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Présentation
du DLS 2020
Dominique Wisler
Coginta

Les
objectifs
du DLS

• Analyser la sécurité et la
demande sociale en matière
de sécurité au niveau du
canton et des communes
participantes
• Mesurer des indicateurs de
sécurité clefs et suivre leur
évolution dans le temps
• Faire des recommandations
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Thématiques et données DLS 2020
• Statistiques
policières

•Sondage
représentatif
Représentations
sociales sur la
sécurité & la
police

Petite et
moyenne
criminalité

Interventions
policières

Inégalités
sociales

• Statistiques
du 117

• Données
cantonales
du CATI-GE

Le sondage et les niveaux d’analyse
Canton

Commune

Quartiers

Près de 4’500
personnes interrogées
début 2020

6 communes
bénéficiant d’un CLS

Regroupement des
sous-secteurs en
quartiers

Env. 88% de réponses
en ligne; le reste par
téléphone

Environ 600 personnes
interrogées par
commune, 300 par zone

Non représentatif mais
indiquant des
tendances

2% de marge d’erreur

4% de marge d’erreur

Observer les liens avec
les poches de précarité
sociale
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• En 10 ans, les taux de PMC ont
baissé pratiquement de 50% à
l’échelon cantonal

Criminalité
& incivilités

• Points noirs : la criminalité sur
internet augmente en flèche
• Les incivilités stagnent à leur niveau
de 2013
• Le harcèlement de rue très élevé,
notamment chez les femmes de 15
à 34 ans. 72% d’entre elles en ont
été victimes
• Bons points : baisse de la mendicité
insistante et légère baisse de la
problématique de la drogue

Les
représentations
sociales de la
sécurité

• Fort recul de la sécurité comme
préoccupation des résidents. Seuls
13% considèrent que c’est le 1er
problème de Genève contre 44% il y a
10 ans
• La sécurité à l’échelon communal est
la mieux notée dans la campagne (8.2
sur 10) et à Plan-les-Ouates (7.8 sur
10) et obtient de moins bonnes notes
à Vernier et en Ville de Genève (7 sur
10)
• Le sentiment d’insécurité poursuit sa
baisse à Genève par rapport au pic de
2010. 33% se déclarent insécurisés
contre 50% il y a 10 ans
• Le sentiment d’insécurité est le moins
bon à Vernier, avec 37% d’insécurisés
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• L’image de la police progresse
régulièrement depuis 2004

L’image de
la police

• En 2004, 74% des résidents
estimaient que la police faisait du
bon travail
• En 2020, ce sont désormais 90% des
résidents qui pensent ainsi
• 81% des résidents en moyenne
trouvent
que
les
polices
municipales font du bon travail
• La police municipale obtient ses
meilleurs taux d’approbation à Planles-Ouates (86%), Lancy (85%) et
Meyrin (84%)

Principe de
l’égalité de
traitement

• En 2007, environ 41% estimaient
que la police cantonale traite tout le
monde de la même manière; en
2020, ce taux grimpe à 61%
• En moyenne, 66% pensent que les
polices municipales traitent tout le
monde de la même manière
• Les étrangers vivant à Genève sont
plus positifs (69%) que les Suisses
(58%)
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OÙ

Patrouilles
pédestres
Forte
demande

• Dans les zones urbaines les plus
denses, les zones commerciales, là
où le sentiment d’insécurité est plus
élevé, les incivilités sont élevées et
la cohésion sociale faible
• Près d’un résident sur deux
souhaite ce type de patrouille en
Ville de Genève ou le Croissant
urbain de Vernier; dans la
campagne, seuls 35% le souhaitent
PAR QUI?
• Les insécurisés
• Les victimes de harcèlement de rue,
de vol à la tire
• Les seniors

Patrouilles
pédestres –
L’offre

• Les patrouilles pédestres couvrent
toujours plus de quartiers mais
tendent à diminuer légèrement en
fréquence (selon la perception qu’en
ont les résidents)
• Les polices municipales assurent la
majorité des patrouilles pédestres
• La
fréquence
des
patrouilles
pédestres est plus élevée à Meyrin,
Carouge et en Ville de Genève qu’à
Vernier, Lancy et Plan-les-Ouates
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Souhaits des
résidents pour
améliorer la
sécurité

• Augmenter les effectifs de police
cantonale (37%) et des polices
municipales (30%)
• Des mesures en matière de
prévention et de cohésion sociale
(31%)
• Vernier est la commune qui souhaite
le plus une augmentation des effectifs
de police cantonale (41%) suivi de
Lancy (40%)

Ville de
Genève
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Ville de
Genève

• La sécurité s’améliore en Ville de Genève
(criminalité et incivilités en baisse)
• Forte amélioration en zone PEV, et surtout
dans le quartier des Eaux-Vives
• Depuis 2008, chute de la PMC de 56% dans
la zone PEV et de 46% hors de la zone PEV
• Les problèmes de drogue, de conflits et de
mendicité diminuent fortement dans la zone
PEV
• Sauf le bruit

Ville de
Genève

Recommandation

• Rive gauche – Eaux-Vives – de la zone PEV a
fortement
progressé.
Le
sentiment
d’insécurité y obtient son meilleurs score à
Genève
• Fléchissement de la sécurité au niveau des
quartiers (prioritaires pour la politique de
cohésion
sociale)
Plainpalais/Jonction/
Acacias (note faible de la sécurité, sentiment
d’insécurité se rapprochant de celui des
Pâquis, pessimisme sur l’évolution de la
sécurité)
• Dans cette dernière zone, renforcer la
présence
de la police, notamment
municipale, la visibilité des patrouilles
pédestres dans les zones précarisées, la
prévention et cohésion sociale, la lutte
contre les incivilités et améliorer la relation
police-résidents
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Vernier

