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ROUTIERE «
Pour l’année 2016, 20 131 infractions ont été constatées dans le département contre 19 764 en 2015 soit une 
hausse de la délinquance générale de 1,85 %. 
Dans le même temps, l’activité des services a permis de très bons résultats en matière par exemple de lutte 
contre les stupéfiants, ou encore de saisies d’armes et d’avoir criminels.

L’analyse de la délinquance pour l’année 2016 en Saône-et-Loire fait état :

 d’une baisse des atteintes aux biens (- 0,6%), avec à l’intérieur de cet agrégat, une baisse des vols avec 

et sans violence (- 10,9% et -0,3%) et une baisse des destructions et dégradations (- 1%), mais une hausse des 

cambriolages (+14,6%)

 d’une hausse des atteintes volontaires à l’intégrité physique (+ 6,3 %), avec à l’intérieur de cet agrégat, 

une hausse des violences physiques non crapuleuses (+ 7,5%), une hausse des menaces et chantages (+ 11,2%) 

mais une baisse des violences physiques crapuleuses (- 10,9 %), des violences sexuelles (- 1,7%) et de très bons 

résultats en matière de saisies d’armes

 d’une hausse des escroqueries et infractions assimilées (+ 9,2 %), et des infractions économiques et 

financières, et dans le même temps de très bons résultats en matière de saisie d’avoirs criminels

 d’une hausse des infractions à la législation sur les stupéfiants (+ 12,9%), et dans le même temps de très 

bons résultats en matière de saisies de drogues et produits supéfiants

 d’une mortalité routière en baisse par rapport en 2015 mais toujours trop élevée.

 



Une baisse des atteintes aux biens non démentie depuis 2013 mais une 
hausse des cambriolages

Les atteintes aux biens sont en légère baisse (- 0,6 %). En 2016, 11 168 faits ont été constatés contre 11 236 en 
2015, soit 68 infractions en moins. Si une hausse significative des cambriolages (+14,6 %) est à noter, il faut 
souligner une baisse des vols avec et sans violence (- 10,9% et -0,3%), des vols liés aux véhicules à moteurs 
(- 9,6%) ainsi qu’une baisse des destructions et dégradations (- 1%).

(vols avec violence : vols avec armes et vols violents sans arme)
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Un taux d’atteintes aux biens pour 1000 habitants en Saône-et-Loire toujours en deçà de la moyenne natio-
nale, mais une légère dégradation du classement :

- le taux d’atteintes aux biens pour 1000 habitants est de 20,1 alors qu’au niveau national ce taux est de 33,79 ;
- Rang national du département : 78 sur 96 (80 sur 96 en 2015) ;
- 30,4 % des personnes mises en cause pour atteintes aux biens sont des mineurs (503 mineurs).

Une hausse des cambriolages faisant suite à une année exceptionnelle en la matière en 2015
En 2016, 2 631 cambriolages ont été constatés contre 2 296 en 2015 soit 355 faits de plus (+ 14,6%), avec une 
surreprésentation marquée des cambriolages d’habitations (59 % du total).
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Quelques éléments de comparaison nationale :

Le taux de cambriolages des habitations pour 1000 habitants est de 2,8 pour la Saône-et-Loire contre 3,8 
au niveau national.

Rang national de la Saône et Loire : 51 sur 96 (1563 faits). 

215 cambriolages ont été élucidés en 2016 soit un taux d’élucidation de 8 %, contre 201 cambriolages en 
2015 (taux d’élucidation de 8,7 %).

L’observation des chiffres des cambriolages enregistrés sur les 5 dernières années permet cependant de 
constater qu’en 5 ans (de 2012 à 2016) les cambriolages ont augmenté de 1,03 % soit une relative stabilité 
(+27 faits).
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Une baisse des destructions et dégradations (- 1%) mais une hausse des infractions portant atteinte à la 
tranquillité publique

En 2016, 4565 infractions portant atteinte à la tranquillité publique ont été constatées contre 4426 en 2015 
soit une hausse de 3,14 %. 

Cet agrégat inclut également les violences urbaines. Celles-ci se répartissent de la manière suivante en 2016 :
- Une hausse des incendies volontaires de biens publics (97 faits soit +29,33% par rapport à 2015) et des 
outrages à dépositaires de l’autorité (151 faits soit +7,09%),
- Une baisse des violences à dépositaires de l’autorité (155 faits soit -4,91%).
20,4 % des personnes mises en cause pour atteinte à la tranquillité publique sont des mineurs (496 mineurs).

2016 a enfin été marquée par une baisse des vols avec et sans violence (- 10,9% et -0,3%).

Concernant les vols sans violences :
9542 vols sans violences ont été constatés en 2016 contre 9572 soit une baisse de 0,31 %.

Cet agrégat regroupe les vols liés aux véhicules à moteur, les cambriolages, vols sans violence contre des 
personnes et les autres vols sans violences (contre des entreprises ou des établissements).

