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INTRODUCTION
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, vous présente le bilan de la délinquance
2019 dans le département du Nord.
Premier département sur un plan démographique, le Nord s’inscrit dans des tendances voisines de celles
enregistrées nationalement :
• une hausse des violences sexuelles : +15,5 % dans le Nord (+12,3 % au niveau national) ;
• des escroqueries en forte progression : +15,1% dans le Nord (+9,1 % au niveau national) ;
• les coups et blessures volontaires enregistrent une forte hausse, résultant essentiellement de celle des
violences intrafamiliales : +10,4 % dans le Nord (+8,4 % au niveau national).
Quelques indicateurs de délinquance enregistrent une baisse en 2019 :
• la baisse est assez nette pour les vols d’accessoires sur véhicules : -6,3% dans le Nord (-5,2 % au niveau
national) ;
• de même que les vols violents sans arme : -8,5% dans le Nord (-2,4 % au niveau national) ;
• les vols de véhicules : -6,4 % dans le Nord ( -1,5 %  au niveau national).
Pour rappel, la délinquance générale ne fait plus l’objet d’une estimation globale, mais par grands items :
• les atteintes aux biens ;
• les atteintes volontaires à l’intégrité physique ;
• les autres faits de délinquance formés pour l’essentiel par les escroqueries, les infractions liées aux stupéfiants
et à la législation sur les étrangers.
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1. ZOOM SUR LE DÉPARTEMENT DU NORD

ATTEINTES AUX BIENS

ATTEINTES VOLONTAIRES
À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE

AUTRES FAITS DE DÉLINQUANCE

1.1 LES ATTEINTES AUX BIENS EN TRÈS LÉGÈRE HAUSSE
L’item des atteintes aux biens enregistre 92 323 faits contre 91 521 en 2019, soit une légère hausse de 0,9 %,
venant confirmer la tendance nationale à la hausse de 1 %. Il se divise en 3 catégories principales :

LES VOLS SANS VIOLENCE
Cet item augmente de 1,1 % à cause notamment des vols
dans les véhicules qui enregistrent une hausse de 7,9 %
et des cambriolages de logements qui augmentent, cette
année, de 10,5 %.
Néanmoins, les vols de véhicules et les vols d’accessoires sur
les véhicules enregistrent une baisse conséquente de 6,4 %
et de 6,3 %.
Les vols sans violence contre des personnes et les autres vols
sans violence restent stables.

LES VOLS AVEC VIOLENCE
Dans la même logique que l’année dernière qui avait
enregistré une baisse de 6,5 %, les vols avec violence
décroissent de 7,4 %. Alors que les vols avec armes sont
stables, les vols violents avec arme reculent de 8,5 %.

LES DESTRUCTIONS ET LES DÉGRADATIONS
L’année 2019 enregistre une hausse globale de 2,5 % contre 3,1% en 2018. Les destructions et dégradations de véhicules
augmentent de 5,4 % contre +12 % en 2018.

Sur les atteintes aux biens, le département du Nord s’inscrit donc dans les grandes tendances nationales : une très
légère hausse des vols sans violences, des vols avec violence en décroissance et une augmentation des destructions et
des dégradations.
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1.2 DES ATTEINTES VOLONTAIRES À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE EN
AUGMENTATION
Elles enregistrent une augmentation : 33 486 faits contre 30 847 en 2018, soit une hausse de 8,6 %, venant
s’inscrire dans la tendance nationale à la hausse de 7,4 %. Néanmoins, le détail des faits enregistrés par
agrégat permet de mettre en évidence des situations plus contrastées.

LES VIOLENCES PHYSIQUES CRAPULEUSES
Les violences physiques crapuleuses connaissent une forte
baisse de -7,4 % plus significative que la tendance nationale
de -2,1 %.

LES VIOLENCES PHYSIQUES NON CRAPULEUSES
Cet agrégat augmente de 10,5 % (19 858 faits contre 17 970
en 2018) et, en particulier, les faits de coups et blessures
volontaires sur personne de plus de 15 ans (+11,2 %) venant
confirmer la tendance nationale de +8,4 %.

