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2021 a été marquée par le Beauvau de la Sécurité et notamment par la table
ronde sur le contrôle interne. L’impératif de transparence et d’ouverture qui s’en
est dégagé se traduit dans la volonté de transformation de l’IGGN initiée dès cette
année. La Stratégie IGGN 20.24, feuille de route incluant 18 mesures très concrètes,
a  permis  de  projeter l’inspection  générale  à  l’horizon  2024.  Cette  volonté  de
transparence est également prégnante dans le contenu du rapport annuel 2021 qui
se veut plus exhaustif que les années précédentes.

Ce dossier synthétique regroupe les données essentielles de l’année 2021,
remises  en  perspective,  largement  détaillées  et  analysées  dans  le  rapport  lui-
même.
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COLLECTE DES INDICATEURS LOCAUX

Le rapport annuel 2021 de l’IGGN témoigne d’une évolution importante, impulsée
également par le Beauvau de la sécurité en matière de remontée d’informations.
Pour la première fois, l’IGGN, grâce aux éléments fournis par les correspondants
déontologues  (50  répartis  sur  tout  le  territoire  au  cœur  des  formations
administratives),  a  collecté  les  indicateurs  locaux ;  elle  est  ainsi  en  mesure
d’analyser  les  manquements  déontologiques relevés par  les  échelons locaux de
commandement (ETC), et ainsi, le chef de l’IGGN peut exercer de façon globale sa
mission de référent déontologue de la gendarmerie nationale. 

En dehors du travail mené par l’IGGN, on été traités :

463 enquêtes judiciaires concernant des personnels de la gendarmerie
et aboutissant à 

48 condamnations et 95 sanctions disciplinaires

160 enquêtes administratives internes

donnant lieu à 68 sanctions

2 091    signalements de particuliers adressés directement
aux échelons locaux de commandement (ETC)

108 « article 401 » adressés par les ETC
aux divers parquets

1 Article 40 du Code de procédure pénale : « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner
avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-
verbaux et actes qui y sont relatifs. »
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SIGNALEMENTS EXTERNES

En 2021,   la  plateforme de  signalements  externes  de  l’IGGN,  créée  en  2013,  a
enregistré 2 344 réclamations, ce qui constitue une hausse de 31 % par rapport à
l’année 2020. Cette augmentation n’est toutefois que de 7 % en ce qui concerne
les signalements pour lesquels l’IGGN est compétente (987 en 2021 contre 923 en
2020).

Nota bene : 987 signalements relèvent effectivement de la compétence de l’IGGN. Les autres  sont
fréquemment des contestations de verbalisations.

Cette tendance à la hausse peut s’expliquer notamment par :

→ l’action  de  communication  et  d’information  réalisée  par  l’IGGN  dans  la
presse  et  sur  les  réseaux  sociaux,  renforcée  par  le  « Beauvau  de  la  
Sécurité » ;

→ la confiance de la population accordée à l’IGGN qui garantit une réponse  
à chaque signalement.

 

230 signalements ont reçu une réponse écrite directe du chef de l’IGGN ; cela
témoigne  d’un  souci de  confiance  mutuelle  et  de  l’importance  accordée  aux
sollicitations faites par les citoyens.

4

987

861

496

2 344 signalements de particuliers en 2021

Compétence IGGN
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Compléments, 
retours, etc.

DONNÉES D’ENVIRONNEMENT
La gendarmerie, c’est :
→ 101 248 personnels d’active et 32 700 réservistes
→ 2,4 millions d’interventions, 1 toutes les 15 secondes

Au final sur les 987 signalements, 
111 manquements déontologiques ont été constatés et ont entraîné

des sanctions administratives
( 12 % des saisines).
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LES SIGNALEMENTS INTERNES

En 2021, la plateforme de signalements internes a été sollicitée à 253 reprises.

Instaurée en 2013, la plate-forme Stop-discri bénéficie d’une parfaite identification
en interne gendarmerie et demeure facilement accessible. Parmi les 253 militaires,
d’active ou de réserve,  personnels  civils,  ayant contacté Stop-discri  en 2021,  71
recherchaient  des conseils  et  ont  pu être  orientés  vers  d’autres  structures.  Les
sollicitations des 3/4 restants ont donné lieu à une procédure, avec le cas échéant
une enquête administrative interne.

Le harcèlement moral au travail (HMT) représente 75 % des motifs invoqués par les
personnes qui contactent l’IGGN. Cette proportion est en hausse par rapport à
2020. Le fait que le HMT constitue une atteinte aux contours plus larges que les
autres motifs, tels que les discriminations, le harcèlement sexuel, ou les violences
et agissements sexuels, explique pour partie cette prééminence.
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LES ENQUÊTES JUDICIAIRES INTERNES MENÉES PAR L’IGGN

En 2021, 59 enquêtes judiciaires ont été ouvertes.

