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avant-propos

L’anticipation des menaces et des risques et la maîtrise des vulnérabilités, 
dans un contexte de crise globale et permanente, sont des conditions 
majeures de la bonne résilience de nos sociétés. L’incertitude 
suscitée par la situation économique et sociale actuelle, alors que la 

mondialisation avec son cortège d’avancées technologiques se poursuit, exige de 
la part des acteurs publics une action prospective. L’INHESJ, établissement public 
dont la vocation est interministérielle et transversale, s’efforce dans ce contexte 
d’apporter les éléments de connaissance permettant de contribuer à l’élaboration 
de stratégies efficaces. 

Terrorisme, cybercriminalité, réseaux criminels de type mafieux ou rompus à 
l’hyper violence, catastrophes financières aux origines douteuses, crises sanitaires 
causées par des agissements criminels ou de simples imprudences, vulnérabilités 
de nos organisations sont les enjeux principaux que doivent relever les pouvoirs 
publics dans leur rôle de protection des citoyens. 

L’accentuation des tensions économiques et sociales augmente les risques 
de dérive criminelle d’une partie de la société : l’état et les citoyens sont 
davantage exposés aux menaces criminelles de toutes sortes et l’éventualité de 
soulèvements ou de mouvements incontrôlés est plus prégnante. 

Les avancées technologiques ont, bien sûr, pour finalité de participer au 
progrès, au bien-être et à la prospérité en fluidifiant les échanges et en favorisant 
la croissance. Mais ces avancées augmentent également les risques et les 
vulnérabilités de toutes natures, par les facilités, notamment de communication, 
qu’elles ont apportées à tous, la dispersion des responsabilités qu’elles ont 
générées et la complexité des systèmes techniques qui en ont résulté. Au sein 
du trafic mondial des communications, des groupes isolés peuvent désormais, et 
très aisément, correspondre, échanger des informations et unir des actions qui 
peuvent prendre dès lors et rapidement une ampleur nouvelle. 

L’observation des capacités extraordinairement étendues offertes à tous, et 
en premier lieu au criminel, par les réseaux numérisés et, de manière générale, 
le Web 2.0, dit « participatif », a parfois été négligée. Nouveau territoire de 
contestation et d’activisme démocratiques, le « cybermonde » n’a pas encore 
modifié nos modèles stratégiques : ce retard doit être impérativement rattrapé 
afin de parvenir à une juste évaluation des situations de crise, en particulier, sur 
la scène internationale.

Par ailleurs, le volume considérable des profits réalisés par les grandes 
organisations criminelles illustre la taille et l’ampleur qu’elles ont acquises 
aujourd’hui. Malgré le renforcement de la coopération internationale en matière 
de prévention de la criminalité, elles ont profité des innovations technologiques 
et des progrès en matière de communication et de transport pour agir au-delà des 
frontières et fédérer leurs actions. La lutte contre leurs agissements est rendue 
plus difficile par la multiplication des échanges économiques et l’ouverture ou 
l’abandon des frontières nationales. L’actuel contexte d’incertitude favorise les 
opportunités de ces multinationales du crime.



Enfin, la gestion des crises majeures qui ont secoué le monde récemment, 
qu’elles soient d’origine terroriste, industrielle, climatique ou financière, peut être 
améliorée par la mise en place d’analyses prospectives des facteurs d’instabilité, 
notamment par la systématisation de la prise en compte des signaux d’alerte.

Ce contexte, produit d’un monde de plus en plus complexe, impose aux acteurs 
de la sécurité d’anticiper les menaces. L’action publique est, plus que jamais, 
centrale pour garantir l’état de droit et les principes républicains. 

Une des solutions pour aborder cette difficulté réside dans la fécondation des 
perspectives les unes par les autres, ce qui impose un travail commun des experts 
aux compétences et aux spécialités les plus diverses. 

La volonté exprimée en 2008, en France, dans le Livre blanc de s’affranchir 
des limites anciennes entre le national et l’international, le militaire et le civil, 
l’enquêteur ou le diplomate est plus que jamais d’actualité. Considérant la 
transversalité et l’interdépendance des composantes de la posture de sécurité par 
homothétie des formes prises par les menaces, les risques et les vulnérabilités 
qui se recombinent en permanence à la manière d’un virus mutant, le concept de 
sécurité nationale doit pouvoir évoluer dans ses objectifs. 

Puisque le monde se réorganise au sein de vastes interdépendances, il s’avère 
totalement artificiel de vouloir segmenter les problèmes, tant dans leur analyse 
que dans leur résolution. En effet, les évolutions constatées partout dans le 
monde et sur tous les champs, depuis 2008, plaident pour un réexamen permanent 
des stratégies de protection avec notamment pour objectif de donner à l’état la 
capacité d’une part de lire la conjoncture sans se reposer uniquement sur les 
leçons ou les normes du passé, et d’autre part d’imaginer des outils adaptés.

Dans le même temps cette transversalité et cette interdépendance entre 
menaces, risques et vulnérabilités, interpellent sur la pertinence de stratégies de 
réponses de plus en plus exhaustives et complexes. 

L’IHESI, devenue INHES puis INHESJ, élargit depuis plus de 20 ans son champ 
de réflexion sur la sécurité prise dans son acception la plus large et intègre 
aujourd’hui l’ensemble de ces nouveaux paramètres. Depuis le 1er janvier 2010 ce 
champ a été ouvert à la Justice. Cette volonté de compréhension et de prévention 
des menaces actuelles et futures nécessite transversalité, innovation et créativité.  
En ce sens, l’INHESJ s’efforce d’être un lieu d’échange, de partage, de recherche, 
de formation et d’excellence en matière de sécurité et de justice. 

Les évolutions du crime, la nécessaire adaptation des réponses étatiques, 
mais également les incertitudes croissantes que connaît notre monde face à de 
nouvelles formes de menaces ou de risques, qu’ils soient environnementaux, 
économiques et sanitaires par exemple, exigent une réflexion en amont et surtout 
un lieu d’échanges, de partage des cultures, de formation et de connaissance. C’est 
le corollaire indispensable de l’action des services de l’état, des tribunaux et des 
cours, de tous les acteurs représentés au sein de l’institut, mais c’est également 
une nécessité pour ceux qui ont la responsabilité de concevoir et de mettre en 
œuvre les politiques publiques.

Les travaux de l’INHESJ, en son sein ceux de l’ONDRP et en particulier le présent 
rapport annuel, participent à la production d’une meilleure connaissance des 
risques, des menaces et de la réalité criminelle. 

