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«C'est plutôt Genève qui est la ville
la moins sûre de Suisse»
Police Selon les calculs de la criminologue et élue fédérale Rebecca Ruiz, la ville
de Genève reprend la première place à Lausanne en matière de statistiques criminelles.

Rebecca Ruiz pense que la manière de noter les délits biaise les résultats cantonaux. Laurent Crottet
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Dans le domaine de la criminali-
té, il y a les faits objectifs (un
cambriolage a eu lieu) et le sen-
timent d'insécurité (j'ai peur de
me faire cambrioler). Entre les
deux, il y a l'influence de la sta-
tistique: plus il y a de crimes et
de délits et plus la peur augmen-
te. Autant dire que la publica-
tion annuelle des chiffres de la
Statistique policière de la crimi-
nalité par l'Office fédéral de la
statistique (OFS) est importan-
te. Elle donne même lieu à un
palmarès des villes les moins sû-
res de Suisse.

Cela fait des années que Ge-
nève et Lausanne veulent échap-
per à la tête de ce classement cri-
minogène. En mars dernier, la
capitale vaudoise était confir-
mée sur la première marche du
podium 2014. Genève était
deuxième. Ce classement est au-
jourd'hui contesté par la conseil-
lère nationale socialiste, Rebec-
ca Ruiz. Selon les calculs de cette
criminologue de profession,
«c'est plutôt Genève qui est la
ville la moins sûre de Suisse».

Statistiques non fiables?
Comment diable l'élue fédérale
peut-elle prétendre cela? Est-ce
parce qu'elle habite la capitale
vaudoise et qu'elle est du même
parti que le municipal lausan-
nois de la police? «Ce n'est pas
une question de parti politique
ou de région géographique.
C'est une question de fiabilité
statistique», affirme-t-elle. Se-
lon elle, les cantons n'auraient
pas tous la même méthode de
saisie de certaines infractions.

«Sans harmonie, la comparai-
son entre les cantons est biai-
sée», poursuit-elle. Le classe-
ment officiel 2014 ne correspon-
drait ainsi pas à la réalité.

Le problème se trouve dans
les délits multiples, explique la
criminologue. Dans le canton de
Vaud, et donc à Lausanne, lors-
que le citoyen dépose une plain-
te pour un cambriolage par ef-
fraction, le policier coche trois
fois. Une première pour dom-
mage à la propriété; une deuxiè-
me pour vol; une troisième pour
violation de domicile. Ce fac-
teur multiplicateur n'est pas un
problème en soi si toutes les po-
lices appliquent la même mé-
thode, souligne Rebecca Ruiz.
En revanche, le canton qui ne le
ferait pas diminuerait par trois
ses statistiques dans le domaine
du cambriolage par effraction.

C'est la presse alémanique
qui a mis la puce à l'oreille de la
socialiste vaudoise. Un article
de la NZZ mentionne que les
chiffres genevois démontre-
raient un écart à la baisse impor-
tant pour les cambriolages par
effraction. La criminologue a
alors harmonisé les chiffres lau-
sannois en soustrayant les co-
ches en trop. Puis elle les a com-
parés avec ceux de Genève. La
ville du bout du lac en ressort
«Ce n'est pas une
question de Lausanne
ou de Genève.
C'est une question de
fiabilité statistique»
Rebecca Ruiz, criminologue
et conseillère nationale socialiste

avec 122 délits pour 1000 habi-
tants. Lausanne, 118 délits. «Ce
nouveau classement est provi-
soire. Je n'ai pas eu accès aux
chiffres de toutes les grandes
villes suisses.»

«Pas de problème»
Pour en savoir davantage, Re-
becca Ruiz s'est adressée direc-
tement à l'OFS via une interpel-
lation qu'elle a déposée à Berne.
Cet office harmonise les règles
et récolte les données des poli-
ces cantonales pour en faire un
bilan national. «Il n'y a pas de
problème de comparaison pour
la statistique policière de la cri-
minalité», nous a déjà répondu
Marius Widmer. Le porte-paro-
le de l'OFS ajoute que les «rè-
gles sont officiellement publiées
et sont uniformes pour l'ensem-
ble des cantons».

Le Département genevois de
la sécurité affirme agir dans les
règles. Sa porte-parole, Emma-
nuelle Lo Verso, déclare: «De-
puis 2006, Genève a été un can-
ton pilote dans la mise en pro-
duction de la nouvelle statisti-
que policière de la criminalité
de l'OFS.» Blaise Péquignot, se-
crétaire général de la Conféren-
ce latine des chefs des Départe-
ments de police, confirme, tou-
tefois, que la question du facteur
multiplicateur a été discutée en
mars dernier. Il attend la répon-
se de l'OFS avant d'en dire da-
vantage sur d'éventuelles diffé-
rences de saisies entre cantons.
«Ces statistiques policières de la
criminalité sont importantes,
conclut-il. Elles permettent de
souligner, ou pas, l'efficacité
d'une politique publique de sé-
curité.» 