En 2021, le nombre d’enquêtes judiciaires a sensiblement baissé, cela s’explique par
:

• une baisse du nombre de saisines pour violence au maintien de l’ordre,
• une stabilité des saisines pour des faits de violence à l’égard d’usagers (15/14);
• aucune saisine en 2021 pour injure, provocation, apologie ou discrimination.

57 enquêtes clôturées en 2021 contre 49 en 2020

En  2021,  le  délai  de  traitement  des  enquêtes  judiciaires  a  été  une  des
préoccupations de l’IGGN. En effet, traiter plus rapidement les enquêtes c’est :

→ répondre aux attentes fortes des victimes et de nos concitoyens ;
→ accélérer la réponse pénale, mais aussi statutaire et disciplinaire de la   
    gendarmerie en cas de confirmation de manquement ;

→ permettre aux militaires mis en cause de subir moins longtemps l’incertitude
d’investigations particulièrement anxiogènes.
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Evolution du nombre des nouvelles enquêtes judiciaires 

Nombre d'enquêtes judiciaires au portefeuille du Bureau des Enquêtes 
Judiciaires (BEJ)

Nombre de nouvelles enquêtes judiciaires ouvertes par l'IGGN

DONNÉES D’ENVIRONNEMENT
La gendarmerie, c’est :
→ 41 % des crimes et délits constatés,
→ plus de 50 % de la population protégée,
→ 70 % de la croissance démographique en zone GN entre 2007 et 2021



LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES MENÉES PAR L’IGGN

En 2021, 41 enquêtes administratives ont été ouvertes.

L’augmentation du nombre d’enquêtes administratives menées s’explique par : 

→ La montée en puissance des antennes de l’IGGN ;
→ Une parfaite connaissance du système de signalement interne STOP DISCRI.
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Répartition des enquêtes administratives menées par l'IGGN en 2021
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Retrouvez les témoignages des enquêteurs de l’IGGN dans le rapport 
annuel 2021.
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Evolution du nombre des enquêtes administratives

Nombre de nouvelles enquêtes administratives ouvertes par l'IGGN

137 signalements HMT ont donné lieu soit à des 
enquêtes administratives, soit à des demandes 
d’éléments adressés aux ETC.

24 enquêtes (HMT) ont été diligentées par l’IGGN

1 dossier pour discrimination raciale
1 dossier pour harcèlement sexuel



USAGE DES ARMES 

Nota  Bene :  une  situation  opérationnelle  d’usage  des  armes  (UDA)  peut
comprendre plusieurs usages des armes.

En 2021, 88 situations opérationnelles d’usage des armes ont été constatées. Bien
que le nombre de cas ait diminué sur les 10 dernières années (90 en 2012), on note
une augmentation de 19 % en 2021 par rapport à 2020. Cette tendance s’inscrit
dans un contexte de violences élevées envers les forces de l’ordre. En effet, sur les
10 dernières années, les agressions contre les gendarmes ont augmenté de 110 % et
les agressions avec armes de 323 %. Outre-Mer, les gendarmes demeurent 5,5 fois
plus exposés aux agressions physiques.

L’usage  des  armes  reste  donc  maîtrisé et  ne  déroge  pas  au principe  d’absolue
nécessité. Chaque usage des armes donne lieu à enquête sous le  contrôle d’un
magistrat.

Dans 95 % des 1859 cas d’agressions avec armes, les gendarmes ne
ripostent pas avec une arme à feu
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Typologie des UDA 2021

Agressions avec VL
Agressions/Menaces avec 
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Immobilisation de VL
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Aggressions physiques
Autres

Cette hausse des UDA, notamment face aux agressions avec véhicules, est 
aussi à remettre en contexte. En effet, le nombre de refus d’obtempérer des 
conducteurs de véhicules a augmenté passant de 11 488 en 2018 à 13 690 en 

2021 soit une augmentation globale de 19,17 %.



LES PARTICULIERS DÉCÉDÉS ET BLESSÉS AU COURS 
D’OPÉRATIONS MENÉES PAR LA GENDARMERIE

En 2021,  10 personnes sont décédées et 20 ont été blessées (ITT≥ 8 jours) suite à
l’action des gendarmes. 
Si le nombre de personnes décédées est supérieur à celui de 2020 (10 contre 8),
celui des blessés est multiplié par 2,5 (passant de 8 à 20).
Pour 7 cas sur les 10 décès constatés, le décès de la personne est lié à un usage de
l’arme par un gendarme (contre 4 cas sur 8 en 2020). 
S’agissant des 20 blessés, l’emploi de la force armée n’en est la cause que dans
45 % des  cas  (8  usages  d’une  arme à  feu  et  un  usage  de  pistolet  à  impulsion
électrique). 
→ Ces 30 faits ont tous donné lieu à des procédures judiciaires : 10 ont été classées
sans suite et 20 enquêtes sont toujours en cours.