André-Michel VENTRE

Directeur de l’Institut national des hautes études  
de la sécurité et de la justice
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Il y a maintenant huit ans, le Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance 
(OND) était installé par le ministre de l’Intérieur. La mise en place de cet outil, issu des 
réflexions du rapport des parlementaires Robert Pandraud et Christophe Caresche, devait 

permettre de mieux comprendre l’évolution des phénomènes criminels au-delà de la simple 
diffusion des statistiques issues de l’activité de la police et de la gendarmerie nationales.

Depuis, l’OND, devenu ONDRP en 2010, s’est efforcé de proposer de nouvelles méthodes 
d’interprétation et d’analyse des statistiques tout en produisant des études de plus en plus 
détaillées sur certains phénomènes criminels. Surtout, grâce à la mise en place de l’enquête 
nationale de victimation « Cadre de vie et sécurité » en collaboration avec l’INSEE, il dispose de 
données obtenues par l’interrogation directe d’un échantillon de la population en complément 
des données sur les faits portés à la connaissance de la police et de la gendarmerie.

L’ONDRP considère cette enquête comme l’un des dispositifs majeurs de connaissance de la 
criminalité. La France est, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne notamment, l’un des seuls 
pays à disposer d’un dispositif pérenne de victimation. Il est d’ailleurs prévu, en 2013, une 
enquête européenne de victimation.

Aujourd’hui, sur des phénomènes comme les vols, les actes de vandalisme, les violences,  
y compris celles commises au sein de la famille, la France s’est dotée d’un outil d’une  
très grande richesse que l’ONDRP n’exploite encore que partiellement dans l’attente des 
moyens adéquats.

Ainsi, les travaux sur les violences physiques ou sexuelles au sein du ménage apportent 
une contribution majeure à la connaissance de ces phénomènes, leur fréquence, le profil 
des victimes ainsi que les suites et les conséquences des actes subis. Mais on peut également 
citer les études sur le sentiment d’insécurité, la perception des problèmes de drogue des 
habitants, l’opinion des victimes de violences physiques et sexuelles sur la suite réservée à leur  
plainte ou encore, plus récemment, la perception des habitants sur l’efficacité de la police  
dans leur quartier.

Il est, en effet, indispensable que l’élaboration d’une politique publique puisse reposer sur 
des constats et des faits permettant de prendre, d’étayer et de valider des choix. La statistique 
publique doit donc aider à conduire les politiques publiques en intervenant en appui de leur 
processus d’élaboration des politiques. Elle remplit donc une mission de service public qui 
a pour but d’éclairer les décideurs, mais qui vise aussi à nourrir le débat démocratique, en 
fournissant aux citoyens et aux médias, les éléments d’information leur permettant de se faire 
leur propre idée sur une situation ou le bien-fondé d’une décision.

Dans le domaine du crime, et de l’évaluation des politiques de prévention ou de répression, 
la statistique n’est pas toujours un élément mature. C’est d’ailleurs pourquoi le système français, 
basé sur l’état 4001, reste peu développé et très limité, malgré les efforts importants de 
modernisation entamés depuis sept ans et qui devraient déboucher dans les mois qui viennent 
sur de nouveaux systèmes d’information plus performants.

La statistique n’est pas toujours vue comme un moyen d’évaluer précisément une action ou 
de connaître les phénomènes, mais comme l’opportunité de répondre à une simple question 
« La délinquance est-elle en baisse ? ».
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Avant la création de l’OND, il existait un rituel qui consistait, d’une part pour le ministère de 
l’Intérieur à publier les chiffres sur les faits constatés, sans rigueur statistique, dans le cadre d’une 
communication aux sources non divulguées et, d’autre part, aux spécialistes d’expliquer en quoi 
les pratiques du ministère seraient peu rigoureuses, sans avoir accès aux sources primaires.

Il manquait un acteur, la statistique publique, qui doit assurer la rigueur statistique. Son 
absence du champ des statistiques de la délinquance et de la criminalité avait pour chacun 
de nombreux avantages et, en premier lieu, celui de permettre chaque année au rituel de se 
reproduire sans anicroche. 

L’Observatoire pense avoir contribué à bouleverser ce paysage. Ce changement s’effectue 
principalement à travers des publications statistiques régulières et détaillées. Il a tout d’abord 
concerné les statistiques sur les faits constatés dont la présentation a été profondément 
modifiée par l’ONDRP. 

Par exemple, la décision, prise dès 2004, par le conseil d’orientation de l’ONDRP de ne plus 
diffuser le total des faits constatés a fait l’objet d’un consensus européen lors d’une réunion 
de juin 2011 à Luxembourg. Elle s’appliquera dans les prochaines publications de l’Union 
européenne sur la délinquance enregistrée soit sept ans après ce que l’Observatoire a initié en 
France. L’ONDRP rappelle à chacune de ses publications que le chiffre unique sur les crimes 
et délits enregistrés n’est pas pertinent. Cela avait même conduit le ministère de l’Intérieur, 
en février 2010, à diffuser une circulaire mettant fin à l’utilisation du chiffre unique dans les 
publications réalisées et diffusées par la DGPN et la DGGN. De même, depuis plusieurs mois, 
dans chaque bulletin mensuel, en page 3, sont systématiquement rappelé, dans un tableau 
synthétique, les taux de plainte issus de l’enquête « Cadre de vie et sécurité », mettant ainsi en 
exergue la relativité des données administratives. 

Cette position ne peut empêcher les autorités politiques légitimes de pratiquer autrement 
notamment en argumentant sur la continuité historique d’un outil remontant à 1972. L’ONDRP 
ne considère pas qu’il a des leçons à donner. Sa mission est d’expliquer et de proposer des 
modes de compréhension et d’interprétation. 

De la même manière, l’ONDRP n’est pas une inspection interne et ne juge pas des processus 
de comptabilisation dans l’enregistrement des faits. Dans le monde entier, les statistiques sur les 
plaintes sont collectées par les services de police ou les services judiciaires qui les enregistrent, 
au sens administratif du terme. Elles sont donc, partout, l’objet de critiques quant à la fiabilité 
de ce qui est véritablement enregistré par rapport à ce qui aurait dû l’être, de ce qui est transmis 
en procédure ou encore de la qualification des faits par le système judiciaire. Sauf à créer une 
nouvelle administration dont les agents seraient chargés de la supervision sur le terrain de la 
collecte des plaintes, ces critiques sont appelées à perdurer.

