Bilan de la délinquance
et de la sécurité routière
en 2014
Département de la Côte-d’Or
Sauf indication contraire, l’ensemble des chiffres concernent la période janvier-novembre 2014.
Les variations sont calculées par rapport à la même période de 2013.

Atteintes aux biens (AAB) : confirmer la baisse
→ Comprennent plusieurs types de délits : vols à main armée, vols avec violence, cambriolages, vols de
véhicules...

En 2014, les AAB sont globalement stables (- 0,20 %)

Les cambriolages diminuent fortement

Les vols liés aux véhicules augmentent

- 15,31 % (1 930 faits)

+ 13,92 % (3085 faits)

- résidences principales : - 32,22 %
- résidences secondaires : - 1,33 %
- locaux commerciaux, industriels ou financiers :
- 16,45 %
- autres lieux : + 35,68 %

- vols d’accessoires / à la roulotte : + 11,65 %
- vols de véhicules : + 19,84 %

PERSPECTIVES
Plan national de lutte contre les vols de véhicules et les trafics de pièces
détachées :
- Appel à la vigilance : campagne de sensibilisation, sécurisation des professionnels,
lutte contre la fraude (cartes grises)
- Contrôles renforcés : dispositif LAPI, contrôles...

Atteintes volontaires à l’intégrité physique
(AVIP) : enrayement de la hausse
→ Comprennent les violences crapuleuses (blesser ou attaquer pour voler), les violences non
crapuleuses (violences de rue, violences dans la sphère familiale, violences sous emprise de
l’alcool, etc.), et les violences sexuelles

En 2014, les AVIP ont augmenté (+ 16,70 %)
2 732 faits

Les violences crapuleuses
diminuent
- 20,14 % (230 faits)

Les violences non
crapuleuses augmentent
+ 21,79 % (1 582 faits)

Les menaces augmentent
+ 10,42 % (625 faits)

POINTS DE VIGILANCE :
●
Violences sexuelles : + 52,73 % (252 faits)
●
Violences conjugales : + 26,24 % (510 faits)
PERSPECTIVES
Plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes
Mise en œuvre du 4ème plan national, il visera à :
- Organiser l’action publique pour qu’aucune situation ne reste sans réponse :
mise en place d’une cellule de veille et de suivi, observatoire local des violences faites
aux femmes, protocole sur le traitement des mains courantes
- Protéger les victimes : déploiement effectif du Téléphone Grave Danger
- Développer la prévention : notamment auprès des jeunes scolarisés

Escroqueries et infractions économiques et
financières (EIEF) : vigilance nécessaire
→ Comprennent les contrefaçons, les falsifications et usages de chèques volés ou de cartes de
crédit, la fausse monnaie, les faux en écriture, le travail clandestin, l’emploi d’étrangers sans titre de
travail, les escroqueries et abus de confiance.

En 2014, les EIEF ont augmenté (+ 13,71 %)
2 214 faits

Les escroqueries et abus
de confiance augmentent
+ 6,64 % (1 269 faits)

Les falsifications et
usages de chèques/CB
augmentent
+ 29,95 % (716 faits)

Les faux et usages de
faux sont stables
+ 1,23 % (82 faits)

→ Appel à la vigilance sur les faux ordres de virement, dont les effets collatéraux
peuvent être importants (difficultés financières, fermetures d’entreprises...)

Stupéfiants : une lutte quotidienne
→ Les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) concernent l’usage, la revente, le trafic et
la consommation de stupéfiants.

ATTENTION : les statistiques sont comptabilisées en tant qu’infractions relevées par
l’activité des services (IRAS). Elles reflètent donc avant tout la mobilisation des services
de police et de gendarmerie.
En 2014, les infractions à la législation sur les stupéfiants
ont diminué (- 8,79 %)
1 058 infractions relevées

Montants des saisies de stupéfiants
Cannabis

Héroïne

Cocaïne

DDSP

10 976 g
(-17,86 %)

24 g
(- 94,67 %)

152 g
(+ 63,44 %)

Gendarmerie

22 800 g
(+ 91,6 %)

1 400 g
(+ 84,8 %)

307 g
(+ 71,5 %)

12 100 g
(- 9,7 %)

189 g
(- 78,89 %)

0g
(- 100 %)

Douanes

Infractions de proximité : l’espace public
stabilisé
→ Comprennent l’ensemble des comportements portant atteinte à la tranquillité publique :
violences urbaines, dégradations volontaires, comportements dangereux ou gênants,
comportements perturbants, atteintes à l’autorité publique

En 2014, la délinquance de proximité diminue (- 2,61 %)
7 691 faits
- Dégradations volontaires : 2 137 faits (+ 3,59 %)
- Incendies de véhicules : 263 faits (- 8,04 %)
PERSPECTIVES
- Mise en œuvre du Plan départemental de prévention de la délinquance par les communes :
Les 3 priorités (jeunes : prévention du basculement et de l’enracinement dans la délinquance ;
violences faites aux femmes ; tranquillité publique) doivent maintenant être déclinées au plus près du
terrain, par les principales communes.
L’approche retenue est celle du « mode projet » associant tous les acteurs (éducation nationale,
bailleurs sociaux, habitants, commune, associations, Etat...).
L’occasion de remettre à plat toutes les actions menées dans le département.
- Nouvelles priorités du FIPD :
Sanctuarisé, le montant de ce fonds sera toutefois réorienté en 2015. La part allouée à la
vidéosurveillance est diminuée tandis que davantage sera consacré à la prévention humaine tournée
vers les jeunes.
- Point sur la préparation des fêtes de fin d’année :
Sensibilisation des acteurs, augmentation des patrouilles, renforcement des contrôles

Sécurité routière : un pas en arrière
Après deux années de très forte baisse, le nombre de victimes
de la route repart à la hausse, à l’image de la tendance nationale
Du 1er janvier au 15 décembre 2014 (par rapport à la même période 2013) :
- 227 accidents corporels (- 3)
- 288 blessés (+ 7)
- 30 accidents mortels
- 35 tués (+ 7)
Principales causes des accidents mortels : vitesse excessive ou inadaptée (9), stupéfiants
(6), alcool (5)
Usagers principalement impliqués : 25-65 ans (57 %), véhicules légers (66 %), 2 roues
motorisés (16 %)
Les forces de l’ordre restent très mobilisées, pour prévenir comme pour réprimer

Contrôles automatiques
22 radars vitesse (fixe et moyenne) ont relevé 187 669 infractions (+ 12 %)
9 radars de feux ont relevé 13 749 infractions (- 19 %)
●

Contrôles des forces de l’ordre
Alcoolémie : 131 513 dépistages (- 3 %) dont 2 130 positifs (- 0,4 %)
Stupéfiants : 1 252 dépistages (+ 37 %) dont 392 positifs (+ 43 %)
Vitesse : 13 452 infractions (- 7 %)
Téléphone, feux rouges, ceinture, casque : 5 765 infractions (31/10/2014)
Retraits de permis (suspension, solde nul) : 1 430 (- 14,63 %)
●

