
 

 
 
 
 
 
 



 

SECURITE PUBLIQUE  

Bilan de l’année 2017 

L’analyse de la délinquance (faits enregistrés et commis dans le département) pour l’année 2017 dans le 
Morbihan fait état d’une augmentation des atteintes volontaires à l’intégrité physique et des atteintes aux 
biens et d’une baisse marquée des escroqueries et infractions économiques et financières. 
 

Une augmentation des atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) 

sur l’ensemble du département 

Evolution en % et nombre de faits des AVIP 

constatés par la police 

et la gendarmerie nationales 

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique des 
personnes (AVIP) enregistrent une hausse de +375 faits 
supplémentaires en 2017, soit +11% par rapport à l’année 
2016. 

Celle-ci est essentiellement liée à la progression des 
violences physiques non crapuleuses (coups et blessures, 
rixes sur la voie publique, différends de voisinage…) +269 
faits.  

En 2017, les femmes sont les principales victimes des 
violences intrafamiliales (VIF) (violences sexuelles, coups 
et blessures, tentatives d’homicide, menaces et chantages). 
En 2017 - Violences intrafamiliales 1333 dont 808 faits de 
violences conjugales (en 2016 - Violences intrafamiliales 
1143 dont 889 faits de violences conjugales). 

La hausse des violences physiques crapuleuses (vols à main 
armée et vols violents sans arme contre des particuliers et 
des établissements industriels et commerciaux), des 
violences sexuelles (harcèlements sexuels et agressions 
sexuelles contre des mineurs et des majeurs, exhibitions 
sexuelles) et des menaces de violences est plus modérée : 
+106 faits pour l’ensemble de ces trois catégories 
d’infractions. 
 

Une légère augmentation des atteintes aux biens (AAB) 

 
Evolution en % et nombre de faits des AAB 

constatés par la police 

et la gendarmerie nationales 

Les atteintes aux biens (AAB) ont augmenté de +438 faits 
supplémentaires, soit +2,7 % comparé à l’année 2016. 

Les cambriolages dans les logements (résidences principales 
et secondaires) sont en légère augmentation de +94 faits 
(2 007 en 2016 pour 2 101 en 2017) 

Les vols liés aux véhicules à moteur progressent de +7,7% 
soit +282 faits. Cette hausse est particulièrement liée à la 
progression des vols d’accessoires sur véhicules (+25% soit 
+257 faits). 

Les destructions et dégradations (incendies de biens publics 
ou privés, véhicules) poursuivent leur diminution par rapport à 



 

2016 avec une baisse accentuée des faits relatifs aux 
incendies de véhicules privés -12,5% soit -108 faits. 
 

Une baisse des escroqueries et infractions économiques et financières (EIEF) 

 

Evolution en % et nombre de faits des EIEF 

constatés par la police 

et la gendarmerie nationales 

Les EIEF diminuent de -10,55%, soit -395 faits. 

Cette baisse est ressentie pour les faits de falsifications 
et usages de chèques volés, de falsifications et 
usages de cartes de crédit, d’escroqueries et abus de 
confiance. 

S’agissant des infractions à la législation sur les 
stupéfiants, l’activité des services a permis d’enregistrer 
en 2017 : 1 364 faits, soit une augmentation de +16,5% du 
nombre de faits par rapport à l’année 2016 (1 171 faits). 

Le taux d’élucidation pour l’année 2017 s’établit à 98,5%. 

 

 



 

SECURITE ROUTIERE 

Bilan de l’année 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilan Accidents Tués Blessés dont blessés hospitalisés (ATBH) arrêté sur les trois dernières 

années. 

 
Après une baisse des tués sur les routes entre 2015 et 2016, l’année 2017 est marquée par une hausse. Le 
nombre d’accidents est stable entre 2016 et 2017 mais avec un nombre de morts en hausse. 

 

Au 31 décembre 2015 2016 2017 

Tués 34 34 40 

 
Au 15 décembre 2015 2016 2017 

Accidents 522 584 589 

Blessés 680 773 746 
dont blessés 
hospitalisés 

268 277 280 

 
Evolution 2016/2017 

 

Evolution 
2016/2017 

Tués +18% 

Accidents +1% 

Blessés -3% 

dont blessés 
hospitalisés +1% 

 
Les indicateurs de gravité  
 
En 2017, les indicateurs de gravité augmentent par rapport aux deux années précédentes, en raison de la 
hausse du nombre de personnes tuées. 
La gravité d’un accident est fonction du rapport entre le nombre de tués et blessés hospitalisés et le nombre 
d’accidents. 
 
