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La question des statistiques en matière pénale est, depuis quelques années, devenue une question 

essentielle au Ministère de la Justice et au Ministère de l’Intérieur pour diverses raisons : 

- L’approche sécuritaire impliquait en effet de démontrer d’une part que la délinquance était en 

hausse constante, pour justifier plus de sévérité, bien que le risque soit grand de ne pouvoir 

démontrer dans les suites une baisse de ces chiffres ; 

- La politique du chiffre a multiplié les « indicateurs de performance » tant pour les services 

enquêteurs que pour les services judiciaires, toujours plus, toujours plus vite, peu important 

parfois la qualité du travail et en oubliant parfois aussi que certains dossiers, certaines victimes 

ou certains mis en cause nécessitent plus de temps que d’autres. 

 

Il en est résulté divers effets pervers : 

- La prédominance de l’activité pénale : tous les moyens y étant consacrés du fait de la nécessité 

de gérer les urgences, quitte à désorganiser des services, et notamment les services civils et le 

JAF, représentant pourtant l’essentiel du contentieux ; 

- La course aux résultats : de ceux-ci dépendent l’évaluation de l’agent et le taux de sa prime au 

mérite, mais surtout les moyens et effectifs d’un service, toute baisse des résultats entraînant des 

« sanctions » sans que forcément une hausse des résultats entraîne une amélioration des 

conditions de travail allouées au service concerné. 

 

Pourtant, une approche plus raisonnée de ces questions statistiques devrait au contraire permettre : 

- De mieux connaitre les phénomènes de délinquance, mieux cibler géographiquement et dans le 

temps les principaux actes et mobiliser les moyens en conséquence 

- De mener en amont des politiques publiques de prévention plus ciblées. 

C’est notamment le cas dans les BRRJ de la gendarmerie qui ont pour objectif d’opérer des 

recoupements entre des affaires présentant des similitudes, mais aussi par exemple de mieux 

cibler les heures de cambriolage, les zones d’infraction, pour renforcer les patrouilles et mieux 

prévenir la commission de ces faits. 

 

Au lieu de cela à de rares exceptions près, le recours aux statistiques est : 

- D’une part dévoyé, notamment par des instructions destinées volontairement à modifier les 

résultats 

- D’autre part, les moyens mis à l’élaboration des statistiques sont sous-dimensionnés, entraînant 

la multiplication d’erreurs clairement assumées par le ministère. 
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C’est ainsi que se sont développées d’autres sources de statistiques pénales telles que 

l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) dépendant de l’Institut 

National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) ou encore de Pierre Victor 

TOURNIER, du CNRS, spécialiste de démographie pénale. Si ces études ont le mérite d’exister, il 

est dommage que les ministères de référence ne soient pas en mesure de donner, faute de connaitre, 

les statistiques de leur propre activité. 

 

La présente note abordera principalement la question des statistiques pénales au sein du ministère 

de la Justice, émaillée, le cas échéant de quelques éléments concernant les statistiques au ministère 

de l’intérieur. 

 

I – Un postulat de départ faussé   

 

Aussi parfaites soient-elles, les statistiques élaborées au sein des ministères de la justice et de 

l’intérieur ne sont en rien des statistiques de la délinquance ou de la criminalité. 

 

Au mieux, il s’agit de statistiques portant sur l’activité des services.  

 

Ainsi, une hausse des chiffres de l’activité des services de police et de gendarmerie ne signifie 

pas automatiquement une hausse de la délinquance, mais peut être parfois l’effet d’une politique 

publique facilitant le dépôt de plainte. 

 

La généralisation de la pré-plainte en ligne, en facilitant les démarches des victimes d’atteintes 

aux biens par la prise de rendez-vous avec les services enquêteurs, combinée à une 

indemnisation plus facile notamment par le biais des SARVI, auront nécessairement à terme un 

effet sur le nombre de plaintes déposées.  

 

Dans le même esprit, l’augmentation considérable des plaintes et signalements d’abus sexuels 

peut bien évidemment être liée à une augmentation des faits ; elle est sans conteste également le 

reflet d’une évolution des mentalités, facilitant pour la victime la possibilité d’en parler. On en 

perçoit ainsi la réalité au travers des dossiers de viols et abus sexuels intra-familiaux, qui ont 

parfois perduré depuis plusieurs générations sans jamais être dénoncés. Ces faits n’entraient pas 

dans les statistiques faute de plainte et n’en étaient pas moins réels. 