En revanche, ne pas avoir comme mission de contrôler, ne signifie pas être aveugle, complaisant 
ou naïf. Ainsi, à chaque fois qu’une anomalie statistique est constatée, l’ONDRP le signale et 
indique que des changements de méthodologie ne sont pas sans effets sur les statistiques 
des faits enregistrés par les services. Il en a été ainsi lorsqu’il a mis en évidence le concept de 
« mois atypique » (mois dont le nombre de jours de collecte a été probablement tronqué), 
lié notamment à la question de l’exhaustivité de la collecte mensuelle, la problématique des 
rapports Faits constatés / Faits élucidés supérieurs à 100 % ou, plus récemment, l’impossibilité 
de pouvoir commenter l’indicateur des escroqueries et infractions économiques et financières 
suite à des modifications dans les pratiques d’enregistrement des faits d’escroqueries sur 
internet sans dépossession de la carte bancaire.

La démarche de l’Observatoire est de nature statistique. Lorsque les chiffres qu’il reçoit 
posent un problème de continuité avec les séries précédentes, comme ce fut le cas depuis 
septembre 2007, l’ONDRP en recherche l’origine. L’ensemble de ces remarques, en dehors 
de leurs mentions dans les publications régulières de l’ONDRP, a par ailleurs fait l’objet de 
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plusieurs reprises dans le récent rapport de la Cour des comptes sur l’organisation et la gestion 
des forces de sécurité publique.

L’ONDRP a ainsi inscrit son action dans le champ de la statistique publique en se plaçant 
sous le contrôle des principaux acteurs du domaine, à commencer par l’INSEE. L’institut est 
représenté au sein de son conseil d’orientation par le directeur des statistiques démographiques 
et sociales. 

L’insertion croissante de l’ONDRP dans le système statistique public s’est traduite en 
2011, par une audition en mars devant l’autorité de la statistique publique (ASP) et par une 
participation en juin à la réunion de la commission « Services publics et services aux publics » du 
Conseil national de l’information statistique (CNIS). L’enquête « Cadre de vie et sécurité » a été 
labellisée dès 2007 et l’ONDRP devrait prochainement demander la labellisation de ses autres 
études auprès de l’autorité de la statistique publique.

L’indépendance statistique ne se décrète pas. Elle n’implique pas qu’une structure soit 
régulièrement amenée à mettre en cause le pouvoir en place. Et, à l’inverse, elle ne doit pas 
être sous influence de ce même pouvoir. L’indépendance s’acquiert et surtout se juge à la seule 
lumière des productions et des travaux diffusés. L’ONDRP n’a jamais reçu d’instructions sur 
son mode de publication ni sur ses indicateurs et remercie d’ailleurs l’État de s’en être abstenu.

Par ailleurs, par sa position administrative originale, l’Observatoire est un lieu d’échange et de 
dialogue des représentants de nombreux ministères détenteurs de données (Intérieur, Justice, 
Transports, Éducation nationale, Ville, ou encore Économie et Finances), de statisticiens publics 
issus de l’INSEE, de chercheurs, d’élus et de représentants de la société civile. C’est justement le 
fait que l’ONDRP ne soit pas intégré à un ministère qui permet de faire progresser les méthodes 
de production et d’analyse des données. Une configuration plus classique comprendrait 
trois acteurs, deux services statistiques ministériels (SSM), Intérieur et Justice, et l’INSEE pour 
les enquêtes. L’avantage de l’Observatoire est d’offrir un espace d’échange entre ces trois 
institutions qui ne dépend pas directement de l’un d’entre eux. 

L’Angleterre et le Pays de Galles, sept ans après la France, viennent d’annoncer que les 
statistiques de la délinquance ne seraient plus publiées par le ministère de l’Intérieur mais 
par un organisme extérieur : « L’Office national des statistiques (ONS) devrait assumer 
la responsabilité du compte-rendu et de la publication indépendante des statistiques 
de la criminalité, à destination des médias et du public ». Les chiffres de la criminalité au  
Royaume-Uni proviennent à la fois de la police et de la « British Crime Survey » (étude de 
victimation). D’après le projet, l’ONS sera en charge de la compilation des statistiques des deux 
sources. Il travaillera aussi sur le traitement des résultats de la BCS. Le ministère de l’Intérieur 
garde ses prérogatives pour la collecte et la validation des données enregistrées par la police. 
C’est exactement le dispositif mis en place par la France en 2004…

L’adaptation des politiques publiques en matière de sécurité publique nécessite des réponses 
ciblées, actualisées et réactives. Il est donc indispensable de connaître les évolutions tant 
conjoncturelles que structurelles du crime. 

Enfin, l’efficacité des politiques de lutte contre le crime ne peut être appréhendée qu’à 
travers l’action des différents acteurs du processus pénal. Il est essentiel de prendre également 
en compte les indicateurs d’activité de tous les services contribuant à prévenir et à réprimer le 
crime. Nous avons donc besoin d’un outil statistique apte à rendre compte de l’évolution réelle 
des différents types de délinquance, de l’activité des services d’enquête, mais également des 
suites données par l’institution judiciaire. 

Les décideurs éprouvent souvent de la méfiance envers les évolutions concernant les 
statistiques. Même si on leur présente les effets pervers des données en usage et le bénéfice 
en termes de politique publique de leur remplacement par des informations plus adaptées et 
plus détaillées, il existe toujours une crainte de l’inconnu. D’une part, ils redoutent de ne plus 
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avoir les clés pour lire les chiffres et de ne plus pouvoir anticiper la façon dont ils seront jugés, 
d’autre part, ils savent que cela suscite toujours des soupçons de manipulation.

L’ONDRP souhaite permettre une libre analyse critique par les lecteurs de ses études plutôt 
que d’asséner une autre vérité « officielle »... Ceci nécessite de prendre le temps de lire autant 
les tableaux que les indications méthodologiques qui fixent les limites de l’usage de nos travaux.

Le travail de l’ONDRP ne pourrait exister sans ses personnels administratifs qui, malgré 
les nombreuses sollicitations, s’investissent pleinement dans leur mission de service public, 
visant notamment à alimenter le débat public ou éclairer le décideur. De la même manière, 
sans données, l’ONDRP ne serait pas capable de produire. Il ne le peut que grâce à ses très 
nombreux partenaires extérieurs, au premier rang desquels figurent les services des directions 
générales de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les services de la préfecture 
de Police de Paris et, depuis, quelques mois maintenant ceux du ministère de la Justice et  
des Libertés.

