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Essonne : en 2017, moins de cambriolages, 
mais davantage de vols par ruse
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Illustration. Les cambriolages ont beaucoup diminué en zone police dans 
l’Essonne en 2017. LP/Arnaud Journois

Selon les chiffres dévoilés par la préfète de l’Essonne, les 
cambriolages sont en baisse de 12,5 % en 2017 en zone 
police. En revanche, les cas de vols par ruse recensés ont 
doublé.
Grace au dispositif voisin vigilant, aux rondes et aux surveillances organisées par 
les forces de l’ordre durant l’été dans les habitations vides notamment, le 
nombre de cambriolage a baissé dans l’Essonne en 2017. Les chiffres sont sans 
équivoque : une diminution de 12,5 % a été constatée en zone urbaine et 9 % en 
zone rurale (sur les résidences principales).

Qui plus est, le taux d’élucidation a légèrement augmenté, pour atteindre un peu 
plus de 15 %. « Nous recherchons systématiquement des traces ADN lors d’un vol 
par effraction », indiquent les responsables de la police et de la gendarmerie dans 
le département.
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Mais derrière cette baisse se cache en revanche un phénomène en forte hausse : 
celui des vols par ruse. « Ce sont des équipes aguerries, qui élaborent des 
scénarios de plus en plus complexes », note Jean-François Papineau. Le numéro 1 
de la police dans l’Essonne constate une hausse de 48 % de cette délinquance sur 
son territoire.

Se faisant passer pour des faux agents, les malfrats entrent dans les logements 
pour dérober l’argent et les bijoux de victimes qui sont en général des personnes 
âgées. 152 faits avaient été notés en 2016 en zone police, contre 225 en 2017. Il y 
a eu 36 vols par ruse en 2016 et 51 en 2017 chez les gendarmes. Là, le taux 
d’élucidation est particulièrement bas.