LES VIOLENCES SEXUELLES
Alors qu’elles augmentent de 12,3 % à l’échelle nationale, les faits de violences sexuelles connaissent une augmentation
considérable dans le département (2 642 faits contre 2 285 en 2018) soit une augmentation de 15,6 %.
À l’échelle nationale, la région Hauts-de-France est placée en 6e position après la Corse, le Centre-Val de Loire, l’AuvergneRhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. concernant les violences sexuelles.

LES MENACES ET CHANTAGES
Avec 6 787 faits recensés en 2019 contre 6 057 faits en 2018, l’augmentation des affaires de menace et de chantage est de
12,1 % contre 10 % à l’échelle nationale.

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le Nord est l’un des 5 départements les plus touchés par les violences faites aux femmes. En 2019, 6 femmes sont mortes
sous les coups de leur compagnon contre 3 en 2018, ce qui justifie l’attention particulière des services de l’État portée à ce
phénomène.
L’année 2019 a été marquée par le lancement du Grenelle contre les violences faites aux femmes, le 3 septembre. Dans le
Nord, Michel Lalande, préfet du Nord, a signé le premier contrat local de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à Loos
avec les élus de Loos, Haubourdin, Emmerin, le Procureur de la République de Lille et le CHU de Lille. À cette occasion, il a
initié « les automnales des violences conjugales ». De nouvelles actions ont pu émerger grâce aux financements du « Fonds
Catherine » (20 318 € pour le Nord sur les 66 000 € pour les Hauts de France). En parallèle, le Groupement de gendarmerie
départemental a mené son action CARADO, un car itinérant animé par des adolescents pour sensibiliser les plus jeunes aux
violences sexistes et sexuelles. Lors de la réunion de la commission départementale de lutte contre les violences faites aux
femmes en novembre, la première cartographie interactive de recensement des structures de prise en charge des femmes
victimes de violences dans le département à destination des professionnels et des victimes a été publiée.
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1.3 LES AUTRES FAITS DE DÉLINQUANCE ENREGISTRENT DES RÉSULTATS
DISPARATES
Ce dernier agrégat est formé pour l’essentiel des infractions liées aux escroqueries, aux stupéfiants et à la
législation sur les étrangers.

LA DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Les escroqueries enregistrent une forte hausse de 16,4 % contre 9,1 % à l’échelle nationale. Néanmoins, les infractions
économiques et financières stagnent dans le département alors qu’elles augmentent de 5,6 % à l’échelle nationale.

LA LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS
Cet agrégat enregistre une forte baisse : 10 495 faits recensés contre 11 507 en 2018, soit une
baisse de 8,8 %, ce qui inscrit le Nord au-delà de la tendance nationale à la baisse de 3,1 %.
Le Nord, par sa position géographique et la densité de sa population, est au cœur des réseaux de
trafics de stupéfiants. La lutte contre la drogue est, par conséquent, une priorité des services.
En 2019, 741 armes à feu ont été retirées de la circulation contre 52 en 2018.
Le Groupe Interministériel de recherche (GIR) de Lille a saisi dans le cadre de ses enquêtes environ 8 millions d’euros
auxquels s’ajoutent les 35,5 millions découverts par les forces de sécurité, soit un total d’environ 43,5 millions contre 22
en 2018. À noter également que le GIR de Lille a procédé en 2019 à 43% des saisies faites par les GIR, au plan national,
en Quartiers de Reconquête Républicaine (QRR). Les effectifs dédiés aux QRR ont été considérablement renforcés. En
effet, dans cet objectif, sur le QRR de Lille, le suivi de l’activité judiciaire est maintenant essentiellement assuré depuis le 2
septembre 2019 par la BJ2R (Brigade Judiciaire de Reconquête Républicaine) composée de 9 titulaires dont 5 officiers de
police judiciaire. Le QRR Moulins est également couvert par la présence de la brigade spécialisée de terrain (BST) composée
de 25 fonctionnaires.
Enfin, pour lutter uniquement contre le trafic de stupéfiants, la Force de Réponse Immédiate (FRI), composée de 17
policiers, diligente régulièrement des enquêtes courtes et ciblées en recueillant des renseignements, en établissant des
filatures et actes d’enquête préalables, puis en réalisant des interpellations et des actes judiciaires complets. Elle répond
aux signalements de la population et des partenaires. La FRI agit ainsi sur le spectre intermédiaire des infractions liées aux
stupéfiants à savoir les trafics de halls d’immeuble et le deal de proximité.
La mobilisation de tous les services (DIPJ, DDSP, GGD) dans ce combat se traduit également dans les volumes de produits
saisis conséquents (en kilos):

