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Analyse de la délinquance par indicateur

En 2022, Le taux de vols de véhicules pour 1 000 habitants est 
de 2,1 ‰ en Guyane et de 2 ‰ au niveau national.

-27% Vols de véhicules 2021
810 faits

-219 faits

2022 
591 faitsAutomobiles et deux-roues 

confondus.

+9 % au niveau
national.



  

Analyse de la délinquance par indicateur

Le nombre de faits en Guyane correspond à 10 % de la 
totalité des VAMA constatés au niveau national.

En 2022, le taux pour 1 000 habitants s’élève à 3,08 ‰, 
soit 20 fois plus qu’au niveau national (0,13 ‰).

-14% 2021
1 005 faits

-138 faits

2022 
867 faitsComprend les armes à feu, armes 

blanches et armes par destination.

+1,5 % au niveau
national.

Vols à main armée (VAMA)



  

Analyse de la délinquance par indicateur

-14%
Dans 63 % des cas c’est une 

arme à feu qui est utilisée.

Près de la moitié des faits 
sont commis dans la 

commune de Cayenne.

ZGN Cie Kourou 8 %

Île de Cayenne

ZGN Cie Saint-Laurent 
du Maroni

  24 %    

ZPN Cayenne 46 %
ZGN Cie Matoury 22 %

Vols à main armée (VAMA)



  

Analyse de la délinquance par indicateur

Baisse notable des faits de cambriolage en Guyane, pour 
autant, le taux pour 1 000 habitants qui est de 11 ‰ reste 
2 fois plus élevé qu’au niveau national (5,8 ‰).

-6,2% Cambriolages 2021
1 111 faits

-69 faits

2022 
1 042 faits

+11,3 % au niveau
national.

Logements : résidences principales 
et secondaires



  

+15,3 % au niveau
national.

Analyse de la délinquance par indicateur

En 2022, le taux de coups et blessures pour 1 000 
habitants en Guyane s’élève à 10 ‰, soit 2 fois plus 
qu’au niveau national (5,3 ‰).

+2,3%

Faits commis sur les personnes de 
15 ans et plus, aussi bien dans le 
cadre familial qu’en dehors.

Coups et blessures volontaires 2021
 2 752 faits

+63 faits

2022 
2 815 faits



  

+11,4 % au niveau
national.

Analyse de la délinquance par indicateur

L’augmentation des faits reste faible.

Toutefois, la Guyane détient le taux pour 1 000 habitants 
le plus élevé avec 2 ‰, alors que la moyenne nationale 
est de 1,3 ‰.

+3% Violences sexuelles 2021
 554 faits

+16 faits

2022 
570 faits



  

Analyse de la délinquance par indicateur

+8,4% Violences intrafamiliales

+16,9 % au niveau
national.

Faits commis sur des personnes 
au sein du cadre familial, sans 
distinction d’âge.

En Guyane le taux pour 1 000 habitants s’élève à 
4,4 ‰, alors que la moyenne nationale est de 2,7 ‰.

2021
 1 149 faits

+97 faits

2022 
1 246 faits



  

Analyse de la délinquance par indicateur

Le nombre d’homicides commis en Guyane en 2022 
représente 5 % des faits constatés au niveau national.

Le taux d’homicides pour 1 000 habitants en Guyane est de 
0,158 ‰, soit 12 fois plus qu’au niveau national (0,014 ‰). 

+51% Homicides 2021
31 faits

+16 faits

2022 
47 faits



  

Typologie des homicides en 2022

en milieu
familial (55%)26 2 féminicides

2 nourrissons

+51% Homicides

14 en milieu 
urbain (30%) 7 en forêt (15%)

NON CRAPULEUX

Commis au sein des familles, dont ceux 
sur les mineurs de moins de 15 ans.

CRAPULEUX
commis à l’occasion d’un vol ou d’un 

règlement de compte.
+

Dont,



  

Criminalité sud-américaine

18,8

Brésil

15,8

Guyane

15,2

Guyana

Suriname
France

Taux d’homicides
pour 100 000 habitants

7,7

1,4



  

Criminalité sud-américaine

Taux d’homicides
pour 100 000 habitants



  

1/7

1/5

1/4

1/313
41

Ratio homicides et tentatives d’homicides

9
43

10
44

15
106

Homicides

Tentatives d’homicides

ZGN Cie Saint-Laurent

ZPN Cayenne

ZGN Cie Kourou

ZGN Cie Matoury



  

Bilan de la délinquance générale

+1,6% Population de la Guyane = 0,43 % de la population française.

Territoire de la Guyane = 15,3 % du territoire de la métropole.

2021
19 616 faits

+317 faits

2022 
19 933 faits



  

Impact de l’action des 
forces de sécurité 

intérieure



  

I.R.A.S

Les faits constatés suite au travail de recherche des 
services de police et de gendarmerie contribue à 

l’augmentation des chiffres de la délinquance.

+34%

Infractions relevées par l’action des 
services, à savoir des faits découverts par 
les forces de l’ordre : recels, stupéfiants, 
étrangers en situation irrégulière, travail 
illégal, proxénétisme, etc.

IRAS 2021
 2 081 faits

+708 faits

2022 
2 789 faits



  

I.R.A.S

+34% IRAS

Délinquance générale 
AVEC IRAS

+1,62 %
(par rapport à 2021)

Délinquance générale 
SANS IRAS

-2,2 %
(par rapport à 2021)



  

Lutte contre les trafics de stupéfiants

+57% Stupéfiants : Mises en cause 402
 pour usage de

stupéfiants

+7,8 % en Guyane 
et +12,9 % au national

Représente 1,7 % des 
trafics constatés

au niveau national.

836
 pour trafic de

stupéfiants



  

Lutte contre les trafics de stupéfiants

1,6 t

Saisie de cocaïne 
pour l’année 2022

En 2021 : 1,5 t saisie soit 
une hausse de +4 %.

Opération 100 % : 265 kg 
de cocaïne saisis depuis le 
31 octobre 2022.



  

Lutte contre les trafics de stupéfiants

10 788

Non-présentations
à l’embarquement

1,6 t

Saisie de cocaïne 
pour l’année 2022

En 2021 : 9 495 non-présentations à 
l’embarquement, soit une hausse 
de 13,6 %.



  

Lutte contre les trafics de stupéfiants

10 788

Non-présentations
à l’embarquement

4 698

Arrêtés mules

1,6 t

Saisie de cocaïne 
pour l’année 2022

En 2021 : 476 
arrêtés mules soit 
une hausse de 
90 %.



  

Lutte contre l’orpaillage illégal

35 M€
(+4%)

Préjudice 
financier infligé 
aux garimpeiros

6 236
(+2,5%)

Destruction de 
carbets

59 kg

Saisie de mercure 
pour l’année 2022

1 000
 patrouilles en forêt 

équatoriale

386
  militaires par jour

(GEN + FAG)



  

Lutte contre l’orpaillage illégal

95 
chantiers enregistrés par le 

Parc Amazonien de Guyane. 

Un nombre qui passe sous la barre 
des 100 pour la 1re fois depuis 2015.



  

Merci de votre attention

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites
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