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Les chiffres de la délinquance, tels qu'ils ont été publiés par le Service Statistique Ministériel de
la Sécurité intérieure (SSMSI) au titre de l'année 2015 font apparaitre, pour le département du
Gers, les résultats suivants :
2014

2015

Écart en
faits

Evolution
Gers

Tendance
nationale

Atteintes volontaires à
l’intégrité physique (AVIP)

736

852

+ 116

+ 16 %

+6%

Atteintes aux biens (AAB)

4 147

3 857

- 290

-7%

-3%

635

745

+ 110

+ 17 %

+7%

Indicateurs

Escroqueries et infractions
économiques et financières

-

Les atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) ont progressé de 16 % soit 116
faits supplémentaires.
- Les atteintes aux biens (AAB), qui représentent plus de 70% des faits de délinquance
observés dans le Gers, ont baissé de 7 % soit 291 faits de moins qu’en 2014.
- Les escroqueries et infractions économiques ont enregistré une hausse de 17 % soit
110 faits supplémentaires en 2015.
Les indicateurs d'activité des services montrent que les policiers et gendarmes en poste dans
le département sont performants. On constate notamment une hausse du taux d'élucidation
des AVIP de + 13 % soit 81 % de faits élucidés (688 sur 852) et une stabilisation du taux
d’élucidation des AAB soit 19 % des faits élucidés (714 sur 3 857).

La délinquance dans le détail :
1 - Les Atteintes Volontaires à l'Intégrité Physique (AVIP)
852 faits enregistrés, 828 faits commis dans le Gers.
Les AVIP sont en augmentation de 16 % en 2015 (736 faits en 2014 contre 852 en 2015). Elles
progressent tant en zone Police (+ 42 faits) qu’en zone Gendarmerie (+ 68 faits).
Elles représentent 15,6 % des faits enregistrés dans le Gers.
Leur augmentation est principalement due à la hausse des violences physiques non
crapuleuses (+ 89 faits).
-

Les violences sexuelles enregistrent une progression de 5 % soit 4 faits
supplémentaires.

-

Les violences physiques crapuleuses sont en hausse de 41 % soit 21 faits de plus par
rapport à 2014.
Les menaces et chantages se stabilisent (+ 2 faits)

-

2 - Les Atteintes Aux Biens (AAB)
3857 faits enregistrés, 3530 commis dans le Gers.
Cet indicateur, représentant plus de 70 % des faits de délinquance dans le Gers, a baissé de
7 % soit 291 faits. Cette tendance est en baisse tant en zone Police (- 168 faits) qu’en zone
Gendarmerie (- 122 faits %).
L'essentiel de la baisse de cet indicateur résulte essentiellement de la baisse du nombre de
vols à la roulotte (- 99 faits) et du nombre de cambriolages (- 98 faits) dans d'autres lieux
(mairies, écoles, locaux administratifs, pool house, granges ou cabanes isolées, clubs sportifs,
locaux associatifs...).
En 2014 cet indicateur enregistrait une augmentation de 25 %.
3 - Les escroqueries et infractions économiques et financières
745 faits enregistrés, 628 commis dans le Gers.
Leur augmentation de 17 % soit (+110 faits) est essentiellement due aux escroqueries et abus
de confiance (+ 114 faits) ; à noter une baisse d’usages de chèques volés (- 30 faits).

4 - La lutte contre les trafics de stupéfiants

2014

2015

écart en
faits

variation

Trafics et revente sans usage de
stupéfiants

9

2

-7

- 77,8 %

Usage - revente de stupéfiants

20

19

-1

-5%

Usage de stupéfiants

291

328

+ 37

+ 12,71 %

Evolution des mis en cause

Les faits constatés sont directement liés à l'activité menée par les services sur ce type de
délinquance.

