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BILAN 2017 DES CHIFFRES DE LA DÉLINQUANCE DANS LES HAUTES-ALPES

1- Délinquance : un bilan annuel positif

5 grandes évolutions méritent d’être relevées dans les chiffres de l’année 2017 :

➢ Les atteintes aux biens ont conservé une bonne orientation (-4,6%, - 170 faits)  :

Après une diminution de 3,02 % entre 2015 et 2016, les atteintes aux biens ont encore diminué de
4,6 %, représentant 170 faits en moins par rapport à 2016.

En zone police nationale, les atteintes aux biens ont diminué de - 14,08 %, soit -274 faits en 2016,
ont conservé leur bonne orientation en 2017 avec une nouvelle baisse (-25 faits) qui confirme la
tendance.
Cependant, ce résultat favorable doit être nuancé pour les cambriolages. Ces derniers connaissent
une hausse de près de 10 % constituée par 36 faits supplémentaires au titre des vols par effraction
dans les résidences principales et secondaires et 49 faits supplémentaires au plan des vols dans les
locaux industriels et commerciaux. Cette augmentation s'explique notamment par un phénomène
sériel observé au printemps et pendant l'été 2017.
Au titre des vols simples, les vols de vélos constatés principalement en zone urbaine sont en légère
recrudescence en fin d'année 2017. Ils font également l'objet de phénomènes sériels. 
Les  vols  par  effraction  dans  les  autres  lieux  (garages,  caves,  cabanons,  abris  de  jardin,  etc.)
connaissent pour leur part un très net recul (-32,7 %, soit - 53 faits).
Les vols avec violences sont restés stables après une forte baisse en 2016 et représentent 3,5 faits
par mois sur l'année pour toute la zone police nationale (56 000 habitants environ).
Au plan des destructions et dégradations, le recul déjà constaté en 2016 s'est confirmé en 2017.

En zone gendarmerie, les atteintes aux biens diminuent de plus de 10 %. 
Les cambriolages diminuent de 40 faits par rapport à l'année précédente, diminution qui peut être
reliée au renforcement des contrôles de flux routiers ainsi qu'au démantèlement dans le cadre
d'enquêtes  judiciaires  de  plusieurs  équipes  de  délinquants  itinérants  spécialisés  dans  les
cambriolages.
Malgré une campagne de prévention, les vols à la roulotte, sur les sites touristiques notamment,
augmentent de 13,4 % tout comme les vols d'accessoires (+ 18,5 %). 

➢ Les  atteintes  volontaires  à  l'intégrité  physique ont  diminué en 2017 pour  la  seconde
année consécutive  (- 54 faits)

En zone police nationale, les violences physiques crapuleuses sont stables (+ 3 faits).

Les violences physiques non crapuleuses (bagarres entre personnes qui se connaissent, souvent
associées à la consommation d'alcool) sont en très net recul (-17,49 % soit -53 faits).
En zone gendarmerie, les atteintes aux personnes restent stables avec 3 faits supplémentaires (388
en 2016 et 391 en 2017).

Si les  violences faites aux femmes et les violences conjugales connaissent un fort recul en zone
police nationale (respectivement -18 % et -  35 %), en zone gendarmerie il  est à déplorer une
hausse de respectivement 31,63 % et 33,59 %.
Les violences faites aux femmes représentent 75 % des violences intrafamiliales.
Les violences sexuelles connaissent une hausse (+ 5 faits).



La progression des plaintes pour violence démontre que la parole se libère,  probablement en
raison de la médiatisation actuelle de ce sujet.

➢ Le département reste très peu impacté par les actes de délinquance les plus violents

➢ Les infractions économiques et financières hors infractions à la législation sur le travail
connaissent un recul important (- 40,4 % soit - 22 faits)

➢ Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont en hausse de 31,3 %



2- Sécurité routière : un bilan défavorable

Chiffres 2016 Chiffres 2017 Comparaison par rapport
à 2016

accidents corporels 113 200 871

tués 11 12 + 1

blessés hospitalisés 92 103 + 11

blessés légers 81 148 + 67

Globalement,  sur  l'année  2017,  et  indépendamment  du  nombre  d'accidents  corporels  qui  a
augmenté (à noter1 : prise en compte courant 2017 de l’intervention du Service départemental
d’incendie et de secours dans la définition de l’accident corporel), le nombre de victimes graves
est en hausse en 2017 (+1 tué et +11 blessés hospitalisés par rapport à 2016).

