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Les principaux indicateurs de la délinquance
au premier semestre 2013
Nombre
de faits

2013/2012

Atteintes aux biens
dont cambriolages

51.673
8.208

+3,9 %
+ 15,1 %

Atteintes volontaires à l’intégrité
physique

12.689

+1,6 %

Escroqueries et infractions
économiques et financières

5.218

-2,7 %

Infractions révélées par l’action
des services

7.109

-9,8 %

892
38

-11,5 %
+8,5 %

Violences urbaines :
- véhicules incendiés
- jets de projectiles

Les principaux indicateurs de la délinquance
de la ZSP de Lille
• Recul de 8 % des faits de délinquance enregistrés (5 276) entre le
1er septembre et le 30 juin par rapport à la même période de 2012
• 2 151 personnes interpellées
• Diminution du nombre d’atteintes volontaires à l'intégrité
physique des personnes (- 7,5%, soit 849 faits)
• Nombre des atteintes aux biens stable (+ 0,7%, soit 2 959 faits)
• Augmentation du nombre de faits élucidés dans le domaine du
roulage (vols de véhicules, vols à la roulotte avec une augmentation
des taux d’élucidation respectivement de 4 points et de 1,6 point)
• Progression du nombre de personnes mises en cause pour trafic
de stupéfiants de près de 10 % (116 mis en cause contre 106)
• Diminution de 30 % du nombre de personnes mises en cause
pour usage de stupéfiants (927 contre 1 320) et forte augmentation
du nombre de mis en cause pour usage - revente (60 contre 17)
• Saisies de drogues : cocaïne : 105 kg ; d’héroïne : 18 kg ; d’herbe de
cannabis : 29 kg ; de résine de cannabis : 10,3 kg
Saisie des avoirs : près de 253 000 euros en espèces et près de
420 000 euros de saisies patrimoniales

Les principaux indicateurs de la délinquance
de la ZSP Roubaix-Wattrelos-Tourcoing
• Recul de près de 15 % des faits de délinquance enregistrés
(3 161) entre le 1er décembre et le 30 juin par rapport à la même
période de 2012 (3 704)
• 1 406 personnes interpellées
• Diminution des atteintes volontaires à l'intégrité physique des
personnes (- 10 %, soit 632 faits)
• Baisse des atteintes aux biens (- 13,5 %, soit 1 857 faits)
• Nombre de faits élucidés dans le domaine du roulage multiplié
par plus de 5 (de 16 à 90)
• Diminution du nombre de faits constatés de 5,7 % pour usagerevente de stupéfiants (50), de 25 % pour trafic (12) et de 27,9%
pour usage simple (338)
• Saisies de drogues : 20,5 kg d’herbe de cannabis
5,1 kg de résine de cannabis, 542 g d’héroïne, 72 g de cocaïne
- Saisies des avoirs : 43 500 € en espèces et plus de 3 millions d’€
en saisies patrimoniales

Bilan de la sécurité routière
au premier semestre 2013
2013

2012

2013/2012

Accidents

716

875

-18,1 %

Blessés

874

1.100

- 20,5 %

347

483

- 28,1 %

32

40

- 20 %

dont hospitalisés
Tués

Nombre de tués par catégorie d’usagers
2013

2012

Piétons

1

6

Cyclistes

0

3

2 roues motorisées

12

6

Automobilistes

19

25

Nombre de tués par tranche d’âge
Moins de 24 ans

11

14

25-64 ans

18

19

3

7

65 ans et plus

