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Pour le mois de mars 2004 (par rapport à mars 2003) 
Au mois de mars 2004, le nombre d'infractions constatées présente, par rapport à la même 
période de 2003, une baisse de 5,17% soit 48 faits constatés de moins. 
 
L'évolution des faits constatés est cependant contrastée entre la Police Nationale qui 
enregistre une augmentation de 10,62% (+58 faits) et la Gendarmerie qui connaît un recul de 
27, 75°/0 (-106 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 progression de 1,63% (+ 7 faits). L'évolution est là encore contrastée entre la 
police nationale qui enregistre une progression de + 75 faits et la gendarmerie qui 
comptabilise une diminution de 68 faits. Cette progression en zone police est due aux 
agissements d'un seul individu qui a provoqué des dégradations sur près de 74 véhicules en 
stationnement à TARBES (pneus crevés...) et qui est activement recherché par les services de 
police. 
 
Le taux d'élucidation, qui indique le niveau d'activité des services de police et de gendarmerie, 
connaît une progression de 25,86% (292 faits élucidés en mars 2004 contre 232 en mars 
2003). Les gardes à vue évoluent de + 50,63% (119 GAV en mars 2004 contre 79 en mars 
2003) et les mis en cause de + 39,2% (277 mis en cause en mars 2004 contre 199 en mars 
2003). 
 
Les services de la Police Aux Frontières connaissent eux aussi une progression de leur activité 
de 109,09% (23 infractions relevées sur la régularité du séjour en mars 2004 contre 11 en 
mars 2003). 
 
Ces résultats placent le département des Hautes-Pyrénées au 6ème rang national (sur 96) en 
termes de délinquance. 
 
Pour les trois premiers mois de l'année 2004 (par rapport aux trois 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 5,86% (158 faits constatés de moins). Cette diminution est plus marquée en 
zone gendarmerie (- 13,95%) qu'en zone police (- 0,67%). 
 
Les infractions de voie publique enregistrent une baisse de 10,28% (soit 127 faits constatés de 
moins) sur les trois premiers mois de l'année. 
 
L'activité cumulée des services de police et de gendarmerie se traduit par une progression de 
39,24% des faits élucidés, de 22,99% des gardes à vue et de 10% des mis en cause. 
 



 
 
L'activité des services de la Police Aux Frontières connaît elle aussi une progression 
importante sur les deux premiers mois de l'année avec +91,18% (65 faits constatés sur le 
premier trimestre 2004 contre 34 faits sur la même période en 21703). 
 
La délinquance n'est pas une fatalité et une grande partie des faits constatés par les services de 
police ou de gendarmerie pourrait être évitée par l'application de règles simples de précaution 
ou de bon sens (ne rien laisser de tentant dans les véhicules stationnés, fermer les portières et 
les vitres... ). La lutte contre la délinquance reste l'affaire de tous. 
 
Vous trouverez sur le site Intemet de la Préfecture des Hautes-Pyrénées (http://www.hautes-
pyrenees.pref.gouv.fr/) dans la rubrique « Santé-Sécurité » et en cliquant sur « Sécurité 
Publique » les conseils d'utilisation du numéro d'urgence 17 Police Secours. 
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