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Pour le mois d'août 2004 par rapport à août 2003 : 
 
Au mois d'août 2004, le nombre d'infractions constatées présente, par rapport à la même 
période de 2003 une augmentation de 4,16%, soit 38 faits constatés supplémentaires. 
 
L’évolution des faits constatés est quasiment égale entre la Police Nationale qui enregistre une 
hausse de 4, 14% (+ 24 faits) et la Gendarmerie qui connaît une progression de 4,18% (+14 
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 augmentation de 14,96% (+63 faits). La tendance à l'augmentation des 
infractions de voie publique est nettement plus marquée en zone police nationale (+46 faits) 
qu'en zone gendarmerie (+18 faits). 
 
La présence de nombreux pèlerins et de touristes notamment pour la venue du Pape Jean-Paul 
II les 14 et 15 août derniers a provoqué une progression de ces délits de voie publique comme 
les vols à la roulotte qui progressent de 19,20%. Sur la seule période du 1er au 19 août les 
vols à la tire ont augmenté de 425% (en passant de 12 à 63 faits constatés) dans la 
circonscription de police de LOURDES. 
 
Le taux d'élucidation, qui indique le niveau d'efficacité des services de police et de 
gendarmerie, connaît une nouvelle augmentation de75% (371 faits élucidés en août 2004 
contre 212 en août 2003). Les gardes à vue progressent égaiement de 97,80% (180 GAV en 
août 2004 contre 91 en août 2003) et les mis en cause de 62,05% (316 mis en cause en août 
2004 contre 196 en août 2003). La présence des forces de l'ordre sur le terrain a permis une 
réaction immédiate et de nombreuses interpellations. 
 
Les servies de la Police Aux Frontières connaissent une diminution de leur activité qui 
enregistre -45,45% des faits constatés (6 infractions relevées sur la régularité du séjour en 
août 2004 contre 11 en août 2003). 
 
Ces résultats placent le département des Hautes-Pyrénées au 45ème  rang national (sur 96) en 
termes de délinquance. 
 
Pour les 8 premiers mois de l'année 2004 ( par rapport aux 8 premiers mois de l’année 
2003) :  
 
Depuis le début de l'année et en données cumulées, le nombre de faits constatés connaît une 
diminution de 2,62% (188 faits constatés de moins). Sur les huit premiers mois de l’année, la 
zone police enregistre une progression des faits constatés de 1,26% (+57 faits). La zone 
gendarmerie connaît quant à elle, toujours sur les huit premiers mois, une diminution de 
9,26% (soit –245 faits) 
 



 
Les infractions de voie publique enregistrent une baisse de 5,69% (soit 190 faits constatés de 
moins) sur les huit premiers mois de l'année. 
 
Autre fait notable, la délinquance des mineurs, cumulée sur 8 mois, connaît une diminution de 
11,56% : 390 mineurs mis en cause sur les 8 premiers mois de l'année 2004 contre 441 pour la 
même période en 2003. Ces mineurs restent majoritairement impliqués dans des affaires de 
vols (180) ou de stupéfiants (65). 
 
L'activité cumulée des services de police et de gendarmerie se traduit par une hausse de 
18,46% des faits élucidés, de 22,31% des gardes à vue et de 11,60°/o des mis en cause. 
 
L'activité des services de la Police Aux Frontières connaît elle aussi une progression de 5,08% 
(124 faits constatés sur les huit premiers mois 2004 contre 118 faits sur la même période en 
2003). 
 
 

EVOLUTION DE LA CRIMINALITÉ ET DE LA DÉLINQUANCE  
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES EN AOUT 2004 EN CHIFFRES ET EN POURCENTAGE 

(POLICE ET GENDARMERIE) 
 
 

 
 


	AOUT 2004

