
Lutte contre la délinquance, l’immigration clandestine
et l’habitat illégal à Mayotte : 

bilan chiffré de l’année 2020

Dossier de presse



2/31



Délinquance

L’attention des lecteurs de ce dossier de presse est attirée sur l’existence d’un écart
entre les chiffres de la délinquance de l'année 2019 présentés à la presse le 10 février
2020 et les chiffres de l'année 2019 figurant dans le présent dossier. Ce différentiel
s’explique par la source de ces chiffres : les chiffres 2019 présentés à la presse le 10
février 2020 correspondent aux chiffres nationaux traités par le Service statistique
ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), tandis que les chiffres 2019 figurant dans
le  présent  dossier  sont  des  chiffres  départementaux  traités  par  la  Direction
Territoriale  de  la  Police  Nationale  et  le  Commandement  de  la  gendarmerie  de
Mayotte.

Le choix a été fait de présenter cette année les chiffres départementaux, afin de faire
la distinction entre les zones relevant de la compétence de la police nationale et
celles  relevant  de  la  compétence  de  la  gendarmerie  de  Mayotte.  En  outre,  un
« baromètre  de  la  délinquance »  fera  prochainement  l’objet  d’une  publication
hebdomadaire. Celui-ci reposera également sur les chiffres départementaux traités
par les services de police et de gendarmerie.
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Délinquance générale

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Nombre de faits 9338 9860 +5,6% +522 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

5330 5922 +11,1% +592 faits

Dont nombre de
faits en zone

police
4008 3938 -1,8% -70 faits

Au terme de l’année 2020, la délinquance générale est en progression par rapport à
l’année 2019, avec un nombre de faits constatés en croissance de 5,6 % (9860 faits
contre 9338).
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1. Atteintes volontaires à
l’intégrité physique (AVIP)

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Faits totaux 3373 3733 +10,7% +360 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

2068 2476 +19,7% +408 faits

Dont nombre de
faits en zone police

1305 1257 -3,7% -48 faits

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatées en 2020 augmentent
de 10,7 % par rapport à 2019.

Sur les 360 faits supplémentaires constatés en 2020, 159 sont des faits de caillassages
contre les forces de l’ordre, qui ont donné lieu à un dépôt de plainte. 
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1.1 Violences physiques non crapuleuses (VPNC)

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Violences physiques
non crapuleuses

(VPNC)
2022 2042 +1,0% +20 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

1286 1443 +12,2% +157 faits

Dont nombre de
faits en zone police

736 599 -18,6% -137 faits

Concernant  les  violences  physiques  non  crapuleuses,  violences  dites  « gratuites »
dont le  vol  ne constitue pas le  motif  (violences en milieu scolaire,  bagarres/rixes,
différends de voisinage, affaires de mœurs…), celles-ci sont quasiment stables. 
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1.2 Coups et blessures volontaires

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Coups et blessures
volontaires

1506 1365 -9,4% -141 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

973 939 -3,5% -34 faits

Dont nombre de
faits en zone police

533 426 -20,1% -107 faits

Les coups et blessures volontaires diminuent de 9,4 % par rapport à 2019.
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1.3 Violences physiques crapuleuses

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Violences physiques
crapuleuses (VPC)

713 1063 +49,1% +350 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

395 609 +54,2% +214 faits

Dont nombre de
faits en zone police

318 454 +42,8% +136 faits

Les violences physiques crapuleuses, c’est-à-dire liées au vol, ont connu une très forte
hausse (environ +50 % par rapport à 2019).