Le nombre d'accidents graves est donc en augmentation dans le département des Hautes-Alpes et
vient confirmer la tendance nationale. 

Sur les 200 accidents comptabilisés, 119 se sont déroulés en agglomération.

Répartition des accidents par tranches d'âge 

+ 65 ans : 46 accidents (26 en 2016)
45/65 ans : 79 accidents (60 en 2016)
25/44 ans : 71 accidents (55 en 2016
18/24 ans : 40 accidents (15 en 2016)
- 18 ans : 18 accidents (24 en 2016)

Causes non exhaustives des accidents (très souvent cumulatives)

Les  causes  des  accidents  sont  avant  tout  comportementales :  les  forces  de  sécurité  du
département relèvent le défaut de priorité, les défauts de maîtrise du véhicule, l’excès de vitesse
et l’imprudence. Les conduites sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants sont également à
l’origine de plusieurs accidents.

Défaut de priorité : 51 
Défaut de maîtrise : 49 
Vitesse non adaptée : 35
Imprudence : 21 accidents
Déport : 20
Alcool : 18
Stupéfiants : 6



3- Bilan de l’activité judiciaire dans les Hautes-Alpes

Nombre de procédures nouvelles ou plaintes pénales reçues par le parquet : 9128 (- 6,3 %)

Première baisse depuis 6 ans

Nombre de gardes à vue prises par les enquêteurs : 396 (+ 22 %)

Nombres d'affaires poursuivables : 2498 (-13%) 

C'est à dire des faits constituant véritablement une infraction pénale et pour lesquelles l'auteur de
l'infraction a été identifié, et à l'encontre duquel les magistrats du parquet ont estimé qu'il existait
des preuves suffisantes à son encontre.

L'immense majorité des affaires n'est pas susceptible de faire l'objet d'une poursuite pénale parce
que l'auteur des faits répréhensibles n'a pas été identifié dans le cadre de l'enquête diligentée par
les  unités  de  police  judiciaire  et,  dans  une  moindre  mesure,  parce  que  les  preuves  sont
insuffisantes à l'encontre du suspect.

Taux de réponse pénale :  98 % 

C'est-à-dire le taux d'affaires poursuivables pour lesquelles les magistrats du parquet ont décidé : 
– soit une alternative aux poursuites comme, par exemple, l'obligation d'indemniser la

victime ou de se soigner (539 dossiers) ;
– soit  des  poursuites  pénales  devant  le  tribunal  correctionnel,  devant  le  tribunal  de

police ou le juge des enfants (1956 dossiers) ; 
– soit  l'ouverture  d'une  instruction  (13  dossiers  à  GAP  et  quelques  autres  au  pôle

criminel de Grenoble).

Les dossiers n'ayant pas fait l'objet de suites judiciaires (2 %) concernent des faits de très faible
gravité pour lesquelles la plupart du temps les victimes n'ont pas déposé plainte, ou  n'ont pas subi
de préjudice ou lorsque d'autres autorités ont déjà apporté une réponse qui semblait suffisante
(ex : sanctions administratives, sanctions disciplinaires ou reconduite à la frontière).



ORIENTATIONS 2018

Dans le département des Hautes-Alpes, les priorités 2018 seront les suivantes :

➢ Lutte contre les atteintes aux biens et en particulier contre les cambriolages

➢ Lutte contre les atteintes volontaires à l'intégrité physique et en particulier les violences
intrafamiliales et les violences faites aux femmes

➢ Lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants

➢ Lutte contre l’insécurité routière



Ministère de l’Intérieur

25 janvier 2018

Communiqué de presse

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, dirigé par un inspecteur général
de l’INSEE, a publié ce matin le bilan de la délinquance enregistrée par les services de
police et de gendarmerie en 2017.

Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, salue la démarche  désormais
en place depuis trois ans, qui permet une communication indépendante et transparente
sur les chiffres de la délinquance observée au cours de l’année écoulée. 

Ces données font ressortir deux tendances principales : 

·         Une  baisse  des  vols  avec  violence,  mais  une  augmentation  du  nombre  de
cambriolages :

-          les vols avec violence, avec ou sans arme, sont en net recul (respectivement
de -3% et -5%) ; 

-          les cambriolages ont augmenté de 2% en 2017, soit une augmentation moins
sensible que celle de 2016 (4%) ; 

-          les vols d’automobiles sont en revanche orientés à la baisse (-6%). 

