre  que la  mortalité  routière  se stabilise  en France,  après  deux années 
consécutive d’augmentation légère. 

2014 2015 2016
Evolution 
2015/2016

Nb de tués pour 100 ac-
cidents (Ig) 5,9 6,11 6,06

Nb de victimes graves* 
pour 100 accidents (Ig’)

51,5 53,1 53,6

Les accidents mortels en 2016

Les principaux facteurs d’accidents mortels.
L’analyse  des  accidents  mortels  survenus  en  Vaucluse  ces  12  derniers  mois  identifie  les 
facteurs suivants comme cause des accidents (multi-causes) :



 refus d’une règle de priorité
 vitesse excessive ou inadaptée 
 consommation d’alcool. 

 
La part des assoupissements est plus importante en 2016 que les autres années (4 accidents) 
ainsi que les malaises (3 accidents). 

Les principaux facteurs d'accidents restent liés aux comportements, la vitesse excessive étant 
la première des causes enregistrée pour cette période, aussi bien en zone gendarmerie que 
police.  Ce  facteur  est  souvent  associé  à  un  non-respect  des  règles  de  priorités.  La 
consommation d’alcool devient le troisième facteur d’accident dans le département (2ème 
facteur  en  zone  gendarmerie).  Il  n’est  pas  rare  de  constater  un  accident  multi-factoriel ; 
vitesse+ alcool, ou vitesse+ non- respect des priorités.

Alcool et/ou 
stupéfiants

Vitesse
Refus de prio-

rité
Autres 

causes*

Totaux acci-
dents

(nb de tués)
2016 8 14 9 7 38 (41)
2015 12 12 3 1 26 (27)
2014 6 20 6 13 45 (50)

*autres facteurs : endormissement, inattention, défaut de maîtrise...

Les catégories d’usagers.   

En 2016, les personnes tuées en VL restent majoritaires (20 tués).
Concernant les usagers « fragiles» (piéton,  vélo,  cyclomoteur et  moto), le nombre de per-
sonnes tuées dans la catégorie des piétons représente la plus grosse progression par rapport à 
2015. Le nombre de tués sur un 2 roues-motorisés est également en progression de 33 % (+2 
tués). Quant aux cyclistes, le nombre de tués reste stable (2 victimes). En revanche, les acci-
dents mortels impliquant des véhicules sans tiers identifié sont en baisse (21 en 2015 contre 
15 en 2016). La catégorie « autres » est représentée par un camping car et un tracteur agricole.

2014 2015 2016
Evolution 
2015/2016

Piétons 7 2 9

Vélos 5 2 2

Cyclomoteurs (inf à 50 cm3) 1 1 1

Cyclomoteurs (sup à 50 cm3 et inf à 125 
cm3) 0 0 0

motos (sup à 125 cm3) 10 5 7

Véhicules légers ou utilitaires 24 15 20

Poids lourds 3 0 0

Autres (voiturette, quad, moto-bike..)1 0 2 2

Totaux 50 27 41

1Catégorie « autres » : un tracteur agricole et un camping-car.



Nombre des tués selon l’âge des usagers 

2014 2015 2016
Evolution 
2014/2015

Inférieur à 18 
ans

2 2 2

18-24 ans 6 7 10

25-64ans 32 11 20

65 et + 10 7 9

 
En 2016, en Vaucluse comme à l’échelle nationale,  l’âge moyen des victimes de la route 
augmente : 47 ans pour 2016 contre 44 en 2015.

     L’âge des tués se situe majoritairement dans la moyenne haute des tranches d’âge analysées : 
pour la tranche d’âge 65-74, la moyenne est de 73,5 ans avec 3 victimes, 6 personnes de la 
tranche des plus de 74 ans ont trouvé la mort avec une moyenne d’âge de 85,5 ans, dont 3 en 
qualité de piéton.

Tranche d’âge de tués en pourcentage  (%) par rapport au nombre d’accidents 
mortels

2014 2015 2016
Evolution 
2015/2016

Inférieur à 18 
ans

4 7 5

18-24 ans 12 26 24

25-65ans 64 41 49

65 et + 20 26 22

La part des 25-65 ans est la plus représentative dans les accidents mortels de 2016 (avec un 
âge moyen de 44 ans).


