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Zone Vesdre : le point sur les chiffres de criminalité
Ce mardi 14 août 2012, le journal Le Soir publiait un article intitulé
« Criminalité : le nouveau palmarès des communes ». L’auteur y présente une
analyse statistique de l’évolution de chiffres de criminalité des communes
francophones. A ce titre, le lecteur peut notamment lire que la ville de
Verviers a connu entre 2005 et 2011 une hausse de 5,1 % de la criminalité. La
Zone de Police Vesdre (Verviers, Dison et Pepinster) a pris connaissance de
ces chiffres. L’auteur de l’article concède bien qu’ils sont imparfaits, et
différents éléments ont été mis en avant, à l’exception cependant de l’impact
du nombre de sanctions administratives. Dans ce cadre, la Zone Vesdre souhaite
apporter plusieurs éléments en réponse à l’article.
Le calcul effectué par Le Soir se base sur les Statistiques Policières de
Criminalité. Celles-ci reprennent, outre les infractions au Code Pénal et aux
Lois spéciales, les infractions relatives aux Règlements de Police, appelées
communément « amendes administratives ». Or, la Zone Vesdre se distingue de la
majorité des autres polices locales par un recours intensif au Règlement zonal
de Police et aux amendes administratives dans le cadre de la verbalisation de
certains « petits » délits (malpropreté, tapage, incivilité,…). Ceux-ci
constituent souvent une gêne pour la population et pour la qualité de la vie
dans les quartiers. Ils demandent un suivi et une réponse appropriée de la
part de la Police. Avec la mise en place d’une politique active en la matière,
le nombre d’amendes administratives connait une hausse importante depuis 2009,
représentant ainsi une augmentation de l’activité policière. Ainsi entre 2005
et 20011, leur nombre passait de 359 à 1566 sur Verviers, et de 465 à 1800 sur
la Zone Vesdre ! En ce qui concerne la Zone Vesdre, ces amendes représentent
16 % de la criminalité enregistrée dans les chiffres du Soir et donc reprise
comme une hausse de la criminalité !

Ces chiffres sont d’autant plus élevés que le Règlement zonal de Police de la
Zone Vesdre est particulièrement large et permet de couvrir de nombreuses
infractions. Effectuer des comparaisons avec d’autres communes, comme cela est
fait dans l’article, est aussi à prendre avec des pincettes car certaines
n’ont pas développé leur Règlement de la même manière, et limite ainsi les
capacités de verbalisation de leur police notamment. A contrario, les délits
et crimes repris dans le Code Pénal et les Lois spéciales sont communs à
toutes les Polices et toutes les communes. A cela s’ajoute le fait que
certaines communes font effectuer les constatations par du personnel non
policier. Leur verbalisation n’entre pas alors dans les chiffres utilisés par
Le Soir. Paradoxalement, les communes qui utilisent peu l’outil des sanctions
administratives se trouvent ainsi jugées positivement dans l’article !
Pour toutes ces raisons, un moyen de pondérer les chiffres publiés consiste à
faire référence à des données ne prenant pas en compte les sanctions
administratives, mais uniquement les infractions au Code Pénal et aux Lois
spéciales. Ainsi, la Zone Vesdre obtient des statistiques significativement
différentes :
Nombre total absolu de
crimes et délits sans les
amendes administratives
National
Région wallonne
Zone Vesdre
Verviers
Taux de criminalité
(nombre de délits
pour 100 habitants)
Verviers
Zone Vesdre

2005

2011

968630
329799
9319
7464

1029386
348109
9030
7108

2011 (sans
sanctions
administratives)
13,95
11,13

Evolution
2005-2011 en
pourcentage
6,3
5,6
-3,1
-4,8

Evolution
2005-2011 en
pourcentage
-8,9 %
-6,6 %

Une analyse détaillée des chiffres reprenant les infractions au Code
aux Lois spéciales fait ainsi apparaître une baisse de 8,9 % du taux
criminalité pour la Ville de Verviers entre 2005 et 2011. En chiffre
le nombre de crimes et délits constatés sur Verviers a baissé de 4,8
même période.
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