Même si la hausse des cambriolages est  contenue par rapport  à 2016, elle appelle une
mobilisation accrue des services. Cette mobilisation s’illustre par la progression du taux
d’élucidation en 2017 (44 400 cambriolages élucidés l’an dernier,  notamment grâce à la
systématisation du recours aux techniques de police technique et scientifique).

Par ailleurs, le déploiement en 2017 de 4 antennes territoriales de l’Office central de lutte
contre  la  délinquance  itinérante  (OCLDI)  de  même que  la  généralisation  des  groupes
d’enquête anti-cambriolage en zone gendarmerie et le développement des outils d’analyse
sériel  par  les  services  de  police  permettront  d’intensifier  la  lutte  contre  les  groupes
criminels organisés itinérants.



·         Une augmentation des violences sexuelles : +12% pour les viols, +10% pour les autres
agressions sexuelles.

Gérard  COLOMB  a  réagi  ce  matin  au  micro  d’Europe  1 :  « Il  y  a  eu  un  effet  « affaire
Weinstein » puisque la fin de l’année 2017 est marquée par une hausse très nette des plaintes pour
violences sexuelles : + 31,5% de hausse des faits d’agression sexuelle autres que les viols (sur le

seul 4ème trimestre). Je salue ce phénomène de libération de la parole et le fait qu’aujourd’hui plus
globalement, on n’hésite moins à porter plainte. »

Le Président de la République a érigé l’égalité femmes-hommes comme « grande
cause du quinquennat » et la lutte contre les violences faites aux femmes en est une
priorité. 
Le  ministère  de  l’Intérieur  travaille,  dans  la  continuité  des  annonces  du  25
novembre dernier, à la mise en place prochaine d'une plate-forme de signalement
en ligne  pour  les  victimes de violences,  harcèlement  et  discriminations  qui  leur
permettra d'être orientées et accompagnées dans leurs démarches. 
 
« Nous travaillons en liens étroits avec la garde des Sceaux et la Secrétaire d’Etat chargée de
l'Égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  pour  améliorer  encore  la  prise  en charge  des
victimes.  J’aurais  l’occasion  de  lancer  dans  les  prochaines  semaines  la  plate-forme  de
signalement en ligne », a déclaré le ministre d’Etat.

Le ministère s’est également engagé à développer la thématique de la lutte contre le
harcèlement, les violences sexistes et notamment la cyberviolence, dans le cadre des 
modules de prévention à destination des 3000 policiers et gendarmes intervenant 
déjà dans les établissements scolaires dans le cadre de la prévention de la 
délinquance.

Pour télécharger le bilan statistique de la délinquance en 2017     :   

https://www.interieur.gouv.fr/fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-
2017-premier-bilan-statistique 

Service de presse de Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur

01 49 27 38 53  -  sec1.pressecab@interieur.gouv.fr

mailto:sec1.pressecab@interieur.gouv.fr
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2017-premier-bilan-statistique
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Paris, le 1er février 2018
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

La mortalité routière connaît une légère baisse en 2017.
Le nombre d'accidents et de blessés reste en hausse.

 
En 2017, selon les estimations provisoires de l'Observatoire national interministériel de la
sécurité  routière  (ONISR),  3 693  personnes  ont  perdu  la  vie  sur  les  routes  de
métropole et des Outre-mer, soit 45 de moins qu'en 2016 (-1,2%).  Comme chaque
année, les résultats définitifs ne seront cependant connus qu'au printemps.
 

Stabilité de la mortalité routière sur le territoire métropolitain
 
En métropole, 3 456 personnes sont décédées en 2017, soit 21 de moins qu'en 2016
     (-0,6%).  En  revanche,  les  accidents  corporels,  les  personnes  blessées et  les
hospitalisations à la suite d'un accident de la route, sont en hausse :
 

 le nombre d'accidents corporels est de 58 894 contre 57 522 en 2016, soit  1 372
accidents de plus (+2,4%) ; 

 74 066 personnes ont été blessées en 2017, soit 1 421 de plus qu'en 2016 (+2%) ; 
 27 674 personnes ont été hospitalisées plus de 24 heures contre 27 187 en 2016,

soit 487 de plus (+1,8%). 
 
