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Communiqué de presse – 559/07/2020 

Coronavirus : 23 pour cent de criminalité en 
moins 

Ministre Reul : Lorsque la vie publique est réduite, il se passe 
moins de choses. Cette baisse s'applique à presque tous les types 
d'infractions 

Le Ministère de l'intérieur informe : 

Moins de criminalité en Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Depuis le début de la 

pandémie de coronavirus, le nombre d'infractions a été sensiblement inférieur 

à celui de l'année précédente. Entre le début du mois de mars et la fin du mois 

de juin de cette année, un total de 365 676 plaintes pénales ont été déposées. 

Cela représente 107 954 annonces de moins que pour la période 

correspondante de l'année précédente. Il s'agit d'une baisse de près de 23 %. 

« Lorsque la vie publique est réduite, il se passe moins de choses. Moins de 

plaintes pénales, ce qui est une évolution positive. Même s'il ne s'agit que de 

chiffres préliminaires, nous pouvons déjà constater les premières tendances. 

La baisse s'applique à presque tous les types d'infractions », a déclaré le 

ministre de l'intérieur Herbert Reul dans un « bilan intermédiaire du 

coronavirus », peu après la fin du premier semestre 2020. L'accent a été mis 

sur le développement de la criminalité pendant la pandémie et le 

développement des opérations de police en rapport avec les violations de 

l'ordonnance de protection de la couronne. 

Le nombre de cambriolages a diminué de 30 %, passant de 7 561 à 5 290. Le 

nombre de vols a diminué de 26 % au cours de la même période, passant de 3 

819 à 2 821. Le nombre de cas de pickpocket a diminué de 39 %, passant de 

10 638 à 6 511. Les crimes dont les personnes âgées ont été victimes ont 

diminué de 11 %, passant de 13 550 à 12 104. 

La violence domestique a diminué de 21 % entre mars et juin de cette année, 

passant de 13 230 à 10 479. « En particulier dans le cas de la violence 

domestique, nous devons être très prudents dans nos évaluations et observer 

de près les évolutions. Mais l'hypothèse est évidente : Si les gens sont 

ensemble dans un espace confiné pendant une longue période, il y aura 

davantage de violence domestique. 

about:blank


Page 2 sur 4 
Cependant, les chiffres ne permettent pas encore de tirer cette conclusion. 

Une chose est claire : La police de NRW suit constamment chaque 

information », a déclaré le ministre. 

La fraude et le vol de trucs ont connu quelques changements. « En particulier 

au début du coronavirus, il y a eu quelques cas où des fraudeurs ont prétendu 

être des employés du ministère de la santé et ont voulu vendre des tests de 

coronavirus, « l’escroquerie en blouse blanche », a déclaré le ministre. 

Les violations de l'ordonnance sur la protection contre le coronavirus se sont 

produites principalement autour des vacances de Pâques et, plus récemment, 

lors des derniers week-ends dans les villes. La police a enregistré des milliers 

de violations et 50 587 personnes entre le 25 mars et la fin juin. Parmi eux, 36 

837 étaient des adultes, 11 404 des jeunes et 2 346 des enfants. « La plupart 

des gens sont exemplaires et disciplinés. Malgré l'interdiction, certains ne 

respectent pas les règles. Le besoin d'air frais est compréhensible, mais le 

coronavirus n'est pas encore terminé. Il y a tellement de beaux coins en 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie que tout le monde n'a pas besoin de se 

retrouver dans la vieille ville"; a déclaré Reul. 

Le ministre a été positivement impressionné par le comportement des fans de 

football pendant les matchs fantômes de la Bundesliga. Pour la plupart, elles 

ont été réalisées sans incident. « Nous étions curieux de voir comment les fans 

allaient réagir. Et nous sommes heureux qu'ils se soient comportés de manière 

exemplaire dans la grande majorité des cas. La protection de la santé et 

l'enthousiasme pour le football peuvent très bien être combinés », a déclaré M. 

Reul. 

Le ministre a également pris la parole lors des réunions contre l'ordonnance 

sur la protection contre le coronavirus. Dès le début de la pandémie, il y a eu 

des manifestations contre l'interdiction de contact. En mai, cependant, les 

nombrilistes, les idéologues de la conspiration et les extrémistes ont profité de 

l'incertitude et, dans certains cas, ont même appelé à des actes criminels. 

Dernièrement, des réunions ont eu lieu dans le district de Gütersloh en raison 

des restrictions. De mars à juin, plus de 850 réunions ont eu lieu en Rhénanie-

du-Nord-Westphalie. Cela concernait presque exclusivement les restrictions 

imposées par l'ordonnance sur la protection contre le coronavirus. 
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MOINS DE CRIMINALITÉ EN NRW 

Plaintes pénales du 01.03. au 30.06. 

MOINS DE CRIMINALITÉ EN NRW 

Évolution du nombre de cas d'infractions sélectionnées, dans chaque cas du 01.03. au 30.06. | Source : ViVA/IGVP/FINDUS 
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Si vous avez des questions, veuillez contacter le service de presse du 
Ministère de l’Intérieur téléphone 0211 871-1111. 

Ce communiqué de presse est également disponible sur Internet à l'adresse Internet du 
gouvernement du Land www.land.nrw 

Avis sur la protection des données concernant les réseaux sociaux 

PERSONNES ARRÊTÉES 

enfants impliqués 

Constatations par groupe d'âge, du 25.03. au 30.06.2020 

jeunes impliqués adultes impliqués 

INFRACTIONS 

Litiges 

Collections 

Voyageurs de retour (interdiction d'entrer) 

Installations fixes de soins de santé 

Établissements de loisirs, culture et sports 

Commerce et gastronomie 

Artisanat 

Hébergement et tourisme 

Centres commerciaux 

Événements et réunions 

25.0 au 30.06.2020 : Constatations de violations en lien avec la pandémie 


