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Les atteintes personnelles
visant les gendarmes en 2015
Près de 5 500 agressions ont été
enregistrées au préjudice du personnel
de la gendarmerie nationale au cours
de l’année 2015, que ce soit des
agressions physiques (3 019 faits) ou des
atteintes verbales (2 665 faits).

Plus de 5 500 agressions envers les gendarmes
ont été signalées en 2015
Au cours de l’année 2015, 5 684 faits d’agression physique et verbale à l’encontre
des militaires de la gendarmerie nationale ont été dénombrés. Cette proportion est en
augmentation 1 de 15 % comparée à 2014, année durant laquelle 4 934 agressions
avaient été signalées, ce qui représente en volume une hausse de 750 faits. Entre 2013
et 2014, le nombre de violence physique a varié de 57 faits (2 320 cas recensés
en 2013) tandis que le volume des atteintes verbales a progressé de 307 faits (2 250 cas
comptabilisés en 2013). [➊]

Les agressions physiques sur les
gendarmes sont en augmentation de
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3 019 faits recensés en 2015). Les
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agressions verbales (hors agressions
concernait près de 52 % des agressions enregistrées. Les agressions se répartissaient en
se rapportent à des violences physiques (53 %) contre 47 % d’atteintes verbales.
physiques) connaissent quant à elles une
2013, de manière
équilibrée,
les violences
physiques
caractérisaient
51%
des faits
pour
En 2014,plus
les agressions
verbales
étaient en proportion
le type
d’atteintes le plus
fréquent
:
hausse de 4,2 % passant de 2 557 faits
cela
concernait
près
de
52
%
des
agressions
enregistrées.
Les
agressions
se
répartissaient
49 % d’atteintes verbales.
en 2014 à 2 665 en 2015.
en 2013, de manière plus équilibrée, les violences physiques caractérisaient 51 % des
faits pour 49 % d’atteintes verbales.
Les atteintes commises à l’encontre des
gendarmes ont fait 6 854 victimes,
soit
1. Agressions envers les gendarmes recensées entre 2013 et 2015 selon la nature
23,5 % de plus que l’année précédente.
 gressions envers les gendarmes recensées selon la nature des faits
des faits ➊ A

Parmi les militaires visés, 1 807 ont été
blessés suite à une agression physique
contre 1 769 en 2014 (+ 2,1 %).
L’année 2015 est marquée par la mort
d’un militaire, victime d’une agression
armée. Aucun décès n’était à déplorer
depuis 2013.
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(1) On ne peut exclure que la hausse sur les trois années ne traduise quelque part une meilleure prise en compte de ces faits ou une tendance

« à la judiciarisation ».

Près de 3 000 atteintes physiques ont été enregistrées …
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2. Agressions physiques envers des gendarmes recensées entre 2013 et 2015

➋ A gressions physiques envers des gendarmes
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➌ A gressions envers les gendarmes commises avec arme
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(2) Une arme par destination est un objet ou un animal pouvant servir à blesser ou tuer quelqu’un alors qu’il ne s’agit pas de son usage premier :

une bouteille, une chaise, etc. (article 132-75, alinéa 2 et 4 du Code pénal).
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(3) Les atteintes verbales commises en même temps qu’une violence physique n’alimentent pas le compteur des atteintes perpétrées à l’encontre des

gendarmes mais sont comptabilisées séparément.

Point méthodologique
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s faits d’outrage et de menace peuvent s’accompagner d’actes de rébellion,

Un gendarme décédé et un quart des personnels blessés

Un gendarme décédé et un quart
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Tous les corps de la gendarmerie nationale ont subi des atteintes
plus de 46 %. [➎]
au cours de l’année 2015.

(4) Notamment accidents routiers, aériens ou en montagne.
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de l'Arme: sur 96 534 personnels militaires, 7 228 sont des officiers (7,5% d

444 sont des sous-officiers (79,3 % des effectifs) et 12 862 des volontair
effectifs).

