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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

LE LOIRET ENREGISTRE UNE BAISSE DE LA
DELINQUANCE AU PREMIER SEMESTRE 2007
Au 1er semestre 2007, la délinquance est en diminution dans le Loiret,

par rapport au 1er semestre 2006.

Tous les indicateurs sont à la baisse , avec les pourcentages suivants :

- 2,8 % pour la délinquance générale (tous faits confondus)
tendance nationale : - 2.53

- 2,6 % pour la délinquance de voie publique, dont la part de
délinquance générale reste stable à un peu moins de la moitié de la totalité des faits
enregistrés (46,6 %).

Parmi les infractions de voie publique, on constate

•  une baisse pour les vols d’automobiles et de véhicules de transport
avec fret (-21 %), les cambriolages (-7,5%), les destructions ou
dégradations (-5,4%), les vols à main armée (14 faits contre 21 en
2006),

• une hausse pour les vols avec violence (+2,4%), les vols à la roulotte et
vols d’accessoires (+6%)

- 3,4 % pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique (A.V.I.P):

Pour ce qui concerne les A.V.I.P, on constate

• une forte diminution pour les menaces de violences (-31%),
• mais une augmentation des faits pour les violences physiques non

crapuleuses (+11,4%), les violences sexuelles (146 faits contre 129 au
1er semestre 2006)



- 2,5 % pour la criminalité organisée et la délinquance spécialisée,

le Loiret améliore sa position au classement national. Par taux de
criminalité décroissant, le département se situe dorénavant au 25 ème rang (au lieu
de 24ème)

l'action des services se traduit par

• une amélioration du taux global d’élucidation (+ 2,8%)
• mais par une réduction des infractions révélées par l’activité des

services -I.R.A.S- (- 12,6%)

L'OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 2007

Pour tenter d'enrayer de manière significative le nombre de cambriolages et
d'intrusions au domicile des personnes absentes pendant les mois d'été, l'opération
tranquillité vacances est reconduite depuis le 28 juin dernier jusqu'au 2 septembre.

Les particuliers doivent contacter les services de police ou de gendarmerie, pour leur
communiquer leurs dates de congés, ainsi que les coordonnées de leur lieu de
villégiature.

A partir de cette démarche, les forces de l'ordre effectuent des rondes régulières aux
adresses indiquées, pour vérifier s'il existent des tentatives d'effraction et d'intrusion.

Cette opération est menée en partenariat avec les polices municipales.

Pour 2007,

• 210 inscriptions sont déjà recensés par les services de police.

En  2006, à titre de référence, et sur la période couverte par l'opération

• 1 324 inscriptions de particuliers ont éte enregistrées.
• 19 personnes ont été mises en cause pour des affaires de cambriologes dans le

cadre de l'opération. 15 ont été interpelées en flagrant délit.
• 219 cambriolages ont eu lieu, dont 2 au domicile de personnes ayant signalé leur

départ en vacances.

contact-presse
Colette THEAS-DUHAMEL tél : 02.38.81.40.35 / communication@loiret.pref.gouv.fr
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LES RESULTATS DE LA DELINQUANCE
ET DE L'ACTION DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE

 DANS LE LOIRET, POUR LE PREMIER SEMESTRE 2007

Depuis 2003, on observe une baisse globale de la délinquance dans le Loiret.

Avec 18 711 faits constatés au premier semestre 2007, contre 19 255, pour la même
période de l’année précédente, la délinquance générale est en baisse de - 2,8 %
dans le Loiret, soit une évolution légèrement plus favorable qu’au niveau national,
où la baisse est de - 2,5 %.

Ces faits se répartissent de la façon suivante : 12 072 en zone Police, soit un peu moins
des deux-tiers, et 6 639 en zone Gendarmerie, soit un peu plus d’un tiers.

Ainsi, le département gagne une place au classement national des départements
métropolitains, en passant de la 24ème  à la 25ème place. Son taux de criminalité pour

Evolution des faits constatés 
comparatif mensuel des années 2006 et 2007
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1000 habitants, qui était de 30,40 au premier semestre 2006, redescend à 29,19 au
premier semestre 2007.

Toutefois, si la baisse de la délinquance générale est relativement sensible en zone de
compétence Police Nationale (- 6 %, soit - 767 faits), on constate une progression du
nombre de faits en zone Gendarmerie Nationale (+ 3,5 %, soit + 223 faits).

