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► Malgré une année de nouveau marquée par la très forte sollicitation des forces de sécurité intérieure 

en matière de lutte contre la menace terroriste, d’ordre public et de gestion de la pression migratoire, la 

délinquance a continué à évoluer favorablement dans le département des Bouches-du-Rhône en 2017 

par rapport à 2016, soit une 5
e
 année consécutive de baisse de la délinquance : 

• Les atteintes aux biens ont baissé de -4,4%. Au sein de ces atteintes aux biens : 

o la baisse continue des cambriolages amorcée dès 2012 se poursuit (-2,3%), avec une quasi stabilité 

des cambriolages de logements (-0,4%) mais une baisse significative des cambriolages de locaux 

industriels, commerciaux, financiers (-10,3%) ; 

o les vols liés aux véhicules à moteur sont en baisse de -8,3%, dont une baisse de -9,9% des vols dans 

les véhicules ou vols « à la roulotte » ; 

o les vols avec violence baissent de -14,7%, les vols à main armée de -3,6%. En revanche, les vols sans 

violences sont en légère hausse de +0,74%. 

• Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) sont en baisse de -1,5%. Les violences physiques 

crapuleuses baissent de -14,7% mais les violences physiques non crapuleuses augmentent de +3,2%, dont 

les coups et blessures volontaires de +1,9%. A noter que 30% du total des violences, 40% des coups et 

blessures volontaires et 20% des violences sexuelles se déroulent dans un cadre intrafamilial. De plus : 

o les violences sexuelles sont en hausse de +14,5%, avec, comme au niveau national, un effet « affaire 

Weinstein » puisque la hausse est de près de +39,8% sur les 3 derniers mois de l’année 2017, dont 

+29% pour les viols et +47,2% pour les harcèlements et autres agressions sexuelles ; 

o les atteintes à dépositaires de l’autorité sont en baisse de -2,3% au total (2 157 contre 2 207 en 

2016), mais en leur sein les violences sont en hausse de +2,5% (1 265 contre 1 234) tandis que les 

outrages baissent de -8,3% (892 contre 973) ; 

o les règlements de comptes ont été divisés par deux, passant de 26 à 13, et ont entraîné 14 morts 

contre 29 en 2016 soit -51,7%. 

 

Ces tendances favorables viennent accentuer les baisses importantes, voire spectaculaires pour certaines 

formes de délinquance, enregistrées depuis 2012. Ainsi, sur la période 2012-2017 :  

• les atteintes aux biens ont baissé de -18,7%, et parmi elles les cambriolages de -18,4% dont ceux de 

logements de -20,9%, les vols avec violence de -63,3% au global, dont les vols à main armée de -60,7% ; 

• les atteintes volontaires à l'intégrité physique de -20,7%. 

► La même tendance se confirme pour la commune de Marseille : 

• les atteintes aux biens ont baissé de -1,5%. Dans cette catégorie des AAB :  

o les cambriolages sont en légère baisse (-0,6%), mais ceux de logements augmentent (+3,9%) ; 

o les vols liés aux véhicules à moteur baissent de -5,8%, les vols à la roulotte de -9,6% ;  

o les vols avec violence baissent de -16%, en particulier les vols violents sans armes (-19,1%), mais les 

vols à main armée augmentent de +6,5% ; 

• les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont en baisse de -3,5%. Les violences physiques 

crapuleuses baissent de -15,9% mais les violences physiques non crapuleuses augmentent de +3%, dont 

les coups et blessures volontaires de +3,2%. Les violences sexuelles sont en hausse de +3,3%.  

• Les règlements de comptes sont également en forte baisse à Marseille, passant de 22 à 10 soit -54,6%, et 

ont entraîné 11 morts contre 25 en 2016 soit -56%.  

 

Les chiffres viennent là aussi confirmer une baisse sur la durée puisqu'entre 2012 et 2017 : 

• les atteintes aux biens ont baissé de -17%, et en leur sein les cambriolages de -16,5% dont ceux de 

logement de -18,7%, les vols avec violences de -64,8% au total, les vols à main armée de -49,4% ; 

• les atteintes volontaires à l'intégrité physique de -27,4%. 
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Ces résultats témoignent de l'engagement fort des services de police et de gendarmerie pour lutter 

contre toutes les formes de délinquance, notamment dans la mise en œuvre des plans d'actions 

gouvernementaux (lutte contre les vols à main armée, les cambriolages, les vols avec violences, etc.). 

