
SÉCURITÉ CIVILE

Hausse des agressions physiques 
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Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a 
annoncé dans un tweet la baisse des agressions
envers les sapeurs-pompiers de 14% en 2021. 
Mais le détail des chiffres fait apparaître une 
hausse des agressions physiques. Parallèlement
à cela, le nombre de dépôts de plainte est en 
augmentation. 

« En 2021, les agressions contre les sapeurs-pompiers ont baissé de 14%. » C’est 

l’annonce sur Twitter de Gérald Darmanin, mercredi 9 février. Le ministère de l’Intérieur 

dénombre en effet 1518 agressions en 2021 contre 1764 en 2020.
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A y regarder de près, cependant, l’évolution des chiffres diffèrent selon la nature des 

violences. Ainsi, selon les informations de la Direction générale de la sécurité civile et de 

la gestion des crises (DGSCGC) transmises à la Gazette, le nombre d’agressions 

verbales restent stables. Quant aux agressions avec armes, elles sont en effet en 

diminution, avec 148 faits en 2021 contre 173 en 2020. En revanche, les agressions 

physiques (crachat, morsure…) sont en hausse : elles représentaient 648 faits en 2020, 

contre 836 en 2021. A noter par ailleurs que sur les blessures résultant de ces 

agressions en 2021, aucun cas grave ou de décès n’est à déplorer.

« Si on cumule ces chiffres, on arrive à une baisse de 14%», explique la DGSCGC qui 

reste prudente sur les conclusions à tirer de ces données. « Il est important de prendre 

en compte le contexte. L’année 2021 a été marquée par un confinement. Nous savons 

que la situation sanitaire a entrainé une aggravation de l’état psychologique de certaines 

personnes et donc de leur agressivité. Est-ce qu’en sortie de crise nous allons avoir une 

hausse ou une baisse des agressions ? Nous n’avons pas encore suffisamment de recul 

pour tout analyser.»

Hausse des dépôts de plainte
Ce qui est certain, c’est que depuis plusieurs années, des dispositifs spécifiques ont été 

mis en place pour contrer ce phénomène qui prend de l’ampleur (+213% en dix ans), à 

l’instar des violences envers les élus locaux. Face à la recrudescence de ces faits, 

Gérald Darmanin a lancé, à l’été 2020, un plan de prévention et de lutte contre les 

agressions envers les sapeurs-pompiers. Parmi les mesures se trouvait le dépôt de 

plainte systématique. Selon la DGSCGC, il démontre son intérêt puisque 837 plaintes ont

été déposées en 2021 contre 776 en 2020. Un niveau quasiment équivalent à celui de 

2019 où 887 plaintes avaient été déposées. Ce plan préconisait aussi l’organisation de la

protection des agents par les forces de l’ordre durant leurs interventions.

Autre mesure mise en place et qui semble porter ses fruits, selon les premiers retours de 

l’expérimentation : les caméras-piétons permettent notamment de désamorcer des 

situations. Leur usage a été pérennisé par la loi Matras adoptée le 16 novembre dernier.

D’ici quelques semaines, l’observatoire national des violences envers les sapeurs-

pompiers devrait rendre ses travaux. Ils comprendront des chiffres stabilisés et des 

précisions sur la répartition des agressions selon le statut du sapeur-pompier (volontaire 

ou professionnel), selon les départements ou encore des informations sur les Sdis qui 

ont intégré les caméras-piétons.
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