Les formes de délinquance

L’analyse de la délinquance repose sur quatre types d’agrégats : la délinquance de voie
publique (D.V.P), les atteintes volontaires à l’intégrité physique (A.V.I.P), la criminalité
organisée et la délinquance spécialisée et les infractions révélées par l’activité des
services (I.R.A.S).

La délinquance de voie publique

La délinquance de voie publique (D.V.P) a régressé de - 2,6 %, entre le premier
semestre 2006 et le premier semestre 2007. La part qu'elle représente dans la
délinquance générale reste stable, soit un peu moins de la moitié de la totalité des faits
constatés (46,6 %).

Comme pour la délinquance générale, le nombre de faits constatés baisse de manière
significative en zone Police  (- 4,9 %), alors qu’il augmente en zone Gendarmerie (+
1,7 %).

Parmi les infractions, constitutives de la DVP, en net recul :

• les vols d'automobiles et de véhicules de transport avec fret : - 21 % (768 faits,
contre 971)

• les cambriolages : -7,5 % (2015 faits, contre 2178)
• les destructions et dégradations: - 5,4% (1784 faits, contre 1885).
• les vols à main armée: 14 faits contre 21.

Evolution de la délinquance de voie publique
comparatif mensuel des années 2006 et 2007
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Sont en augmentation :

• les vols avec violence: + 2,4 % (424 faits, contre 414)
• les vols à la roulotte et vols d’accessoires : + 6% (2921 faits, contre 2758).

les atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP)

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont diminué de - 3,4 % entre le premier
semestre 2006 et le premier semestre 2007.

Parmi les A.V.I.P, ce sont les menaces de violences qui accusent la baisse la plus
sensible (- 31,5 %), mais on relève dans le même temps une forte progression des
violences physiques non crapuleuses (+ 11,4 %) et des violences sexuelles (146
faits, contre 129).

la criminalité organisée et la délinquance spécialisée

Elle diminue de - 2,5 % (soit 117 faits enregistrés), y compris en matière de trafic et
revente sans usage de stupéfiants. Toutefois, si la criminalité organisée baisse en zone
Police (- 8 faits au premier semestre 2007), elle augmente en zone Gendarmerie (+ 5
faits).

les violences urbaines

Bien qu'il n'y ait pas d'affrontements dans les quartiers sensibles avec les forces de
l'ordre ce semestre, on enregistre une hausse des véhicules incendiés en zone police
(190 contre 126 en 2006). En revanche, ce chiffre chute en zone gendarmerie (48
contre 59 en 2006).

CATEGORIES D'AVIP 2007

1231 (52,9 %)

455 (19,5 %)

146 (6,3 %)

495 (21,3%)

violences
physiques non
crapuleuses
violences
physiques
crapuleuses
violences
sexuelles

menaces de
violence
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L'action des services

Les infractions révélées par l'action des services (I.R.A.S)

Les I.R.A.S passent de 1165 faits, au premier semestre 2006, à 1018 faits, au premier
semestre 2007, soit une diminution de 12,6 %. Cette baisse globale masque une
disparité entre les services de Police et de Gendarmerie : les IRAS en zone Police
diminuent fortement (- 193 faits), alors qu’elle progressent en zone gendarmerie (+ 46
faits).

Sur le plan qualifitatif, l’action des services s’est concentrée au cours du premier
semestre 2007 sur  le travail clandestin (+ 9 faits) et les présentations de faux
documents administratifs (+ 9 faits).

Depuis le début d'année, le GIR a effectué 11 interventions, dans le domaine de la lutte
contre le trafic de stupéfiants (priorité d’action du groupe), donnant lieu à des saisies
très importantes.

Le nombre de gardes à vue, comme celui des mis en cause, sont en augmentation sur
le premier semestre 2007.

La part des mineurs mis en cause augmente (22,3 % au premier semestre 2007,
contre 20,3 % au premier semestre 2006) et reste supérieure à la moyenne nationale
(19,1 %).

Les faits élucidés

Le nombre de faits élucidés augmente au premier semestre 2007. Le taux
d'élucidation global est de 30,2% dans le Loiret, contre 34,6 % au plan national..
Les meilleurs résultats ont été obtenus en terme d’escroqueries et d’infractions
économiques et financières (+ 43,7 % de faits élucidés) et d’infractions sur les
stupéfiants (+ 13, 7 %).
Le taux d’élucidation en zone Police a légèrement baissé au premier semestre 2007
(28,3 %, contre 28,6 %), alors qu’il a nettement progressé en zone Gendarmerie (33,6
%, contre 25 %).