 

Il n’existe aucun moyen de connaître les chiffres réels de la délinquance, entre les faits ne 

donnant lieu à aucune plainte et les plaintes fantaisistes, pas toujours décelables. 

 

Surtout, même en croisant des données diverses (mains-courantes, déclarations aux assurances, 

statistiques police, justice, gendarmerie, prise en charge de personnes blessées dans les 

hôpitaux….) il existerait toujours une part de faits qui ne seraient jamais pris en compte, soit que 

le préjudice soit si faible que la victime n’estime même pas avoir à s’en plaindre, soit qu’elle ait 

des réticences trop importantes à en parler, même à son entourage (violences intra familiales, 

abus sexuels, harcèlement moral ou sexuel au travail….). 

 

Les enquêtes de victimation, telles que celles menées depuis plusieurs années par l’ONDRP et 

l’INSEE depuis 2007, sont un outil néanmoins très utile pour tenter de déterminer ce « chiffre 

noir » et cibler au mieux les politiques publiques à destination de ces victimes silencieuses.  

 

Ces enquêtes seront toujours imparfaites et ne peuvent en aucun cas être prises en compte 

comme un outil scientifique fiable, mais elles complètent des données officielles qui devraient, 



3 
 

quant à elles, pouvoir être considérées comme objectives, ce qui n’est, le plus souvent, pas le 

cas. 

 

II - Des ambitions affichées, sans moyens 

 

A – Les difficultés du déploiement Cassiopée 

 

Il y a désormais bientôt 15 ans est né au ministère de la justice le désir de créer un bureau 

d’ordre national lequel permettrait : 

- De disposer à travers tout le territoire français d’une même application pour l’ensemble de la 

chaine pénale des juridictions 

- De permettre à n’importe quel endroit du territoire, de consulter l’état d’avancement d’une 

procédure ou de consulter les antécédents d’une personne 

- De disposer, en fiabilisant l’enregistrement des données de manière uniforme sur l’ensemble 

du territoire, d’une possibilité d’extraction de données statistiques fiables 

- D’interconnecter cette application avec des applications similaires au sein des services de 

police, de gendarmerie, des douanes, etc, intervenant en amont de l’autorité judiciaire, mais 

également avec les services pénitentiaires, les services du casier judiciaire, du trésor public, 

pour la phase d’exécution de la décision de justice. 

 

Alors que d’autres pays ont su mettre en place un tel dispositif, de haute qualité technique, en 

l’espace de quelques années (ex : l’Algérie, en deux ans), la France en est toujours en phase de 

déploiement dans les juridictions, depuis 2008, d’un outil plus qu’imparfait, tant du point de vue 

informatique, que du point de vue de la sécurité juridique (erreurs juridiques dans les éditions, 

méconnaissance de certaines obligations légales ou certaines procédures), les échanges inter-

applicatifs n’en étant qu’au stade embryonnaire avec la gendarmerie. 

 

Le choix du Ministère a en effet été de déployer à marche forcée un outil qu’il savait truffé 

d’erreurs, a fortiori après les premières expérimentations à Angoulême, et sur la cour d’appel de 

Caen, mettant bon nombre de juridictions en grande difficulté, plutôt que de parfaire l’outil. 

 

Le déploiement progressif à travers le territoire a donc eu une incidence certaine sur les 

statistiques des juridictions (sans compter l’incidence en termes de retards dans le traitement des 

dossiers) : 

 

- Lors du déploiement, les défauts de l’application ont conduit certaines juridictions, pour 

préserver un niveau d’activité suffisant, à faire des choix dans les procédures enregistrées. 

Ainsi, bon nombre de parquets n’ont plus procédé à l’enregistrement ou au comptage des 

procédures contre auteur inconnu ou même des procédures ayant fait l’objet d’un classement 

sans suite, qui apparaissaient jusque-là dans leur activité, baissant subitement et 

artificiellement leur activité de plusieurs milliers de dossiers en une année 

 

- L’infocentre Cassiopée, permettant l’extraction automatisée des données statistiques, n’a été 

expérimenté qu’en  2011 uniquement à LYON, les juridictions implantées depuis 2008 étant 

contraintes de procéder depuis cette époque à un comptage manuel (ce qui est éventuellement 

possible dans un cabinet d’instruction, le pointage portant au maximum sur 150 à 200 

dossiers, est simplement inenvisageable au stade du bureau d’ordre d’un parquet brassant 

plusieurs dizaines de milliers de procédures).  

