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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Evolution de la délinquance à Paris
et de l’activité des services de la Préfecture de Police
de mai 2008 à avril 2009
Ö L’ensemble des crimes et délits relevés à Paris au cours des 12 derniers mois

est en baisse de - 2,41 % (235.376 faits de mai 2008 à avril 2009 contre 241.187 faits
de mai 2007 à avril 2008).
ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE
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avril 08
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o Pour les 4 premiers mois de l’année 2009 comparés à ceux de 2008:
 Le recul de la délinquance générale est de - 1,46 % ;
 Deux des trois indicateurs de l’Observatoire National de la
Délinquance enregistrent une baisse favorable : - 3,57 % pour les
atteintes aux biens et - 6,40 % pour les escroqueries et infractions
économiques et financières (E.I.E.F.).
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 Diminution de – 8,21 % des vols à main armée avec arme à feu liée
au net recul du mois d’avril.
o Pour le mois d’Avril 2009 comparé à celui de 2008:
 La délinquance générale reste stable avec + 0,76 % de faits
constatés ;
 Recul notable des E.I.E.F. (- 13,74 %), qui confirme l’inversion de la
tendance pour cet indicateur qui était jusque là en constante
augmentation
 Nette diminution des vols à main armée avec arme à feu qui
régressent de – 48,39 % passant de 62 faits enregistrés en avril 2008
à 32 faits commis en avril 2009 soit, le niveau le plus bas enregistré
depuis 2001.
Ö Avec 81.408 faits constatés, les délits de proximité diminuent de - 8,46 %
par rapport à la période de mai 2007 à avril 2008 (88.932 faits).
ÉVOLUTION DES DÉLITS DE PROXIMITÉ
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X Atteintes aux biens : 137.823 faits contre 148.674 soit un recul de - 7,30 %
On notera tout particulièrement la baisse des vols de véhicules (- 7,44 %), des
cambriolages (- 15,05 %) et des destructions et dégradations de biens (- 13,23 %).
ÉVOLUTION DES ATTEINTES AUX BIENS
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Y Escroqueries et infractions économiques et financières (E.I.E.F) :
28.843 faits contre 27.235 soit une hausse de + 5,90 %.
Les « escroqueries, faux et contrefaçons » augmentent (+ 6,43 %) - leur part représente
92,30 % du total des E.I.E.F. - et « la délinquance économique et financière » se
stabilise (+ 0,65 %).
Seuls les « délits liés à l’usage des chèques » diminuent (- 18,52 %).
ÉVOLUTION DES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
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Z Atteintes volontaires à l’intégrité physique :
34.915 faits contre 33.612 soit une augmentation de + 3,88 %.
Cette hausse est principalement liée à l’augmentation des violences physiques non
crapuleuses (+ 5,41 %) dont le taux d’élucidation reste toutefois très élevé (81,79 %)
et largement supérieur à la moyenne ; seules les violences physiques crapuleuses
restent stables (+ 0,70 %).
ÉVOLUTION DES ATTEINTES VOLONTAIRES À l'INTÉGRITÉ PHYSIQUE
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES SERVICES DE POLICE

Ö L’activité des services est restée particulièrement soutenue.

ÉVOLUTION DES FAITS ÉLUCIDÉS
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ÉVOLUTION DU TAUX D'ÉLUCIDATION
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ÉVOLUTION DES INFRACTIONS RÉVELÉES PAR L'ACTION DES SERVICES
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ÉVOLUTION DES PERSONNES MISES EN CAUSE
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ÉVOLUTION DES PERSONNES PLACÉES EN GARDE A VUE
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LES AFFAIRES MARQUANTES UTILISANT
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
LA VIDÉO-PROTECTION
• Le 2 avril 2009, deux individus étaient interpellés après avoir effectué des achats dans
plusieurs magasins avec des cartes bancaires falsifiées. Leur indentification était
rendue possible grâce à l’exploitation des images du système de vidéo-protection des
commerces avoisinants. La perquisition de leur domicile permettait la découverte de 44
cartes bancaires dont 33 de type Américain Express, de nombreux faux documents et
des objets de luxe acquis frauduleusement, pour un montant supérieur à 35.000€. A
l’issue de leur garde à vue, ils étaient déférés au Parquet de Paris pour escroqueries
à l’aide de cartes bancaires falsifiées.
•

Le 7 avril 2009, deux individus étaient arrêtés pour avoir commis le vol, dans une
galerie d’art, de plusieurs œuvres de grande valeur du sculpteur Giacometti.
L’exploitation des images issues de la vidéo protection du quartier rendait possible
l’indentification du véhicule des mis en cause. La perquisition de leur domicile
permettait notamment la découverte de plusieurs objets d’art dérobés. A l’issue de leur
garde à vue, l’un des individus était laissé libre et le deuxième qui reconnaissait les
faits, était présenté au Magistrat Mandant pour vol avec effraction.

•

Le 15 avril 2009, un individu était interpellé suite à une série de vols de véhicules
commis dans des parkings souterrains. Cagoulé et muni d’une arme de poing, il
agressait ses victimes puis repartait avec les véhicules. L’identification de l’agresseur
était obtenue grâce notamment à l’exploitation des images du système de vidéoprotection de la RATP. Il était arrêté en possession de la carte bancaire de l’une des
victimes. Lors de la perquisition de son domicile d’autres objets volés étaient
découverts. Interrogé sur les faits, il reconnaissait sa participation à deux des cinq vols.
Il était déféré au Parquet de Paris pour vol à main armée.

LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
• Le 1er avril 2009, deux individus étaient interpellés pour le vol sous la menace d’une
arme de poing, d’une console de jeu, d’une voiture et d’un téléphone portable
appartenant à une personne à qui ils avaient donné rendez-vous via internet. Grâce aux
empreintes génétiques relevées sur le véhicule, l’un des individus était identifié et
placé en garde a vue puis déféré au Parquet des Mineurs de Créteil pour vol à main
armée en réunion.
•

Le 1er avril 2009, l’un des auteurs d’un vol de matériel informatique d’une valeur
estimée à plus de 27.000€ était interpellé. Au moment du braquage, l’une des victimes
constatait que les armes étaient factices et se débattait, l’un des auteurs laissant tomber
son pistolet. L’exploitation des traces ADN trouvées sur ce dernier conduisait à
l’identification de l’un des mises en cause qui était déféré au Parquet de Bobigny
pour vol à main armée en réunion.

•

Le 17 avril 2009, un individu était interpellé suite à une série de viols commis entre
2002 et 2009. Son identification était rendue possible grâce aux traces ADN
découvertes sur les lieux des agressions et sur des vêtements lui appartenant. Il était
placé en garde à vue puis présenté au Magistrat Instructeur pour viol.
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