Les accidents mortels - année 2017 
 
Les causes principales des accidents mortels : deux morts sur cinq sont liées à l’usage d’alcool ou de 
stupéfiants 
Le taux moyen de l’alcoolémie constatée est de 1,91 g/lsang.  
La présence de stupéfiants associés à de l’alcool est avérée dans 7 accidents mortels (8 accidents mortels 
alcool et stupéfiants en 2016 et 3 en 2015). 
En 2017, l’âge moyen des conducteurs ou piétons « alcool et stupéfiants » est de 27 ans. 
 

 
Alcool et/ou 
stupéfiants 

Vitesse 
Refus de 
priorité 

Autres causes* 
Totaux 

accidents 
mortels 

2017 15 8 5 11 39 (40 tués) 

2016 15 5 4 7 31 (34 tués) 
2015 12 7 3 8 30 (34tués) 

*autres causes : endormissement, inattention, défaut de maîtrise... 

 
La vitesse est présente dans huit accidents mortels où trois conducteurs de moto sont impliqués. 
Le nombre des « autres causes » augmente par rapport à 2016. Il faut souligner les accidents mortels du 16 
août, du 18 novembre et du 1er décembre survenus à Guidel (1 piéton tué) à Crédin (1 femme à vélo tuée) et à 
Damgan (1 piéton tué) où l’inattention des conducteurs et des piétons est probable. Parmi les autres causes, on 
note cinq refus de priorité, deux malaises, deux somnolences, deux circulations à gauche et deux défauts de 
maîtrise. 
 



 

Catégorie d’usagers  
 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 
Evolution 
2015/2016 

 

Piétons 2 6 6 
 

 

Vélos 2 0 4 
 

 

Cyclomoteurs (inf à 50 cm3) 0 1 1 
 

 

Cyclomoteurs (sup à 50 cm3 et inf à 125 
cm3) 0 0 2  

 

motos (sup à 125 cm3) 9 6 7 
 

 

Véhicules légers ou utilitaires 21 21 20 
 

 

Poids lourds 0 0 0 
 

 

Autres (voiturette, quad, moto-bike..) 0 0 0 
 

 

Totaux 34 34 40  
 

 
En 2017, les personnes tuées en voiture (VL) sont largement représentées dans les accidents mortels de la 
circulation : 19 accidents mortels occasionnant 20 tués soit 50 % des personnes tuées. 
 
Le nombre d’usagers « fragiles», regroupant les piétons, les cyclistes et cyclomotoristes, tués sur les routes 
morbihannaises est en diminution par rapport à 2016, 20 personnes tuées. Le nombre de piétons tués est 
stable par rapport à 2016, une des victimes était alcoolisée. 
 
Le nombre de personnes tuées en moto de cylindrée supérieure à 50 cm³ augmente par rapport à la 
même période de 2016 : 9 tués contre 6, impliqués dans 9 accidents dont 6 en responsabilité (2 cas alcool, 3 
cas vitesse, et un défaut de maîtrise). S’agissant des trois autres accidents mortels où les motards ne sont pas 
responsables, on recense deux refus de priorité et une cause alcool de tiers. 
Quelques éléments peuvent être dégagés : 
 

- les personnes tuées sont pour une moitié des jeunes puisque 50 % des tués ont moins de 34 
ans. Ces chiffres augmentent par rapport à 2016, excepté pour la tranche d’âge des 0 à 17 ans. 
- la tranche des 18-34 ans représente 18 personnes tuées et totalise le plus d’usager alcoolisé 
et/ou sous l’emprise de stupéfiants dans les accidents mortels (11 cas sur 17). De plus, 5 tués sont 
des usagers de deux roues motorisés. 
- les piétons tués sont responsables pour la moitié des cas (1 alcool et 2 inattentions) et quatre 
accidents mortels « piéton » se sont déroulées de nuit et hors agglomération. 
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Rappels 

 
Les zones de compétence Gendarmerie/Police 

 

 
 
 

Les indicateurs de  la délinquance 
 
AVIP – Atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes 
Cet indicateur concerne les faits de violences physiques crapuleuses* et non crapuleuses, les menaces de 
violences et les violences sexuelles (exemple : coups et blessures volontaires, atteintes aux mœurs, infractions 
contre la famille et l’enfance…). Il comprend les formes de violence affectant physiquement nos concitoyens, 
notamment dans la sphère familiale. 
 
AAB – Atteinte aux biens 
Les atteintes aux biens concernent les faits de vol (vols à main armée, vols avec violences, vols avec entrée par 
ruse, cambriolages, vols simples et liés à l’automobile), les destructions et les dégradations. 
 
EIEF - Escroqueries et infractions économiques et financières 
L’indicateur EIEF concerne les faits de faux en écriture, fausse monnaie, contrefaçons, escroqueries et abus de 
confiance, falsification et usages de chèques volés ou de cartes de crédits, abus de biens sociaux, fraudes 
fiscales. 
 