L’expérimentation menée en 2011 à LYON laissant en outre sceptique : 50% des citations 

directes délivrées n’apparaissaient pas dans les statistiques et l’infocentre était régulièrement 

indisponible, parfois plusieurs jours durant. 



4 
 

B – L’infocentre APPI 

 

De la même manière, APPI, mis en œuvre dans les services d’application des peines depuis 

2006, n’a été doté d’un infocentre, à titre expérimental, que depuis juin 2012, et uniquement 

dans certaines juridictions.  

 

Les premiers bilans permettaient de conclure que l’outil était encore plus que perfectible, 

l’ensemble des condamnations intervenues dans le cadre de comparutions sur reconnaissance 

préalable de culpabilité n’apparaissant pas dans les statistiques ainsi extraites. 

  

Pourtant l’urgence à mettre en place un tel infocentre s’est manifestée dans les suites de l’affaire 

de Pornic qui a mis en lumière la surcharge des SAP et des SPIP, les empêchant de mettre à 

exécution de manière satisfaisante les condamnations. Le ministère de la justice a alors mis en 

place un groupe de travail sur les services d’application des peines auquel l’USM a pris part. 

 

Dans ce cadre il a cherché à connaître quelle était l’activité réelle d’un SAP sans être toutefois 

en mesure d’apporter une réponse fiable.  

 

Il est ressorti de ce travail que le ministère n’avait aucune connaissance : 

 

- Du nombre d’ETPT de juges d’application des peines, qu’il s’agisse de JAP exerçant d’autres 

fonctions en plus de leur affectation principale, ou de magistrats travaillant à temps partiel ; la 

chancellerie n’était en mesure de raisonner que par emplois localisés 

 

- Du nombre de dossiers et de décisions rendues par chaque JAP ; dans la perspective de ce 

groupe de travail elle a donc demandé aux JAP de « déclarer » leur activité, seuls ces chiffres 

ayant donc pu être soumis au groupe de travail ; 

 

- De connaître la répartition de ces dossiers, certains JAP classant les dossiers de 723-15 

(convocation pour aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme avant le début de son 

exécution) soit dans les dossiers de milieu fermé soit dans les dossiers de milieu ouvert. 

 

Ainsi, à en croire la chancellerie à ce stade, la moyenne de dossiers par emploi de JAP localisé 

était de 885, avec un pic à un peu plus de 1200 dossiers alors que dans la réalité, certains JAP, 

seuls sur deux postes, traitaient près de 3000 dossiers en étant en outre affectés à d’autres 

fonctions…. 

 

Le groupe de travail s’est donc attelé à élaborer une grille statistique ayant vocation, la première 

année, à être remplie manuellement, sur la base du comptage des dossiers, mais devant pour 

2012 être intégrée dans l’infocentre APPI pour permettre l’extraction des données. 

Parallèlement, il était demandé aux JAP de déclarer quelle part de leur activité était dédiée à 

l’application des peines pour disposer ainsi du nombre fiable de dossiers et d’un ratio fiable de 

dossiers par ETPT de JAP. 

 

L’effort consenti ainsi par les services d’application de peines la première année, devait à terme 

permettre de mieux déterminer les besoins de recrutement sur ces fonctions. 

 

Or plus d’un an après (le rapport avait été déposé le 30 juin 2011), ces grilles ne sont toujours 

pas intégrées à APPI et pour la seconde année consécutive les services d’application des peines 

ont donc du compter manuellement tous ces dossiers, les services statistiques de la chancellerie 

refusant de les prendre en compte s’agissant de « déclaratif ». 
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Ainsi le Ministère de la Justice n’a aucune connaissance concrète de l’activité de ses agents et 

magistrats, les chiffres de l’activité des services d’application des peines étant en réalité fournis 

par la direction de l’administration pénitentiaire.  

 

Tout au plus l’efficacité des services est-elle appréciée uniquement de manière quantitative, à 

partir de données faussées, et ce n’est que très rarement que le ministère fait procéder à des 

évaluations de l’application des lois, seul le Parlement procédant régulièrement à de tels bilans. 

 

Alors que viennent de s’achever les travaux de la Conférence de Consensus sur la Récidive, 

aucune étude française sérieuse n’a été menée à la demande du ministère de la justice sur la 

récidive et l’efficacité des aménagements de peine. 