La suspension par l’Union des Comores des réadmissions de ses ressortissants entre le
17  mars  et  le  2  août  2020  peut  être  de  nature  à  expliquer  cette  très  forte
augmentation. 
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1.4 Violences intrafamiliales

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Violences
intrafamiliales

424 386 -9,0% -38 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

310 315 +1,6% +5 faits

Dont nombre de
faits en zone police

114 71 -37,7% -43 faits

Les violences intrafamiliales sont en baisse de 9 % par rapport à 2019.
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1.5 Violences sexuelles

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Violences sexuelles 270 236 -12,6% -34 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

178 165 -7,3% -13 faits

Dont nombre de
faits en zone police

92 71 -22,8% -21 faits

Les faits de  violences sexuelles ayant donné lieu à une plainte régressent de 12,6 %
par rapport à 2019.
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2. Atteintes aux biens

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Faits totaux 4726 5104 +8,0% +378 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

2706 3072 +13,5% +366 faits

Dont nombre de
faits en zone police

2020 2032 +0,6% +12 faits

Les atteintes aux biens (AAB) augmentent de 8 % par rapport à 2019.
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2.1 Cambriolages de résidences principales et secondaires

Année 2019 2020 Evolution 2020 / 2019
Evolution

du nombre de faits
2020/2019

Cambriolages de
résidences

557 497 -10,8% -60 faits

Dont nombre de faits
en zone gendarmerie

339 339 0,0% stable

Dont nombre de faits
en zone police

218 158 -27,5% -60 faits

Les  cambriolages de résidences principales et secondaires diminuent de 10,8 % par
rapport à 2019.
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2.2 Vols liés aux véhicules à moteur et aux deux roues

Année 2019 2020
Evolution 2020 /

2019

Evolution
du nombre de faits

2020/2019

Vols liés aux véhicules à
moteur et aux deux

roues
1050 1055 +0,5% +5 faits

Dont nombre de faits
en zone gendarmerie

591 565 -4,4% -26 faits

Dont nombre de faits
en zone police

459 490 +6,8% +31 faits

Les  vols liés aux véhicules à moteur et aux deux roues affichent une quasi-stabilité
(+0,5%) par rapport à 2019.
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2.3 Vols avec violence sans arme

Année 2019 2020 Evolution 2020 / 2019
Evolution

du nombre de faits
2020/2019

Vols avec violence
sans arme

420 570 +35,7% +150 faits

Dont nombre de faits
en zone gendarmerie

159 230 +44,7% +71 faits

Dont nombre de faits
en zone police

261 340 +30,3% +79 faits

Les vols avec violence sans arme augmentent de 35,7 % par rapport à 2019.
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2.4 Vols sans violence

Année 2019 2020
Evolution

2020 / 2019

Evolution
du nombre de

faits 2020/2019

Vols sans violence 3428 3284 -4,2% -144 faits

Dont nombre de
faits en zone
gendarmerie

1984 1888 -4,8% - 96 faits

Dont nombre de
faits en zone police

1444 1396 -3,3% -48 faits

Concernant les vols sans violence, ils diminuent de 4,2 % par rapport à 2019.
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2.5 Escroqueries et infractions économiques et financières

Année 2019 2020 Evolution 2020 / 2019
Evolution

du nombre de faits
2020/2019

Les escroqueries et
infractions

économiques et
financières

786 790 +0,5% +4 faits

Dont nombre de faits
en zone gendarmerie

297 272 -8,4% - 25 faits

Dont nombre de faits
en zone police

489 518 +5,9% +29 faits

Les  escroqueries et infractions économiques et financières  sont quasiment stables
(+0,5% par  rapport  à  2019).  Les  escroqueries  regroupent  les  faux  en  écriture,  les
falsifications et usages de chèques volés et de cartes de crédit, les abus de confiance.
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3. Homicides constatés
depuis 2016

Année 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution

2020 /
2019

Evolution
du nombre

de faits
2020/2019

Les homicides 10 3 9 8 10 +25,0% +2 faits

Dont nombre de faits
en zone gendarmerie 4 1 7 6 7 +16,7% +1 fait

Dont nombre de faits
en zone police

6 2 2 2 3 +50,0% + 1 fait

Un  homicide  désigne  le  fait  de  donner  la  mort  à  un  être  humain,  de  manière
intentionnelle ou involontaire. 10 homicides ont été commis en 2020, contre 8 en
2019 (+ 25%).
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Lutte contre
l’immigration
clandestine
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1. Protection des frontières
maritimes
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Augmentation du nombre de kwassas interceptées : 312 en 2020 contre
298 en 2019, soit une hausse de 5% 

