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noter Olivier Gué-
niat. «Nous sommes en
fait revenus au niveau de
2004. Il y a depuis trente ans en
Suisse des vagues, avec des minima
et des maxima.» Bien, mais pour-
quoi ce pic aujourd’hui? «Crise?
Chômage? Cours de l’or? Problè-
mes migratoires? On pourrait
avancer de multiples facteurs car
il n’existe pas d’explication uni-
que. Mais il est exact qu’on sait
qu’en matière d’atteinte au pa-
trimoine nous avons une
hausse des délits en série liée à
trois populations bien identi-
fiées: des Géorgiens, des Rou-
mains et des personnes issues
du Printemps arabe.»

Un constat confirmé par les
chiffres publiés hier par Berne.
Par rapport à 2011, le nombre de
prévenus venant de Tunisie, Algé-
rie, Maroc, Géorgie et Roumanie a
augmenté de 20 à 50%.

● VALÉRIE DUBY, RENAUD MICHIELS
ET BENJAMIN PILLARD

GENÈVE A EXPORTÉ
SES MALFRATS

D
ouble stupeur, hier, à
l’heure de la présenta-
tion des chiffres suisses
de la criminalité: le
nombre de vols explose

partout, sauf à Zoug et à Genève, où
la baisse est spectaculaire. Au ni-
veau national, le nombre d’attein-
tes au patrimoine a ainsi augmenté
de 11%. Les vols sont passés de
213 000 en 2011 à plus de 237 000
en 2012, sans compter les véhicules.

Et parmi les cantons romands, la
hausse est encore plus spectacu-
laire. 21,7% d’augmentation des
vols par effraction dans le canton
de Vaud. 35% à Fribourg. Les
chiffres détaillés de Neuchâtel,
du Jura et du Valais seront ren-
dus publics aujourd’hui. Mais
avec des augmentations
d’infractions au Code pé-
nal respectives de 13, 18 et
20%, on peut déjà être cer-
tain que ces cantons auront aussi
enregistré une hausse massive des
vols et cambriolages. Restait donc
Genève, le canton souvent épinglé
pour son manque de sécurité. Or, là,
les vols ont chuté de 9% en un an!

Traquer, harceler, embastiller
Que penser de cette exception ge-
nevoise? Une partie de l’explica-
tion est détonante: à force de tra-

quer, harceler et embastiller ses
malfrats, Genève a réussi à les faire
fuir… en partie vers les autres can-
tons! Expliquant le succès genevois
sans triomphalisme – le canton
reste bien au-dessus de la moyenne
nationale en matière d’infrac-

tions par habitant
–, le conseiller
d’Etat Pierre
Maudet et la
cheffe de la po-
lice, Monica

Bonfanti, ont souligné leurs efforts
pour lutter contre les multirécidi-
vistes d’origine maghrébine. «Cela
se dit vite dans le milieu», com-
mente Mme Bonfanti. Conséquen-
ces de ce durcissement: la prison de
Champ-Dollon affiche des taux de
suroccupation inquiétants. Et des
criminels sont allés tenter leur
chance ailleurs. Le constat est-il

partagé par les «victimes» de la
politique genevoise? La Ville de
Calvin a-t-elle exporté une partie
de sa criminalité? Dans le canton
voisin, la réponse est limpide: oui.
«On a clairement identifié un re-
port des délinquants genevois sur
notre canton», explique le com-
mandant de la police cantonale
vaudoise, Jacques Antenen.
«L’hypothèse d’un report gene-
vois est très vraisemblable», re-
marque aussi Pierre-Alain Raemy,
commandant de la police de Lau-

sanne. «Ce sont des gens très mo-
biles, leurs déplacements sont dif-
ficiles à anticiper. Ils vont et vien-
nent et s’adaptent en fonction de la
donne policière. S’il y a un serrage
de vis, ils se passeront le mot.»

Mais, même plus loin, le constat
d’un exil des malfrats genevois n’a
rien d’une théorie farfelue. «Après
avoir travaillé sur les régions-fron-

tières, les délinquants pénètrent un
peu plus loin en Suisse romande, ils
se déplacent de plus en plus loin. On
peut donc imaginer qu’il y ait un cer-
tain transfert depuis Genève»,
constate Pierre Schuwey, comman-
dant de la police fribourgeoise.
Même son de cloche d’Olivier Gué-
niat, criminologue et commandant
de la police cantonale jurassienne.
«Lorsqu’une politique répressive
déploie ses effets et s’installe vrai-
ment, on sait par expérience qu’il y a
un déplacement de multirécidivis-
tes, par exemple certains cambrio-
leurs. Ils vont alors sévir dans les
autres cantons et les pays voisins. Et
la Suisse est petite…»

Des délinquants prolifiques
Bon. Mais sur le fond, comment ex-
pliquer cette augmentation des vols
en Suisse? Sans surprise, les multi-
récidivistes venant du Printemps
arabe sont une des explications
pointées par différentes polices ro-
mandes. «En quatre ans, le nombre
d’auteurs en provenance de ces
pays a quadruplé. On a affaire à des
délinquants qui commettent de très
nombreux délits, ce sont des
auteurs prolifiques», lance Jacques
Antenen.

