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BAISSE, PLUS LA VIOLENCE
AUGMENTE
LE 25 JANVIER 2011  JEAN MARC MANACH

Brice Hortefeux a présenté des statistiques de la délinquance en baisse. A partir des
mêmes données, OWNI démontre que les violences physiques ont, elles, explosé de
90%.

Fait relativement inédit, Brice Hortefeux a tenu à illustrer, dans le JT de TF1, la baisse de la
délinquance dont il s’enorgueillit avec un graphique pédagogique. A OWNI, on estime nous
aussi que “les Français doivent savoir la vérité “. Alors nous avons nous aussi fait un
graphique pédagogique, à partir des mêmes données, et pour le comparer à celui du
ministère de l’Intérieur (à 1′ sur la v idéo).

Pour illustrer son propos, Brice Hortefeux a donc sorti un graphique montrant une hausse de
17,8% de la délinquance de 1996 à 2002, suiv i d’une baisse de 16,2% depuis l’arrivée de
Nicolas Sarkozy au poste de ministère de l’Intérieur. Ce qui, dit autrement, rev ient
également à constater que la délinquance a effectivement baissé de… 1,3% depuis 1996 :

La sécurité ne doit pas être un thème de polémique, c’est un thème
d’union, qui doit rassembler, mais les Français doivent savoir la vérité.
Brice Hortefeux, TF1, le 20 janvier 2011

Il y a une baisse de la délinquance globale, de plus de 2%, plus forte
encore que celle de l’année dernière, et qui s’inscrit dans la durée,
puisque cela fait 8 ans qu’il y a une baisse de la délinquance année
après année.

http://owni.fr/author/jeanmarcmanach/


+90% de violences physiques
Le rapport sur la Criminalité et délinquance enregistrées en 2010, basé sur les faits
constatés par les serv ices de police et les unités de gendarmerie et qui a permis au
ministère de l’Intérieur de pondre ce graphique, est un peu plus complet… sauf qu’on n’y
retrouve aucune trace de cette hausse socialiste, non plus que de cette baisse sarkozyste,
et que Brice Hortefeux ne précise aucunement ce qu’il entend exactement par “délinquance“.

Un premier graphique présente cela dit l’évolution des “faits constatés d’atteintes aux biens,
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique et d’escroqueries et infractions économiques et
financières entre 2005 et 2010 “. C’est de ce graphique que serait apparemment tiré le chiffre
de la “baisse de 1,9% ” vantée par Brice Hortefeux.

En v iolet, le nombre de faits constatés, pour 1000 habitants, d’atteintes aux biens; en
orange, les atteintes volontaires à l’intégrité physique; en vert, les escroqueries et
infractions économiques et financières. On voit bien que la délinquance baisse. Par contre,
quand on ne v isualise que les “atteintes volontaires à l’intégrité physique ” (en orange), là, ça
ne baisse plus, ça explose, de plus de 90% depuis 1996 (=(7,4-3,9)/3,9*100), et de près de
16% depuis 2002 (voir le tableur) :

Dans l’interv iew qu’il a accordé au Figaro, et que l’on peut retrouver sur le site du ministère
de l’Intérieur, Brice Hortefeux reconnaît que “les atteintes aux personnes restent le défi à
relever ” :

Point noir de toute société développée », les atteintes aux personnes
ont vu leur hausse limitée à 2,5% en 2010. « C’est encore trop » a
estimé le ministre, avant de souligner que « comparé au rythme annuel
de plus de 10% par an sous le gouvernement socialiste », ce résultat
indique que « la spirale infernale a été cassée ». Et le ministre de
l’intérieur de préciser que « le phénomène des violences est
désormais circonscrit géographiquement » puisque « les violences
sont en baisse sur 90% du territoire ».

http://owni.fr/files/2011/01/HortefeuxPanneauTF1.jpg
http://www.inhesj.fr/?q=content/bulletin-annuel
http://owni.fr/files/2011/01/StatsDelinquanceOND2.jpg
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnpSZ0-w6HCIdDRfamlKOU1QSmtpMEpNd0JGVXVJRHc&hl=en
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/securite-interieure/interview-figaro-20-01-2011