 

III – Des mises en œuvres vouées à l’échec… 

 

L’importance accordée par  notre ministère à cet outil statistique mais aussi à ces fichiers 

comportant des données personnelles ultra-sensibles pourrait se résumer à quelques dates :  

- alors que Cassiopée était déployée en juridiction depuis janvier 2008, l’application n’a été 

déclarée à la CNIL que le 20 janvier 2009 et le décret publié le 13 mai 2009 ; 

- de la même manière, le décret autorisant APPI n’a été publié que le 7 octobre 2011, après 6 

ans d’utilisation dans toutes les juridictions de France... 

 

A – …Par les moyens mis en œuvre 

 

Au début du déploiement Cassiopée, était clairement présenté comme objectif la fiabilisation 

des données intégrées dans Cassiopée par une meilleure formation des agents, des instructions 

claires sur la manière d’enregistrer les dossiers, afin qu’ils soient tous enregistrés de la même 

manière sur tout le territoire. 

 

S’agissant en outre d’une application comportant des données personnelles, était annoncée une 

grande sécurisation de l’accès. 

 

Les sous effectifs de greffe ont conduit à des pratiques allant à l’encontre de ces objectifs : 

- Seuls les personnels affectés sur la chaîne pénale lors du déploiement dans leur juridiction ont 

été formés à Cassiopée, plus spécifiquement sur leur service, alors que Cassiopée était censée 

conduire à terme à une verticalisation de la chaine pénale 

- Pour les magistrats : seule une présentation en amphithéâtre est proposée aux auditeurs de 

justice qui découvrent donc l’outil lors de leur stage juridictionnel ; lors du déploiement, seuls 

les Juges des Libertés et de la Détention et les Juges d’instruction ont reçu une formation à 

l’utilisation de l’application, les parquetiers recevant quant à eux essentiellement une 

formation à la consultation des antécédents ; 

- La formation initiale des greffiers ne comporte de formation à Cassiopée que depuis cette 

année (à noter que le nouveau directeur de l’ENG n’est autre que l’ancien chef de projet 

Cassiopée, ce qui contribue à cette évolution majeure) ; les autres promotions ont donc été 

formées « sur le tas » en arrivant en stage 

- Les fonctionnaires de catégorie C ne reçoivent pas de formation à Cassiopée alors que ce sont 

pour l’essentiel des fonctionnaires de catégorie C qui procèdent, dans les bureaux d’ordre, à 

l’enregistrement des procédures ; 

- Ainsi plusieurs promotions de greffiers et fonctionnaires de catégorie C, outre les personnels 

affectés ultérieurement sur la chaîne pénale ou sur un autre service de la chaîne pénale et tous 

ceux intervenant ponctuellement (permanences de week ends, etc…) n’ont pas reçu de 
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formation préalable, même si des formations continues sont accessibles après changement 

d’affectation 

- Pour pallier les sous effectifs de greffe, le ministère recrute des vacataires ; outre la question 

de leur accès, le plus souvent non autorisé, par le biais des identifiants de fonctionnaires, il 

s’agit là encore de personnels non formés de manière satisfaisante. 

 

Pour l’essentiel donc, les personnels travaillant à ce jour sur Cassiopée n’ont pas reçu de 

formation préalable à l’utilisation de Cassiopée, empêchant ainsi, du fait des choix opérés par le 

ministère, de fiabiliser l’enregistrement des données. 

 

De plus, eu égard aux nombreuses failles de Cassiopée, toujours en cours de correction, des 

techniques de « contournement » de Cassiopée ont été diffusées sous le manteau pour permettre 

l’enregistrement d’actes qui ne connaissaient pas de « MNEMO » dans la version d’origine. 

Malgré les corrections apportées à l’outil, sans conteste, au moins une partie de ces pratiques de 

contournement perdure.  

 

Enfin, si, à grande échelle, l’application Cassiopée et les inter-connexions, doivent mener à 

réduire le temps d’enregistrement des dossiers, chaque donnée enregistrée étant reprise tout au 

long de la chaine pénale, il était prévu, comme c’était jusque-là le cas au casier judiciaire, qu’à 

chaque étape les données préalablement enregistrées par un autre service fassent l’objet d’une 

vérification. Ainsi, en fin de chaîne, toutes les erreurs seraient censées être corrigées. Or, du fait 

des sous effectifs, des instructions locales ont été données afin de ne pas vérifier les données 

préalablement enregistrées. 