Depuis sa création, l’ONDRP a cherché à établir des relations d’échange avec les 
administrations centrales qui disposent de données sur la délinquance. Après des débuts 
« tendus », et emprunts d’une certaine méfiance, en 2003 et au début 2004, les relations de 
l’Observatoire avec les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales se sont 
progressivement renforcées. Pour l’Observatoire, obtenir la confiance des administrations qui 
lui transmettent des données est une condition nécessaire à son existence et indispensable au 
développement de ses travaux. Grâce à celle-ci, l’ONDRP peut, aujourd’hui, avoir accès à de 
nombreuses données mais peut également échanger, dans un cadre constructif, sur la nécessité 
de faire progresser les dispositifs de mesure et d’analyse de la délinquance et de la criminalité, 
voire les indicateurs d’évaluation de l’activité des services.

Une relation de confiance ne signifie pas pour autant qu’il faille mettre un voile pudique sur 
des dysfonctionnements, des désaccords ou, parfois, des stratégies de contournement de la 
règle statistique. Cela n’implique pas de faire des concessions sur la déontologie statistique. Au 
contraire, cela signifie qu’il faut expliquer en quoi celle-ci ne consiste pas à distribuer de bons 
et de mauvais points, mais à aider à déterminer les tendances d’évolution de la délinquance.

Cette collaboration doit également progressivement s’installer avec les directions du ministère 
de la Justice : Direction des affaires criminelles et des grâces, Direction de la l’administration 
pénitentiaire, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la Sous-direction de la 
statistique et des études rattachée au Secrétariat général. Ce processus est engagé, lentement.

***

En statistique, comme dans tous les domaines, on ne peut pas se poser en juge et partie. Pour 
l’ONDRP, c’est au lecteur de se faire une opinion sur le caractère rigoureux de sa démarche 
statistique. C’est pourquoi l’Observatoire pratique la transparence : il explique tous ses choix 
en détail, certains diront avec une extrême minutie, et il n’hésite pas à pointer ceux dont les 
fondements sont les plus fragiles.

Sur la question de l’indépendance de ses travaux, l’ONDRP n’a pas de meilleures réponses à 
fournir que d’inciter à lire ses publications. Pour juger de son indépendance, il faut s’interroger 
sur l’intégrité des articles qu’il diffuse.

C’est dans cet état d’esprit que l’ONDRP publie son septième rapport annuel. Il souhaite qu’il 
en soit fait une lecture éclairée et espère qu’elle s’avérera éclairante. 

On peut facilement imaginer un univers statistique sans ONDRP. Mais l’idée de ne le 
remplacer par rien laisse parfois un peu songeur…
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PRINCIPAUX RéSULTATS

L’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011 est 
la cinquième enquête annuelle de victimation 
lancée par l’ONDRP et l’INSEE depuis 2007.

Elle a permis d’interroger en France 
métropolitaine entre janvier et avril 2011, 16 958 
ménages sur les atteintes aux biens dont ils ont 
pu avoir été victimes en 2010. Au sein de chacun 
de ces ménages, une personne de 14 ans et 
plus a répondu à des questions de victimation 
personnelle ou d’opinion sur la sécurité. Les 
personnes ayant entre 18 et 75 ans 1 ont, de 
plus, été interrogées sur les violences sexuelles 
ou intra-ménage subies sur deux ans.

Selon le cas 2, les statistiques de victimation 
et d’opinion extraites de l’enquête « Cadre de 
vie et sécurité » 2011 peuvent être comparées 
à 3 ou 4 valeurs équivalentes collectées lors 
des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 
précédentes.

L’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (ONDRP) est ainsi en 
mesure d’étudier les variations de statistiques 
sur la délinquance à partir d’informations 
obtenues directement auprès d’échantillons de 
la population.

Ces résultats, comme toutes données prove-
nant d’une enquête par sondage, sont des 
estimations auxquelles on peut associer une 
marge d’erreur. Lorsqu’une variation est trop 
faible au regard de cette marge, on dit qu’elle 
n’est pas significative au sens statistique. Toute 
variation dite « significative » n’est pas exempte 
d’un risque d’erreur. Lorsque ce risque est très 
faible, la variation est dite « très significative » 
(voir Dictionnaire méthodologique des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité »).

1. Hommes et femmes de 14 ans 
et plus se déclarant victimes de 
vols personnels ou de violences 
physiques hors ménage

1.1 On estime que près de 290 000 personnes 
de 14 ans et plus ont été victimes de vols ou 
tentatives de vols personnels avec violences ou 
menaces en 2010, soit 0,6 % d’entre elles. Cette 
part a connu une baisse significative entre 
2006 et 2008, passant de 0,7 % à 0,4 %. Depuis, 
la tendance s’est inversée : entre 2008 et 2010, 
elle s’accroît de façon significative (+ 0,2 point).

Entre 2006 et 2008, la proportion d’hommes 
se déclarant victimes de vols ou tentatives de 
vols personnels avec violences ou menaces avait 
diminué très significativement (- 0,3 point). Elle 
est depuis stable à 0,6 %.

La hausse globale récente s’explique donc 
par la victimation déclarée par les femmes : on 
estime que près de 145 000 femmes de 14 ans 
et plus ont été victimes de vols ou tentatives 
de vols personnels avec violences ou menaces 
en 2010. Le taux de victimation atteint 0,5 %, soit 
0,2 point de plus qu’en 2008. Cela constitue une 
hausse très significative.

1.2 Pour les vols ou tentatives de vols person-
nels sans violence, ni menace, la proportion de 
femmes qui se déclarent victimes ne suit pas 
cette évolution : elle se situe à 1,6 % en 2010, 
soit la valeur la plus faible observée lors de la 
période 2006-2010. Ce taux est en baisse très 
significative par rapport à celui de 2006 (2,1 %) 
et surtout par rapport à celui de 2009 (2,4 %). La 
part des hommes se déclarant victimes, soit 2 % 
en 2010, est, quant à elle, stable par rapport aux 
années précédentes.

(1) 13 202 personnes de 18 à 75 ans interrogées lors de l’enquête 2011.
(2)  Au terme de la première enquête «Cadre de vie et sécurité» de 2007, le questionnaire et le protocole 

ont connu des modifications résultant des enseignements tirés de la collecte. Cela concerne les 
questions de victimation sur les actes de vandalisme et les violences sexuelles ou intra-ménage. Les 
modifications ayant eu des conséquences sur la continuité des séries de données, les statistiques 
de l’enquête 2007 portant soit sur 2006, soit sur 2005/2006, ne sont pas comparables à celles 
collectées depuis pour les types d’atteintes citées.  