Le rapport d’où sont tirés les chiffres de Brice Hortefeux ne fait pas mention de cette baisse
des v iolences “sur 90% du territoire “. A contrario, il évoque “la relative régularité du taux
d’accroissement annuel des faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique depuis
2007, soit + 2,4 % en 2008, + 2,8 % en 2009 et + 2,5 % en 2010 “, une hausse de 4,3% des
faits de “violence physiques crapuleuses ” en 2010, ainsi qu’un “fort ralentissement de
l’augmentation” (sic) des faits constatés de” violences physiques non crapuleuses ” qui, après
avoir doublé de 1996 à 2006, a augmenté de 28% en 5 ans. Et ce ne sont pas les seuls
chiffres à exploser de la sorte :

“Un numéro digne des vendeurs d’épluche-patates
magiques sur les marchés”
Le rapport présente également d’autres données attestant, a contrario, d’une baisse de
certains indicateurs : le taux d’homicides (“hors tentatives“) est ainsi au plus bas depuis 1996.
Mais le nombre de tentatives d’homicides enregistré en 2010, lui, “augmente de 13% “. Les
statistiques sont politiques, et l’on peut leur faire dire ce que l’on veut, tout dépendant de la
façon de les présenter ou, a contrario, de les noyer dans la masse.

Dans son éditorial politique sur France Inter, Thomas Legrand déplore “un numéro digne des
vendeurs d’épluche-patates magiques sur les marchés” :

En 2005, moins de 150 000 faits de coups et violences volontaires non
mortels sur personnes de 15 ans et plus ont été constatés. En 5 ans,
ce nombre s’est accru de près de 30 % (soit + 44 255 faits constatés).

Le nombre de faits de violences à dépositaire de l’autorité est proche
de 27 500 en 2010, soit + 4 093 faits constatés en 5 ans (+ 17,5 %). Il
dépasse 17 000 pour les
violences, mauvais traitements et abandons d’enfants, en hausse de
plus de 37 % par rapport à 2005 (soit + 4 620 faits constatés).

Le ministre a sorti de sa serviette un panneau cartonné avec le chiffre
de la délinquance. (…) Le problème c’est que ce chiffre est malléable à
l’envie (et) que la violence ressentie par la population, celle qui pourrit
la vie et qui accroît le sentiment d’insécurité c’est, évidemment, la
violence aux personnes. C’est de celles-là qu’on parle quand on parle
de l’insécurité et non pas des homicides, par exemple, qui décroissent
depuis des décennies régulièrement. Et bien la violence aux
personnes augmente de 2, 5% à 3% chaque année depuis 2005.

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/chro/edito/index.php?id=100418


Dans sa critique bien troussée de la com’ rituelle du ministre de l’Intérieur, le sociologue
Laurent Mucchielli rev ient également sur cette explosion des atteintes volontaires à
l’intégrité physique :

Des statistiques “indépendantes” ?
Afin d’asseoir la crédibilité de son propos, et de son graphique, Brice Hortefeux n’avait pas
hésité à expliquer sur TF1 que les chiffres présentés “ne viennent pas du ministère de
l’Intérieur, mais d’un observatoire indépendant “.

En l’espèce, il s’agit de l’Institut National des Hautes Études de la

Sécurité et de la Justice (INHESJ), “établissement public national à caractère administratif
placé sous la tutelle du Premier ministre“, sis à l’École militaire de Paris.

