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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
71.754 cambriolages en Belgique en 2017 ! Et pourtant, la tendance
est à la baisse depuis plusieurs années !
- Bruxelles, le 16 novembre 2018 -

Dans certaines communes de l’arrondissement de Verviers, l’été s’est montré
particulièrement difficile pour des citoyens qui ont vu leurs habitations cambriolées.
Suite à divers témoignages qui lui ont été rapportés, la Députée fédérale Kattrin Jadin
(MR) a dès lors interpellé le Ministre de l’Intérieur Jan Jambon (NVA) concernant une
éventuelle recrudescence des cambriolages en Belgique.
Pour répondre à cette question, le Ministre s’est référé aux statistiques de la Banque
de données Nationale Générale (BNG). Et, contrairement à ce que beaucoup
pensaient, les faits enregistrés en matière de cambriolages ont diminué de manière
régulière ces dernières années !
En ce qui concerne les habitations, alors que l’on recensait 75.478 cambriolages en
2013, on en a recensé 52.817 en 2017, soit plus de 20.000 en moins ! Cette
diminution concerne tant les habitations, les entreprises et les bâtiments administratifs.
Tous types confondus, les autorités ont ainsi enregistré 71.754 cambriolages en
2017.
Enfin, en termes de suspects uniques enregistrés, 4763 personnes ont été
interpellées et on fait l’objet d’un procès-verbal ou d’une procédure.
De son côté, Kattrin Jadin se montre satisfaite de cette diminution mais estime que ce
nombre reste encore conséquent. « Une violation du domicile n’est pas uniquement
matérielle, il s’agit également d’une violation de l’intimité des personnes qui laisse
parfois des traces psychologiques chez certains. Dès lors, la prévention reste un
outil important », explique Kattrin Jadin qui continuera à évaluer la situation des
cambriolages en Belgique.
Pour des informations plus détaillées, veuillez trouver la réponse du Ministre en pièce
jointe.
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