► Ces tendances sont aussi relevées dans le domaine de la lutte contre les trafics de stupéfiants, où des 

résultats exceptionnels ont été obtenus, à la fois grâce aux investigations en profondeur pour démanteler 

les réseaux, et à la présence de voie publique pour perturber leur fonctionnement au quotidien. En 2017, 

tous services confondus, le nombre de mis en cause pour trafic de stupéfiants a augmenté de +28,9% 

(1 252 contre 971). 

• En termes d’investigations, dans le cadre du pilotage opérationnel renforcé mis en œuvre depuis fin avril 

2015, 108 réseaux de trafics de stupéfiants ont été démantelés, 366 individus écroués, 1 448 kg de 

cannabis, 182 kg de cocaïne, 73 kg de drogue de synthèse et plus de 5 millions d’euros saisis. Sur la seule 

année 2017, 50 réseaux ont été démantelés (+25% par rapport à 2016) et 15  7 individus écroués (+13,8%). 

• La présence de voie publique assurée sur les lieux de trafic de stupéfiants, dans le cadre de l’approche 

globale, par les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique (BST, BAC en particulier) 

et les renforts d’unités de forces mobiles a permis une hausse de +31,7% des affaires de trafics réalisées 

par la DDSP dans le département (752 contre 571 en 2016). 

 

► En matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente, les services ont de nouveau été 

pleinement mobilisés en 2017 pour faire face à une menace terroriste très élevée, et qui s’est caractérisée 

de manière dramatique le 1
er

 octobre dernier. Outre les dispositifs de sécurisation mis en œuvre pour les 

manifestations et grands événements (étape du Tour de France, saison estivale, fêtes de fin d’année), le 

travail de renseignement et de suivi s’est plus que jamais poursuivi et a donné des résultats significatifs.  

A ce jour, 582 individus sont inscrits au fichier des signalés pour la prévention de la radicalisation à 

caractère terroriste (FSPRT) et suivis par les services du département. Le préfet de police des Bouches-du-

Rhône a par ailleurs fait fermer deux lieux de culte sur le fondement de l’état d’urgence puis de la loi 

renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 

Enfin, le décloisonnement et le partage d’informations en matière de lutte contre la radicalisation, en 

particulier avec les collectivités territoriales, s’est matérialisé par le lancement des premières cellules 

municipales d’échange sur la radicalisation (CMER) à Miramas courant décembre 2017 puis à Tarascon, 

Auriol et Istres en ce début d’année. 
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► Enfin, s’agissant de la sécurité routière, la mortalité routière a baissé de -3,9% après 3 années de 

stabilité, avec 122 tués contre 127 en 2016, accentuant ainsi la tendance nationale (-1,2% de tués). En 

revanche, et contrairement à la tendance nationale, le nombre d’accidents corporels est également en 

baisse, de -6,3%, et celui des blessés de -6,1%.  

S’agissant des catégories d’usagers : 

• malgré une forte baisse (34 contre 45 en 2016 soit -24,4%), les deux-roues motorisés figurent toujours 

parmi les usagers les plus touchés (27,9% des tués contre 35,4% en 2016) ; 

• la mortalité des usagers de véhicules légers est en légère hausse de +3,6% (58 contre 56, soit 47,5% des 

tués contre 44,1% en 2016) ; 

• celle des piétons a doublé (26 contre 13 en 2016), mais cette tendance est à nuancer car il s’agit d’un 

retour au niveau des années précédentes (27 en 2015 et 28 en 2014) après une année 2016 très 

favorable. Les piétons représentent 21,4% des tués contre 10,2% en 2016. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2012 

Accidents corporels  4 095 3 888 3 957 4 017 4 111 3 850 -6,3% -6,0% 

Blessés 5 257 4 946 5 125 5 306 5 506 5 172 -6,1% -1,6% 

Tués  130 145 127 128 127 122 -3,9% -6,2% 

 

En parallèle des nombreuses actions de prévention menées par la coordination de sécurité routière de la 

préfecture de police, les forces de l’ordre ont poursuivi et renforcé leur action en matière de contrôles 

routiers, visant en particulier les comportements dangereux qui demeurent la principale cause de mortalité 

routière (vitesse, alcool, stupéfiants, usage du téléphone, etc.).  