1 Premiers résultats de l’enquête nationale 
« Cadre de vie et sécurité » 2011
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L’estimation du nombre de femmes de 14 ans 
et plus victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels sans violence, ni menace est passée 
de 491 000 en 2008 à plus de 620 000 en 2009, 
puis à moins de 430 000 en 2010. Le nombre 
d’hommes se déclarant victimes, soit 492 000 
en 2010, a été proche de ce niveau, en ordre 
de grandeur, lors des deux années précédentes 
(484 000 en 2008 et 449 000 en 2009).

Lorsque des résultats très contrastés sont observés entre 
des enquêtes consécutives, on peut manquer de recul 
pour pouvoir les interpréter. Le dispositif « Cadre de 
vie et sécurité » offre, grâce à son rythme annuel, la 
possibilité de mettre en perspective les valeurs mesurées 
en 2010 avec celles dont on disposera dès la prochaine 
enquête portant sur 2011.

1.3 La proportion de personnes de 14 ans et 
plus ayant déclaré avoir subi au moins un acte 
de violence physique hors ménage (de la part 
d’une personne ne vivant pas avec elles au moment de 
l’enquête) s’établit à 1,3 % en 2010, ce qui cor-
respond à un nombre estimé de victimes de 
657 000. Ces valeurs sont significativement plus 
faibles que celles des années précédentes.

En 2008, et en 2009, on avait évalué le taux 
de victimation à 1,7 % et le nombre de victimes 
de violences physiques hors ménage à plus  
de 830 000.

La tendance à la baisse concerne les 
hommes et les femmes de 14 ans et plus : 
entre 2009 et 2010, la part des hommes s’étant 
déclarés victimes est passée de 2 % à 1,5 %, ce 
qui constitue une variation très significative. 
Pour les femmes, la diminution de 1,4 % en 2009 
à 1,1 % en 2010 est significative. 

On estime qu’en 2010, 363 000 hommes et 
295 000 femmes de 14 ans et plus ont été victimes 
de violences physiques hors ménage. Ces 
nombres avaient été mesurés respectivement à 
478 000 et 357 000 en 2009.

Les statistiques de victimation sur les violences physiques 
hors ménage déclarées par les 14 ans et plus pour 
l’année 2010 s’affichent en baisse pour les femmes et 
en forte baisse pour les hommes. Cette tendance établie 
à partir de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » la plus 
récente demande à être confirmée par celle à venir. 

1.4 Lorsqu’elles ont décrit les suites de 
l’atteinte la plus récente, environ 39 % des 
personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées 
victimes de vol ou tentatives de vol avec 
violences ou menaces en 2010 ont dit avoir porté 
plainte. Ce taux s’établit à 30 % pour les vols et 
tentatives de vol sans violence, ni menace et à 
25 % pour les violences physiques hors ménage. 

2. Sentiment d’insécurité exprimé  
par les personnes de 14 ans et plus 

2.1 Lorsqu’elles ont été interrogées, début 
2011, 15,8 % des personnes de 14 ans et plus 
ont déclaré qu’il leur arrivait de se sentir en 
insécurité à leur domicile. Pour 8,5 % des 14 ans 
et plus, cela arrive «  souvent ou de temps en 
temps ». 

Ces deux proportions, stables par rapport 
à 2010 (respectivement 15,9 % et 8,4 %), sont 
significativement plus élevées que celles 
mesurées en 2008 et 2009.

Elles avaient atteint leur niveau le plus faible 
lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » de 
2008 : 13,3 % des personnes de 14 ans et plus 
déclaraient alors qu’il leur arrivait de se sentir 
en insécurité à leur domicile, dont 6,8 %, pour 
lesquelles cela arrivait « souvent ou de temps 
en temps ». 

2.2 La fréquence du sentiment d’insécurité 
dans le quartier ou le village a suivi une 
évolution assez proche depuis trois ans : en 
2011, 20 % des personnes de 14 ans et plus 
ont déclaré qu’il leur arrivait de se sentir en 
insécurité dans leur quartier ou leur village, 
sachant que pour 11 % d’entre elles cela arrive 
« souvent ou de temps en temps ». 

En 2010, la part des personnes qui 
déclaraient qu’il leur arrivait de se sentir en 
insécurité dans leur quartier ou leur village, 
soit 20,6 %, avait été supérieure, mais la part 
des réponses « souvent ou de temps en temps » 
se situait déjà à 11 %.

Par rapport à 2008, la variation très 
significative à la hausse qu’on observe est 
commune aux deux taux : en 2008, 18,1 % des 
personnes de 14 ans et plus avait déclaré qu’il 
leur arrivait de se sentir en insécurité dans leur 
quartier ou leur village et 9,8 % pour lesquelles 
cela se produit « souvent ou de temps en 
temps ». Ils se sont élevés respectivement de 
+ 1,9 point et de + 1,2 point entre 2008 et 2011.  

2.3 Le niveau de préoccupation des français 
pour la délinquance est appréhendée dans 
l’enquête « Cadre de vie et sécurité » à travers 
une liste de huit problèmes parmi lesquelles 
les personnes de 14 ans et plus choisissent 
les trois les plus préoccupants, puis le plus 
préoccupant.

En 2011, 36,2 % des personnes de 14 ans et 
plus ont déclaré que « le chômage, la précarité 
de l’emploi » était le problème le plus préoc-
cupant dans la société française actuelle. Puis 
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les autres problèmes cités ont été : la pauvreté 
pour 19 % d’entre elles, la délinquance pour 
16,4 % et la santé pour 14,1 %.

Entre 2007 et 2009, la part des personnes 
de 14 ans et plus ayant cité la délinquance 
comme le problème le plus préoccupant dans 
la société française actuelle a baissé très 
significativement, passant de 15,1 % à 10,2 %. 
Depuis, cette part a connu deux hausses 
annuelles successives d’environ + 3 points : elle 
se situe ainsi en 2011 à plus de 16 %, soit un 
niveau significativement plus élevé que celui 
mesuré lors des quatre enquêtes précédentes.

* * *

3. Les personnes de 18 à 75 ans 
se déclarant victimes de violences 
sexuelles hors ménage ou de 
violences physiques ou sexuelles 
intra-ménage en 2009/2010 

3.1 On étudie l’évolution de la proportion de 
personnes de 18 à 75 ans se déclarant victimes 
de violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 
depuis la période 2006/2007. Pour 2009/2010, le 
taux de victimation s’établit à 0,6 %. On estime 
qu’environ 280 000 personnes de 18 à 75 ans 
ont été victimes d’au moins un acte de violence 
sexuelle hors ménage en 2009 ou 2010, dont un 
peu moins de 220 000 femmes.

