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FICHE 1 :
LES CHIFFRES ESSENTIELS 2015

Jusqu’en  2014,  la  délinquance  était  évaluée  au  niveau  national  grâce  à  trois 
indicateurs permanents :

 les  Atteintes  volontaires  à  l'intégrité  physique  (AVIP),  indicateur qui  recense 
l’ensemble des violences commises à l’égard des personnes ;

 les  Atteintes  aux  biens  (AAB),  indicateur  qui  regroupe  la  délinquance  de 
proximité et divers vols simples ;

 les Escroqueries et infractions économiques et financières (EIEF).

En 2015, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publie 
sur le site internet Interstats, des données de référence, des analyses, des études et 
des  séries  de  chiffres  sur  l'insécurité  et  la  délinquance 
(http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites ).  Ce  nouveau  service  composé  de 
statisticiens a pour mission de garantir la fiabilité des outils de remontées statistiques 
des forces de sécurité intérieur et de publier chaque mois, de manière transparente, 
ces chiffres. 

Nombre 
de faits

Evolution 
2014-2015
en nombre

Evolution
2014-2015

en %

Classement national
(du + criminogène au -)

Atteintes volontaires à 
l'intégrité physique

2 857 +71

+ 2,55 %
(dont +7,55 % 
violences intra-

familiales)

90e sur 96
(84e en 2014)

Atteintes aux biens 13 340 - 820 - 5,79 %
74e sur 96 

(71e en 2014)

Escroqueries et 
infractions économiques 

et financières
2 533 +203 + 8,71 %

74e sur 96 
(82e en 2014)
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Les neuf indicateurs nationaux publiés par le SSMSI
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Indicateurs SSMSI 2014 2015

AVIP 6 6 0,00%

AVIP 0,92%

AAB 29 27 -6,90%

Vols violents sans armes AAB 151 118 -21,85%

AAB 0,31%

Cambriolages de logement AAB 5,81%

AAB 988 848 -14,17%

Vols dans les véhicules AAB -9,74%

Vols d'accessoires sur véhicules AAB 743 598 -19,52%

Nombre de faits enregistrés par les forces de sécurité qui ont été 
commis dans le département 85 Vendée

Indicateur 
référent

Evolution 
2014-2015 

en %

Homicides (y compris coups et 
blessures volontaires suivis de mort)

Coups et blessures volontaires (sur 
personnes de 15 ans ou plus)

1 308 1 320

Vols avec armes (armes à feu, armes 
blanches ou par destination)

Vols sans violence contre des 
personnes

4 815 4 830

1 307 1 383

Vols de véhicules (automobiles ou 
deux roues motorisés)

1 684 1 520



 

FICHE 2 :
LES ATTEINTES AUX BIENS

Cet indicateur regroupe la délinquance de proximité (cambriolages, vols avec violence,  
actes de vandalisme) et  divers vols  simples (à l’étalage,  dans les chantiers ou les 
exploitations agricoles).

En 2015, les atteintes aux biens concernent 13 340 faits constatés, contre 14 160 en 
2014 et 14 588 en 2013, soit une diminution de 820 faits (-5,79%).

Le département de la Vendée gagne 3 places par rapport à 2014 en se classant au 
74ème rang national (sur 96), avec un taux de 21,09 faits pour 1 000 habitants. Le taux 
de la région des Pays de la Loire s'établit à 29,37, celui au niveau national à 34,37.

La  diminution  du  nombre  d’atteintes  aux  biens  amorcée  depuis  2013,  constitue  le  
résultat d’une série de mesures mises en place afin de faire face aux cambriolages (Cf. 
focus page suivante).

Les 3 indicateurs relatifs aux vols liés aux véhicules sont en baisse depuis 2012, en 
particulier  les  vols  de  véhicules  et  de  2  roues  motorisés  ainsi  que  les  vols 
d’accessoires.

Le faible nombre de vols violents (27 avec armes et 118 sans armes en 2015) rend 
l’analyse non significative sur plusieurs années.

Les vols sans violence contre des personnes sont stationnaires (4 830 faits en 2015 
contre 4815 en 2014  soit +15 faits).
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FOCUS SUR LES CAMBRIOLAGES

La diminution du nombre de cambriolages de 6,19 % est particulièrement marquée 
dans les résidences secondaires et dans les commerces. 

En revanche, l’indicateur « vols dans les logements » est en hausse (+5,81 %). Cette 
tendance s’explique par une hausse des cambriolages dans les résidences principales 
de 8,35% après une chute remarquée de 21 % entre 2013 et 2014.

