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L’ACTIVITÉ DES SERVICES DANS LE DÉPARTEMENT :
UNE DÉLINQUANCE CONTENUE ET UN BILAN PERFECTIBLE

L’activité des services a été très importante cette année dans le département,
comme l’atteste le relevé des statistiques non exhaustif. Ce travail est encouragé
par les réponses judiciaires adaptées et rapides émanant des juridictions de
Colmar et de Mulhouse.
L’action s’est poursuivie tout au long de l’année avec un engagement constant et
particulièrement fort dans la lutte contre la délinquance et contre l’émergence
de nouvelles formes de menaces, avec une adaptation des pratiques et une
modernisation constante de l’organisation.

La coordination des acteurs s’améliore, les opérations conjointes se multiplient à
travers les opérations du comité opérationnel départemental anti-fraude
(CODAF) et du groupe d’intervention régional (GIR) et permettent l’obtention de
résultats.
Les excellentes relations avec l’autorité judiciaire, par le biais des procureurs de
la République de Colmar et de Mulhouse, permettent d’entretenir une
coopération efficace entre les différents services impliqués.

La délinquance d’appropriation – vols en tous genres et cambriolages – a
augmenté de manière limitée. Les vols avec violences ont baissé, de même que
les escroqueries.
Bien qu’étant proche de la moyenne nationale, en nombre de faits recensés, la
lutte contre les cambriolages, qui touchent surtout les résidences principales,
reste une priorité.
En plus des patrouilles renforcées sur le terrain, des consignes de prudence ont
été diffusées aux habitants avec l’appui des élus. Avec pour objectif de prévenir
les risques, et d’associer la population pour éviter de nouveaux cas.
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Attention: les chiffres sur l’activité des forces de sécurité retracent la partie enregistrée de la délinquance qui peut
différer de ceux concernant les faits réellement commis. Ainsi, même s’il ne s’agit que de faits marginaux pour la
plupart, certains actes ne feront pas l’objet de plaintes et ne seront donc pas statistiquement comptabilisés.

 Nombre de faits enregistrés par les forces de sécurité qui ont été commis dans le
département du Haut-Rhin :
Nombre de faits constatés
2016

2017

Évolution

ATTEINTES AUX BIENS

16 041

16 518

+3 %

VOLS SANS VIOLENCE

13 029

13 285

+2 %

3 018

3 180

+5 %

784

815

+4 %

1 743

1 854

+6 %

491

511

+4 %

3 215

3 525

+10 %

1 936

2 173

+12 %

Vols sans violence contre des personnes

5 351

5 121

-4 %

Autres vols sans violence (contre des entreprises ou des établissements)

1 379

1 398

1,00%

Vols liés aux véhicules à moteur
Dont vols de véhicules (automobiles ou deux roues motorisés)
Dont vols dans les véhicules
Dont vols d’accessoires sur véhicules
Cambriolages
Dont logements

Nombre de faits constatés
2016

2017

Évolution

474

452

-5 %

44

51

Non significatif

430

401

-7 %

2 538

2 781

+10 %

648

745

+15 %

5 470

5 725

+5 %

477

455

-5 %

Dont vols avec violence (rappel)

474

452

-5 %

Violences physiques non crapuleuses

3 257

3 488

+7 %

2 287

2 481

+8 %

335

413

+23 %

Menaces et chantages

1 401

1 369

-2 %

Escroqueries et infractions assimilées

2 666

2 525

-5 %

Infractions à la législation sur les stupéfiants

1 664

1 622

-3 %

VOLS AVEC VIOLENCE
Vols avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination)
Vols violents sans armes

DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS
Dont destruction et dégradations de véhicules privés

ATTEINTES VOLONTAIRES A L’INTEGRITE PHYSIQUE
Violences physiques crapuleuses

Dont coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
Violences sexuelles
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LES ATTEINTES VOLONTAIRES AUX BIENS +3 %

Avec 16 518 faits enregistrés dont 3 072 élucidés, les atteintes volontaires aux biens affichent une
progression contenue de 3%, fixant le taux départemental à 21,77 ‰, inférieur au taux national
de 32,96 ‰. Par ailleurs, 2717 personnes ont été mises en cause grâce au travail des enquêteurs.