La tendance à la hausse observée entre 
2007/2008 et 2008/2009 pour les femmes se 
déclarant victimes de violences sexuelles hors 
ménage ne se confirme pas en 2009/2010. 
Le taux de victimation était passé de 1 % en 
2007/2008 à 1,3 % en 2008/2009. En 2009/2010, 
on mesure ainsi que 1 % des femmes de 18 à 75 
ans ont déclaré avoir été victimes. Ce taux est 
de 0,3 % pour les hommes de 18 à 75 ans, pour 
un nombre estimé de victimes d’un peu plus 
de 60 000.

Par rapport à la précédente période 
(2008/2009), le taux de victimation des hommes 
de 18 à 75 ans est stable tandis que celui des 
femmes est en baisse significative. Ces taux 
s’élevaient respectivement à 0,3 % et à 1,3 % en 
2008/2009. 

3.2 En 2009 ou 2010, 1,9 % des personnes de 
18 à 75 ans ont déclaré avoir été victimes de 
violences physiques ou sexuelles intra-ménage, 
c’est-à-dire de la part d’une personne qui vit 
dans le même logement qu’elles (au moment 
de l’enquête). On estime leur nombre à un peu 
plus de 820 000 sur ces deux années. 

Le taux de victimation des violences phy-
siques ou sexuelles intra-ménage avait été 
significativement plus élevé lors des trois 
périodes précédentes, de 2006/2007 à 
2008/2009. Notamment, en 2007/2008, il se 
situait à 2,3 %. On estimait alors à plus de 970 
000 le nombre de personnes de 18 à 75 ans 
ayant déclaré avoir subi des violences phy-
siques ou sexuelles intra-ménage sur deux ans.

La tendance à la baisse ne concerne 
cependant pas les actes dont l’auteur (unique 
ou principal) est le conjoint : 0,9 % des personnes 
de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été victimes en 
2009 ou en 2010 d’au moins un acte de violence 
physique ou sexuelle de la part de leur conjoint 
« actuel » (au moment de l’enquête), soit 382 
000 d’entre elles. Lors des trois périodes de 
deux ans précédentes, ce nombre a été proche 
de 400 000 et le taux de victimation a été 
mesuré à 1 % ou à 0,9 %.

3.3 On estime à un peu moins de 270 000, le 
nombre d’hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré 
avoir été victimes de violences physiques ou 
sexuelles au sein de leur ménage en 2009 
ou 2010, soit 1,3 %. Environ 120 000 d’entre 
eux, soit 0,6 %, ont dit avoir subi sur ces deux 
années, au moins un acte dont l’auteur est leur 
conjoint. Ces statistiques sont assez stables 
entre 2006/2007 et 2009/2010.

Un peu plus de 2,5 % des femmes de 18 
à 75 ans ont déclaré avoir été victimes de 
violences physiques ou sexuelles au sein de 
leur ménage en 2009/2010. Ce taux avait été 
supérieur à 3 % pour les périodes 2007/2008 et 
2008/2009. Il baisse de façon significative, voire 
très significative en 2009/2010. L’estimation 
du nombre de femmes se déclarant victimes, 
qui avait dépassé 700 000 pour la précédente 
période de deux ans, soit 2008/2009, s’affiche à 
environ 560 000 en 2009/2010.

Cette évolution récente peut, si elle se confirme lors 
de la prochaine enquête «Cadre de vie et sécurité», 
modifier la perception qu’on pouvait avoir, au regard 
des résultats des enquêtes précédentes, de la fréquence 
des violences physiques ou sexuelles au sein du ménage 
subies par les femmes.   

La baisse du nombre de femmes de 18 à 75 
ans se déclarant victimes de violences phy-
siques ou sexuelles intra-ménage concerne 
de façon très limitée les actes dont l’auteur 
est le conjoint. Entre 2008/2009 et 2009/2010, la 
proportion de femmes de 18 à 75 ans qui ont 
déclaré avoir subi des violences physiques ou 
sexuelles dont l’auteur (unique ou principal) 
est leur conjoint est passée de 1,3 % à 1,2 %, ce 
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qui n’est pas significatif. On estime le nombre 
de femmes de 18 à 75 ans victimes de violences 
physiques ou sexuelles de la part du conjoint à 
près de 260 000 en 2009 ou 2010.

3.4 En cumulant les réponses des personnes 
de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de vio-
lences sexuelles hors ménage sur deux ans lors 
des quatre enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2008 à 2011, on mesure qu’un peu plus de 
9 % d’entre elles ont dit avoir porté plainte à la 
suite de l’atteinte la plus récente. Ce taux, qui 
est très faible pour les hommes (2 %), se situe à 
11,3 % pour les femmes.

Toujours à partir des résultats cumulés des 
enquêtes «Cadre de vie et sécurité», on mesure 
que 7 % des victimes de 18 à 75 ans de vio-
lences physiques ou sexuelles intra-ménage ont 
déclaré avoir porté plainte à la suite de l’une au 
moins des atteintes subies sur deux ans. C’est 
le cas de 3,2 % des hommes se déclarant vic-
times et de 8,6 % de femmes.

* * *

4. Les atteintes aux biens des 
ménages (résidences ou véhicules) 
de 2006 à 2010

4.1 En 2010, 7,6 % des ménages ont déclaré 
avoir été victimes de vols ou tentatives de vols 
liés à leurs résidences ou à leurs véhicules 
(voiture, deux-roues à moteur ou vélo). Ce taux 
qui a peu varié depuis deux ans, est en baisse 
très significative par rapport à ceux de 2006 
et 2007, soit respectivement 8,9 % et 8,3 %. 
Le nombre estimé de ménages se déclarant  
victimes de vols ou tentatives de vols est 
passé de plus de 2 350 000 en 2006 à moins de 
2 100 000 en 2010.

Grâce au dénombrement des atteintes subies 
fourni par les ménages victimes, on évalue que 
leurs résidences et leurs véhicules ont été visés 
en 2010 par un peu moins de 2,6 millions de 
vols ou tentatives, soit 9,3 atteintes pour 100 
ménages. Ce taux est en baisse significative 
par rapport à 2009. Il s’élevait alors à plus de 
10 vols et tentatives pour 100 ménages. 

En comparaison des nombres estimés de vols 
et tentatives subis par les ménages en 2006, soit 
plus de 3 millions, et de 2007, soit 2,9 millions, 
celui de 2010 est en forte baisse. 

4.2 Cette tendance est due à l’évolution des 
statistiques de victimation sur les vols liés aux 
véhicules à moteur. En 2010, 4,2 % des ménages 
ont déclaré avoir été victimes d’un vol ou d’une 
tentative de vol de voiture, d’objets dans ou 

sur la voiture ou de deux-roues à moteur (moto, 
scooter, cyclomoteur). Ce taux se situait à 5,5 % 
en 2006. 

