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La police cantonale bernoise communique: 
 
Statistique de la criminalité 2012 
 

Constats principaux SPC 2012 
 
Généralités: 
 

 Infractions au code pénal, nouvelle augmentation en 2012 en comparaison à 
l'année précédente (+7%). 

 L'augmentation est surtout due aux infractions contre le patrimoine (+6%). 

 Les points forts de la criminalité sont surtout les communes avec fonction de 
centre, notamment Berne et Bienne. 

 
Prévenus: 
 

 En particulier les hommes âgés entre 18 et 30 ans se font remarquer du point 
de vue policier. Le nombre des délinquants mineurs a à nouveau diminué. 

 En 2012, 10% des prévenus ont été dénoncés pour au moins cinq infractions 
au code pénal. 

 La quote-part des prévenus étrangers s'élève à 46%. 
 
Infractions contre le patrimoine: 
 

 Part la plus importante de tous les actes punissables relevés par la police 
(76%). Augmentation de six pourcents par rapport à l'année précédente. 

 Augmentation particulièrement importante en ce qui concerne les vols (+12%), 
les vols par effraction dans des véhicules (+44%) ainsi que les vols à la tire 
(+38%). 

 Au total 14'905 dommages à la propriété l'année dernière, près de la moitié en 
relation avec des vols par effraction. 

 Avec 408 cas, augmentation massive (+91%) de la procuration illicite de 
données, surtout skimming. 
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Actes de violence: 
 

 Les actes de violence ont augmenté de 3%. 

 Nouvelle augmentation importante des cas de lésions corporelles graves 
(+21%), triplement depuis 2008. 

 Diminution des voies de fait et des lésions corporelles simples. 

 Le nombre de cas dans le secteur de violence et de menaces contre les 
fonctionnaires a fortement augmenté, soit de 492 l'année précédente à 740. 

 Nombre pratiquement identique de cas de violence domestique. 
 
Actes punissables d'ordre sexuel: 
 

 Diminution des viols de 70 à 52 cas (-26%). 

 Forte diminution en ce qui concerne les actes d'ordre sexuel commis sur une 
personne incapable de discernement ou de résistance, étant donné qu'en 
2011 de nombreuses dénonciations concernaient le même prévenu. 

 Avec 68 cas, augmentation de 45% des cas de contrainte sexuelle, 144 cas 
de harcèlement sexuel (+21%). 

 
Loi sur les stupéfiants: 
 

 Au total 14'596 infractions à la loi sur les stupéfiants (+3%). 
 
Loi sur les étrangers: 
 

 En 2012, 2'828 infractions à la loi sur les étrangers ont été relevées (+8%). 

 Pour la majeure partie, séjour illégal (1'742 actes punissables). 
 
Evénements choisis (cantonal): 
 

 Avec 251 cas, forte augmentation des suicides (+33%) et des tentatives de 
suicide (163, + 7%) 


