STATISTIQUES 2015
DES SERVICES D’INCENDIE
ET DE SECOURS : PREMIÈRES TENDANCES
Les premières données de l’enquête statistique annuelle conduite par
la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
UNE CHARGE OPÉRATIONNELLE PLUS FORTE
4,45 millions : le nombre d’interventions connaît une
forte hausse en 2015 (+3,7 %).
Le nombre de victimes prises en charge ( 3 532 043)
progresse également (+4,4 %).
Les interventions de secours à personnes (76,6 %
du total soit 3,41 millions d’interventions) sont
en augmentation. La hausse est continue depuis
plusieurs années. La progression atteint 5,1 % en
2015 (+ 165 000 interventions).
Les incendies (300 667 en 2015) représentent 6,8 %
du total des interventions. Cette hausse de 11% par
rapport à 2014 est pour l’essentiel imputable à la progression des feux de végétation (+40 %). Elle s’inscrit
à l’inverse de la tendance constatée les années antérieures, sans toutefois venir annihiler totalement les
progrès accomplis sur 5 ans (317 000 incendies en
2011).
Dans une moindre proportion, les interventions
pour risques technologiques augmentent également : 53 171 soit une hausse de 2,5 % .
Les « opérations diverses » poursuivent leur recul : elles
représentent 9,1 % du total, contre 10 % en 2014,
soit une baisse de 8,2 % et de 19,2 % sur la période
2011-2015. Cette nouvelle baisse s’explique notam-

ment par le recul des interventions suite à intempéries
(nettoyage de voies publiques, éboulements, inondations)-2015 ayant vu moins d’épisodes que 2014-et
par le recentrage progressif des SDIS sur leur « cœur
de métier ».
Les interventions consécutives à des accidents de la
circulation (279 419 en 2015) sont stables. Elles représentent 6,3 % du total des interventions. Sur 5 ans,
l’évolution de ces interventions demeure les accidents
de circulation demeure favorable (- 1,83 %) après de
forts recul de 2011 à 2013 (- 5 % par an) et une nette
augmentation en 2014 ( +3 %).
Répartition des interventions ▼

STABILITÉ ET FÉMINISATION DES EFFECTIFS
Les effectifs sont stables en 2015 :
• 40 966 sapeurs-pompiers professionnels (+0,3 %) ;
• 193 656 sapeurs-pompiers volontaires (-0,05 %).

Évolution
du nombre
de centres de secours ▼

11 ans 3 mois : c’est l’ancienneté moyenne d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Stable en
2015, depuis 2008, cette durée a augmenté de 10
mois.
Le nombre de femmes sapeurs-pompiers
progresse :
1 836 sapeurs-pompiers professionnels sont des
femmes (soit 4,5% des effectifs en hausse de 3,8 %),
33 118 sapeurs-pompiers volontaires sont des femmes
(soit 17,1 %, des effectifs en hausse de 3,2 %)
42 920 sapeurs-pompiers sont âgés de moins de 25
ans (18,3 % des effectifs).
Les jeunes sapeurs-pompiers (10-18 ans) sont au
nombre de 27 538 (+0,5 %).
6 897 centres de secours au 31 décembre 2015 (- 121
par rapport à 2014). La moitié des centres de secours
fermés en 2015 l’a été dans 3 départements (51, 67,
68).
Évolution des effectifs des sapeurs-pompiers ▼