Par catégorie  d'usagers,  la mortalité routière est en  hausse pour les motocyclistes,
avec 669 décès (+ 56 tués ; + 9%), pour les cyclistes, avec 172 décès (+10 tués ; + 6%)
et, enfin,  pour les automobilistes, avec 1 770 décès (+ 10 tués ; + 1 %). Toutefois, la
mortalité routière des piétons diminue (488 décès ; - 71 tués ; - 13 %).
 
L'analyse des accidents mortels en 2017 montre que la vitesse excessive ou inadaptée
reste la cause principale, suivie de la surconsommation d'alcool, qui connaît une légère
hausse. Le non-respect des règles de priorité, en légère baisse, constitue le troisième
facteur d'accident, surreprésenté en agglomération. 
 

Baisse de la mortalité dans les Outre-mer, 
en dépit d'une hausse des accidents corporels et du nombre des

blessés
 
Selon l'ONISR, 237 personnes sont décédées  sur  les routes  en 2017,  soit  24 de
moins  qu'en  2016  (-  9%).  En  revanche,  les  accidents  corporels  sont  en
augmentation  de  +11,6% (2 676  accidents,  +  279),  ainsi  que  le  nombre  de



personnes  blessées (3 410  blessés,  +7,4  %,  +  236  victimes)  et  le  nombre
d'hospitalisations est en légère baisse (1 578 hospitalisations ; - 52 ; - 3,2%). 
Outre-mer,  la mortalité  des  automobilistes  reste  la  catégorie  la  plus  élevée  et
connaît une hausse en 2017 (98 décès, + 3,2 %, + 3 tués) ; celle des  usagers des
deux-roues motorisés (74 décès, - 14,9 %, - 13 tués), des piétons (46 décès, - 8 %, - 4
tués) et des cyclistes (11 décès, - 26,7 %, - 4 tués) est en légère baisse.
 
Les facteurs « vitesse » et « alcool » sont les premières causes des accidents mortels
et deux caractéristiques sont mises en exergue :
 

-         Pour les usagers de deux-roues motorisé, la moitié des personnes décédées
ne portait pas le casque ; 

-         En ce qui concerne les automobilistes, la majorité des victimes décédées ne
portait pas la ceinture de sécurité. 

 
* *

Les 18 mesures adoptées lors du Comité interministériel de la sécurité routière
(CISR) du 9 janvier, présidé par le Premier ministre, répondent aux enjeux soulevés
par ce bilan. 
 
Ainsi, en ce qui concerne  la vitesse,  en cause dans 1 accident mortel sur 3,  son
abaissement de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central vise
à mieux protéger les usagers du réseau secondaire, qui concentre plus de la moitié des
tués. 
 
S'agissant de la lutte contre l'abus d'alcool au volant, plusieurs mesures fortes ont
été adoptées : 
 
-       l'obligation de pose d'un éthylotest antidémarrage  (EAD) avec suivi médico-

psychologique, en cas de récidive d'infraction de conduite en état alcoolique, ainsi
que la possibilité donnée à un conducteur contrôlé à un taux d'alcool supérieur à 0,8
g/l, dont le permis a été suspendu par décision préfectorale, de conduire pendant le
temps de la suspension un véhicule équipé à ses frais d'un EAD ;  

 
-       l'incitation à l'autoévaluation, à travers l'engagement de l'État dans la multiplication

des partenariats avec les responsables de débits de boissons alcoolisées  pour
mettre  des  éthylotests  à  disposition  de  leur  clientèle  et  généraliser  leur  vente  à
proximité  des  rayons  de  boissons  alcoolisées  dans  tous  les  établissements  de
boissons à emporter ; 

 
-       la possibilité donnée aux forces de l'ordre de se rendre indétectables sur les

applications communautaires embarquées pendant les contrôles d'alcoolémie
et de stupéfiants. 

 
Par  ailleurs,  la  rétention  du  permis  de  conduire  pour  un  usager  qui  tient  son
téléphone  en  conduisant  et  commet  une  autre  infraction vise  à  lutter  contre
l'inattention au volant, facteur en cause dans un accident corporel sur 10.
 
S'agissant des deux-roues motorisé, la  modernisation des modalités d'examen du
permis  de  conduire  pour  les  catégories  A1  et  A2, ainsi  que  du  contenu  de  la
formation de 7 heures pour la conduite des motocyclettes, apporte une réponse à la
forte hausse de la mortalité des jeunes motocyclistes relevée l'an passé. 
 