Ainsi, le nombre d’opérations menées par la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) et le 

groupement de gendarmerie en matière de vitesse, hors contrôle automatisé, est en hausse de +9,3% 

(9 254 opérations contre 8 464 en 2016) et de +7,1% (3 029 contre 2 829) pour les opérations de lutte 

contre les conduites addictives (alcool et stupéfiants).  

Les infractions relevées par la DDSP et le groupement sont également en hausse : +1,8% pour les 

infractions liées à la vitesse, hors contrôle automatisé (14 436 contre 14 174), +19,8% pour celles liées à 

l’usage du téléphone au volant (18 563 contre 15 559), +18,9 pour celles relatives au non-port de la 

ceinture de sécurité (7 411 contre 6 232), +1,1% pour celles liées à l’alcool (4 802 contre 4 751 en 2016), et 

+37,1% pour celles liées aux stupéfiants (1 261 contre 920).  

Pour ces dernières, la forte hausse s’explique en particulier par la généralisation des nouveaux kits 

salivaires de confirmation de conduite après usage de stupéfiants. Ces kits évitent en effet aux forces de 

l’ordre un passage en milieu médical pour une prise de sang. La méthode est donc beaucoup moins 

consommatrice en effectifs et a permis de renforcer de manière significative les contrôles.  

Enfin, la priorité donnée à la modernisation des équipements de contrôle automatisé s’est poursuivie. Au 

31 décembre 2017, 111 radars étaient déployés dans le département : 40 feu rouge, 24 vitesses fixes, 8 

vitesse discriminants, 7 vitesse moyenne (tronçon), 10 embarqués   

 

 

 

Le préfet de police salue le travail remarquable effectué par les forces de sécurité depuis fin 2012 pour 

lutter contre toutes les formes de délinquance à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, et assure que 

les efforts entrepris seront poursuivis avec le même engagement et la même détermination en 2018. 
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► Evolution de la délinquance dans le département des Bouches-du-Rhône  

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2017/2016 

Evolution 

2017/2012 

                  

Atteintes aux biens 116 225 112 309 110 353 102 623 98 828 94 491 -4,4% -18,7% 
                 

Vols sans violences 90 477 90 066 92 208 88 286 85 132 81 783 -3,9% -9,6% 
                 

dont vols liés aux véhicules à 

moteur 
38 157 36 932 37 577 36 670 32 816 30 088 -8,3% -21,1% 

dont vols de véhicules 13 655 13 814 12 848 12 289 11 949 10 773 -9,8% -21,1% 

dont vols dans les véhicules 17 387 16 251 17 913 17 844 14 559 13 123 -9,9% -24,5% 

dont vols d'accessoires 7 115 6 867 6 816 6 537 6 308 6 192 -1,8% -13,0% 
                 

dont cambriolages 19 803 19 386 18 884 16 745 16 548 16 166 -2,3% -18,4% 

dont cambriolages de logements 14 219 13 087 12 663 11 075 11 290 11 245 -0,4% -20,9% 

dont cambriolages de locaux 

industriels, commerciaux, 

financiers 

2 509 2 861 2 402 2 018 1 722 1 544 -10,3% -38,5% 

                 

dont vols sans violences contre 

des personnes 
27 489 28 413 30 204 29 586 30 673 30 900 +0,7% +12,4% 

                 

Vols avec violences 13 846 11 255 8 154 6 336 5 957 5 080 -14,7% -63,3% 
                 

dont vols avec armes (à feu, 

blanches, par destination) 
1 462 1 422 1 099 878 780 767 -1,7% -47,5% 

dont vols à main armée (arme à 

feu) 
674 663 478 382 275 265 -3,6% -60,7% 

                 

dont vols violents sans armes 12 384 9 833 7 055 5 458 5 177 4 313 -16,7% -65,2% 
                 

Atteintes volontaires à 

l’intégrité physique 
30 387 27 292 24 424 23 958 24 484 24 103 -1,6% -20,7% 

                 

