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En 1998, 35’985 infractions ont été enregistrées par la police cantonale bernoise, 
soit 2,2 pour cent de plus que l’année précédente. L’augmentation concerne 
notamment les infractions à la loi sur les stupéfiants, les brigandages et les 
infractions contre les moeurs. En revanche, les cambriolages ont régressé de 8 
pour cent.

L’année dernière, le nombre d’infractions enregistrées dans le canton de Berne 
s’élevait à 35’985, soit 771 de plus qu’en 1997. Ces chiffres ne comprennent pas 
les infractions commises sur le territoire de la ville de Berne.

Violence: Par rapport à l’année précédente (22 cas), le nombre d’homicides, soit 
19, a légèrement diminué, un cas n’ayant pas encore été élucidé jusqu’à ce jour. 
Le nombre de brigandages a passé de 137 à 156. Ici, il convient de mentionner 
une concentration des agressions contre des stations d’essence, des kiosques et 
des gares. En revanche, les vols à l’arraché ont diminué et passé de 86 à 77. Plus 
de 85 pour cent des victimes sont des femmes, dont la plupart sont âgées. Les 
dénonciations d’infractions contre les moeurs ont marqué une hausse frappante, 
passant de 319 à 365. Le nombre de viols dénoncés a particulièrement, à savoir 
de 18 à 37.

Stupéfiants: Le nombre de dénonciations dans le domaine des stupéfiants a 
augmenté de 38 pour cent pour atteindre 3321. Une nette augmentation a 
notamment été constatée dans les saisies de drogue et d’argent provenant de la 
vente de drogue. Pour les seules saisies de cannabis, l’augmentation est de 186 
pour cent. Le nombre de décès dus à la drogue se monte à 19 (1997:20).

Vols et cambriolages: Les 51,1 pour cent des infractions, ou 18’378 cas, 
concernent les cambriolages, les vols et les dommages à la propriété. Cela 
représente une augmentation de 3,4 pour cent par rapport à 1997. Après le chiffre 
record obtenu en 1997, les cambriolages ont diminué de 8 pour cent, pour 
atteindre 5’419. En revanche, les vols, soit 8’296 (+ 3 pour cent), les vols à 
l’étalage, soit 1’609, (+ 40 pour cent) et les dommages à la propriété, soit 2’994, (+ 
13 pour cent) ont subi une nette augmentation. La quote-part des auteurs identifiés 
a passé de 16 à 17,8 pour cent. En 1998, 5’990 auteurs (1935 de plus qu’en 1997) 
ont pu être déférés à la justice, dont 48,6 pour cent d’étrangers (1997: 46,5 pour 
cent).

Escroquerie et infractions économiques: Une régression des dénonciations, soit de 
1’476 à 1’329 a été enregistrée dans le domaine des escroqueries et des 
infractions économiques. La somme total des délits, par rapport à l’année 
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précédente, a diminué d’environ 19 millions de francs pour se chiffre à 45 millions 
de francs.
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