
Présentation
Le nombre de faits de criminalité ou de

délinquance constatés en Midi-Pyrénées est
supérieur en 2006 à celui de 2005 (respective-
ment 137 800 contre 134 500). Très dispa-
rates, puisqu’ils vont de la petite délinquance
aux crimes de sang, ces faits sont inégalement
connus, beaucoup de délits mineurs ne donnant
pas lieu à plainte.

Majoritaires parmi les délits commis (6 délits
sur 10), les vols ont augmenté de près de 4 %
entre 2005 et 2006. Les plus nombreux,
cambriolages, vols à la roulotte et vols d’automo-
biles augmentent respectivement de 7 %, 5 %
et 2 %. La croissance est plus marquée pour les
vols avec violence (16 %) et les vols de véhicules
motorisés à deux roues (15 %).

Le nombre d’infractions économiques et
financières baisse de 2 % en 2006 : les falsifi-
cations et usages de chèques volés régressent
de 20 % mais les falsifications et usages de cartes
de crédit  augmentent de 13 %.

Les crimes et délits contre les personnes
progressent nettement en 2006 (6 %) , en particulier
les coups et blessures volontaires (19 %) et les
violences et mauvais traitements à enfant (18 %).

La délinquance reste dans l’ensemble relati-
vement faible en 2006 rapportée au nombre
d’habitants de la région : 50 faits pour 1 000 ha-
bitants sont constatés en Midi-Pyrénées,
contre 61 pour l’ensemble de la France. Cela
reflète en partie le caractère encore rural de
Midi-Pyrénées : hormis la Haute-Garonne, qui
enregistre un taux de délinquance (71 ‰)
supérieur à la moyenne nationale (61 ‰), le
taux de criminalité des sept autres départe-
ments est inférieur aux taux régional et natio-
nal.

Définitions
Crime, délit, délinquance : il s’agit ici des infractions
constatées, et non des jugements prononcés. Ces
données comprennent l’ensemble des infractions,
quelle qu’en soit la gravité, constatées par la gendar-
merie nationale ou la police nationale, à l’exception
de celles relatives à la circulation routière. Les
infractions relevant d’autres services (Douanes,
Services fiscaux, Répression des fraudes...) ne
sont pas prises en compte.
Taux de criminalité : nombre de crimes ou délits
pour 1 000 habitants.
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Pour en savoir plus
« On pardonne tout à son quartier sauf… l’insécurité,
les dégradations, le bruit ». Insee première n° 1133,
mai 2007.
« Environnement, nuisances et insécurité - Indica-
teurs sociaux 1996-2004 ». Insee Résultats n° 45 soc,
décembre 2005.
« Les statistiques de la délinquance ». Insee, France
Portrait Social, édition 2002-2003, octobre 2002.
« La criminalité en France : Rapport de l’OND 2007 ».
CRNS éditions,novembre 2007.
« Rapport Annuel 2007 ». INHES, Observatoire natio-
nal de la délinquance.
« Bulletin Annuel 2006 - extension géographique ».
Observatoire national de la délinquance, janvier
2007.
« Annuaire statistique de la Justice ». Ministère de la
Justice, édition 2007.
Site internet : www.inhes.interieur.gouv.fr
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