Paris, le 7 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Remise en service du portail web géostatistique cartocrime.net
Depuis le 7 septembre, le portail géostatistique de l’ONDRP exploitant les données
administratives sur les crimes et délits enregistrés en France par les services de
police et les unités de gendarmerie est de nouveau alimenté et disponible à la
consultation.
Le changement, le 1er avril dernier, de l’outil de saisie des crimes et délits au sein de
la police nationale, avait entrainé une modification du format des données transmises
par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) à l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).
À compter de cette date, il n’avait plus été possible de mettre à jour la base de
données des crimes et délits proposée en libre consultation au public depuis le 29
avril 2009, via le site www.cartocrime.net.
Suite aux travaux de reformatage des données menés par l’ONDRP, le portail a pu
reprendre son activité. Il permet de consulter les données les plus récentes des faits
constatés des crimes et délits et enregistrés par les services de police et les unités de
gendarmerie en France à l’échelle des départements, avec un historique remontant à
1996.
Des évolutions interviendront en 2016 afin de prendre en compte les évolutions
administratives à venir et les nouvelles possibilités offertes par les outils de saisie du
ministère de l’Intérieur. Elles s’intègreront dans le site web autonome de l’ONDRP
également programmé courant 2016.
L’ONDRP rappelle que les limites techniques actuelles du portail ne permettent pas de
distinguer les sources police et gendarmerie. Cette séparation est pourtant rendue
actuellement nécessaire à l’analyse pour prendre en compte les ruptures statistiques
mises en évidence par l’ONDRP suite au déploiement des nouveaux logiciels de
rédaction des procédures de la police et la gendarmerie. Toutefois, dans un souci de
transparence et d’accès à des données administratives, l’ONDRP a souhaité maintenir
cette diffusion.
L’ONDRP invite donc ses lecteurs et les utilisateurs des données à prendre
en considération les nombreux avertissements méthodologiques publiés dans
ses bulletins mensuels dont le dernier est téléchargeable ici.

ÉCOLE MILITAIRE – 1 place Joffre – Case 39 – 75700 PARIS 07 SP – Tél.: 33 (0)1 76 64 89 00 – Télécopie : 33 (0)1 76 64 89 44 ondrp@inhesj.com