2019
2018

Cannabis

Cocaïne

Héroïne

Amphétamine

Plants (en pieds)

985
1 505

733
800

107
87

331
60

15 471
3 950

LA LUTTE CONTRE LES RÉSEAUX DE PASSEURS ET L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
Le département du Nord enregistre une hausse marquée des faits commis : 432 contre 396 en 2018 alors que l’échelle
nationale enregistre une baisse de 6,4 %.
L’augmentation des faits constatés est en réalité corrélative à l’action menée contre les réseaux de passeurs et l’immigration
irrégulière dans le département.
Une action résolue contre les filières de passeurs a contribué à une mobilisation de l’ensemble des services contre
l’immigration irrégulière, le travail illégal et le trafic d’être humains. C’est ainsi que comparativement à 2018, le nombre de
personnes éloignées du territoire national a augmenté de 28 %, venant renforcer la hausse de 64 % déjà enregistrée l’année
dernière.
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Des initiatives locales qui permettent également d’améliorer la coopération, à l’exemple des contrôles coordonnés et
qui s’inscrivent dans la continuité des opérations ciblées visant à lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et
l’immigration irrégulière sur la bande frontalière, associent les forces de sécurité intérieure, les douanes ainsi que le centre
de coopération policière et douanière (CCPD) de Tournai, relais d’information entre autorités françaises et belges pour une
meilleure efficacité.

LA SECURITÉ ROUTIÈRE
Au titre de l’année 2019, bien que le nombre d’accidents corporels décroit : 884 contre 959 en 2018, le
nombre de personnes tuées dans le département est de 91 contre 83 en 2018.
Ainsi, en 2019 le département du Nord enregistre :
•
91 personnes décédées, soit une augmentation de 10% ;
•
1130 personnes blessées, soit une baisse de 4% ;
•
449 personnes hospitalisées contre 554 en 2018, soit une diminution de 19%.
Sur les 9 dernières années (2010-2019), 87 personnes tuées sur les routes sont recensées en moyenne dans le département.
L’année 2019 a donc été particulièrement meurtrière, même si elle a connu moins d’accidents.
La mortalité par tranches d’âge
•
•
•

3 mineurs de moins de 13 ans sont décédés en 2019 contre 0 en 2018 ;
54% des tués sont âgés de moins de 40 ans contre 40% en 2018 ;
13% des tués sont des seniors contre 30% en 2018.

Ainsi, les 25-44 ans connaissent cette année la plus forte augmentation de la mortalité avec 9 décès supplémentaires. Ils
sont principalement automobilistes (12) ou motocyclistes (8).
La mortalité par catégories d’usagers
Alors que l’année 2018 avait été particulièrement meurtrière pour les conducteurs de deux-roues,
le nombre d’automobilistes impliqués dans des accidents mortels a augmenté de 20% en 2019 (51
contre 31 en 2018).
Les motocyclistes représentent toujours une part importante des décès de la route : 21% contre
25% en 2018.
Pour la première fois depuis 2013, moins de 15 piétons sont décédés cette année sur les routes (12 en 2019 contre 15 en
2018).
Les causes principales des accidents mortels
En 2019, les facteurs de la vitesse excessive ou inadaptée et l’alcool sont à parts égales la première cause d’accidents
mortels. Ils apparaissent chacun dans 22% des accidents mortels et cumulent en nombre près de la moitié des accidents
(18 pour l’alcool et 18 pour la vitesse). Pour rappel, l’imprudence et l’inattention étaient la cause majoritaire des accidents
en 2018.
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UNE DÉLINQUANCE CONTRASTÉE PAR ARRONDISSEMENT...
Pour rappel à l’échelle du département
•
•
•
•
•

