
Evolution de la délinquance et de l'activité  
des services de police et de gendarmerie en mars 2004 

 
 
● La délinquance a diminué de 2,40 % par rapport 0 mars 2003 
● Depuis 2 ans : - la délinquance a baissé de 6,23 % ; 

- la délinquance de voie publique de 16% 
● + 8,31% d'affaires élucidées par les services 
 
 
 
Les crimes et délits constatés en mars 2004 par l'ensemble des services de police et 
de gendarmerie ont évolué de la manière suivante par rapport à la même période 
2003.   
 
● Nombre total des faits constatés (police et gendarmerie): 

 334 698 soit   - 2,40% 
        
                                    - dont gendarmerie nationale : 90 075 soit  - 8,24% 
                                    - dont police nationale :          244 623 soit  - 0,06 % 
 
● Délinquance de voie publique :                               170 287 soit  - 6,38% 
 
● Nombre de faits élucidés :                                      109 842 soit   + 8,31% 
 
● Total des gardes à vue :                                            41 665 soit  + 13,85% 
 
● Total des mis en cause :                                            90 823 soit    + 7,75% 
 

 
 

Commentaires 
 
Par rapport à la même période de 2003, le mois de mars 2004 connaît une baisse de 2,40 
°Jo des crimes et délits constatés (8.236 faits de moins) qui confirme les résultats obtenus 
un an auparavant. 
Les résultats sont de -8,24 % pour la gendarmerie nationale et de -0,06 % pour la police 
nationale. 
Pour la seule ville de Paris, la baisse est de -4,43 %. 
 
Depuis mars 2002, la diminution de la délinquance constatée est de -6,23 % (-10,18 % pour 
la gendarmerie et - 4,69 % pour la police nationale). 
 
Les délits de voie publique (vols, vols avec violence, cambriolages, vols d'automobiles, 
dégradations volontaires...) continuent de baisser en mars 2004 (-6,38%, soit 11.612 faits de 
moins qu'en mars 2003). 
Depuis 2 ans, ils ont baissé de 15,97 %. 
La baisse de la délinquance de voie publique est constante depuis juin 2002. 
 
 



Les services de police et de gendarmerie accroissent toujours leur efficacité, comme le 
démontrent la hausse sensible des indicateurs d'activité par rapport à mars 2003 :  
 
- +11,30 % de crimes et délits révélés par l'action des services; 
- + 8,31 % d'affaires élucidées; 
- +13,85 % de gardes à vue ; 
- + 7,75 % de mises en cause d'auteurs ; 
 
Les délits récemment créés (l'exploitation de la mendicité, l'entrave délibérée à la libre 
circulation dans les halls d'immeubles, le racolage et l'installation sans titre sur un terrain 
d'autrui), qui n'étaient donc pas pris en compte en mars 2003, ont été au nombre de 1.601 en 
mars 2004. 
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