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Une délinquance maîtrisée, qui nécessite toutefois 
une mobilisation constante des forces de l’ordre

LE CONTEXTE DE DÉLINQUANCE DANS LE CALVADOS

Une délinquance globalement plus faible qu’au niveau national

Une mobilisation constante des FSI, qui tend à se renforcer, en particulier dans 
les domaines prioritaires

	�Des effectifs en augmentation : +16 gendarmes et +17 policiers (2016-2022)
	�Des réorganisations pour renforcer l’impact opérationnel
	�Un effort particulier pour mettre en œuvre localement les priorités nationales : 

	�Police de sécurité du quotidien (PSQ)
	� Lutte contre la consommation et les trafics de stupéfiants
	� Lutte contre les violences intrafamiliales (VIF), avec une priorité donnée à 

l’accueil et à l’accompagnement des victimes ainsi qu’à l’éloignement des auteurs
	� Lutte contre l’immigration irrégulière, notamment concernant les étrangers en 

situation irrégulière (ESI) délinquants
	� Faire face aux nouveaux défis que constituent les atteintes à l’environnement et 

la cyberdélinquance.



Déployer la police de sécurité
du quotidien (PSQ)

BILAN 2022

PERSPECTIVES 2023

	�77 524 heures de patrouilles pédestres (31 835 heures en 2021)

	�5 366 heures de patrouilles dans les transports (2943 heures en 2021)

	� 11 GPO (groupes de partenariat opérationnel) constitués, dont l’objectif est de 
réunir l’ensemble des acteurs concernés autour d’une problématique de sécurité 
du quotidien et d’y apporter des réponses concrètes par la mise en œuvre d’ac-
tions ciblées, ont organisé 174 réunions en 2022 (ZPN).

	�36 000 rencontres avec des élus et autres représentants des collectivités territo-
riales (ZGN) (26 590 en 2021).

	� Les projets des collectivités en matière de vidéoprotection seront encouragés via 
l’attribution de subventions au titre de la DETR, du DSIL ou du FIPD

	�Créations de brigades (fixes ou mobiles) en zone gendarmerie

	�Création d’une brigade de sécurisation des transports en commun en zone police 
à Caen.

PRIORITÉ 1



Lutter contre la consommation
et les trafics de stupéfiants

BILAN 2022
	� 1615 amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en 2022 (1024 en 2021)
	� 252 trafics démantelés en 2022 (266 en 2021)

PERSPECTIVES 2023
	� Accentuer la pression sur les trafics et les usagers (usage, revente et points de deal)
	� Optimiser le partage des renseignements en matière de lutte contre les stupéfiants (cellule 

de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, CROSS).

PRIORITÉ 2

TYPOLOGIE 2022

Nombre d’opération de recherche de stupéfiants 1 252

Nombre de personnes contrôlées 18 897

Nombre d’AFD établies 1 615

Nombres de gardes à vue 476

Quantités saisies en kilos
par type de drogue

Résine 49,5 kg

Cocaïne 17 kg

Héroïne 46 kg

Ecstasy (cachet à l’unité) 1 057 cachets

Numéraire 208 381 euros

Nombres d’armes saisies 33



	� 2680 reprises de contact avec des victimes, assurées par la maison de protection des 
familles  (2744 en 2021), 3080 pour l’ensemble de la zone gendarmerie

	� 1816 victimes prises en charge en zone gendarmerie (plaintes et renseignements judi-
ciaires) (985 en 2021)

	� 632 prises en charge assurées par l’intervenante sociale du commissariat de Caen.

PERSPECTIVES 2023

Lutter contre les violences
intra-familiales et mieux accompagner

les victimes

BILAN 2022

	� Accroître les intervenants sociaux au sein des commissariats de police et des brigades 
de gendarmerie

	� Augmenter le nombre d’hébergements pour les auteurs de violences intra-familiales.

PRIORITÉ 3

	� Le nombre de femmes victimes de violences intra-familiales : 2312 en 2022 (+17% par 
rapport à 2021)

	� Le nombre de faits de violences sexuelles et sexistes : 1035 en 2022 (+4% par rapport à 
2021 et + 89,5% par rapport à 2018)



Lutter contre l’immigration
irrégulière

BILAN 2022

PERSPECTIVES 2023

Ouverture en 2023 d’un local de rétention administrative (LRA) au commissariat 
de Caen

Des étrangers en situation irrégulière pourront être placés en LRA pour une du-
rée maximale de 48h, avant d’être transférés en centre de rétention administra-
tive (CRA).

PRIORITÉ 4

	� 111 éloignements en 2022 (87 en 2021) dont 45 éloignements forcés (39 en 
2021)



BILAN 2022

PERSPECTIVES 2023

Faire face aux nouveaux défis
pour 2023

LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement est l’un des enjeux prioritaires de l’État avec la 
création notamment d’une maison de protection de l’environnement (MPE).

	� 56 contrôles effectués (établissements, particuliers) (Contre 21 en 2021)

	� 268 infractions relevées (abandon ou dépôt illégal de déchets, entrepôts illé-
gaux de véhicules hors d’usages...) (Contre 33 en 2021)

	� La MPE disposera des moyens de la brigade nautique de Ouistreham et du 
poste à cheval de Deauville, ainsi que des moyens spéciaux tels que les pilotes 
motos tout terrain, les télépilotes de drone et l’appui de la section de recherche 
de Caen.

	� Elle développera de nombreux partenariats dans le cadre du Comité opéra-
tionnel départemental anti fraude - CODAF - (DREAL, DDTM, DDPP, OFB, MP, as-
sociations...).

PRIORITÉ 5



Faire face aux nouveaux défis
pour 2023

LUTTE CONTRE LA CYBERDÉLINQUANCE

	� 38 sessions « formation des élus aux risques CYBER» ont été dispensées par 
le GGD

	� A ce jour, plus de 530 élus du Calvados ont été formés

	� Déploiement de l’outil de pré-diagnostic à destination des collectivités

	� Élargissement des formations aux risques cyber aux hôpitaux et aux TPE/
PME

	� Installation du comité départemental de la sécurité numérique (CDSN), 
dont l’objectif est de coordonner les actions en matière de sécurité numé-
rique et d’élaborer un plan de résilience numérique.

PRIORITÉ 5
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