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INTERVIEW - Spécialiste de la cartographie criminelle, Jean-Luc Besson est
chargé d'études à l'Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales (ONDRP). Il vient de rendre publics les résultats d'une étude sur la
délinquance dans le Grand Paris .

LE FIGARO. - Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les résultats de votre étude

sur le Grand Paris?

Jean-Luc BESSON. - La localisation varie de façon tranchée selon les familles

d'infractions. Les vols, par exemple, sont plutôt concentrés sur la capitale. Mais plus on

s'éloigne de Paris, plus on a de vols d'automobiles.

Pourquoi?

Paris a un stationnement très réglementé, des caméras partout, des parkings avec

gardien, de la vidéoprotection, des barrières à lecteurs de plaques d'immatriculation.

Plus on s'écarte de la capitale, moins l'espace public est surveillé. Pourquoi cumuler les

risques lorsqu'on peut se servir dans des zones bien garnies, proches d'Orly, par

exemple, et du marché d'intérêt national que l'aéroport approvisionne à flux tendu? Et

puis, il y a beaucoup de communes riches autour de Paris.

Mais le nord de la Seine-Saint-Denis et le sud du Val-de-Marne ne figurent pas parmi

les secteurs les plus favorisés…

Des gendarmes identifient des véhicules acquis illégalement sur un parking, en octobre 2006. - Crédits photo : JEAN-
FRANCOIS MONIER/AFP
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C'est exact. On peut dès lors se demander si les gangs ne se servent pas également au

plus près de leurs zones de résidence. L'hypothèse mérite d'être creusée.

Scientifiquement, en quoi votre travail est-il novateur?

Habituellement, les statistiques de la délinquance mesurent surtout l'activité des

services. Ici, on géolocalise les faits et on évacue tout ce qui sort du champ étudié dans le

temps et dans l'espace. Un délit survenu en 2014 ne sera pas comptabilisé en 2015. Par

ailleurs, une infraction enregistrée hors du lieu où elle s'est produite sera réaffectée dans

la ville, voire l'arrondissement, où elle fut commise.

Cela change-t-il vraiment la donne?

Oui. Les écarts mesurés par types de délit peuvent atteindre plus de 10%. Cependant,

même après correction, il ne faut jamais perdre de vue que l'attractivité de Paris se

traduit par une concentration des flux de banlieusards et de touristes.

(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/06/28/01016-20160628ARTFIG00355-un-

tiers-des-atteintes-personnelles-a-lieu-dans-les-transports-en-commun.php) Les taux

d'infraction visant les individus sont probablement surestimés intra muros, car ils ne

tiennent pas compte de cet apport quotidien de population. A contrario, les taux

d'infractions dans les communes périphériques sont certainement sous-estimés, car ils

ne prennent pas en considération cette mobilité vers la capitale.

Pourquoi ne pas étendre votre méthode à la France entière?

Seules les données de Paris pour 2015 étaient disponibles. Sur le plan national, il faudra

attendre.

Pourquoi?

En matière d'évaluation, la France est loin d'atteindre l'expertise des pays anglo-saxons,

qui utilisent la statistique territoriale au quotidien. L'outil de collecte du ministère de

l'Intérieur remonte aux années 1970 dans sa conception. Son perfectionnement est lent

et coûteux. Nous sommes très en retard, même par rapport à des pays comme la

Colombie ou le Mexique. Ce qui leur permet de cibler leurs actions.

Mais les zones de sécurité prioritaires (http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2016/10/18/01016-20161018ARTFIG00307-la-carte-de-france-des-zones-de-

securite-prioritaires.php)(ZSP), n'est-ce pas une approche ciblée?
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C'est une initiative intéressante, mais où est l'évaluation indépendante qui devrait

l'accompagner? La France a un problème avec la transparence, et plus les années

passent, plus le système devient opaque.
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