Moins de 1,4 million de vols ou tentatives de 
vol liés aux véhicules à moteur ont été déclarés 
par les ménages en 2010. Ce nombre avait été 
estimé à plus de 1,8 million en 2006. Le nombre 
de vols et tentatives de vol pour 100 ménages 
est passé de 6,9 en 2006 à 5,1 en 2010, soit 
une baisse très significative. 

4.3 Cette forte baisse contraste avec la sta-
bilité observée en matière de vols et tenta-
tives visant les résidences principales, secon-
daires et autres lieux possédés ou loués par les 
ménages. En 2010, 2,8 % des ménages ont dit 
avoir subi au moins un vol ou une tentative de 
vol visant une résidence. Ce taux est égal à ceux 
mesurés en 2006, 2007 et 2009 et, non significati-
vement différent, de celui de 2008 (2,6 %).

En 2008, 1,3 % des ménages s’étaient déclarés 
victimes de cambriolages ou de tentatives de 
cambriolage de leur résidence principale. Cette 
part était alors en baisse très significative par 
rapport à 2006 (1,6 %). Depuis, elle est orientée 
à la hausse. On estime qu’en 2010, plus de 
450 000 ménages ont été victimes de cambrio-
lages ou de tentatives de cambriolage de leur 
résidence principale, soit 1,7 %. Sur deux ans, 
l’augmentation est très significative.

Le nombre estimé de cambriolages ou de 
tentatives de cambriolage de la résidence prin-
cipale s’établit en 2010 à près de 475 000, soit 
un niveau égal à celui de 2006. En 2008, il avait 
été inférieur à 410 000.

4.4 En 2010, 8 % des ménages ont déclaré 
avoir été victimes d’actes de vandalisme contre 
le logement ou la voiture, soit près de 2,2 mil-
lions d’entre eux. En 2007 ou 2009, 8,5 % des 
ménages s’étaient déclarés victimes. La part 
des ménages victimes est en baisse significative 
en 2010 par rapport à ces 2 années. Ce n’est 
cependant pas le cas du nombre d’atteintes 
qu’ils ont déclaré.

On estime qu’en 2010, les ménages ont subi 
près de 3,4 millions d’actes de vandalisme 
contre leur logement ou leur voiture, soit 12,2 
pour 100 ménages. Ce taux n’est pas significa-
tivement différent de ceux mesurés lors des 
années 2007 à 2009.  

4.5 Pour chaque type de vols, tentatives de 
vol ou actes de vandalisme visant les biens 
des ménages, on peut estimer, à partir de leur 
déclaration, le nombre d’atteintes ayant été 
suivies d’une plainte, ce qui permet de calculer 
un taux de plainte. On mesure ainsi que 37,7 % 
des vols et tentatives de vol visant les biens 
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des ménages ont fait l’objet d’une plainte en 
2010. Ce taux est assez proche de celui de  
2009 (38,3 %). 

Selon le type d’atteintes, le taux de plainte 
varie fortement : il s’élève à plus de 91 % pour 
les vols de voiture hors tentative en 2010 et à 
80 % pour les cambriolages de la résidence prin-
cipale hors tentative. Il est bien plus faible pour 
les vols de vélos hors tentative (17,3 %) ou les 
actes de vandalisme contre le logement (9,5 %).

Dans l’ensemble, on estime que 13,7 % des 
actes de vandalisme contre les biens des 
ménages (logement ou voiture) ont été suivis 
d’une plainte en 2010. Cette part a baissé de 
plus de 4 points depuis 2007. Elle se situait 
alors à 17,8 %. 

* * *

5. Vols et tentatives de vols déclarés 
par les ménages et les personnes de 
14 ans et plus

5.1 On estime que les ménages et les per-
sonnes de 14 ans et plus ont été victimes d’un 
peu de moins de 4,1 millions de vols et tenta-

tives en 2010, dont environ 1,5 million de vols 
et tentatives de vols personnels et près de 2,6 
millions par les ménages. 

En 2006, le nombre estimé de vols et tenta-
tives de vols visant les biens des ménages ou 
les personnes de 14 ans et plus avait été proche 
de 4,9 millions. Il est en baisse d’environ 17 % 
entre 2006 et 2010.

5.2 Il n’existe pas de statistiques de vols et 
de tentatives de vols enregistrés par la police 
et la gendarmerie qui soient strictement équi-
valentes à celles de l’enquête «Cadre de vie 
et sécurité». C’est pourquoi l’ONDRP a créé 
un total de faits constatés de vols « contre des 
particuliers et assimilés » qui peut être, lui, 
comparé aux données de victimation. 

En 2010, 1 554 067 faits de cette nature ont 
été constatés par la police ou la gendarmerie. 
Ce nombre est en baisse de 12,7 % par rapport 
à 2006. Cette variation est, en ordre de gran-
deur, comparable à celle estimée à partir de 
l’enquête. On en déduit que les 2 sources four-
nissent une tendance convergente entre 2006 
et 2010 pour les vols et tentatives de vols cons

.   

2 Les crimes et délits constatés par les services de 
police et les unités de gendarmerie en 2010

En 2010, 2 184 460 atteintes aux biens ont 
été enregistrées en France métropolitaine 
par les services de police et les unités de 
gendarmerie. Sont recensés 1 803 993 vols, 
composés de 1 682 955 vols sans violence et 121 
038 vols avec violence. Plus des ¾ des atteintes 
aux biens sont donc des vols sans violence. Par 
ailleurs, moins de 20 % des atteintes aux biens 
sont des destructions et dégradations, soit 380 
467 faits constatés en 2010.

En 2010, 34,8 atteintes aux biens pour 1 000 
habitants ont été constatées. Ce taux est le 
plus bas enregistré depuis 1996, année durant 
laquelle la France métropolitaine enregistrait 
47,7 atteintes pour 1 000 habitants (soit 2 765 191 
faits constatés).

Le nombre d’atteintes aux biens diminue de 
2 % par rapport à 2009 : 2 227 649 atteintes 
aux biens étaient constatées en 2009 par la 
police et la gendarmerie. Cette variation est la 
conséquence d’une légère baisse du nombre 
de vols (- 0,7 % entre 2009 et 2010) et d’une 
diminution plus forte du nombre de destructions 
et dégradations (- 7,5 %). Si le nombre de vols 

constatés diminue en 2010, le nombre de 
vols avec violence continue d’augmenter. Cette 
hausse, supérieure à 7 % entre 2009 et 2010, est 
essentiellement liée aux vols violents commis 
sans arme (+ 9 % entre 2009 et 2010).

