CABINET DU PREFET
Service de la Communication

Paris, le 14 novembre 2008

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Évolution de la délinquance à Paris
et de l’activité des services de la Préfecture de Police
de novembre 2007 à octobre 2008
ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE
(de novembre 2007 à octobre 2008).
Î En octobre 2008, en comparant les faits constatés par périodes de 12 mois
consécutifs, l’ensemble des crimes et délits relevés à Paris est en baisse de
- 4,3 % (235.852 faits de novembre 2007 à octobre 2008 contre 246 378 faits de
novembre 2006 à octobre 2007).
ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE
246 378

235 852
206 008

nov06-oct07

nov07-oct08

Ô - 4,3 %

10 mois 2007

197 844

10 mois 2008

Ô - 4,0 %

21 217

20 962

octobre 07

octobre 08

Ô - 1,2 %
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Î Avec 83.475 faits constatés, les délits de proximité* diminuent de - 12,1 %
par rapport à la période de novembre 2006 à octobre 2007 (94 981 faits).
ÉVOLUTION DES DÉLITS DE PROXIMITÉ

94 981
83 475

78 710
69 286

nov06-oct07

nov07-oct08

Ô - 12,1 %

10 mois 2007

10 mois 2008

Ô - 12,0 %

7 572

6 933

octobre 07

octobre 08

Ô - 8,4 %
er

* La délinquance de voie publique a changé d’appellation depuis le 1 janvier 2008 pour devenir la
délinquance de proximité.

Î Sur les trois indicateurs de l’Observatoire National de la
Délinquance seul celui concernant les escroqueries et infractions
économiques et financières augmente :
X Atteintes aux biens : 140 999 faits contre 156 527 soit un recul de - 9,9 %
On notera la baisse des vols avec entrée par ruse (- 4,8 %), des cambriolages (- 19,6 %), des
vols violences sans arme à feu (- 10,3 %), les vols liés à l'auto et aux deux roues (- 14,0 %),
des autres vols simples au préjudice des particuliers (- 8,2 %) et des destructions et
dégradations de biens (- 11,0 %).
ÉVOLUTION DES ATTEINTES AUX BIENS
156 527
140 999
130 155
117 013

nov06-oct07

nov07-oct08

Ô - 9,9 %

10 mois 2007

10 mois 2008

Ô - 10,1 %

13 030

12 026

octobre 07

octobre 08

Ô - 7,7 %
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Y Escroqueries et infractions économiques et financières (E.I.E.F) :

28 641 faits contre 26 249 soit une hausse de + 9,1 %
Deux des trois agrégats qui constituent cette rubrique augmentent : « la délinquance
économique et financière » (+ 11,3 %) et les « escroqueries, faux et contrefaçons » (+ 9,1 %)
qui représentent 92,0 % du total des E.I.E.F.
Seuls les « délits liés à l’usage des chèques » diminuent (- 32,0 %).
ÉVOLUTION DES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
28 641
26 249
24 300
21 784

nov06-oct07

nov07-oct08

Ò + 9,1 %

10 mois 2007

10 mois 2008

Ò + 11,5 %

2 391

2 678

octobre 07

octobre 08

Ò + 12,0 %

Z Atteintes volontaires à l’intégrité physique :

33 743 faits contre 34 170 soit une diminution de - 1,2 %.
Cette diminution est principalement due à la baisse des violences physiques crapuleuses
(- 9,5 %). On remarque que les violences physiques non crapuleuses augmentent (+ 6,2 %)
mais leur taux d’élucidation reste très élevé (79,6 %) et largement supérieur à la moyenne.
ÉVOLUTION DES ATTEINTES VOLONTAIRES À l'INTÉGRITÉ PHYSIQUE
34 170

33 743
28 445

nov06-oct07

nov07-oct08

Ô - 1,2 %

10 mois 2007

28 531

10 mois 2008

Î + 0,3 %

2 858

2 960

octobre 07

octobre 08

Ò + 3,6 %
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES SERVICES DE POLICE

Ö L’activité des services est restée soutenue.
ÉVOLUTION DES FAITS ÉLUCIDÉS
83 759

