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Info/sp Berne, le 27 mars 2017 

 
La police cantonale bernoise communique: 
 
Canton de Berne 
 

Constats principaux de la SPC 2016  
 
Généralités 

 Depuis l'introduction de la statistique policière (SPC) en 2008, les infractions 
enregistrées par la police ont atteint leur niveau le plus bas en 2016.  

 Les infractions au code pénal (CP) ont reculé par rapport à 2015 (-2%, 54'843 
infractions). 

 La diminution renouvelée du nombre d'infractions contre le patrimoine (-4%, 
40'365 infractions) est particulièrement réjouissante, notamment en ce qui 
concerne les vols par effraction et par introduction clandestine, les vols à la 
tire, les vols à l'astuce, les vols de véhicule. 

 Les actes de violence ont augmenté de 10% (4'273 infractions).  

 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 légèrement 
augmenté par rapport à l’année précédente (+4,4%). 

 Environ 11,6% des personnes prévenues ont été dénoncées pour au moins 
cinq infractions au code pénal. 

 La part des prévenus étrangers s’élève à 47,2%, pour ce qui concerne les 
infractions au code pénal.  

 Le nombre de prévenus relevant du secteur de l’asile a augmenté (CP: 
+45,3%; LStup: +44,2%). 

 Le nombre de prévenus non domiciliés en Suisse (touristes ou personnes en 
séjour irrégulier) a légèrement diminué au niveau du code pénal (-3,4%). Dans 
le domaine la loi sur les stupéfiants (LStup), la tendance est également à la 
baisse (-4,1%). 

 
Actes de violence 

 Au total, 14% de moins d'infractions (-23 à 140) liées à la violence aggravée 
ont été enregistrées. 

 Toutefois après un recul de 6% l'année dernière, une augmentation des cas 
de violence d'intensité moyenne a été constatée (+11% à 4'133 infractions). 
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 Avec 21 cas de plus, le nombre de brigandage a une nouvelle fois augmenté 
après un recul l'année dernière (+10%, 230 infractions).  

 Plus d'homicides ont été perpétrés que l'année dernière; en revanche moins 
de tentatives ont été commises (6 accomplis / 9 tentatives, 2015: 4 accomplis/ 
12 tentatives). 

 Le nombre de cas de violence et menace contre les fonctionnaires a 
augmenté (+11%, 425 infractions). 

 
Infractions contre l'intégrité sexuelle 

 Le nombre de plaintes contre l'intégrité sexuelle a augmenté de 13% (600 cas) 
en comparaison avec l'année précédente, ceci après un recul de 13% en 
2015. 

 Les plaintes concernant un viol ont augmenté de 24% (72 cas). 

 Le nombre de plaintes concernant des actes d'ordre sexuel avec des enfants 
a reculé de 5% pour s'établir à 106 cas.  

 En revanche, davantage de délits dans le domaine de l'exhibitionnisme (+31 
cas) et du harcèlement sexuel (+62 cas) ont été enregistrés.  
 

Infractions contre le patrimoine 

 Les infractions contre le patrimoine représentent la plus grande part de toutes 
les infractions pénales enregistrées par la police (73,6%, 40'365 délits). Cela 
signifie une diminution de 4% en comparaison avec l’année précédente. 

 En ce qui concerne les vols, un recul global de 3% à 17'790 infractions a été 
enregistré par rapport à l'année 2015. Cette diminution est particulièrement 
marquée au niveau des vols par introduction clandestine (-16%), des vols à la 
tire (-11%), des vols à l'astuce (-6%) et des vols par effraction (-2%). Le 
nombre de vols par effraction n'a jamais été aussi bas dans le canton de 
Berne depuis l'introduction de la SPC en 2008. 

 Les vols de véhicule ont reculé de 13% à 6'520 infractions. 

 12'803 dommages à la propriété ont été enregistrés l'an dernier, dont environ 
40,1% ont été commis en lien avec des vols. Les autres cas concernent des 
actes de vandalisme. 

 Les graffitis représentent 61,3% des actes de vandalisme. 

 Le nombre de cas d'obtention frauduleuse de données (+17%, 210 cas) et 
d'intrusion illégale dans un système de données (+56%, 28 cas) ont 
augmenté. 

 Contrairement à l'année dernière, les cas d'extorsion ont diminué (-17%, 135 
délits).  

 
Loi sur les stupéfiants 

 Au total, 13'832 infractions à la loi sur les stupéfiants ont été recensées (+2%).   

 Il s'agit, dans la plupart des cas, de plaintes relatives à la consommation ou à 
la possession de stupéfiants (90,7%). 

 Il y a eu une augmentation des dénonciations pour possession et saisie, aussi 
bien dans les cas bénins (+33%, 671 délits) que dans les cas graves (+23%, 
101 infractions). 

 Après une augmentation massive des dénonciations pour contrebande dans le 
domaine des cas bénins en 2015, le nombre de cas a maintenant reculé de 
79% pour s'établir à 129 infractions.   
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 Les cas graves liés à la contrebande de stupéfiants ont augmenté de sept à 
24 délits (+243%).  

 En ce qui concerne le trafic, aussi bien les cas bénins que les faits graves ont 
augmenté (+3%). 

 
Loi sur les étrangers 

 Les infractions à la loi sur les étrangers ont une nouvelle fois diminué de 6% 
(2'508 délits). 

 45,6% de ces délits (1'144 infractions) concernent des cas d'entrée, de sortie 
ou de séjour illégaux.  

 
Quelques résultats (cantonal) 

 Au total, 288 suicides ont été recensés. 

 265 (-4%) des interventions effectuées en 2016 concernaient de la violence 
domestique.  

 


