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   TARBES, le 24 août 2005 
        
 

Le Préfet des Hautes-Pyrénées communique : 
 
 
 

   EVOLUTION DE LA DELINQUANCE ET DE L’ACTIVITE 
 

DES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE DANS LE 
 

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 
 

JUILLET 2005  
 
 
Pour le mois de juillet 2005 (par rapport à juillet 2004) : 
 
Au mois de juillet 2005, le nombre d’infractions constatées présente, par 
rapport à la même période de 2004, une baisse de 5,89% soit 53 faits 
constatés de moins. 
 
L’évolution des faits constatés est contrastée entre la police nationale, qui 
connaît un recul de 9,83% (-59 faits) et la gendarmerie, qui enregistre une 
hausse de 2% ; cette progression étant cependant à relativiser puisqu’un 
écart de 6 faits seulement est à noter entre juillet 2004 et juillet 2005. 
 
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 1,74 %  
(-7 faits).  La police nationale comptabilise pour sa part une diminution de  
39 faits et la gendarmerie enregistre une hausse de 32 faits.  
 
Le nombre de faits élucidés en délinquance générale enregistre une 
diminution de 12,37% (35 faits élucidés de moins par rapport à 2004). 
 
A cet égard, le taux d’élucidation, qui indique le niveau d’activité des services 
de police et de gendarmerie, atteint 29,28%. Le nombre de gardes à vue 
évolue de +17,35% (115 GAV en juillet 2005 contre 98 en juillet 2004), et le 
nombre de mis en cause recule de 5,17% (220 mis en cause en juillet 2005 
contre 232 en juillet 2004). 
 
Les services de la police aux frontières connaissent une augmentation 
marquée de leur activité de 150% (15 infractions relevées sur la régularité du 
séjour en juillet 2005 contre 6 en juillet 2004). 
 
Ces résultats placent le département des Hautes-Pyrénées au 62ème rang 
national (sur 96) en termes de délinquance. 
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Pour les sept premiers mois de l’année 2005 (par rapport aux sept 
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 5,13% (309 faits constatés de moins) 
dont –6,42% en zone de police et –2,63% en zone de gendarmerie. 
 
Les infractions de voie publique enregistrent une baisse de 12,98% (soit 
346 faits constatés de moins) sur les sept premiers mois de l’année. 
 
L’activité cumulée des services de police et de gendarmerie se traduit par une 
diminution de 13,40% des faits élucidés - le taux d’élucidation restant 
cependant à un niveau élevé de 34,83% -, un recul de 5,01% des gardes à 
vue et une diminution de 14% des mis en cause. 
 
L’activité des services de la police Aux frontières connaît une hausse sur les 
sept premiers mois de l’année de 10,17% (130 faits constatés sur les sept 
premiers mois de l’année 2005 contre 118 faits sur la même période en 
2004). 
 
Les résultats des sept premiers mois de l’année 2005, placent le département 
au 62ème rang national (sur 96) en termes de délinquance. 
 
 
 

 
 



Chiffres
2004

Chiffres
2005 Variation 

2004/2005

Cumul
jan.04/juil.04

Cumul
jan.05/juil.05 Variation

%
Vols 505 522 3,37% 3 431 3 291 -4,08%

Infractions économiques et financières 89 57 -35,96% 580 591 1,90%

Crimes et délits contre personnes 93 85 -8,60% 542 538 -0,74%

Autres Infractions 213 183 -14,08% 1 473 1 297 -11,95%

Dont stupéfiants 25 24 -4,00% 260 234 -10,00%

Total 900 847 -5,89% 6 026 5 717 -5,13%

Infractions de voie publique 403 396 -1,74% 2 665 2 319 -12,98%

EVOLUTION
juillet 2004/juillet 2005

EVOLUTION
janvier 2004/juillet 2004
janvier 2005/juillet 2005

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

(POLICE ET GENDARMERIE)