Hausse du nombre de kwassas dissuadées d’entrer illégalement sur le
territoire : 157 en 2020 contre 131 en 2019 soit une hausse de 20%

Baisse du nombre de beachages : 234 beachages en 2020 contre 332 en
2019, soit une baisse de 30% (281 en 2018 et 298 en 2017)

Baisse du nombre de passeurs interpellés : 160 passeurs interpellés en
2020 (-34% par rapport à 2019)

Augmentation du nombre d’interpellations en mer : 3989 étrangers en
situation irrégulière interpellés en mer (+5 %) 



L’augmentation de la flotte, l’arrivée de renforts dans les brigades nautiques de la
gendarmerie  et  de  la  police  aux  frontières,  l’amélioration  de  la  détection  et
l’adaptation des stratégies opérationnelles ont permis une réelle amélioration de la
protection des frontières en 2020 :

 En 2019, un peu plus de la moitié des kwassas détectées (par surveillance
radar,  identification  des  brigades  nautiques  ou  signalement  de  la
population)  était  interceptée  ou  dissuadée  d’entrer  illégalement  à
Mayotte. 

 En 2020, plus des deux tiers des kwassas détectées ont été interceptées
ou ont fait demi-tour, une performance inédite  (62 % en 2017, 52 % en
2018 et 54 % en 2019).

 L’amélioration  a  été  continue  sur  l’ensemble  de  l’année 2020  :  au
deuxième semestre, près de trois quarts des kwassas ont été interceptés
ou ont fait demi-tour. 

De mars à juillet, les arrivées de kwassas ont baissé de 25 % par rapport aux 14
mois précédents, sous l’effet de la dissuasion des moyens déployés à Mayotte
et  d’opérations  de  surveillance  des  frontières  menées  par  les  forces
comoriennes.

Après la première vague de la crise covid, le flux migratoire a connu un effet de
rattrapage. Au rebond des tentatives d’entrée sur le territoire ont répondu des
moyens maritimes plus importants et un taux d’interception plus élevé. 44 %
des kwassas interceptés en 2020 l’ont été entre octobre et décembre. 
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44 % des kwassas interceptées  en 2020 l’ont été d’octobre à décembre



2. Réaffirmation de la
présence à terre

 

La  suspension  des  réadmissions  comoriennes,  du  17  mars  au  2  août  2020,  a
engendré une interruption des contrôles et des interpellations à terre. Les policiers
et gendarmes participant habituellement à la LIC terre ont été redéployés sur des
missions de contrôle du respect du confinement, de maintien et de rétablissement
de l’ordre, d’appui aux services d’investigation, etc.

Les contrôles d’identité ont progressivement repris à partir  du 3 août 2020. En
décembre 2020, 1450 interpellations ont été réalisées, ce qui représente 69 % de la
moyenne des interpellations mensuelles en 2019. 
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Baisse du nombre d’interpellations à terre : 

11849 interpellations  (-53% par rapport à 2019) 



3. Reconduites
 

Avant la crise sanitaire, 7 rotations maritimes permettaient de reconduire 600 ESI
par semaine vers l’Union des Comores. Après quatre mois et demi de suspension,
celle-ci a accepté de réadmettre ses ressortissants à compter du début du mois
d’août.  Cette  reprise  a  été  très  progressive,  l’Union  des  Comores  acceptant
d’augmenter le nombre de rotations par semaine au rythme suivant :
- 1 bateau par semaine puis deux en août ;
- 3 bateaux par semaine mi-septembre ;
- 4 puis 5 bateaux en octobre.

Les reconduites vers Madagascar ont repris en juillet. 