LES VOLS SANS VIOLENCE +2 %

13 285 faits ont été recensés l’an dernier contre 13 029 en 2016, soit une augmentation de 2 %.
2 329 cas résolus ont conduit à la mise en cause de 2 001 personnes. Le taux national est de
27,34 ‰ habitants, tandis que le taux départemental est de 17,51 ‰ (inférieur de plus de 9
points).
Le nombre de cambriolages s’est accru dans le département, passant de 3 215 à 3 525. Cette
progression est davantage marquée en zone gendarmerie (+16%) qu’en zone police (+2%). Elle
concerne plutôt les habitations principales (+13%) que les résidences secondaires (+11%) ou les
locaux industriels et commerciaux (+5%). 376 personnes ont été mises en cause. 515 faits ont été
élucidés.
A noter : Ces résultats s’inscrivent dans le cadre de plans mis en place à l’échelon national pour
lutter contre les cambriolages et les vols à main armée, les vols de véhicules et les vols dans les
exploitations agricoles.
Ainsi, le plan de lutte anti-cambriolage a été reconduit au niveau national par la gendarmerie
depuis plusieurs années avec une amplification constante des moyens déployés à cet effet autour
des axes suivants :





Occupation renforcée de la voie publique ;
Amélioration de la protection des commerçants particulièrement exposés ;
Démantèlement de filières structurées ;
Développement du partenariat de sécurité.

De plus, le ministère de l’Intérieur a mis à disposition le renfort d’un peloton composé de 30 à 35
gendarmes réservistes. Ils interviennent en appui des moyens du groupement de gendarmerie
départementale, en intensifiant leur présence sur le terrain, ils accroissent la force de dissuasion
sur le territoire (96 % de la surface du département).



LES VOLS AVEC VIOLENCE -5 %

Cet item concerne les vols à main armée, les vols avec arme blanche ainsi que ceux commis avec
destructions ou dégradations. Ils passent de 474 faits en 2016 à 452 cette année, ce type de
méfaits est en recul de 5%.
Le dispositif d’alerte des commerçants par SMS en cas de vols à main armée a été activé 5 fois en
2017. De nouveaux membres ont rejoint le protocole en octobre (chiffres), il est efficace et
approuvé par les usagers.
La baisse est sensible en zone gendarmerie (-23%), mais on observe toutefois une hausse en zone
urbaine (+ 4%).
On observe une baisse des vols sans arme de 7% en 2017. 91 personnes sont impliquées dans les
85 faits élucidés. Le recul des vols par ruse est confirmé.
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LES DESTRUCTIONS ET DÉGRADATIONS +10 %

On recense 2781 destructions et dégradations en 2017 contre 2538 en 2016, soit une hausse de
243 faits. Le nombre de faits élucidés progresse également de 615 à 637 affaires, soit un taux
d’élucidation départemental de 23% (taux national : 22%).
Le nombre de personnes mises en cause est également en augmentation pour atteindre 597.



LES ATTEINTES VOLONTAIRES À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE +5 %

Dans le département, les atteintes volontaires à l’intégrité physique atteignent 5725 cas, soit
7,55‰ habitants, inférieur au taux national de 8,89 ‰. Le nombre des faits élucidés continue pour
sa part de progresser, passant de 3 884 à 4 135 faits résolus et impliquant 3621 personnes (soit
+8%).



LES VIOLENCES PHYSIQUES CRAPULEUSES -5 %

477 faits de violences physiques crapuleuses ont été recensés en 2016 contre 455 en 2017, soit un
recul de 5%. 108 affaires résolues ont permis la mise en cause de 122 personnes.



LES VIOLENCES PHYSIQUES NON CRAPULEUSES +7 %

Les violences physiques non crapuleuses passent de 3 257 faits commis en 2016 à 3 488. Le taux
départemental pour mille est de 4,6, inférieur au taux national s’élevant à 4,92‰. La baisse de
14 % observée pour les faits contraventionnels en zone police et en zone gendarmerie explique
pour partie la hausse des faits constatés (délits ou crimes).
Les 2761 faits élucidés ont permis la mise en cause de 2 580 personnes portant le taux
d’élucidation à 80 %.



