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La Police cantonale bernoise communique : 
 
Statistique policière de la criminalité 2014 
 

Constats principaux SPC 2014 
 
Généralités 

 En 2014, recul des infractions au code pénal par rapport à 2013 (-12%). 

 Le recul est particulièrement réjouissant en ce qui concerne les infractions 
contre la vie et l'intégrité corporelle, les actes de violence en général ainsi que 
les infractions contre le patrimoine – surtout les cambriolages, les vols à 
l'arraché et les vols par effraction commis dans des véhicules. 

 Les foyers de criminalité sont avant tout les communes ayant une fonction de 
centre et de tourisme, c’est-à-dire Berne, Bienne et Interlaken. 

 
Prévenus 

 La police a particulièrement souvent affaire à des hommes âgés de 18 à 24 
ans. Le nombre de mineurs ayant enfreint le code pénal a à nouveau diminué 
par rapport à l’année précédente (-2%). 

 Environ 10% des personnes prévenues l'an dernier ont été dénoncées pour 
au moins cinq infractions au code pénal. 

 La part des prévenus étrangers s’élève, s’agissant des infractions au code 
pénal, à 44%. 

 Le nombre de prévenus relevant du secteur de l’asile a nettement baissé 
(Code pénal: -32%; Loi sur les stupéfiants: -45%) 

 Le nombre de prévenus non domiciliés en Suisse (touristes ou personnes en 
séjour irrégulier) a également reculé (Code pénal: -9%; Loi sur les stupéfiants: 
-14%) 

 
Actes de violence 

 Les actes de violence ont diminué de 8%. 

 Pour la deuxième année consécutive, le nombre de lésions corporelles graves 
a diminué ; 70 cas ont été enregistrés (-10%). 

 Le nombre de cas liés à une violence d'intensité moyenne est également en 
baisse (-9%). Cette tendance concerne tant les voies de fait (-2%), les 
participations à une rixe (-47%) que les cas de violence et menace contre les 
fonctionnaires (-18%). 
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 Le nombre de cas de violence domestique a aussi diminué (-5%). 

 Le nombre de cas de violence et menace contre les fonctionnaires est passé 
de 586 (en 2013) à 481 (en 2014), soit une baisse de 18%. 

 
Infractions contre l'intégrité sexuelle 

 Le nombre de cas rapportés d’infractions contre l’intégrité sexuelle est plus ou 
moins le même qu’en 2013. 

 En 2014, 65 viols (+18%) ont été recensés. Cette augmentation est 
particulièrement due au nombre de cas ayant été enregistrés dans le cadre de 
violence domestique. 

 
Infractions contre le patrimoine 

 Les infractions contre le patrimoine forment la plus grande partie de toutes les 
infractions pénales enregistrées par la police (environ 76%). Ce chiffre est en 
recul de 13% par rapport à l’année précédente. 

 En ce qui concerne les vols, un recul de 17% a été enregistré par rapport à 
l'année précédente. Cette diminution est encore plus marquée au niveau des 
vols par effraction dans les véhicules (-44%), des vols à la tire (-20%) ainsi 
que des cambriolages (-22%). Le nombre de vols par effraction n'a jamais été 
aussi bas depuis l'introduction de la SPC dans le canton de Berne en 2008. 

 Quelque 13'152 dommages à la propriété ont été enregistrés l'an dernier, dont 
environ 44% ont été commis en lien avec des vols. 

 Quelque 111 brigandages de moins ont été recensés en 2014. Le taux 
d'élucidation pour ce type d'infraction a quant à lui augmenté. 

 Le nombre de cas d'obtention frauduleuse de données ainsi que d'accès indu 
à un système informatique rapportés ont nettement baissé (-53%, 
respectivement – 51%). 

 En comparaison avec l'année précédente, l'augmentation du nombre de cas 
d'extorsion et de chantage s'est stabilisée (+7%). Environ 48% d'entre eux 
concernaient le phénomène Sextorsion. 

 
Loi sur les stupéfiants 

 Au total, 13'484 infractions contre la loi sur les stupéfiants (-1%).   
 
Loi sur les étrangers 

 Quelque 3'322 infractions à la loi sur les étrangers ont été enregistrées en 
2014 (+10%). 

 Les deux tiers étaient des cas d'entrée, de sortie ou de séjour illicites (2'159 
infractions). 

 
Evénements choisis (cantonal): 

 241 suicides ont été recensés (-11%). 