«Cette hausse des vols n’est pas
exceptionnelle», tient pourtant à

CRIMINALITÉ Genève a réussi à dissuader les voleurs. Qui sont
partis sévir dans les autres cantons romands, où les cas explosent.

gOn a identifié
un report

des délinquants
genevois
sur notre canton»

Jacques Antenen,
commandant de la police cantonale vaudoise

«C’EST
INQUIÉTANT!»
«Avant, c’était quand
même plus sûr à
Genève. Il y a beau
coup de problèmes
dans les rues, on
le voit bien. Je pense
que je vais aller

m’acheter un spray
au poivre.»

Sabrina
26 ans, serveuse, Genève

LA HAUSSE DE LA CRIMINALITÉ VOUS PRÉOCCUPE-T-ELLE?

«IL SERAIT TEMPS
D’ÊTRE PLUS STRICT»

«Il faudrait identifier
les sources du
problème. L’ouver
ture des frontières
y est probablement
pour quelque chose.
Je pense que les
autorités n’en font

globalement pas assez. Il serait temps
d’être plus strict.»

Boris
28 ans, étudiant, Fribourg

«ON A PEUR»
«On a peur, on n’est
plus tranquilles.
Il y a beaucoup de
cambriolages dans
les immeubles. C’est
inquiétant, on subit.
Et je ne me sentirais
pas plus rassurée à

la campagne. La police fait ce qu’elle
peut, mais elle est dépassée.»

Dorli
75 ans, retraitée, Prilly (VD)

«UNE CATASTROPHE»
«Je me suis fait
cambrioler deux fois
le magasin la nuit.
Maintenant, je laisse
20 francs dans
la caisse. Chaque
année c’est pire.
Et les dealers

bossent devant chez moi dès 17 h
tous les jours.»

Joaquim
61 ans, cordonnier, Genève

«NOS PRISONS N’ONT
PLUS DE PLACES»

«Je viens d’installer
un système d’alarme
à mon domicile.
Avant, je ne fermais
jamais à clé, et on ne
se faisait rien voler.
On laisse rentrer trop
de monde. Et nos

prisons n’ont plus de places!»
Jürg

62 ans employé de commerce,
Hauterive (NE)

«J’AI DÛ CHANGER
MES HABITUDES»

«Sans me sentir
vraiment menacé,
j’ai quand même
changé quelques
habitudes. Je ne
mets par exemple
plus mon porte

monnaie dans la poche arrière de
mon pantalon.»

Raphaël
66 ans, ébéniste à la retraite, Erde (VS)

«ÇA M’INQUIÈTE»
«Ça m’inquiète mais
ne me surprend pas,
vu le taux de cam
briolages dans
les appartements.
J’ai l’impression que
les autorités ont
une guerre de retard.

Mais c’est devenu un phénomène
global.»

Alixia
26 ans, employée de commerce,

Montreux (VD)

«LA SUISSE PART
À LA DÉRIVE»

«Si cela continue
ainsi, la Suisse
partira à la dérive.
Je préférais le temps
où nos frontières
étaient sous con
trôle, car force est
de constater que

la vie est belle pour les délinquants,
les étrangers en particulier.»

Patricia
48 ans, aidesoignante, Monthey (VS)

2012
444 039
2011  
409 651

LA CRIMINALITÉ EST EN HAUSSE EN SUISSE

Par rapport à 2011, le nombre d’infractions au Code pénal a augmenté en Suisse en 2012. 
Une hausse principalement due à la multiplication des vols.

Avec 26 351 cas,
les atteintes
à la vie ou à 
l’intégrité
corporelle sont
stables en Suisse. 
Exemples:

Total des atteintes
au patrimoine

SOURCE: OFS

+9%

+8%

EXPLOSION DES VOLS EN SUISSE

CAS GRAVES STABLES

Suisse
2012:  611 903 cas
2011:   559 877 cas

Lésions
corporelles
graves

2012 
597 cas
2011  
487 cas

+23%
2012 
47 cas
2011  
46 cas

Homicides

+2%
2012 
1203 cas
2011  
1403 cas

−14%

Acte d’ordre
sexuel avec
des enfants

Viols

2012 
569 cas
2011  
552 cas

+3%

Vols
à l’arraché

2012 
2473 cas

2011  
2123 cas

+16%

Vols
de véhicules

2012 
48 121 cas

2011  
52 303 cas

−8%
2012 

8066 cas
2011  

6307 cas

Escroqueries

+28%

Vols par
effraction

2012 
61 128 cas

2011  
52 735 cas

+16%
2012 

3603 cas
2011  

3113 cas

Brigandages

+16%

−10%

Genève
66 423 cas

+16%

Vaud
83 380 cas

+18%

Jura
4368 cas

+13%

Neuchâtel
16 624 cas

+34%

Fribourg
19 024 cas

+20%

Valais
18 368 cas
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