Les reconduites ont été soumises à un test PCR négatif pour chaque ESI, puis à un
test antigénique négatif à partir du mois de décembre. 
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Baisse du nombre de reconduites : 13300 reconduites  (- 52% par rapport
à 2019) (27400 en 2019), dont la moitié effectuée du 1er janvier au 15 mars

2020

43 % du potentiel de reconduites exploité



4. Travail en profondeur

1285 contrôles ont été réalisés en mer et sur terre. Outre les sanctions pénales, les
employeurs  font  l’objet  de  sanctions  administratives  prononcées  par  l’OFII,  à
hauteur de 15 000 euros par employé sans titre.  En 2020, 3 millions d’euros de
sanctions financières ont été totalisées à Mayotte, plaçant l’île dans le trio de tête
des départements pourvoyeurs de dossiers.
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Augmentation du nombre de filières démantelées : 10 filières démantelées
(+1 par rapport à 2019)

40 personnes déférées pour les motifs suivants : aide à l’entrée illégale (faits
aggravés dans un cas par 10 homicides involontaires), revente de titres
d’identité, marchands de sommeil, reconnaissances frauduleuses de

paternité

165 fraudes détectées par la PAF, soit une tous les 2 jours

291 employeurs mis en cause pour avoir employé
des étrangers sans titre de séjour

Juin 2020 : Ouverture sur Grande Terre d’une antenne du groupe de lutte
contre le travail illégal (Brigade Mobile de Recherche de la DTPN), au plus

près des chantiers et de l’activité économique.



5. Bilan de janvier 2021

Faits marquants
 Tentatives d’entrées illégales inédites depuis 2016, en raison de la crise

sanitaire aux Comores.

 Mobilisation de l’ensemble des moyens maritimes de l’État présents à
Mayotte :  VCSM  de  la  Gendarmerie  maritime  en  interposition  et
embarcation  des  Affaires  maritimes  en  détection,  en  appui  des
brigades nautiques. 

 Mobilisation  exceptionnelle  et  temporaire  de  moyens  de  détection
privés, maritimes et aériens, à partir du 23 janvier 2021.

 Reconduites : 6ème rotation hebdomadaire mise en place à partir du 8
janvier  et  éloignements  renouant  avec  le  niveau  d’avant  la  crise
sanitaire

LIC mer
Nombre de kwassas détectés : 108 (66 en janvier 2020, soit +61 %)

Nombre de kwassas interceptés ou ayant fait demi-tour : 77 (43 en janvier
2020, soit +79 %)

Part  des  tentatives  d’entrées  maritimes  déjouées :  71% (65%  en  2020,
soit+7 %)

Nombre d’étrangers en situation irrégulière interpellés : 781 (232 en janvier
2020, soit +206 %)

dont nombre de passeurs : 43 (23 en janvier 2020, soit +87 %)

Nombre de kwassas détruits : 59 (30 en janvier 2020, soit +37 %)

Nombre de moteurs saisis : 98

LIC terre 
Nombre d’interpellations : 2038 (2572 en janvier 2020, soit -23 %) 

Éloignements 
Nombre de reconduites : 2452 (2429 en janvier 2020, soit +1%)

Nombre d’opérations de reconduite : 25 

Travail en profondeur
Nombre de contrôles en matière de travail illégal : 133, dont 64 à terre et
69 en mer (50 en janvier 2020, soit +38 %)                                              

Nombre d’employeurs concernés : 22 (18 en janvier 2020, soit +22 %)

Nombre d’employés concernés : 65 (24 en janvier 2020, soit +171 %)
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Lutte contre
l’habitat illégal
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Destruction de cases en 2020

Année 2019 2020 Evolution 2020 / 2019 

Démolition 41 161 292,70 %

Dont loi ELAN 9 100 +1011,1 %

Dont procédure
judiciaire

0 47

Dont flagrance 32 14 -56,2 %

Les  démolitions  de  constructions  illicites  ont  fortement  augmenté  en  2020
(+292,7 %  par rapport à l’année 2019).
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ESI interpellés au cours
d’opérations de démolition

Année 2019 2020 Evolution 2020 / 2019

Nombre d’ESI
interpellés

50 282 +464,0%

Le nombre d’étrangers en situation irrégulière interpellés au cours d’opérations de
démolition de cases a fortement augmenté en 2020 (+ 464 % par rapport à 2019).
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Bilan janvier-février 2021

Depuis le 1er janvier 2021

Cases détruites 201

Nombre d’ESI
interpellés

145
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