
Partie 2 – La délinquance

Le nombre global de faits constatés dans le département

 8591
faits constatés en 2019 (2235 en zone police et 6356
en zone gendarmerie). 

Soit 26 % des faits constatés en zone police et 74 % en zone
gendarmerie.

Les infractions relevées dans le cadre de
l’activité des services (IRAS)*

Gardes à vues et placements
sous écrou

2018 2019 Variation 643 gardes à vue en 2019

Zone Police 289 265  - 8,3 % (671 en 2018)

Zone gendarmerie 923 1296 + 40,41 %

Total 1212 1561  + 28,8 % 61 placements sous écrou en 2019

(54 en 2018)

1212 faits (15,26 % du nombre de faits constatés en 2018)
1561 faits (18,17 % du nombre de faits constatés en 2019)

Faits élucidés

56,75 % (53,48  % en 2018 – 52, 81 % en 2017)
Taux d'élucidation global en Haute-Loire

* IRAS : infractions relevées en pure initiative par les services (notamment en matière d’infractions 
à la législation sur les stupéfiants, de recels et de travail illégal)

Sources : - service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) - Base des crimes et délits enregistrés par la
                   police et la gendarmerie + données statistiques DDSP 43 et GGD 43

+ 8,27 % 
par rapport 

à 2018



Zoom sur les atteintes aux biens

3459 faits constatés en 2019 
(soit – 1,57 % par rapport à 2018)

15,29 faits
pour 1000 habitants

32,27 faits 
pour 1000 habitants

Les cambriolages Les vols de véhicule

785 faits constatés en 2019   
(soit – 11,1 % par rapport à 2018)

204 faits constatés en 2019   
(soit – 11,69 % par rapport à 2018)

3,47 faits pour
1000 habitants

5,57 faits pour
1000 habitants

0,90 faits pour
1000 habitants

5,57 faits pour
1000 habitants

Sources : - service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) - Base des crimes et délits enregistrés par la
                   police et la gendarmerie + données statistiques DDSP 43 et GGD 43



Zoom sur les violences aux personnes 
(atteintes volontaires à l'intégrité physique)

1265 faits constatés en 2019
(soit + 9,1 % par rapport à 2018)

5,59 faits
pour 1000 habitants

10,12 faits 
pour 1000 habitants

Les violences non crapuleuses Les violences crapuleuses

743 faits constatés en 2019 
(soit + 2,91 % par rapport à 2018)

45 faits constatés en 2019   
(soit -21,05 % par rapport à 2018)

3,28 faits pour
1000 habitants

5,77 faits pour 1000
habitants

 0,20 faits pour
1000 habitants

1,38 faits pour
1000 habitants

Les violences  intrafamiliales Les violences sexuelles

535 faits constatés en 2019
(soit + 19,15 % par rapport à 2018)

137 faits constatés en 2019
(soit + 3,79 % par rapport à 2018)

366 cas de violences conjugales (2018 : 333)
169 cas de violences hors conjugales (2018 : 116)

soit : 0 homicide (2018 : 3)
355  coups et blessures volontaires (2018 : 311)

49 faits de viols ou violences sexuelles  (2018 : 37)
131 faits de menaces ou chantages (2018 : 98)

0,61 faits pour
1000 habitants

0,85 faits pour
1000 habitants

Sources : - service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) - Base des crimes et délits enregistrés par la
                   police et la gendarmerie + données statistiques DDSP 43 et GGD 43



Sources : - service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) - Base des crimes et délits enregistrés par la
                   police et la gendarmerie + données statistiques DDSP 43 et GGD 43
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