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   TARBES, le 10 juin 2005 
          
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées communique : 
 
 
 

   EVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE L’ACTIVITÉ 
 

DES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE DANS LE 
 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 
 

MAI 2005 
 
 
Pour le mois de mai 2005 (par rapport à mai 2004) : 
 
Au mois de mai 2005, le nombre d’infractions constatées présente, par 
rapport à la même période de 2004, une baisse de 9,99% soit 86 faits 
constatés de moins. 
 
L’évolution des faits constatés est cependant contrastée entre la Police 
Nationale qui connaît un recul de 15,91% (-98 faits) et la Gendarmerie qui 
enregistre une hausse de 4,90% (+12 faits).  
 
Les délits de voie publique (vols, vols avec violence, cambriolages, vols 
d’automobiles ou de deux roues ou encore les dégradations…) les plus 
pénalisants pour nos concitoyens, enregistrent une diminution de 17,69 %  
(-72 faits).  La Police Nationale comptabilise pour sa part une diminution de  
57 faits et la Gendarmerie enregistre un recul de 15 faits.  
 
Le nombre de faits élucidés en délinquance générale enregistre une 
diminution de 46,75% (187 faits élucidés de moins par rapport à 2004). 
 
Le taux d’élucidation, qui indique le niveau d’activité des services de police et 
de gendarmerie, atteint 27,48%. Le nombre de gardes à vue est en baisse de 
52,94% (88 GAV en mai 2005 contre 187 en mai 2004) et le nombre de mis 
en cause recule de 41,11% (202 mis en cause en mai 2005 contre 343 en 
mai 2004). 
 
Les services de la Police aux Frontières connaissent une augmentation 
marquée de leur activité de 50% (28 infractions relevées sur la régularité du 
séjour en mai 2005 contre 17 en mai 2004). 
 
Ces résultats placent le département des Hautes-Pyrénées au 69ème rang 
national (sur 96) en termes de délinquance. 
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Pour les cinq premiers mois de l’année 2005 (par rapport aux cinq 
premiers mois de l’année 2004) : 
 
Depuis le début de l’année et en données cumulées, le nombre de faits 
constatés connaît une diminution de 6,26% (265 faits constatés de moins) 
dont –6,45 % en zone de police et –5,91% en zone gendarmerie. 
 
Les infractions de voie publique enregistrent une baisse de 17,72% (soit 336 
faits constatés de moins) sur les cinq premiers mois de l’année. 
 
L’activité cumulée des services de police et de gendarmerie se traduit par une 
diminution de 18,46% des faits élucidés - le taux d’élucidation restant 
cependant à un niveau élevé de 34,75% -, un recul de 9,33% des gardes à 
vue et une diminution de 18,21% des mis en cause. 
 
L’activité des services de la Police Aux Frontières connaît une baisse sur les 
cinq premiers mois de l’année de 4,95% (96 faits constatés sur les cinq 
premiers mois de l’année 2005 contre 101 faits sur la même période en 
2004). 
 
Les résultats des cinq premiers mois de l’année 2005, placent le département 
au 59ème rang national (sur 96) en termes de délinquance. 
 
 
 

 
 



EVOLUTION DE LA CRIMINALITE ET DE LA DELINQUANCE DANS LES HAUTES-PYRENEES
EN MAI 2005 EN CHIFFRES ET EN POURCENTAGE

(POLICE ET GENDARMERIE)

EVOLUTION
mai 2004/mai 2005

EVOLUTION
janvier 2004/mai 2004
janvier 2005/mai 2005

Chiffres
2004

Chiffres
2005 Variation 

2004/2005

Cumul
jan04/mai.04

Cumul
jan05/mai.05 Variation

%

Vols 530 479 -9,62% 2 408 2 242 -6,89%

Infractions économiques et financières 65 69 6,15% 397 449 13,10%

Crimes et délits contre personnes 71 74 4,23% 383 380 -0,78%

Autres Infractions 195 153 -21,54% 1 042 894 -14,20%

Dont stupéfiants 42 21 -50,00% 166 153 -7,83%

Total 861 775 -9,99% 4 230 3 965 -6,26%

Infractions de voie publique 407 335 -17,69% 1 896 1 560 -17,72%
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