LES VIOLENCES SEXUELLES +23 %

Les violences physiques sexuelles progressent de 78 faits pour atteindre 413 infractions dont 285
ont été élucidées avec identification de 258 mis en cause. Ce type d’agressions progresse depuis 5
ans mais le taux d’élucidation augmente également pour atteindre 71%. Quoique souvent commis
en milieu clos (cercle familial, associatif ou isolé), ce type de méfaits est davantage porté en justice
grâce à la libération de la parole des victimes.
La plupart de faits relève de harcèlements et agressions contre des mineurs (151 faits) ainsi que
des viols sur des mineurs (89 faits).
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LA NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE 2017 : DES VIOLENCES CONTENUES


ZONE GENDARMERIE

Les violences urbaines baissent de 15 %, passant de 38 en 2016 à 32 en 2017, soit 15%.
Le nombre des véhicules incendiés est stable (13).
Les principaux quartiers touchés se situent à Wittelsheim (quartier de la Thur), Illzach (quartier
Chêne Hêtre et Doller) ainsi que dans les communes de Sausheim, Munster, Guebwiller, Altkirch,
Hirsingue et Vieux-Thann.



ZONE POLICE

Le nombre de véhicule incendié est en nette augmentation par rapport à l’an dernier. La majorité
des faits relevés a été constatée à Mulhouse mais plusieurs l’ont été à Colmar, Wittenheim et SaintLouis.
Bien qu’il ne soit pas satisfaisant ce bilan aurait pu être bien plus lourd sans le renfort d’un
escadron de gendarmes mobiles à Mulhouse et grâce au dispositif de sécurisation départemental
impliquant 350 gendarmes, 200 policiers et 200 pompiers.
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MULHOUSE-BOURTZWILLER : QUARTIER DE RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE
EN JANVIER 2019
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Après de nombreuses années de diminution de la mortalité sur la route, les
chiffres repartent à la hausse ces deux dernières années avec 32 tués dans le
Haut-Rhin en 2017. De même qu’à l’échelle nationale, ces chiffres appellent à une
vigilance accrue de tous les acteurs de la route.
Cette vigilance doit se porter prioritairement sur les comportements à risque
(alcool, stupéfiants, vitesse au volant), qui restent la première cause des
accidents mortels et principalement chez les jeunes de moins de 30 ans qui sont
largement surreprésentés parmi les auteurs d’accidents mortels.
Les « distracteurs », tel que le téléphone portable, deviennent une cause de plus
en plus importante des accidents routiers, surtout pour les « personnes
vulnérables » (cycliste, piétons, cyclomotoristes, motocyclistes). La répression de
ces comportements doit se poursuivre.
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NB : les chiffres 2017 sont provisoires
l’interprétation des chiffres locaux doit tenir compte de la taille réduite de l’échantillon.
Année 2016
Nombre d’accidents corporels
Nombre de tués
Nombre de personnes blessées
Dont personnes hospitalisées

Année 2017 Tendance

462

641

+38,7 %

25

32

+28 %

542

755

+39,3 %

292

345

+18,2 %

L’ensemble de ces indicateurs est en hausse pour le Haut-Rhin depuis deux ans.



ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACCIDENTS CORPORELS

Le nombre d’accidents corporels est en hausse moyenne de 12,5 % par an sur les 5 dernières
années. Cette hausse résulte en grande partie de la mise en place à l’automne 2016 de nouveaux
outils de rédaction des bulletins d’analyse des accidents corporels, qui prennent en compte des cas
autrefois non recensés.



ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACCIDENTS MORTELS

32 personnes sont décédées en 2017 (25 en 2016, 24 en 2015, 36 en 2014) dont 16 conducteurs
ou passagers de véhicules légers, 4 de motocyclettes, 3 de bicyclettes, 4 de cyclomoteurs, 4 piétons
et 1 voiturette.
47 % des personnes tuées étaient des « usagers vulnérables » (piétons, cyclistes, cyclomotoristes,
motocyclistes).
La plus forte hausse concerne les victimes entre 18 et 24 ans (8 en 2017, 4 en 2016 et 2 en 2015),
alors que ce chiffre ne cessait de baisser depuis 2010.
6 accidents mortels impliquent un poids-lourd.
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