Enfin, l'accompagnement de la pratique du vélo, dès l'école, et l'augmentation de la
sensibilisation  des  adultes  est  en  cohérence  avec  l'augmentation  constante  de  la
mortalité cycliste depuis 2010. 

Télécharger le baromètre ONISR, décembre 2017 :
http://www.datapressepremium.com/rmupload/2008914/File/ONISRAccidentaliteroutiere
estimations2017.pdf
Télécharger le bilan de l’accidentalité routière 2017 :( estimations) :
http://www.datapressepremium.com/rmupload/2008914/File/ONISRAccidentaliteroutiere
estimations2017.pdf
 
 Contacts presse Sécurité routière 
Jean-Noël FOURNIER : 01 86 21 59 63 / 06 87 67 56 40 
Thierry MONCHATRE : 01 86 21 59 65 / 06 88 16 08 78
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PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

BUREAU DE LA COMMUNICATION

ET DE LA REPRÉSENTATION DE L'ÉTAT

28, Rue Saint-Arey
           05011 GAP Cedex

           www.hautes-alpes.gou  v.fr  

Gap, le 8 février 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La  sécurité  est  au  cœur  des  préoccupations  des  Français.  Elle  est  également  la  priorité  du

Gouvernement. Avec la police de sécurité du quotidien, le ministère de l’Intérieur s’est engagé

dans une évolution des missions de la police et de la gendarmerie en améliorant significativement

leurs conditions d’exercice afin de leur permettre de mieux assurer la protection des Français. 

À cet effet, le ministre de l’Intérieur Gérard COLLOMB avait lancé le 28 octobre dernier une large

concertation auprès des fonctionnaires de police et de gendarmerie, déclinée par les préfets de

département au niveau local auprès des forces de l’ordre et des partenaires locaux,  afin de leur

permettre de donner leur avis et de mettre en avant leurs retours d’expérience sur le terrain.

Ce jeudi 8 février  2018,  le ministre a annoncé l’expérimentation de nouveaux dispositifs et  de

nouvelles méthodes de travail dans 20 départements (cf. dossier de presse national joint).

Contact presse : tél : 04 92 40 49 45 / 48 10 / 48 13 –  pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr
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Dans  le  département  des  Hautes-Alpes,  cette  concertation  avec  les  forces  de  l’ordre  et  les

partenaires locaux (élus, autorité judiciaire, polices municipales, réseaux de transports, bailleurs et

services sociaux, entreprises de sécurité privée, associations, commerçants) a été lancée le 13

novembre dernier et s’est déroulée jusqu’au 20 décembre.

Cette concertation a d’ores et déjà permis de mettre en lumière des orientations qui permettront

la mise en place de nouveaux dispositifs et de nouvelles méthodes de travail, en répondant aux

objectifs de la police de sécurité du quotidien :

Police nationale

✔ Améliorer la visibilité de la présence des fonctionnaires sur la voie publique

✔ Renforcer la coopération avec la police municipale de Gap

✔ Élargir les zones de participation citoyenne sur la ville de Gap

✔ Travailler à la mise en place d’un réseau de vidéoprotection sur la ville de Briançon

✔ Améliorer l’accueil du public dans les commissariats de Gap et Briançon

Gendarmerie nationale

✔ Rationaliser les temps de travail au profit de nouvelles missions de proximité et de contact

avec les citoyens :

-  Dégager du temps de travail  à travers le développement de la dématérialisation des

démarches, application de nouvelles modalités de notification des arrêtés de rétention des

permis de conduire, mutualisation des permanences des officiers de police judiciaire...

-  Réinvestir  le  temps dégagé pour  augmenter  la  présence des gendarmes sur  la  voie

publique, concevoir des services dédiés à la fonction contact,  organiser des rencontres

avec les différents acteurs professionnels et socio-économiques ainsi que les élus locaux

✔ Rationaliser l’emploi des réservistes pour en augmenter la visibilité

✔ Proposer aux élus des contrats opérationnels de territoire. 

Contact presse : tél : 04 92 40 49 45 / 48 10 / 48 13 –  pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr

Prefet05

mailto:pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr

	Baisse de la mortalité dans les Outre-mer,
	en dépit d'une hausse des accidents corporels et du nombre des blessés
	PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES
	DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
	Bureau de la Communication
	et de la Représentation de l'État