La gendarmerie constate que 79 % des victimes reconnues
➏ R épartition des militaires ayant fait l’objet
en 2015 soit 5 408 militaires, appartenaient au corps des sousd’agressionsayant
physiques
2015 selon
leur corps physiques e
5. Répartition
faiten
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officiers. Ce nombre est en hausse de 24,5 % comparé
à 2014 où des militaires
d’appartenance
leur
d’appartenance
4 345 sous-officiers ont été victimes, soit + 1 063
cas. corps
[➏]
Les gendarmes adjoints volontaires (GAV) représentent la
seconde catégorie de personnels la plus touchée par les atteintes.
Le nombre de GAV victimes, dépasse pour la première fois le seuil
des 1 000 blessés (1 160 victimes), soit près de 17 % de l’ensemble
des personnels touchés en 2015. La part de GAV déclarant avoir
été victimes est en hausse de près de 17,4 % comparée à 2014
(988 faits signalés).
Les personnels du corps des officiers apparaissent moins
fréquemment victimes : 150 officiers ont subi une atteinte au cours
de 2015 contre 104 en 2014. Cela représente une hausse de
44,2 % par rapport à 2014.

GAV
17 %

Réservistes
2%
Officiers
2%

Sousofficiers
79 %

La hausse des atteintes physiques constatée en 2015 concerne
donc l’ensemble des catégories de personnels de la gendarmerie :
Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP
sur 96 534 personnels militaires, 7 228 sont des officiers (7,5 % des
Source : Direction générale
la gendarmerie
nationale – Traitement ONDRP
Champ de
: France
entière 	
effectifs), 76 444 sont des sous-officiers (79,3Champ
% des effectifs)
et
: France entière
12 862 des volontaires (13,2 % des effectifs).



La gendarmerie départementale
compte le plus de victimes
Les militaires se déclarant victimes d’agression en 2015 étaient
en poste au sein de la gendarmerie départementale 5. 87 % des
3 019 faits recensés au cours de l’année 2015 concernaient des
militaires affectés au sein d’unités de gendarmerie départementale.
Dans le détail, les brigades territoriales enregistrent 1 872
agressions soit 62 % d’entre-elles. Loin derrière, 471 faits
ont été commis sur des militaires exerçant en peloton de
surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale (PSIG),
soit 16 % des faits.


La gendarmerie mobile est le troisième poste en nombre
d’agressions. 430 gendarmes appartenant à cette subdivision
d’arme ont déclaré avoir subi une atteinte en 2015, soit 14 %
des faits enregistrés la même année.
Dans une moindre mesure, des militaires affectés en escadron
départemental de sécurité routière (EDSR) (151 faits soit 5 % de
l’ensemble), sections ou brigades de recherches (23 faits, soit
0,8 % des atteintes recensées), groupes de commandement des
compagnies et groupements de gendarmerie départementale
(25 faits, soit 0,8 %) ont également été agressés. Enfin, 45 agressions
ont été enregistrées au sein des états-majors, des gendarmeries
spécialisées ou des offices centraux (1,5 %).
■■

Point méthodologique
Le lecteur est invité à consulter l’ensemble des données sous forme de tableaux et graphiques relatif à cette étude dans le fichier
Excel associé. Par ailleurs pour plus de détail sur cette thématique, nous vous invitons à consulter la fiche du Rapport annuel traitant
de ce sujet ainsi que des atteintes à l’encontre des biens de l’institution.
Tous les actes délictueux ou criminels commis et portant atteinte aux militaires de la gendarmerie ou à l’institution doivent faire
l’objet d’un message d’information « Evengrave » 6. La procédure « Evengrave », relève d’une instruction ministérielle. Elle est
indépendante des procédures d’enquête de commandement.
Lorsqu’un message de compte rendu initial « Evengrave » est rédigé, il est adressé, en plus des destinataires prévus par l’instruction,
à l’autorité de rattachement autrement dit la Direction générale de la gendarmerie nationale et plus précisément au Centre de
renseignement opérationnel de la gendarmerie (CROGEND). La procédure « Evengrave » propose un éventail de 17 situations
que peuvent rencontrer les militaires en service.
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Les événements susceptibles de se traduire par une procédure « Evengrave » peuvent faire l’objet d’instructions particulières.
(5) Les formations de la gendarmerie nationale sont détaillées sur le site : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
(6) Cf. Circulaire n°33000 / GEND / DOE / SDAO / CROGEND du 21 Décembre 2012.
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