 
*Violences physiques crapuleuses : Violences qui ont pour but le vol, l’appropriation…  

 

 



 

Sauvons plus de vies sur nos routes 

Les 18 mesures annoncées par le CISR du 9 Janvier 2018  

 

La vitesse est la première cause des accidents mortels en France (31 %), suivie de l’alcool, puis des stupéfiants 
(19 % et 9%). Le réseau routier sur lequel les accidents mortels sont les plus fréquents est celui des routes à 
double sens sans séparateur central (55% de la mortalité routière). 

Le Premier ministre a réuni le 9 janvier 2018, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) en 
présence de 10 ministres et secrétaires d’Etat. Il témoigne de l’engagement de l’ensemble du Gouvernement 
pour sauver plus de vies sur nos routes. 

Trois axes majeurs pour la politique de sécurité routière du quinquennat ont été retenus : 
-‐  l’engagement de chaque citoyen en faveur de la sécurité routière, 
-‐  la protection de l’ensemble des usagers de la route, 
-‐  l’anticipation pour mettre les nouvelles technologies au service de la sécurité routière. 

Ces trois axes renvoient à 18 mesures fortes dont la baisse de la vitesse maximale sur les routes à double 
sens sans séparateur central, une plus grande sévérité pour les conduites addictives et l’usage des téléphones 
mobiles en conduisant, et une protection accrue des piétons. 

 

1. L’engagement de chaque citoyen 
 

MESURE N°1 
Objectif : La sécurité routière doit être l’affaire de tous. 

MESURE N°2 
Objectif : Faire prendre conscience aux nouveaux titulaires du permis de conduire de l’ampleur de leurs 
responsabilités. 

MESURE N°3 
Objectif : Lancement d’une réflexion sur la valorisation des comportements exemplaires. 

MESURE N°4 
Objectif : Améliorer la prise en charge des victimes d’accidents de la route. 

 

2. Protéger tous les usagers de la route 
 

MESURES N°5, 6, 7 et 8 
Objectif : Faire baisser le nombre de morts en réduisant la vitesse moyenne sur les routes les plus 
accidentogènes. 

MESURE N°5 
Réduire de 90 km/h à 80 km/h les vitesses maximales autorisées sur les routes à double-sens, sans séparateur 
central en dehors des routes à deux fois deux voies et des routes à trois voies qui sont conçues pour permettre 
des dépassements sécurisés. 

MESURE N°6 
Développer la régulation dynamique des vitesses sur certains tronçons pour adapter la vitesse aux conditions 
de circulation. 

MESURE N°7 
Publier sur le site internet de la Sécurité routière une carte présentant l’implantation des radars automatiques 
sur le territoire français, le lien avec l'accidentalité et les recettes générées, pour une information fiable et 
transparente des usagers de la route. Le CNSR sera saisi de ces informations pour en tirer les enseignements 
nécessaires. 

MESURE N°8 
Donner la possibilité à un conducteur contrôlé en excès de vitesse de plus de 40 km/h et faisant l’objet d’une 
suspension de permis de continuer à conduire, à condition de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un contrôleur 
électronique de vitesse. 

http://www.morbihan.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/CNSR


 

MESURE N°9 
Objectif : Protéger les piétons. 

MESURE N°10 
Objectif : Accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité. 

MESURE N°11 
Objectif : Lutter contre la conduite sous l’emprise de l’alcool. 

MESURE N°12 
Objectif : Permettre aux forces de l’ordre, à leur demande, de suspendre temporairement les systèmes de 
localisation de leur contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants. 

MESURE N°13 
Objectif : Mieux faire respecter l’interdiction de la tenue en main du téléphone pendant la conduite. 

MESURE N°14 
Objectif : Placer immédiatement en fourrière le véhicule de l’auteur d’une infraction grave au code de la route. 

MESURE N°15 
Objectif : Protéger et responsabiliser les usagers de deux-roues motorisés. 

MESURE N°16 
Objectif : Protéger les acheteurs d’un véhicule d’occasion. 

MESURE N°17 
Objectif : Améliorer la prise en compte des personnes récidivistes. 

 

3. Anticiper les nouvelles technologies au service de la sécurité routière 

 

MESURE N°18 
- Lancement d’une étude de conception sur les moyens technologiques qui équiperont les forces de sécurité 
intérieure pour mieux cibler les comportements dangereux (Rampe de véhicule multi capteurs pour permettrela 
lecture automatisée des plaques d’immatriculation, la vidéo-protection, la vidéo-verbalisation et le contrôle 
sanctions automatisé ;; cinémomètres modernisés ;; éthylomètres de nouvelle génération combinant l’éthylotest 
et l’éthylomètre). 
- Créer un fonds spécial « innovation » pour promouvoir les nouvelles technologies au service de la sécurité 
routière. 
- Améliorer la pertinence de la localisation des opérations de contrôle à l’aide d’une cartographie des données 
d’accidentalité. 

 