En matière d’indépendance, on a vu mieux : l’INHESJ est en effet dirigé par André Michel
Ventre, ex-contrôleur général des serv ices actifs de la police nationale, et ancien secrétaire
général du syndicat des commissaires et haut fonctionnaires de la police nationale
(SCHFPN, surnommé le Schtroumpf, et connu pour son soutien à Nicolas Sarkozy). Et sa
création, en 2009, avait été saluée par une salve de chercheurs et magistrats dénonçant
une “mise sous tutelle de la statistique pénale ” par le ministère de l’intérieur…

Quant aux violences interpersonnelles, elles continuent leur hausse
apparente, mais il faut appliquer la même rigueur de raisonnement et
dire que le ministre n’en est pas davantage responsable. Cette hausse
est régulière depuis maintenant plusieurs décennies. Et les recherches
montrent qu’elle résulte principalement non pas d’une transformation
des comportements mais d’une plus forte dénonciation de
comportements classiques tels que les violences conjugales et les
bagarres entre jeunes.

http://cheezburger.com/View/4390519296
http://www.mediapart.fr/club/blog/laurent-mucchielli/210111/delinquance-la-com-rituelle-du-ministre-de-l-interieur
http://www.laurent-mucchielli.org
http://owni.fr/files/2011/01/logoINHESJ.png
http://www.inhesj.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Michel_Ventre
http://fr.wikipedia.org/wiki/SCHFPN
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_hautes_%C3%A9tudes_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_et_de_la_justice
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ARNAUD
le 25 janvier 2011 - 17:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Relevons également que les constatations d’atteintes aux biens diminuent
mécaniquement en même temps que les effectifs des forces de l’ordre.
Quand vous vous rendez dans un commissariat pour signaler le vol de votre vélo et
que l’on vous répond que là, il n’y a personne pour s’occuper de vous car les agents ont
du pain sur la planche, c’est très bon pour les statistiques de la délinquance.
Fermez un commissariat de quartier, et vous pouvez être sûr que la petite délinquance
(pick-pockets, vols d’auto-radios, vélos & scooters) chutera dans ce quartier.

SYLVAIN
le 25 janvier 2011 - 18:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo Owni!

PAUL
le 25 janvier 2011 - 19:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Et grâce à la video-{protection} (…) un suspect a été interpellé.”
Merci Brice! C’est le nombre d’agression ou interpellation qui compte?

WILNOCK
le 26 janvier 2011 - 6:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

(ONDRP), le département de l’INHESJ chargé de la production statistique, est quant à lui
présidé par Alain Bauer, le très contesté Mr Sécurité de Nicolas Sarkozy, ce qui faisait
craindre à leurs opposants que ce “devienne une sorte de verrou pour ne laisser voir que le
commentaire qu’il veut bien donner “… CQFD.

A toutes fins utiles, on rappellera que depuis 2002, Nicolas Sarkozy a fait adopter pas moins
de 42 lois sécuritaires…

PS : le théorème statistique qui sert de titre à cet article est directement inspiré de la maxime
shadokienne selon laquelle « Ce n’est qu’en essayant continuellement que l’on finit par
réussir. Autrement dit : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. »

Photo d’Alain Bauer, CC Cornouaille .

SUR LE MÊME SUJET:
- “La com’ rituelle du ministre de l’Intérieur”
-“La délinquance n’a pas diminué: la vérité sur les statistiques”

—

Illustration de Une Marion Boucharlat

Retrouvez le dossier complet :
La note à l’origine de la politique du chiffre
La politique du chiffre se calcule
Fillon a abrogé la culture du chiffre de Sarkozy #oupas
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Etant a l’etranger, je n’avais pas vu l’intervention sur TF1. Il a vraiment ose se
presenter avec un graphique sur un plateau de TV? “mer il ai fou!”
Bravo OWNI pour l’analyse

CLÉMENT M
le 26 janvier 2011 - 12:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le 20 janvier 2010 vraiment? 2011 plutôt. Très bon article quoi qu’il en soir, bravo

DOM
le 6 octobre 2011 - 7:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

TF1 représente toujours actuellement le plus important réservoir à électeurs sous
perfusions télévisuelles (les autres chaines ne diffèrent pas vraiment pour l’info donc le
résultat est sensiblement le même).
Une autre affaire équivalente en 2 Minutes de vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=AqYrPO_9sw0
une deuxième copie au cas où…
http://www.dailymotion.com/video/xciss1_groland-identite-nationale_fun