Les tendances pour ces infractions sont les suivantes :
- baisse de 9,6 % des vols liés aux véhicules à moteur : 2647 infractions ont été constaté en 2016 contre 2929 
en 2015.
- hausse des cambriolages (voir supra).
- faible hausse des vols sans violences contre des personnes (vols à la tire, vols simples) : 2959 faits contre 
2956 en 2015 soit une hausse de 0,1 %.
- autres vols sans violences contre des entreprises ou des établissements (vols de matériels, etc.) : 1251 faits 
constatés contre 1333 en 2015 soit une baisse de 6,15 %.

Concernant les vols avec violence :
180 vols avec violences ont été constatés en 2016 contre 202 en 2015 soit un recul de 10,9 %.

Cet agrégat regroupe les infractions suivantes : les vols avec armes (armes à feu, armes blanches, ou par 
destination) et les vols violents sans armes.

Les tendances pour ces infractions sont les suivantes :
- les vols avec armes : 32 infractions constatées contre 20 en 2015 soit +12 faits.
- les vols violents sans armes : 148 infractions constatées contre 182 en 2015 soit -34 faits.
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Une hausse des atteintes volontaires à l’intégrité physique qui se pour-
suit malgré la baisse des violences sexuelles et des violences physiques 
crapuleuses

En 2016, une hausse des atteintes volontaires à l’intégrité physique (+ 6,3 %) a été constatée.  A l’intérieur 
de cet agrégat, il faut noter une hausse des violences physiques non crapuleuses (+ 7,5%) et une hausse des 
menaces et chantages (+ 11,2%), mais surtout une baisse des violences physiques crapuleuses (- 10,9 %) et des 
violences sexuelles (-1,7%).

En 2016, 2 970 AVIP ont été enregistrées contre 2 795 en 2015 soit une hausse de 6,3 % (+ 175 faits).

Evolution des AVIP depuis 2012 :

Les violences physiques non crapuleuses ont augmenté de 7,5 % (1854 faits constatés contre 1724 en 2015) et 
représentent près de 62 % des AVIP. Parmi cet agrégat, les coups et blessures volontaires sont très majori-
taires. Ils représentent 74, 6 % des violences physiques non crapuleuses et 46,5 % des AVIP.
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180 violences physiques crapuleuses ont été constatées en 2016 contre 202 en 2015 soit une baisse de 11 % 
(- 22 faits constatés).

Près de 74 % de ces AVIP ont été élucidées par les forces de l’ordre. 21 % des personnes mises en cause pour 
AVIP sont des mineurs (413 mineurs).

2016 a également été marquée par une baisse des violences sexuelles (- 1,7%)

Les violences intrafamiliales :

Les violences intrafamiliales représentent environ 34 % des AVIP soit 1027 faits.
Parmi ce type de violence, les violences conjugales représentent 24 % des AVIP et les autres violences repré-
sentent 10 % des AVIP.

Quelques éléments de comparaison nationale :

Le taux des AVIP pour 1000 habitants en Saône-et-Loire est de 5,34 contre 8,53 pour la France entière. Le 
rang national du département pour les AVIP est  de 68 sur 96 (78 sur 96 en 2015).

Les saisies d’armes :

En 2016, 9 armes de guerre, 19 autres armes longues et 7 armes de poing ont été saisies par les forces de 
l’ordre. 



Une hausse des escroqueries et infractions assimilées et des infractions 
économiques et financières qui se poursuit, mais de très bons résultats 
en matière de saisie d’avoirs criminels

Il a été constaté en 2016 une hausse et des escroqueries et infractions assimilés (+ 9,2 %) et des infractions 
économiques et financières, et dans le même temps de très bons résultats en matière de saisie d’avoirs 
criminels.

Hausse des escroqueries et infractions assimilés de 9,2 %
En 2016, 2522 escroqueries et infractions assimilés ont été constatés contre 2309 en 2015 soit une hausse de 

9,2 % (+213 faits constatés). Près de 46 % des infractions ont été élucidées.

Sur 5 ans cet agrégat est en hausse de 21,48 % (+446 faits).

Dans le même temps, les services ont enregistré de très bons résultats en matière de saisie d’avoirs crimi-
nels :
Le montant des avoirs criminels saisis est de 1 849 718 euros pour l’année 2016.

Evolution des saisies des avoirs criminels
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Année 2014 2015 2016

Montants saisis  1 897 419 1 009 130 1 849 718
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Une hausse non démentie dans le temps des infractions à la législation 
sur les stupéfiants, mais de très bons résultats en matière de saisies de 
drogues et produits stupéfiants

1480 infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) ont été constatées contre 1305 en 2015 soit une 
hausse des infractions constatées de 13,4 %. 