 

Ainsi, cet outil qui devait devenir une base de données personnelles extrêmement fiable et par 

là-même un mode de recueil de données statistiques fiables et permettre l’extraction de données 

statistiques sincères, connaît, en pratique, les mêmes défauts que les anciennes applications.  

 

B – …Par une volonté affichée ou assumée de fausser les statistiques 

 

- Des instructions données pour modifier les statistiques de la délinquance 

 

Il semblerait en effet que des instructions aient été données par le passé pour influer soit sur le 

nombre total d’infractions commises, soit sur la nature de celles-ci. 

 

Ont ainsi été évoquées des instructions données par le ministère de l’intérieur : 

- pour refuser le dépôt de plaintes pour escroqueries à la carte bancaire, renvoyant les victimes 

vers les banques, elles-mêmes refusant de prendre en charge le sinistre sans dépôt de plainte 

préalable ; 

- pour traiter en dégradations volontaires n’ayant entraîné qu’un dommage léger 

(contraventionnelles) les faits de vols à la roulotte, réduisant ainsi artificiellement le nombre 

de délits et le nombre de vols. 

 

De la même manière, ont été privilégiées les interpellations de consommateurs de cannabis, 

permettant d’améliorer les résultats (toute infraction signalée étant ipso facto une affaire résolue) 

au détriment des investigations visant à démanteler les trafics, longues et peu gratifiantes en 

termes statistiques, contre toute logique policière. 

  

Ont été relatées en outre des statistiques surprenantes, avec des taux d’élucidation sur un mois 

supérieur à 100% ou encore des chiffres mensuels recueillis sur moins d’un mois pour éviter de 

mettre en lumière une augmentation de certains faits de délinquance. 
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- Les accommodements du Ministère de la Justice avec les statistiques pénales 

 

Il ressort des documents budgétaires fournis à l’appui de projet de loi de finances pour 2013 des 

modifications des modes de comptabilisation des procédures. 

 

Ainsi, ne sont désormais plus comptabilisées comme procédures poursuivables que «  les 

procès-verbaux et plaintes traités par les parquets des juridictions du premier degré au cours de 

l’année (…) déduction faite du volume d’affaires pour lesquelles aucune autre décision qu’un 

classement ne peut être envisagée (infraction mal caractérisée, charges insuffisantes, défaut 

d’élucidation, action publique éteinte) ».  

 

C’est ce chiffre qui permet de déterminer l’activité des parquets, telle que retenue par le 

Ministère de la Justice. 

 

Or c’est nier le fait qu’avant de prendre une décision de classement pour l’un de ces motifs, la 

procédure a néanmoins été traitée par le parquetier (dans le cadre du traitement en temps réel ou 

suite à la transmission de la procédure), pour déterminer si l’infraction est ou non caractérisée, 

pour déterminer précisément la date des faits et savoir s’ils sont prescrits (notamment en matière 

d’abus sexuels dénoncés très longtemps après les faits, ou encore en matière d’abus de confiance 

pour s’assurer de la date à laquelle la victime a eu connaissance des faits) ou simplement pour 

tenter d’identifier l’auteur des faits. 

 

Ainsi, alors que pour l’année 2010 la CEPEJ retient un nombre de procédures pénales traitées 

par an et par parquetier de plus de 2 532 (contre 615 en moyenne pour le reste des pays du 

Conseil de l’Europe) le Ministère retient, quant à lui, un nombre d’affaires poursuivables de 916 

par magistrat du parquet et par an (1 110 en 2008, 1081 en 2009, 916 en 2010, en progression en 

2012 à 950 et avec un objectif pour 2013 de 1010). 

 

Le gouvernement précise : « les perturbations liées à l’implantation Cassiopée dans un certain 

nombre de TGI en 2010 entraînent une certaine prudence quant à l’utilisation du nombre 

d’affaires poursuivables pris en compte dans le calcul, s’agissant de la première année de 

déploiement important. En effet, Cassiopée, qui se substitue progressivement aux trois modes de 

comptages précédents, va harmoniser le recueil des données sur la base d’une règle de calcul 

plus restrictive, ce qui entraîne déjà une diminution mécanique du nombre d’affaires 

poursuivables ». 

