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La police cantonale bernoise communique: 
 
Statistique de la criminalité 2012 
 

Informations complémentaires à la SPC 2012 
 

Cambriolages et vols: des auteurs de plus en plus professionnels 

Une partie importante des vols par effraction est due à des groupements de cambrioleurs 
internationaux et très mobiles. Comme mentionné, plus de 50% des auteurs identifiés de 
vols par effraction dans le secteur Habitations et Entreprises sont de nationalité étrangère. 
La plupart séjournent dans le pays avec une autorisation ou en tant que touristes. "Ces 
bandes d'auteurs ne sont présents que brièvement en Suisse puis ils fuient à l'étranger, 
relate Martin Schindler, remplaçant du chef de la police judiciaire. Nous constatons un 
professionnalisme important". L'entrée dans le pays se fait le plus souvent par le Tessin, 
Genève et Jura. Souvent, des véhicules automobiles et des plaques d'immatriculation sont 
alors volés pour commettre des vols par effraction. Il peut être admis que certains de 
groupements disposent entre-temps de vrais centres logistiques, notamment à l'étranger. 
Les auteurs agissent de manière suprarégionale et sévissent souvent dans les villes ainsi 
que dans les régions bordant les axes routiers principaux. Les groupements agissent en 
compositions différentes ce qui rend les investigations d'autant plus difficiles. 

 

La prévention montre de l'effet – le vol par effraction en point de mire en 2013 

Au cours des dernières années, la ville de Berne en particulier a été désignée de 
nombreuses fois en tant fief des vols de cycles par les médias. Dans le cadre des 
campagnes de prévention des vols de la police cantonale bernoise de l'année dernière, 
une attention particulière a été vouée à ce problème. Des exposés ont été tenus et des 
campagnes avec stands et feuilles volantes ont été menées. La diminution des cas de 
17% à 6'838 actes punissables pourrait, outre d'autres facteurs, également être en relation 
avec les campagnes et le changement de comportement des propriétaires de cycles 
comme l'explique le chef Prévention de la police cantonale bernoise, Markus Stauffer. 
Le point fort de la campagne de prévention déjà en cours de cette année est le vol par 
effraction. Les objectifs consistent à sensibiliser et à augmenter la responsabilité 
individuelle. A nouveau, des exposés sont tenus et des feuilles volantes distribuées. En 
outre, les citoyens concernés ainsi que les responsables de PME sont contactés, 
conseillés et assistés personnellement en particulier dans les zones sensibles. Déjà de 
simples modifications du comportement peuvent être bénéfiques, par exemple le fait de 
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fermer de manière systématique la porte de l'appartement à clé. 

 

Davantage de violence contre les fonctionnaires  

En 2012, le nombre de cas de violence et de menaces contre des fonctionnaires a de 
nouveau massivement augmenté. Avec 740 cas, ces délits ont augmenté de 50% par 
rapport à l'année précédente. Dans ce sens, le fait que les personnes concernées 
dénoncent ces incidents de manière plus conséquente joue certainement un rôle. Les plus 
concernés sont les policiers, mais aussi les employés des transports publics ou des 
autorités (services sociaux, offices des poursuites). 
 