Le dispositif anti-cambriolage mis en place depuis fin 2013 a donc porté ses fruits. Pour  
mémoire il comporte les mesures suivantes : 

− la montée en puissance de la cellule anti-cambriolage commune aux services de 
police et de gendarmerie ;

− la  signature  de  conventions  partenariales  pour  la  prévention  des  vols  et 
cambriolages dans le domaine des assurances, contre les vols de cuivre et sur les 
chantiers ;

− la signature de 51 conventions « participations citoyenne » dont 12 en 2015 ;

− une sensibilisation auprès des élus, des commerçants et du grand public.
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FICHE 3 :
LES ATTEINTES VOLONTAIRES

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE

Cet indicateur recense l’ensemble des violences commises à l’égard des personnes.

En 2015, 2 857 faits constituant des atteintes volontaires à l’intégrité physique ont été 
enregistrés  contre  2786  en  2014  et  2 450  en  2013.  Compte  tenu  des  ruptures 
statistiques, cet écart n’est pas significatif. 

Le département de la Vendée reste peu criminogène avec un gain au niveau national 
de 5 places par rapport à 2014, ce qui le place 92ème rang national (sur 96) avec un 
taux de 4,47 atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 1 000 habitants. 

Ce taux est le plus bas de la région des Pays de la Loire, et le 2e des départements 
constituant  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Ouest  (qui  comprend  les  régions 
Bretagne, Haute Normandie, Basse Normandie, Pays de la Loire et Centre).

La majorité des faits enregistrés ne sont pas crapuleux. Les violences intra-familiales 
constituent un poids important des AVIP avec plus de 50% des faits .

Les coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) restent stables 
avec une hausse de 12 faits par rapport à 2014.

Les homicides n’ont pas évolué depuis 2013 avec un nombre de 6 faits par an.
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FICHE 4 :
LES INFRACTIONS ECONOMIQUES

ET FINANCIERES

Cet indicateur regroupe trois ratios :

 les escroqueries, faux et contrefaçons ;

 la délinquance économique et financière ;

 les infractions à la législation sur les chèques (sauf usage de chèques volés).

En Vendée, après une baisse importante du nombre de faits constatée en 2012, on 
note une hausse de 203 faits, soit + 8,71%. 

Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation des escroqueries sur 
internet et les infractions liées aux chèques. Il convient de rappeler que pour un vol de 
chéquier  par  exemple,  chaque utilisation d’un  chèque sera  comptabilisée pour  une 
infraction.  Il  en va  de même pour  chaque utilisation sur  Internet  d’une carte  bleue 
volée. 

Cependant, la Vendée se classe au 2e rang de la région avec 4,16 faits pour 1000 
habitants, et au 72ème rang national (sur 96).
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FICHE 5 :
LES INFRACTIONS RÉVÉLÉES
PAR L’ACTION DES SERVICES

Il s’agit des crimes et délits découverts par les services de police et de gendarmerie 
sans plainte préalable d’une victime. 

En 2015, 1 743 faits relevant de ces infractions ont été constatés, soit le 2e meilleur 
résultat depuis 5 ans malgré une baisse de 14,64 % par rapport à 2014.

La part des infractions à la législation sur les stupéfiants est en baisse par rapport 2014 
1 232  faits  (contre  1  438  faits  en  2014),  le  poids  reste  cependant  élevé  puisqu’il 
représente 70,68 % du total des IRAS.
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FICHE 6 :
LES TAUX D’ÉLUCIDATION

ET PERSONNES MISES EN CAUSE

Les taux d'élucidation des AVIP, des AAB et des EIEF sont en légère hausse ce qui 
montre une efficacité  accrue du travail  d’investigation des services de police et  de 
gendarmerie. 

Le nombre de personnes mises en cause a quant à lui enregistré une légère baisse de 
2,49 % (8 344 personnes mises en cause en 2015 contre 8 557 en 2014).

De manière plus détaillée, on constate l'évolution suivante : 

 stabilité  avec  -3,69  % des  mises  en  cause  pour  les  atteintes  volontaires  à 
l’intégrité physique (2 222 personnes mises en cause en 2015 contre 2 143 en 
2014)

 baisse de 5,79 % pour les atteintes aux biens (2 196 personnes mises en cause 
en 2015 contre 2 331 en 2014)

 hausse de 12 % pour les escroqueries et infractions économiques et financières 
(700 personnes mises en cause en 2015 contre 625 en 2014)
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II. BILAN SECURITE ROUTIERE

I – Bilan des accidents de la route

Bilan départemental au 31 décembre 2015

Bilan en Vendée 2013 2014 2015*
Variation
2014/2015

2015/2014
 en %

2015/2013 
en %

Accidents corporels 266 314 240 -74 -23,6% -9,8%

Tués 35 54 37 -17 -31,5% 0,06

Blessés 327 419 322 -97 -23,2% -1,5%

* chiffres provisoires au 07/01/2015

Evolution du nombre d’accidents corporels et des blessés

Au 31 décembre 2015, le nombre d’accidents corporels et  le nombre de blessés a 
baissé de -23,6 % et -23,2 %, par rapport à 2014.