 

« Les affaires poursuivables estimées de façon provisoire au nombre d’environ 1 360 000, ce 

qui semblait conforme aux ordres de grandeur habituels, ont finalement été ramenées à 

1 248 000 affaires. (…) Il faudra attendre encore au moins un exercice pour obtenir des 

données stabilisées issues de Cassiopée. Toutefois, on restera, à volume constant d’affaires, à 

un niveau d’activité toujours inférieur à celui des années antérieures à 2010, du fait d’un mode 

de comptage plus restrictif des affaires dans la nouvelle chaine pénale (autour de 1 500 000 

affaires) », soit l’oubli pur et simple de 112 000 procédures ».  

 

Cela a principalement pour but de donner l’illusion que les parquets n’ont pas une charge 

exponentielle. 

 

Au contraire, à en croire les chiffres bruts, ils auraient même connu une baisse conséquence 

d’activité (près de 200 procédures/an/procureur en moins entre 2008 et 2010) et il serait donc 

juste demandé aux parquetiers en 2013 de travailler autant qu’en 2008, alors qu’il ne s’agit en 
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fait que d’une modification du mode de calcul, loin de présenter l’exact reflet de l’activité des 

parquets….  

 

Les chiffres de la CEPEJ sont quant à eux consternants : 3 parquetiers pour 100 000 habitants en 

France contre 11,1 en moyenne en Europe, les parquets français étant en outre ceux de tous les 

parquetiers européens qui ont le plus d’attributions : civiles –état des personnes, protection des 

majeurs vulnérables, assistance éducative-, commerciales, prévention de la délinquance et de la 

récidive….). 

 

Mais cette dissimulation conduit aussi à gonfler le taux de réponse pénale. En modifiant le mode 

de comptabilisant des affaires poursuivables, le ratio affaires poursuivables/suites données 

connaît une progression notable : 83,6% en 2007, puis 88,5 en 2010 et 89,2 en 2012.  

 

Dans le même esprit, en lançant l’application PHAROS (application destinée à connaître 

l’activité civile des juridictions), le secrétariat général avait-il exposé sans complexe que dans le 

cadre des dialogues de gestion, les effectifs seraient répartis en fonction des chiffres issus de 

l’infocentre PHAROS, peu important qu’ils soient exacts, l’essentiel étant qu’ils soient 

renseignés par les juridictions selon des critères identiques.  

 

Peu importe donc que les chiffres soient faux, dès lors qu’ils sont faux de la même manière 

partout sur le territoire…. 

 

Le ministère de la justice entend visiblement poursuivre dans cette voie, puisqu’en 2013, 2,5 

millions d’euros (en crédits de paiement) seront investis dans le SID (« Système d’Information 

Décisionnel »).  

 

Il ressort des documents budgétaires que « Au fil des années il est devenu systématique 

d’installer un infocentre auprès de chaque grande application de production, comme Cassiopée, 

APPI, ORIGINE, etc… principalement à des fins de compilation statistique sectorielle et de 

pilotage local. Avec l’ouverture de PHAROS au printemps 2009, un nouveau pallier a été 

franchi, puisqu’il s’agissait là du premier système transverse, alimenté par plusieurs 

applications et infocentres, dont la finalité principale était le pilotage stratégique de l’activité 

des juridictions (mesure de l’adéquation besoins/moyens, à l’appui des dialogues de gestion). 

Depuis lors, le ministère travaille sur la mise en œuvre d’un entrepôt des données, permettant, 

par le biais de méthodes de croisement statistiques entre fichiers de détail, l’obtention de 

résultats plus riches que par les seuls infocentres, donnant ainsi la perspective d’une meilleure 

capacité d’évaluation transverse des effets des politiques publiques ». 

 

Pourtant, tant que les statistiques seront considérées comme un outil de propagande et non 

comme un outil d’analyse et de constat, a posteriori, de l’activité, pour mieux adapter les outils 

et les moyens, il ne pourra exister de statistiques officielles fiables…  

 

Les statistiques sont considérées comme un but atteindre pour afficher de bons résultats et 

obtenir contrepartie, alors qu’elles devraient être tout au contraire un outil de mesure de 

l’activité réelle, permettant notamment de mieux cibler les moyens à déployer et de développer 

des politiques de prévention adaptées, reposant sur des outils modernes et fiables et non plus sur 

un comptage manuel et déclaratif, chronophage et nécessairement inexact.  

 

 

       Le bureau de l’USM 


