PREFECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET
Service de la Communication

Paris, le 12 juin 2009
Évolution de la délinquance à Paris
et de l’activité des services de la Préfecture de Police
De juin 2008 à mai 2009
Ö L’ensemble des crimes et délits relevés à Paris au cours des 12 derniers mois est en
diminution de – 2,09 % (234.576 faits de juin 2008 à mai 2009 contre 239.584 faits de juin 2007
à mai 2008).
Ö La tendance à la baisse observée en avril dernier se confirme, tant en matière de
délinquance générale que de délinquance de proximité.
Ö Il est à noter que les trois agrégats de l’observatoire national de la délinquance
enregistrent un recul favorable pour le mois de mai 2009.
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• Pour les 5 premiers mois de l’année 2009 comparés à ceux de 2008:
 Le recul de la délinquance générale est de - 1,96 % ;
 Deux des trois indicateurs de l’Observatoire National de la Délinquance
enregistrent une baisse favorable : - 7,42 % pour les escroqueries et
infractions économiques et financières (E.I.E.F.) et - 3,60 % pour les
atteintes aux biens.
 Diminution de - 13,39 % des vols à main armée avec arme à feu du fait du
net recul du mois de mai (-36,36%).
• Pour le mois de mai 2009 comparé à celui de 2008:
 Baisse de la délinquance générale avec - 3,88 % de faits constatés ;
 Recul des E.I.E.F. (- 11,62 %), 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
- 36,36 % passant de 44 faits enregistrés en mai 2008 à 28 faits commis en mai
2009 soit, le niveau le plus bas enregistré depuis 2001.

Ö Avec 81.176 faits constatés, les délits de proximité diminuent de - 6,98 % par rapport
à la période de juin 2007 à mai 2008 (87.264 faits).
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X Atteintes aux biens : 137.364 faits contre 146.468 soit un recul de - 6,22 %.
On notera tout particulièrement la baisse des cambriolages (- 14,06 %), des destructions et
dégradations de biens (- 11,61 %) et des vols liés à l’auto et aux deux roues (- 5,4 %).
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Y Escroqueries et infractions économiques et financières (E.I.E.F) :
28.574 faits contre 27.430 soit une hausse de + 4,17 %.
Les « escroqueries, faux et contrefaçons » augmentent (+ 4,42 %) - leur part représente 92,15 %
du total des E.I.E.F. - et « la délinquance économique et financière » augmente (+ 2,01 %).
Seuls les « délits liés à l’usage des chèques » diminuent (- 17,50 %).
Il convient de noter que ces infractions connaissent toutefois une tendance à la baisse depuis
l’année 2009.
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Z Atteintes volontaires à l’intégrité physique :
34.838 faits contre 33.479 soit une augmentation de + 4,06 %.
Cette hausse est principalement liée à l’augmentation des violences physiques non crapuleuses
(+ 5,38 %) dont le taux d’élucidation reste toutefois très élevé ( 82,06 %) et largement supérieur à
la moyenne. En précisant que pour le mois de mai 2009/2008, cet agrégat affiche une baisse
globale encourageante de – 2,48 % ainsi qu’une diminution des violences physiques non
crapuleuses de – 0,6%.
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES SERVICES DE POLICE

Ö L’activité des services est restée particulièrement soutenue.
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ÉVOLUTION DU TAUX D'ÉLUCIDATION
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ÉVOLUTION DES PERSONNES MISES EN CAUSE
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LES AFFAIRES MARQUANTES UTILISANT
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
LA VIDÉO-PROTECTION
•

Le 4 mai 2009 un individu, soupçonné d’avoir participé à deux vols de cartes bancaires
commis les 13 et 26 avril 2009 dans le Val de Marne, était interpellé grâce à l’exploitation
des images de vidéo-protection d’un distributeur automatique de billets. Avec ses
complices, ils se rendaient en soirée au domicile de personnes âgées, les frappaient, les
ligotaient, dérobaient leurs valeurs et extorquaient les codes des cartes de crédits sous la
menace d’armes blanches. Reconnaissant les faits, le mis en cause était déféré au parquet
de Créteil. Il fournissait l’identité des deux autres malfaiteurs qui étaient interpellés le
6 mai 2009 et présentés au magistrat instructeur pour vol avec violences et
séquestration commis en réunion.

• Le 12 mai 2009, deux individus étaient arrêtés pour avoir perpétré deux vols à main armée
les 2 mai 2008 et 18 mars 2009 dans deux établissements bancaires des Hauts de Seine. Ils
avaient, à chaque fois, employé le même mode opératoire en se coiffant chacun d’une
perruque puis en maîtrisant le personnel, dérobant le contenu des caisses et patientant
jusqu’à la temporisation des coffres afin de prendre les numéraires. Un autre vol commis
le 27 mars 2009 avec un procédé similaire était réalisé dans une annexe de cette même
banque. L’exploitation de la vidéo-protection de ces agences permettait l’identification des
auteurs des faits et leur interpellation au domicile de la compagne de l’un d’eux où étaient
retrouvés des vêtements identiques à ceux utilisés pendant leurs méfaits. Entendus, ils
refusaient de répondre aux questions des enquêteurs et à l’issue de leur garde à vue, étaient
présentés au Juge Mandant.
• Le 22 mai 2009, les trois auteurs d’un vol commis à l’aide d’une voiture bélier dans une
parfumerie de Colombes étaient interpellés. Après avoir percutés la vitrine du magasin
avec un véhicule, ils s’étaient enfuis avec des lots de marchandises. Après visionnage de la
vidéo protection du commerce, les policiers municipaux prévenaient les effectifs du
commissariat qui les arrêtaient dans leur fuite et récupéraient leur prise. Entendus, ils
reconnaissaient leurs actes et étaient déférés au Parquet de Paris à l’issue de leur garde à
vue.
• Le 21 avril 2009, un vol à main armée était commis dans un établissement bancaire à Paris
dans le 5ème arrondissement. Simultanément, la Police Judiciaire de Versailles était saisie
suite à trois attaques d’agences bancaires perpétrées avec un mode opératoire analogue.
Les malfaiteurs étaient au nombre de trois, dont une femme armée agissant à visage
découvert qui obligeait le personnel à ouvrir le sas de sécurité des banques afin de
permettre à ses complices de s’y introduire. Le visionnage des images de la vidéoprotection des banques aidait à l’identification de l’inconnue et à son interpellation le
12 mai 2009. Elle reconnaissait les faits et dénonçait l’un de ses complices. Celui-ci était
écroué et la jeune femme se révélant être mineure, était placée sous contrôle judiciaire et
en foyer. Le 25 mai 2009, entendue sous le régime de la garde à vue, elle reconnaissait ses
actes. Sur instructions du Juge Mandant, elle était remise à son éducatrice.
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