Évolution 2013 - 2014 – 2015 du nombre de tués sur le département de la Vendée

En 2014, on comptabilisait  19 morts de plus qu’en 2013, qui était  une année sans 
précédent en termes d’insécurité routière.

Au 31 décembre 2015, on recense 37 morts, soit 17 de moins par rapport à la même 
période en 2014 (-31,5 %). Cette tendance à la baisse amorcée au deuxième trimestre 
2015, se confirme. La Vendée retrouve ainsi le niveau de mortalité routière de 2013 (35 
morts) qui était l’année la moins meurtrière.

On note également la baisse du nombre d’accidents et de blessés par rapport à 2013.
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La  période  estivale  n’est  pas,  contrairement  aux  idées  reçues  particulièrement 
meurtrières. Ce sont des vendéens et non des touristes qui sont victimes sur les routes  
du département (34 sur les 37 décès).
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II – Accidentologie en Vendée

A – Caractéristiques des personnes décédées

Les jeunes demeurent particulièrement exposés au risque routier

Depuis le début de l’année, 13 jeunes de moins de 25 ans ont perdu la vie sur les  
routes de Vendée, soit 35 % des victimes.

En 2014, 18 jeunes avaient été tués sur les routes vendéennes (34%).

Les seniors de plus en plus affectés

33 % des victimes (12) sont des seniors de plus de 61 ans. L’année 2014 s’était soldée 
par le décès de 16 personnes de plus de 60 ans. L’année 2015 apparaît également 
préoccupante pour ces usagers de la route.

43     % des victimes étaient des usagers vulnérables (43     % en 2014)  

 5 motocyclistes ;

 4 cyclomotoristes ;

 3 piétons ;
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 3 cyclistes ;

 1 autre (motoculteur).

Au total 16 usagers vulnérables ont perdu la vie sur les routes de Vendée en 2015.

B – Les principales causes de la mortalité routière

La  vitesse  et  l’alcool  sont  une  nouvelle  fois  à  l’origine  de  la  majorité  des 
accidents mortels, 24 décès, soit 70     %.  

− Depuis le 1er janvier 2015, 13 personnes sont décédées à cause d’une vitesse 
excessive ou inadaptée.

− 11 personnes présentaient un taux d’alcoolémie supérieure à limite autorisée. 
Dans un accident, le conducteur avait également consommé des stupéfiants.
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Le non-respect des règles de priorité et les dépassements inappropriés représentent 7 
tués sur 37, cette catégorie est à l’origine de 19 % des tués. Ce chiffre est en légère 
baisse par rapport à 2014 (24%).

Des accidents de proximité
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La majorité des accidents ont lieu à proximité du domicile des personnes décédées.

Répartition territoriale des décès sur les routes

• arrondissement des Sables d’Olonne : 16 décès (43 %) ;

• arrondissement de La Roche-sur-Yon : 12 décès (33 %) ;

• arrondissement de Fontenay-le-Comte : 9 décès (24 %).

Sur   37 p  ersonnes tuées, 34 étaient Vendéennes  . 11 sont décédées un week-end ou un 
jour férié. (30%)

Conclusion :

L’insécurité routière avait  fortement augmenté en 2014 sur le département,  mais la 
baisse de la mortalité routière se confirme pour l’année 2015.
Les efforts tant dans le domaine de la prévention que dans la répression, ont porté 
leurs fruits en 2015, après la meurtrière année 2014.
 Ensemble, en responsabilité, il faut continuer ainsi. 

La Vendée retrouve un niveau du nombre de tués comparable à celui de 2013 qui était 
l’année la moins meurtrière sur les routes, avec 35 morts et atteint son meilleur niveau 
du nombre d’accidents corporels et de blessés.

Des actions de lutte  contre l’insécurité routière vont  se poursuivre en 2016 afin de 
conserver la baisse la courbe de la mortalité routière en Vendée. 

Le plan d’actions sécurité routière 2016 sera établi en partenariat avec le président du 
Conseil Général, les procureurs de la République et les associations œuvrant dans la  
lutte contre l’insécurité routière et comprendra notamment: 

− la sensibilisation des jeunes en lycée professionnel ou en apprentissage ;
− la mobilisation en faveur des seniors ;
− les conducteurs de deux-roues motorisés ;
− la lutte contre la conduite sous l’empire de l’état alcoolique ;
− la lutte contre les vitesses excessives ;
− l’ intervention à destination de la population estivale ;
− la communication. 
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