Violences physiques 

crapuleuses 
13 877 11 276 8 188 6 365 5 987 5 107 -14,7% -63,2% 

                 

dont règlements de comptes 

(source DIPJ) 
24 22 26 21 26 13 -50,0% -45,8% 

                 

dont décédés règlements de 

comptes (source DIPJ) 
23 17 18 19 29 14 -51,7% -39,1% 

                 

Violences physiques non 

crapuleuses 
10 339 10 025 10 378 11 247 11 868 12 250 +3,2% +18,5% 

                 

dont coups et blessures 

volontaires (sur personnes de 

15 ans et plus) 

8 106 7 795 7 888 8 287 8 986 9 158 +1,9% +13,0% 

                 

Violences sexuelles 832 731 850 980 1 066 1 220 +14,4% +46,6% 
                 

Menaces de violences 5 339 5 260 5 008 5 366 5 563 5 526 -0,7% +3,5% 
                 

Infractions économiques 

et financières 
13 795 14 116 13 649 13 254 14 113 15 084 +6,9% +9,3% 

Source : Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, sauf mention autre). 
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► Evolution de la délinquance sur la commune de Marseille 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2017/2016 

Evolution 

2017/2012 

                  

Atteintes aux biens (AAB) 61 219 56 456 52 322 52 196 51 559 50 796 -1,5% -17,0% 
                  

Vols sans violences 44 543 43 165 42 270 43 986 43 460 43 373 -0,2% -2,6% 
                  

dont vols liés aux véhicules à 

moteur 
20 674 19 687 18 458 19 172 17 598 16 577 -5,8% -19,8% 

dont vols de véhicules 7 759 7 828 6 839 6 779 6 797 6 440 -5,3% -17,0% 

dont vols dans les véhicules 9 419 8 443 8 505 9 086 7 572 6 848 -9,6% -27,3% 

dont vols d'accessoires 3 496 3 416 3 114 3 307 3 229 3 289 +1,9% -5,9% 
                  

dont cambriolages 8 273 8 015 7 479 6 803 6 944 6 905 -0,6% -16,5% 

dont cambriolages de logements 5 770 5 372 4 734 4 288 4 515 4 693 +3,9% -18,7% 

dont cambriolages de locaux 

industriels, commerciaux, 

financiers 

910 965 845 621 456 474 +3,9% -47,9% 

                  

dont vols sans violences contre 

des personnes 
13 497 13 549 14 257 15 778 16 720 17 965 +7,4% +33,1% 

                  

Vols avec violences 10 572 8 425 5 526 4 607 4 434 3 725 -16,0% -64,8% 
                  

dont vols avec armes (à feu, 

blanches, par destination) 
964 964 718 621 537 572 +6,5% -40,7% 

dont vols à main armée (arme à 

feu) 
354 374 254 228 162 179 +10,5% -49,4% 

                  

dont vols violents sans armes 9 608 7 461 4 808 3 986 3 897 3 153 -19,1% -67,2% 
                  

Atteintes volontaires à 

l’intégrité physique  
19 730 17 011 14 044 14 631 14 849 14 330 -3,5% -27,4% 

                  

Violences physiques 

crapuleuses 
10 445 8 251 5 428 4 632 4 455 3 746 -15,9% -64,1% 

                  

dont règlements de comptes 

(source DIPJ) 
18 20 15 13 22 10 -54,5% -44,4% 

                  

dont décédés règlements de 

comptes (source DIPJ) 
17 15 10 14 25 11 -56,0% -35,3% 

                  

Violences physiques non 

crapuleuses 
5 700 5 364 5 543 6 431 6 637 6 835 +3,0% +19,9% 

  ,               

dont coups et blessures 

volontaires (sur personnes de 

15 ans et plus) 

4 477 4 212 4 277 4 631 4 944 5 103 +3,2% +14,0% 

                  

Violences sexuelles 400 336 391 494 604 624 +3,3% +56,0% 
                  

Menaces de violences 3 185 3 060 2 682 3 074 3 153 3 125 -0,9% -1,9% 
                  

Infractions économiques 

et financières 
6 207 6 401 6 120 5 760 6 746 7 394 +9,6% +19,1% 

Source : Direction départementale de la sécurité publique (DDSP, sauf mention autre). 