• Forte baisse de la criminalité
• Légère hausse des incivilités

Vernier

• La zone du Croissant urbain de Vernier est
menacée de précarité selon le rapport
cantonal 2020 sur les inégalités sociales
• Dans le Croissant, près de 45% se déclarent
insécurisés
• Péjoration du sentiment d’insécurité
• 42% des résidents de la zone pensent que la
sécurité se dégrade à Vernier
• Le quartier du Lignon semble plus fragile
que les autres et les indicateurs de sécurité
issus du sondage y sont les moins bons de
Vernier
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• Ratio de police municipale pour 1’000 hab. à
Vernier deux fois moins élevé qu’en Ville de
Genève, le plus bas des communes dotées
d’un CLS

Vernier

• La police moins visible qu’en Ville de
Genève, à Carouge ou à Lancy. La fréquence
des patrouilles pédestres municipales est la
plus basse des communes avec un DLS. En
baisse dans le Croissant
• Patrouilles pédestres plébiscitées dans le
Croissant urbain. Ailleurs dans la commune,
police-secours préférée

Recommandation

• Renforcer la police de proximité dans le
Croissant
urbain,
à
travers
une
augmentation du ratio police/population, la
présence visible des patrouilles pédestres,
lutter contre les incivilités (et la drogue),
améliorer la qualité du contact avec les
résidents – notamment les jeunes – dont le
taux de satisfaction lors d’un contact est
modeste

Meyrin
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• Meyrin fait mieux que la moyenne
cantonale pour pratiquement l’intégralité
des indicateurs du DLS

Meyrin

• Bons chiffres en matière de criminalité,
d’incivilités, de présence visible de
patrouilles pédestres
• Taux d’insécurisés bas (29%) et bonne
qualité de vie (84% d’approbation)
• Le quartier de la Prulay à fortes inégalités
sociales obtient de bonnes notes en
matière de sécurité, ce qui en fait une
particularité et un exemple à l’échelon
cantonal

Recommandation

• Bémols : vente et consommation de
drogues à la hausse, et le harcèlement de
rue mentionné plus
fréquemment
qu’ailleurs comme facteur d’insécurité à
Meyrin. Ces deux thèmes devraient faire
l'objet de mesures ciblées pour en réduire
l’incidence

Carouge
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• Forte chute de la criminalité

Carouge

• Mais hausse des incivilités; ce sont les
incivilités qui génèrent le plus
d’interventions policières sur appel
• Amélioration significative du sentiment
d’insécurité (28%)
• Excellente image de la
cantonale comme municipale
• Les Tours de
périmètre avec
indicateurs

Recommandation

police,

Carouge comme
de moins bons

• Moins bonnes notes de la sécurité,
présence policière pédestre y a
fortement reflué bien qu’elle reste
élevée, le sentiment d’insécurité y est
élevé malgré les bons chiffres de la
criminalité. Forte demande pour des
patrouilles pédestres et des caméras
de surveillance

Plan-lesOuates
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• Traditionnellement, Plan-les-Ouates a de très
bons scores pour tous les indicateurs de sécurité

Plan-lesOuates

• Les taux de criminalité et d’incivilités sont
modestes
• Les nuisances liées au bruit augmentent dans les
deux zones de la commune
• Les résidents préfèrent en règle générale policesecours aux patrouilles pédestres de proximité
• Demande plus forte dans les quartiers nord de
la commune pour des patrouilles pédestres, cela
en raison de certaines incivilités à la hausse
comme les abandons d’objets, la drogue et les
bandes de jeunes aux attitudes dérangeantes
s’appropriant des espaces communs

Recommandation

• Au sud, dans la zone du Village, l’incivilité
routière préoccupe les résidents qui souhaitent
également plus de poursuites des infractions à la
sécurité routière

Lancy
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• Taux faibles de criminalité, notamment dans la
zone de Lancy urbain, mais taux d’incivilités
supérieurs à la moyenne cantonale

Lancy

• Lancy urbain, qui comporte des poches de
précarité sociale, a un taux d’insécurisés plus
élevé que la moyenne communale et la qualité
de vie y est moins bonne (70% la juge bonne)
• Globalement, la police municipale a une bonne
image à Lancy. Mais seuls 54% de ceux qui ont
eu un contact avec elle se déclarent satisfaits du
contact à Lancy urbain
• Les plus jeunes sont les moins positifs sur
l’application du principe de l’équité par la police

Recommandation

• Forte demande pour des patrouilles pédestres à
Lancy urbain, amélioration de l’image auprès
des jeunes, renforcement de la lutte contre la
délinquance juvénile et la drogue et de la
politique de cohésion sociale

• Le harcèlement de rue mesuré pour la première
fois dans un DLS se révèle élevé, actuel,
impactant sur le sentiment d’insécurité

Général

• C’est la 3ème cause la plus souvent mentionnée
lorsqu’un lieu est jugé insécurisant à Genève
*****************************************
• Malgré le renforcement de la police de
proximité, les incivilités peinent à refluer
• Il n’existe pas de tableaux de bord communs,
formalisés, entre la police cantonale et les
polices municipales pour identifier les incivilités
et récolter des données systématiquement sur
leur incidence
*****************************************

Recommandation

• Mener en partenariat des campagnes de
prévention du harcèlement de rue (les
patrouilles pédestres sont souhaitées)
• Se doter de tableaux de bord pour les incivilités
pour accompagner la lutte de la police de
proximité contre les incivilités
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