En 2021,  3 027 gendarmes blessés en mission dont 1883 suite à une agression
physique.

L’IGGN met à disposition dans son rapport un tableau détaillé sur les actions des
militaires de la gendarmerie ayant causé la mort ou des blessures.
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Evolution des personnes décédées et blessées par l'action des gendarmes 

Nombre de blessés (ITT>8jours) par l'action des gendarmes
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SANCTIONS

En 2021, le nombre de sanctions par rapport à 2020 a augmenté d’environ 23 %. On
retrouve en fait un taux de sanctions semblable à celui précédent la crise sanitaire.

Ce niveau de sanctions est cohérent avec le très haut niveau d’exigence
déontologique attendu.

Ces sanctions doivent être également catégorisées. Il existe 3 groupes de sanctions
disciplinaires :
Les sanctions de 1er groupe : avertissement, consigne, réprimande, blâmes, arrêts, 
blâmes du ministre.
Les sanctions de 2ème groupe : exclusion temporaire de 5 jours max, radiation 
tableau avancement, abaissement temporaire d’échelon.
Les sanctions de 3ème groupe : retrait d’emploi , radiation des cadres.

RAPPEL : Le  blâme  du  ministre  (65  en  2021)  est  une  sanction  lourde  pour  les
militaires de la Gendarmerie puisque la plus élevée du 1er groupe ; elle demeure 10
années dans le dossier administratif de l’intéressé.

STRATÉGIE DE TRANSFORMATION DE L’IGGN
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Dans le rapport 2021, vous trouverez également les tableaux détaillés des 
sanctions disciplinaires par statut (officier, sous-officiers…).

Mais la gendarmerie, c’est surtout des femmes et 
des hommes qui se distinguent  par leur 
engagement et leurs valeurs  positives :
172 citations avec croix (vaut titre de 
guerre/engagement de son intégrité physique et 
action d’éclat – neutralisation d’un forcené…).
1 029 citations sans croix (engagement de son 
intégrité physique – pris sous le feu lors d’une 
intervention par exemple).
49 332 témoignages de
satisfaction ou lettres de félicitations.1er groupe 2ème groupe 3ème groupe
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VERS UNE TRANSFORMATION DE L’IGGN :

Dénommée IGGN 20.24, elle se décline en 3 axes : 

→ 1- Limiter le risque déontologique en gendarmerie ;
→ 2- Être en capacité de #répondreprésent ;

→ 3- Agir pour plus de transparence et d’ouverture.

Un but essentiel : maintenir et consolider le lien de confiance entre la population et
la gendarmerie.

Par ailleurs, l’IGGN s’est vue confier de nouvelles missions avec l’intégration :

→ de la Cellule Nationale RETEX,
→ de la Mission Sûreté de la Gendarmerie,
→ du Conseil Permanent de la Sécurité Aérienne,
→ du Coordonnateur National de la Prévention.

C’est aussi la poursuite des travaux préparatoires à la création de l’Observatoire 
de la Gendarmerie pour l’égalité et contre les discriminations.

Et va connaître des évolutions majeures : 

→ Déconcentration d’1/3 de ses effectifs à Cahors dans le cadre du plan de 
démétropolisation à l’horizon 2025,

→ Création d’une antenne à Montpellier en lieu et place de celle de Marseille 
avec une partie des effectifs du BEJ,

→ Arrivée à compter du 1er septembre 2022 d’un magistrat de l’ordre judiciaire 
en qualité d’adjoint au chef de l’IGGN.
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L’IGGN C’EST :

→ 114 PERSONNELS dont :

6 ANTENNES DANS TOUTE LA FRANCE

LA GENDARMERIE ET L’IGGN, C’EST AUSSI en 2021 :

→ 471 contrôles de chambres de sûreté et des conditions de garde à vue

→ 425 unités évaluées sur leur accueil

→ 1er Prix de la relation client dans la catégorie service public pour la 6ème fois 
       consécutive

→ 93 % des victimes de VIF satisfaites du traitement de leur plainte

→ 1 réseau de 50 correspondants déontologues

→ 4 000 personnels sensibilisés et formés à la déontologie

→ 1 présence accrue sur les réseaux sociaux

12

20 en charge des enquêtes judiciaires

18 en charge des enquêtes administratives 

dont 12 dans les antennes



« L’exemplarité ne doit pas être vécue
comme une contrainte, mais comme une

chance, un honneur. 
Cultivons cette haute exigence morale ! »

Général de corps d’armée Alain PIDOUX,
chef de l’IGGN
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