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La criminalité évolue au fil des années et les criminels s'adaptent en fonction des opportunités qui 
s'offrent à eux. La répression doit elle aussi s'organiser pour lutter au mieux avec les moyens à 
disposition.  
 
Aujourd'hui, les policiers doivent faire face à une nouvelle forme de criminalité : la cybercriminalité. 
Celle-ci est en plein essor et constitue un défi au quotidien pour le policier. Les autres formes de 
criminalités sont certes toujours présentes mais aucune hausse significative n'a été recensée. Une 
légère baisse est même ressentie en raison de la situation sanitaire. Le trafic de stupéfiants ne connaît 
pas de frontières et notre ville tout comme notre canton ne font pas exception. Ce phénomène reste 
toutefois sous contrôle et une lutte sans merci lui est menée. Notons que le cas évoqué dans la question 
écrite ne concerne qu'une toute petite partie d'un réseau démantelé sur un autre canton. 
 
Quelques chiffres comparatifs, à un niveau cantonal et pour 2019, sont présentés au travers du 
document annexé qui sont extraits du site de l'Office fédéral de la statistique (Atlas statistique de la 
Suisse). A noter qu'il n'a pas été possible de sortir de statistique par ville et que dès lors ce sont les 
chiffres au niveau des cantons qui ont été repris. Qui plus est, 2020 n'est pas encore disponible. Si pour 
Delémont, ces chiffres peuvent être relativement pertinents en regard de la taille du canton, il n'en va 
pas de même pour les villes de Bienne et Yverdon qui sont de fait intégrées dans des territoires 
cantonaux autrement plus vastes. 
 
En résumé, Delémont et le Jura ne sont pas un eldorado pour criminels. La proximité de la police 
jurassienne avec sa population, tant aux niveaux cantonal que municipal, est un atout majeur par rapport 
à d'autres cantons où l'habitant y est un peu plus anonyme. 
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Police Municipale de Delémont
Extractions d'infractions (niveau cantonal)

Statistique fédérale 2019
Annexe à la réponse à la question écrite du CV 2.12/20

Jura Neuchâtel Vaud Berne
Bâle

Campagne
Bâle
Ville

Infractions au code pénal (CP), dont : 30.9 64.3 57.3 52.0 36.2 109.0

Voie de fait (CP 126) 1.2 2.6 3.2 1.2 0.9 3.7

Menaces (CP180) 1.1 0.5 2.5 1.0 0.6 2.9

Lésions corporelles (CP 122, 123) 0.7 1.3 1.1 0.7 0.6 1.9

Violence/menace contre fonctionnaires (CP 285) 0.2 0.4 0.3 0.6 0.1 1.4

Brigandage (CP 140 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.5

Vol (sans vol à l'étalage) (CP 139) 10.2 22.2 19.8 18.8 14.3 43.3

Vol par effraction et par introduction clandestine (CP 139) 3.5 6.0 5.9 3.9 4.0 6.7

Vol de bicyclette (CP 139) 2.4 2.7 1.9 5.5 5.0 12.7

Vol de véhicules (CP 139) 0.6 1.2 1.1 1.1 1.1 2.7

Dommages à la propriété (CP 144) 3.2 5.9 5.4 7.4 4.7 7.3

Escroquerie (CP 146) 1.3 1.7 2.0 1.9 1.2 6.5

Utilisation frauduleuse d'un ordinateur (CP 147) 0.1 0.7 0.7 0.8 0.5 1.7

Lois sur les stupéfiants (LStup) 5.8 9.4 9.3 11.6 2.9 18.2

Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) 3.2 3.1 4.1 3.0 0.5 17.4

Source : Office fédéral de la statistique - Atlas statistique de la Suisse
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/15289_11587_3864_7266/24061.html

Nombre d'infractions par 1000 habitants
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