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Commentaire Le sentiment d'insécurité des Français augmente régulièrement. Aussi le
problème de la délinquance, et notamment celui de la délinquance des jeunes,
fait-il régulièrement la une des journaux et occupe-t-il une place
particulièrement importante dans les débats politiques, singulièrement à l'aube
d'échéances électorales importantes.
Qu'en est-il pour autant de l'évolution " réelle " du nombre de délinquants et
des actes de délinquance enregistrés ? Lorraine Tournyol du Clos s'attache ici à
nous expliquer quelles sont les sources d'information disponibles, leurs vertus
et leurs limites et, finalement, l'extrême difficulté à laquelle nous sommes
confrontés pour pouvoir clairement répondre à ces questions.
Suivant que l'on se réfère, en effet, à la délinquance autodéclarée, aux
enquêtes de victimation, aux statistiques de la police et de la gendarmerie ou à
celles des condamnations, on observe des écarts considérables, chacun
mesurant quelque chose de différent. Finalement, souligne l'auteur, nous ne
savons pas très bien combien il y a de délinquants, quels sont le nombre et la
nature des infractions commises et, a fortiori, quelles sont leurs évolutions sur
longue durée.
Il est vraisemblable que la délinquance augmente. Mais méfions-nous des
chiffres brandis par les uns et par les autres, de leur médiatisation et de leur
exploitation à des fins politiques.
Abstract There is a steadily growing sense of insecurity in France. Consequently the
problems of rising crime rates, especially offences committed by young people,
are often headline news and are a key issue in political debates, especially in
the run-up to major elections.
But what is the 'true' position with regard to the number of delinquents and
recorded crimes? Lorraine Tournyol du Clos describes the sources of
information available, their good and bad points, and lastly the great difficulties
we face in trying to answer these questions properly.
The figures vary widely, depending on whether the source is self-confessed
law-breaking, surveys of victims of crime, police statistics or data on court
verdicts, since each measures something different. Lastly, the author stresses,
we do not really know how many delinquents there are, the numbers and
nature of the crimes committed, and even less how the trends change over the
long term.
It seems likely that crime is on the increase. But we should treat with caution
the numbers being bandied about, their treatment in the media and the use
made of them for political ends.
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