Atteintes aux biens : +0,9 %
Vols de véhicules : -6,4 %
Vols sans violence : stagnation
Cambriolages : +6,1 %
Vols avec violence : -7,4 %

Avesnes
Atteintes aux biens : -9,7 %
Vols de véhicules : -18,7 %
Vols sans violence : -12,4 %
Cambriolages de logements : -8,1 %
Vols avec violence : stagnation
Vols violents sans armes : stagnation
Destructions et dégradations de véhicules privés : -6,2 %
Atteintes volontaires à l’intégrité physique : +2,7 %
Coups et blessures volontaires : stagnation
Violences sexuelles : stagnation
Menaces et chantages : stagnation

douai
Atteintes aux biens : +6,4 %
Vols de véhicules : +7,7 %
Vols sans violence : +8,1 %
Cambriolages de logements : +52,2 %
Vols avec violence : +11,7 %
Vols violents sans armes : stagnation
Destructions et dégradations de véhicules privés : stagnation
Atteintes volontaires à l’intégrité physique : +4,9%
Coups et blessures volontaires : +9,6 %
Violences sexuelles : stagnation
Menaces et chantages : +5 %

Lille
Atteintes aux biens : +3,1 %
Vols de véhicules : -6,8 %
Vols sans violence : +3 %
Cambriolages de logements : +11 %
Vols avec violence : -7,8 %
Vols violents sans armes : -8,4 %
Destructions et dégradations de véhicules privés :+15,5 %
Atteintes volontaires à l’intégrité physique : +6,9 %
Coups et blessures volontaires : +11,3 %
Violences sexuelles : +16,5 %
Menaces et chantages : +8,6 %

•
•
•
•
•

Destructions et dégradations de véhicules privés : +5,4 %
Atteintes volontaires à l’intégrité physique : +8,6 %
Coups et blessures volontaires : +11,2 %
Violences sexuelles : +15,6 %
Menaces et chantages : +12,1 %

Cambrai
Atteintes aux biens : stagnation
Vols de véhicules : stagnation
Vols sans violence : stagnation
Cambriolages de logements : stagnation
Vols avec violence : +33,3 %
Vols violents sans armes : +28,2 %
Destructions et dégradations de véhicules privés : -19,1 %
Atteintes volontaires à l’intégrité physique : +10,2 %
Coups et blessures volontaires : +11,6 %
Violences sexuelles : stagnation
Menaces et chantages : +19 %

Dunkerque
Atteintes aux biens : -3,8 %
Vols de véhicules : -10,2 %
Vols sans violence : -3,7 %
Cambriolages de logements : +18,4 %
Vols avec violence : -14,2 %
Vols violents sans armes : -16,4 %
Destructions et dégradations de véhicules privés : stagnation
Atteintes volontaires à l’intégrité physique : +9,6 %
Coups et blessures volontaires : +8,1 %
Violences sexuelles : +15,4 %
Menaces et chantages : +18,2 %

Valenciennes
Atteintes aux biens : -5,6 %
Vols de véhicules : -6,9 %
Vols sans violence : -4,8 %
Cambriolages de logements : stagnation
Vols avec violence : -18 %
Vols violents sans armes : -19,9 %
Destructions et dégradations de véhicules privés : stagnation
Atteintes volontaires à l’intégrité physique : +19,1 %
Coups et blessures volontaires : +20,1 %
Violences sexuelles : +40,9 %
Menaces et chantages : +27,8 %
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