LES STATISTIQUES DE LA
DELINQUANCE :
Les outils de collecte et d’exploitation dans
le cadre du nouveau système
d’information dédié à l’investigation (NS2I)
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Les évolutions









cohérence entre LRPPN (base structurée) et les bases
statistiques ;
alimentation en temps réel ;
finesse des informations (contraventions, délits routiers,
GAV, modes opératoires, etc.) ;
possibilité d’aller au-delà du « 107 index – 12 colonnes »
prise en compte du critère de lieu de commission de
l’infraction ;
prise en compte des codes NATINF (continuum
police/justice) ;
plans d’alerte sur certains phénomènes ;
limitation du retraitement.

Nature des informations disponibles dans la base
opérationnelle


Procédure (thésaurus du service de procédure, date, cadre
juridique, saisine, année de procédure, numéro)



Faits (date et heure de commission, adresse, manière d’opérer,
nature du lieu, mobile apparent, montant du butin, etc.)





Transport (nature, numéro de ligne, station de commission, etc.)
Infraction (libellé Natinf, date, nature, compteurs 4001 associés)
Mis en cause (sexe, profession, état civil, adresse, suite
judiciaire, garde à vue, condition d’interpellation)




Victime (sexe, état civil, adresse, etc.)
Objet (armes, bijoux, billets, stupéfiants, documents, etc.)

Calendrier








Fin de déploiement LRPPN V2 : mai 2012
Sites pilotes LRPPN V3 : novembre 2012
1ère vague déploiement LRPPN V3 : 96 services / avril
2013 – mai 2013
2ème vague déploiement LRPPN V3 : 212 services /
septembre 2013 – novembre 2013
3ème et dernière vague déploiement LRPPN V3 (environ 65
%) : 1er trimestre 2014 (début).

Les travaux préparatoires du service central
d’étude de la délinquance



La codification 4001 des Natinf
La classification des Natinf au sein de
chaque index