85 856
71 010

nov06-oct07

nov07-oct08

Ò + 2,5 %

10 mois 2007

72 851

10 mois 2008

Ò + 2,6 %

7 607

8 140

octobre 07

octobre 08

Ò + 7,0 %

ÉVOLUTION DU TAUX D'ÉLUCIDATION

34,0%

nov06-oct07

36,4%

34,5%

36,8%

35,9%

nov07-oct08

10 mois 2007

10 mois 2008

octobre 07

Ò + 2,4 pts

Ò + 2,3 pts

38,8%

octobre 08

Ò + 2,9 pts
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ÉVOLUTION DES INFRACTIONS RÉVELÉES PAR L'ACTION DES SERVICES
33 362
31 335
26 989

nov06-oct07

nov07-oct08

Ò + 6,5 %

10 mois 2007

28 511

10 mois 2008

2 977

3 297

octobre 07

octobre 08

Ò + 5,6 %

Ò + 10,7 %

ÉVOLUTION DES PERSONNES MISES EN CAUSE
80 574

82 693
68 025

nov06-oct07

nov07-oct08

Ò + 2,6 %

10 mois 2007

70 059

10 mois 2008

Ò + 3,0 %

7 387

7 644

octobre 07

octobre 08

Ò + 3,5 %

ÉVOLUTION DES PERSONNES PLACÉES EN GARDE A VUE
55 616

55 182
46 928

nov06-oct07

nov07-oct08

Î - 0,8 %

10 mois 2007

46 652

10 mois 2008

Î - 0,6 %

4 914

5 133

octobre 07

octobre 08

Ò + 4,5 %
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LES AFFAIRES MARQUANTES UTILISANT
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

LA VIDÉO-PROTECTION
•

Le 10 octobre 2008, un homme en état d’ivresse tentait de voler un voyageur sur le
quai d’un métro parisien avant de lui porter un coup de couteau à l’abdomen.
Grièvement blessée la victime était conduite à l’hôpital avec un pronostic vital engagé.
L’exploitation des enregistrements de vidéo-protection permettait aux enquêteurs de
confondre l’auteur des faits et de le déférer au Parquet de Paris pour tentative de
meurtre.

LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
•

•

•

•

•

Le 24 septembre 2008, deux individus étaient interpellés suite à la séquestration, au
viol et aux violences infligés à une mineure de 14 ans à son domicile le 12 juin 2008.
Après avoir cambriolé les lieux, les trois individus partaient à bord d’une voiture volée
qui fut retrouvée deux jours plus tard. Les prélèvements effectués dans l’habitacle
permettaient l’identification d’un profil génétique. L’enquête identifia les deux autres
auteurs. Les trois hommes ont été présentés au juge mandant pour vol à main
armée et viol.
Le 30 septembre 2008, un malfaiteur soupçonné d’avoir participé à sept vols à main
armée commis dans des bijouteries de la petite couronne et un bureau de change était
interpellé à son domicile. C’est l’exploitation des traces ADN et des empreintes
digitales relevées lors d’un méfait perpétré le 13 mai 2008 qui permit son identification
ainsi que celle de deux autres auteurs. Niant toute implication, l’individu était présenté
au juge mandant à l’issue de sa garde à vue.
Le 6 octobre 2008, «l’agresseur anglophone» était interpellé à son domicile. Cet
individu, soupçonné d’avoir perpétré huit agressions sexuelles nocturnes contre de
jeunes femmes entre octobre 2007 et septembre 2008, fut identifié grâce à l’analyse
d’un mégot de cigarette saisi à la suite d’une de ces agressions. Trois victimes
reconnurent formellement leur agresseur et l’étude des autres prélèvements ADN
permit de lui imputer sept affaires. Il a été déféré au Parquet de Paris pour
agressions sexuelles.
Le 8 octobre 2008, un homme se trouvant en prison pour des faits similaires recensés
dans l’application CORAIL, reconnaissait avoir commis plusieurs autres viols ainsi
que deux agressions sexuelles. Son identification fut possible à l’aide du profil
génétique extrait sur les vêtements d’une victime qu’il avait agressée et violée dans un
local poubelle à proximité de son domicile. A l’issue de sa garde à vue, il réintégrait
son lieu de détention.
Le 24 octobre 2008, un violeur était interpellé à Saint Denis (93). Le 16 mars 2008,
une femme était frappée et violée sous la menace d’un couteau dans le hall de son
immeuble à Pantin (93), l’agresseur prenant la fuite après lui avoir dérobé des effets
personnels. Le profil génétique établi grâce aux prélèvements effectués permit un
rapprochement avec trois viols aggravés commis en mai 2007 sur la commune de
Pessac (33) et une agression sexuelle suivie d’un vol de téléphone portable le 23 mars
2008 dans le Parc de la Villette (Paris 19). L’individu était déféré au parquet de
Bobigny.
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