LUCIDITÉ77
le 6 octobre 2011 - 12:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On a l’impression d’un coq se pavanant devant une meute de poules en furie…
Ridicule, quelle honte! Quand ils parlent de “délinquence”, ils visent les “jeunes”, mais ils
ne visent pas toutes les violences subies par tout un chacun… Et vas-y que ça prône la
sécurité à la liberté, et vas-y que ça chante les louanges des vieux schnocks au
pouvoir… Des minables, des minables…
Aux cons, vous ne nous prendrez pas.

POPOL
le 6 octobre 2011 - 13:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La violence c’est comme l’inflation, tous le monde voit qu’elle augmente, le
gouvernement est seul à le nier

BRONSKY
le 6 octobre 2011 - 17:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Personnellement j’apprécie* beaucoup l’analyse qui concerne les stats / au
territoire : “la violence à baissée sur 90% du territoire…”. En même temps il suffit de se
rapprocher des chiffres de l’INSEE pour vérifier que c’est inversement proportionnel
avec les zones de population en France ; à savoir qu’a peu près 90% de la population
est concentrée dans les agglomérations et proche banlieue non ? Donc ces 90% de
territoire où baisse la délinquance c’est peanuts.
* cela veut dire que c’est un des passage où j’ai le plus rit
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BENJAMIN
le 31 octobre 2011 - 19:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

OK, ca explose de 90% depuis 1996, mais quelle difference entre avant et apres
2002?

PATRICK
le 1 novembre 2011 - 2:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il est clair que , vu la difficulté et le refus des policiers d’enregistrer les plaintes ,
(ce qu’ils sont pourtant de part la modification de la loi , tenu d’enregistrer), les plaintes
diminuent, mais pas les faits !
ce sont donc des stats erronées, d’autant plus que les faits de violences aux personnes
eux, sont plus facilement enregistrés (voir en totalité) et reflètent vraiment la tendance
générale

BUINFENUICH
le 4 janvier 2012 - 21:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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6 pings

Les tweets qui mentionnent Plus la délinquance baisse, plus la violence
augmente » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 25 janvier 2011 -
17:42

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Samuel Laurent, jean marc manach, Nicolas
Voisin, Francois VOLET, Francois VOLET et des autres. Francois VOLET a dit: RT
@owni: [#owni] Plus la délinquance baisse, ||plus la violence augmente
http://goo.gl/fb/Uvr6m [...]

Plus la délinquance baisse, plus la violence augmente – OWNI, Digital Journalism
| La mauvaise herbe le 27 janvier 2011 - 12:16

[...] Plus la délinquance baisse, plus la violence augmente » Article » OWNI, Digital
Journalism. [...]

Petite mythologie du graphique | C'est pas le JT le 6 février 2011 - 19:23

[...] Bien évidemment, au-delà de ces considérations sémiologiques, il est utile de
préciser que les données présentées par M. le Ministre de l’Inférieur sont loi d’être
exacts, comme vous pourrez le noter sur le site de Marianne, sur celui du Monde ou
encore sur le (toujours) très bon et parfaitement documenté Owni.fr. [...]

Vidéosurveillance: rions un peu avec Estrosi, et la LOPPSI » Article » OWNI,
Digital Journalism le 8 février 2011 - 18:10
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[...] Plus la délinquance baisse, plus la violence augmente [...]

Et si on fichait l’ADN de tous les policiers ? » Article » OWNI, Digital Journalism le
16 février 2011 - 8:27

[...] Plus la délinquance baisse, plus la violence augmente [...]

ET SI ON FICHAIT L’ADN DE TOUS LES POLICIERS ? « /! Le coin utile /! L'info
alternative, l'info décodé, l'info occulté… le 22 février 2011 - 9:09

[...] son rapport annuel intitulé Criminalité et délinquance enregistrées en 2010, l’Institut
National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), l’usine à [...]
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