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Présentation des statistiques de la délinquance
Depuis 2015, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure
(SSMSI) publie tous les mois sur le site internet « interieur.gouv.fr » au
sein de l’espace dédié « interstats » des chiffres et des analyses sur les
homicides, les vols violents, les coups et blessures volontaires, les
cambriolages de logements, les vols liés aux véhicules à moteur et les
vols
simples
au
préjudice
des
particuliers.
(https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites)
Ces chiffres présentent :
-

les faits enregistrés par les services de la Police Nationale ou les
unités de la Gendarmerie Nationale du département, incluant des
faits ayant été commis hors département (vols sur les lieux de
vacances, …).

-

les faits commis exclusivement dans le département, qui intègrent
également les plaintes enregistrées hors département. (ex : vol dans
un véhicule à Laval, plainte enregistrée à Rennes).

CONTEXTE GÉNÉRAL
Le taux de criminalité du département de la Mayenne, en matière d’atteintes
aux biens et aux personnes reste particulièrement bas. La tendance est la même
qu'au niveau national : diminution pour les atteintes aux biens et augmentation
pour les atteintes aux personnes

Atteintes aux biens
Taux de criminalité national :
31,95‰ habitants
Taux de criminalité départemental :
13,1‰ habitants
88ème département sur 96

Atteintes aux personnes
Taux de criminalité national :
9,74‰ habitants
Taux de criminalité
départemental : 6,8‰ habitants
71ème département sur 96

Pour mémoire : la zone police couvre les communes de Laval, Bonchamp-lès-Laval,
Changé et Saint-Berthevin, la zone gendarmerie les autres communes de
département.

Les atteintes aux biens (AAB)
4013 faits :  -14,8 %
(4712 faits en 2019)

les vols sans violences

3229 faits

- les vols liés aux véhicules à moteur
- les vols contre les personnes
(ex : vols à la tire)
- les cambriolages

996 faits
1233 faits
575 faits

les vols avec violences

91 faits

les destructions et dégradations

693 faits

sur les cambriolages enregistrés
575 cambriolages ont été enregistrés en Mayenne au cours de l’année 2020 soit 280 faits de
moins qu’en 2019.
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Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP)
2085 faits :  4 %
(2005 faits en 2019)

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique

2085 faits

- violences physiques crapuleuses
- violences physiques non crapuleuses
dont coups et blessures

92 faits 
1276 faits 
879 faits 

- violences sexuelles

304 faits 

- menaces de violences

413 faits

La part des violences non crapuleuses représente de manière constante environ 60 %
du total des violences.

sur les violences intra familiales

Nombre de victimes
violences
intrafamiliales

Dont nombre de
victimes
violences conjugales

1047 

638 

1

1

- coups et blessures volontaires

795 

489

- viols et violences sexuelles

107 

33 

- menaces et chantages

144 

115

Violences intrafamiliales
Nombre total :
- homicides, tentatives d’homicides et
coups et blessures volontaires mortels

Les escroqueries et infractions économiques et
financières (EIEF)
1639 faits :  14,7 %
(1428 faits en 2019)

Répartition des EIEF
1,26 % 1,14 %
17,36 %

80,24 %

falsifications et infractions
législation chèques
Escroqueries et abus de
confiance
Infractions à la législation
sur le travail
Autres délits

L’activité des services
 L’activité des services départementaux

Les taux d’élucidation
Malgré une légère diminution en matière d’atteintes aux biens, les taux d’élucidation
restent plutôt stables :
Atteintes aux biens : 21 %  (21 % en
2019)
dont cambriolages : 15 %  (20 % en 2019)
Atteintes volontaires à l’intégrité physique :  83 % (86 % en 2019)
dont violences non crapuleuses :  81 % (113 % en 2019)

Les infractions à la législation sur les stupéfiants

La lutte contre la drogue porte sur la détention, l’usage, et la revente de stupéfiants.

Infraction à la législation sur les stupéfiants
Evolution de 2003 à 2018
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Le nombre global des infractions à la législation sur les stupéfiants est en retrait en 2020
de plus de 18% : 786 faits en 2020 (966 en 2019). La tendance générale sur les dix
dernières années reste cependant à la hausse.