Les évolutions pour ces infractions sont les suivantes :

- 18 infractions de trafic et revente sans usage ont été constatées en 2016 contre 17 en 2015.
- 232 infractions d’usage revente ont été constatées en 2016 contre 160 en 2015 soit une hausse de 45 %.
- 1215 infractions d’usage - revente de stupéfiants ont été constatées en 2016 contre 1126 en 215 soit une 
hausse de 7,9 %

L’année 2016 a été marquée par de très bons résultats par les forces de l’ordre en matière de saisie de 
drogue et de produits stupéfiants : 
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Une mortalité routière en baisse par rapport à 2015 mais toujours trop 
élevée

L’année 2016 marque une amélioration de tous les indicateurs routiers par rapport à 2015 :
une mortalité routière en baisse de 4,4 % par rapport à 2015, avec 43 tués contre 45
moins d’accidents corporels (-3,6 %), de personnes blessées (-9,3 %) et d’hospitalisations (-2,9 %).

Ces chiffres demeurent néanmoins trop élevés, et en hausse par rapport aux années  2014 (43 morts) et 2013 
(34 morts). 

Analyse de l’accidentalité et de la mortalité

En moyenne, cinq accidents par semaine ont lieu dans le département ; un accident sur 7 est mortel avec un 
tué tous les 8 jours.

Le nombre d’accidents mortels a connu une baisse plus forte que le nombre de tués : plusieurs de ces acci-
dents ont été particulièrement violents et meurtriers, 1 accident a fait 3 morts et 3 accidents ont fait 2 morts 
chacun.

Après une tendance générale à la baisse au cours des dernières années, la mortalité routière a augmenté 
depuis 2013 : 43 personnes ont trouvé la mort sur les routes, contre 34 en 2013.

La vitesse inadaptée est la cause principale et est en cause dans plus d’un accident mortel sur 3.

L’accidentalité routière reste un phénomène très masculin : 72 % des tués sur la route sont des hommes 
contre 73 % en 2015. En 2016, 31 hommes sont décédés (dont 30 utilisant un véhicule et 1 piéton), contre 12 
femmes (dont 9 utilisant un véhicule et 3 piétonnes).
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  Une accidentologie supérieure à la moyenne nationale 

Le département se situe très au dessus-de la moyenne nationale (53 tués par million d’habitants en 2015) 
avec 81 tués par million d’habitants en 2015 et 77 tués par million d’habitants en 2016.

  Une mortalité senior plus forte que les années précédentes ; une mortalité junior moins marquée qu’en 
2015 mais toujours importante

En 2016, la tranche d’âge des 65 ans et plus a été particulièrement impactée. 

La tranche d’âge des 15-24 ans a quant à elle été moins touchée que les deux années précédentes. Néan-
moins, les personnes de 15 à 24 ans restent surreprésentées avec 8 décès soit 19 % des tués, alors qu’elles 
constituent 9,5 % de la population du département.
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 Les usagers de véhicules de tourisme toujours aussi concernés

La hausse de la mortalité enregistrée en 2015 concernait principalement les automobilistes avec 28 tués. Ce 
constat perdure avec 29 tués (21 conducteurs et 8 passagers).

 Des comportements toujours à risque, notamment la vitesse

L’année 2016 présente le total de tués dans des accidents avec vitesse le plus élevé depuis cinq ans : 14 tués 
en 2016, contre 5 en 2015, 8 en 2014 et 7 en 2012 et 2013.

 Une baisse de la mortalité des usagers vulnérables

2016 représente l’année de plus faible mortalité chez les usagers vulné-
rables observée depuis 5 ans, avec une baisse importante de la morta-
lité piétonne et des usagers de 2 deux roues motorisés :

L’année 2016 présente le total de tués dans des accidents avec vitesse le plus élevé depuis cinq ans : 

La vitesse est en cause pour 1 tué sur 3 en 2016 et est la première cause d’accidents mortels. La deuxième et 
troisième cause sont : le déport à gauche pour 23 % et la conduite sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupé-
fiants pour 14 %.
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 Un réseau national toujours très mortel, mais beaucoup moins qu’en 2015, et un réseau communal 
toujours très accidentogène

Le réseau secondaire (routes départementales et voies communales) est celui sur lequel se produit le plus 
grand nombre d’accidents, 89 % des accidents corporels et 84 % des accidents mortels.

En revanche, en 2016, sur le réseau autoroutier et national (3 tués sur l’A39 mais aucun tué sur l’A6 et 6 sur 
la RCEA), le nombre de tués est en baisse (respectivement 5 sur l’A6 et 11 sur la RCEA en 2015). On déplore 
les 3 tués dans le même accident sur l’A39.

Sur la RCEA, la mortalité 2016 reste élevée mais est très inférieure à celle de 2015 (6 tués en 2016 pour 11 tués 
en 2015, 4 en 2014 et 2 en 2013).


