CABINET DU PREFET
Service de la Communication

Paris, le 16 juillet 2009
Évolution de la délinquance à Paris
et de l’activité des services de la Préfecture de Police
De juillet 2008 à juin 2009
Ö L’ensemble des crimes et délits relevés à Paris au cours des 12 derniers mois est en
diminution de – 1,61 % (234.642 faits de juillet 2008 à juin 2009 contre 238.484 faits de juillet
2007 à juin 2008) ; au terme des 24 derniers mois, Paris a enregistré un recul de -6,13%,
dépassant ainsi l’objectif de -5% fixé par le ministère de l’intérieur.
Ö Cette tendance à la baisse est également observée sur le cumul des 6 premiers mois, tant
en matière de délinquance générale que de délinquance de proximité.
On note de premiers résultats encourageants pour les différents dispositifs de lutte contre les
vols à main armée (VMA) mis en place dans la capitale : - 10,47% de VMA pour le premier
semestre 2009.
Ö Il est à noter que deux des trois agrégats de l’observatoire national de la délinquance
enregistrent une baisse pour le mois de juin 2009.
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• Pour les 6 premiers mois de l’année 2009 comparés à ceux de 2008:
 Le recul de la délinquance générale est de - 1,56 % ;
 Deux des trois indicateurs de l’Observatoire National de la Délinquance
enregistrent une baisse favorable : - 8,43 % pour les escroqueries et
infractions économiques et financières (E.I.E.F.) et - 2,86 % pour les
atteintes aux biens.
 Diminution de - 10,47 % des vols à main armée avec arme à feu (-58,25% par
rapport au premier semestre 2001).
 Recul de – 14,99 % des vols avec violences avec et sans armes blanches.
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• Pour le mois de juin 2009 comparé à celui de 2008:
 Stabilisation de la délinquance générale avec + 0,31 % de faits constatés ;
 Recul des E.I.E.F. (- 13,42 %), qui confirme l’inversion de la tendance depuis
le début de l’année pour cet indicateur.

Ö Avec 81.213 faits constatés, les délits de proximité diminuent de - 6,12 % par rapport
à la période de juillet 2007 à juin 2008 (86.503 faits).
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ÉVOLUTION DES DÉLITS DE PROXIMITÉ
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X Atteintes aux biens : 137.440 faits contre 145.076 soit un recul de - 5,26 %.
On notera tout particulièrement la baisse des cambriolages (- 11,58 %) et des destructions et
dégradations de biens (- 11,56 %).
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Y Escroqueries et infractions économiques et financières (E.I.E.F) :
28.251 faits contre 27.448 soit une hausse de + 2,93 %.
Les « escroqueries, faux et contrefaçons » augmentent (+ 2,73 %) - leur part représente 91,78 %
du total des E.I.E.F. - et « la délinquance économique et financière » augmente (+ 5,57 %).
Seuls les « délits liés à l’usage des chèques » diminuent (- 8,11 %).
Il convient de noter que ces infractions connaissent toutefois une tendance à la baisse depuis le
début de l’année 2009.
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ÉVOLUTION DES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
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Z Atteintes volontaires à l’intégrité physique :
34.805 faits contre 33.400 soit une augmentation de + 4,21 %.
Cette hausse est principalement liée à l’augmentation des violences physiques non crapuleuses
(+ 4,52 %) dont le taux d’élucidation reste toutefois très élevé (82,06 %) et largement supérieur à
la moyenne. En précisant que pour le mois de juin 2009/2008, cet agrégat affiche une baisse
globale encourageante de – 1,02 %.
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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
85 397

88 260

44 401

juillet 07juin 08

juillet 08juin 09

Ò + 3,35 %

6 mois 08

45 698

6 mois 09

Ò + 2,92 %

7 665

7 900

juin-08

juin-09

Ò + 3,07 %

ÉVOLUTION DU TAUX D'ÉLUCIDATION

35,81%

37,61%

36,79%

38,47%

36,32%

37,32%

juillet 07juin 08

juillet 08juin 09

6 mois 08

6 mois 09

juin 08

juin 09

Ò + 1,80 pt

Ò + 1,68 pt

Cabinet/Cellule de Coordination de la Lutte Anti‐Délinquance

Ò + 1,00 pt

5

ÉVOLUTION DES INFRACTIONS RÉVELÉES PAR L'ACTION DES SERVICES
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LES AFFAIRES MARQUANTES
UTILISANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

LA VIDEO-PROTECTION
• Le 28 mai 2009, un individu était arrêté pour escroquerie à la carte bancaire, après avoir
commandé des places de concerts via une billetterie sur internet au moyen de coordonnées
bancaires détournées. Ces billets ayant été retirés avant que le règlement ne soit contesté
par les titulaires légitimes, c’est l’exploitation des images issues de la vidéo protection du
magasin qui permit l’interpellation de l’individu. Lors de la perquisition de son domicile
des effets vestimentaires caractéristiques apparaissant sur les bandes vidéo étaient saisis
ainsi que dix places de concerts. Il était déféré au Parquet de Paris.
• Le 2 juin 2009, un individu était interpellé pour viol. Il avait suivi la victime dans son
immeuble, l’avait menacée avec un couteau et l’avait violée. L’identification de
l’agresseur était obtenue grâce à l’exploitation de la vidéo protection du métro. Il faisait
également l’objet d’une fiche de recherche pour interdiction de territoire. Il était présenté
au Magistrat Instructeur.
• Le 11 juin 2009, un individu était interpellé pour violences volontaires aggravées. La
victime, musicien de rue et sans domicile fixe, avait été trouvée inconsciente à terre et
transportée à l’hôpital. Alors qu’elle était dans le coma et maintenue en vie
artificiellement, les médecins diagnostiquaient un traumatisme crânien grave avec œdème
cérébral et hémorragie méningée. Grâce à l’exploitation des enregistrements de vidéo
protection du quartier, l’agresseur était arrêté et déféré au Parquet de Paris.

LES EMPREINTES GENETIQUES
• Le 8 juin 2009, 3 individus étaient interpellés pour tentative de vol à main armée
immédiatement suivie d’une tentative d’homicide volontaire sur des fonctionnaires de
Police. Un imprévu étant survenu lors du braquage de la banque, les malfaiteurs s’étaient
enfuis sans butin et, se retrouvant face à trois policiers, avaient ouvert le feu et blessé
grièvement l’un des fonctionnaires. Grace à l’ADN trouvé sur des affaires abandonnées à
proximité l’un des individus était identifié. Il était interpellé avec ses complices et étaient
présentés au Magistrat Instructeur.
• Le 16 juin 2009, un individu était interpellé pour homicide volontaire ; la victime avait
été retrouvée noyée dans sa baignoire avec des traces de strangulations, son véhicule et
quelques objets ayant été dérobés. L’exploitation des traces ADN trouvées chez la victime
et leur croisement avec le FNAEG permettait l’identification et l’arrestation du mis en
cause qui était présenté au Magistrat Instructeur.
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