En 2010, 467 348 atteintes volontaires à 
l’intégrité physique sont constatées en 
France métropolitaine, dont 241 201 faits de 
violences physiques non crapuleuses, soit 
51,6 % du total. Les violences physiques non 
crapuleuses représentent plus de la moitié 
des violences ou menaces enregistrées. Près 
d’un quart des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique constatées en 2010 sont des violences 
crapuleuses, avec 121 192 faits enregistrés, soit 
25,9 % du total des violences ou menaces. 
Enfin, 22 963 faits de violences sexuelles ont 
été enregistrés en 2010 ainsi que 81 992 faits de 
menaces ou chantages.

En 2010, 7,4 atteintes volontaires à l’intégrité 
physique pour 1 000 habitants ont été 
constatées. Ce taux augmente pour la deuxième 
année consécutive et enregistre sa valeur la plus 
élevée depuis 1996.



Le nombre d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique augmente de + 2,5 % entre 
2009 et 2010, avec 11 437 faits constatés 
supplémentaires. Cette hausse, la quatrième au 
cours des cinq dernières années, est proche de 
celle enregistrée en 2009 (+ 2,8 %). Le nombre 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
augmente de 14 % en cinq ans. Cette hausse 
s’explique principalement par une hausse des 
violences crapuleuses qui augmentent de près 
de 7 % en 2010. Cette hausse concerne en 
particulier les vols avec arme qui augmentent 
de près de 9 %. Le nombre de plaintes pour 
violences physiques non crapuleuses augmente 
pour la cinquième année consécutive, mais de 
façon bien moins prononcée que les années 
précédentes (+ 0,6 % en 2010 contre des hausses 
comprises entre + 6 et + 10 % entre 2004 et 
2008). Le nombre de plaintes pour menaces 
ou chantages augmente également pour la 
cinquième année consécutive, de + 2,7 % en 
2010. En revanche, le nombre de violences 
sexuelles diminue pour la deuxième année 
consécutive (- 1,2 %).

En 2010, 354 656 escroqueries et infractions 
économiques et financières sont enregistrées 
par les services de police et les unités de 
gendarmerie. Plus de 9 faits sur 10 sont des 
escroqueries ou abus de confiance ou des 
infractions de falsification et d’usage de cartes 
de crédit et de chèques.

Les règles d’enregistrement d’une partie des infractions 
composant cet indicateur ont été modifiées au cours du 
second semestre 2009. À la suite d’initiatives locales, des 
infractions de type « escroqueries à la carte bancaire » 

correspondant à des faits constatés d’« escroqueries et abus 
de confiance » ou de « falsifications et usages de cartes de 
crédit » n’ont pas été enregistrées comme auparavant. 

Les faits composant ces deux index représentent en 
2010 respectivement 57,2 % (202 774 faits constatés 
d’escroqueries et abus de confiance) et 13,2 % (46 793 
falsifications et usages de cartes de crédit). Ainsi, plus des 
deux tiers des faits composant l’indicateur des escroqueries 
et infractions économiques et financières ont subi ce que 
l’ONDrP considère être une rupture statistique.

Les changements des règles d’enregistrement 
intervenus fin 2009 ne permettent pas 
de commenter la baisse observée des 
escroqueries et infractions économiques et 
financières entre 2009 et 2010. Le nombre 
d’escroqueries et d’infractions économiques et 
financières diminue de 4,3 %. Cette variation 
résulte essentiellement des deux index liés aux 
règles modifiées : le nombre d’escroqueries 
et d’abus de confiance enregistrés diminue 
de 5,8 % entre 2009 et 2010 (12 479 faits) et les 
falsifications et usages de cartes de crédit de 
7,3 % (- 3 707 faits constatés entre 2009 et 2010). 

En 2010, 359 292 infractions ont été révélées 
par l’action des services. Près de la moitié sont 
relatives à la législation sur les stupéfiants (172 
401 faits en 2010). 85 837 infractions à la police 
des étrangers ont été constatées, soit un peu 
moins du quart de l’ensemble des infractions 
révélées.

Entre 2009 et 2010, le nombre d’infractions 
révélées par l’action des services diminue 
de 3,5 %. Cette baisse est proche de celle 
enregistrée en 2009 (- 3,3 %), qui faisait suite 
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par l’action des services ont été enregistrées pour 10 policiers ou gendarmes. 
En 2008, plus de 22 infractions pour 10 policiers ou gendarmes étaient révélées, ce taux 
enregistrant sa valeur la plus importante après une hausse continue depuis 2001. 

Tableau 1. Nombre de faits constatés par indicateur de 2005 à 2010 en France métropolitaine. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes aux biens 2 633 571 2 534 097 2 363 519 2 243 498 2 227 649 2 184 460 

Vols 2 098 055 2 040 335 1 901 124 1 805 876 1 816 508 1 803 993 

   - Vols sans violence 1 973 455 1 913 145 1 788 239 1 699 243 1 703 743 1 682 955 

   - Vols avec violence 124 600 127 190 112 885 106 633 112 765 121 038 

Destructions, dégradations 535 516 493 762 462 395 437 622 411 141 380 467 

Atteintes volontaires à l'intégrité physique 411 350 434 183 433 284 443 671 455 911 467 348 

Violences physiques crapuleuses 124 857 127 400 113 060 106 869 112 909 121 192 

Violences physiques non crapuleuses 188 494 206 903 219 455 233 533 239 876 241 201 

Violences sexuelles 23 868 22 864 23 247 24 031 23 253 22 963 

Menaces ou chantages 74 131 77 016 77 522 79 238 79 873 81 992 

Escroqueries et infractions économiques et financières 318 680 334 064 345 416 381 032 370 728 354 656 

Infractions révélées par l'action des services 317 422 335 160 354 295 384 784 372 264 359 292 

   - dont infractions à la législation des stupéfiants 144 561 151 487 157 008 177 964 174 870 172 401 

   - dont infraction à la police des étrangers 76 903 87 821 98 332 100 402 95 128 85 837 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

Graphique 1. Nombre de faits constatés pour 1 000 habitants de France métropolitaine de 1996 à 2010. 

Tableau 1. Nombre de faits constatés par indicateur de 2005 à 2010 en France métropolitaine.

Source : état 4001 annuel, DCPJ



à plusieurs années de hausse successives. 
Elle s’explique principalement par le nombre 
d’infractions à la police des étrangers, qui 
baisse près de 10 % par rapport à 2009. Le 
nombre d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants diminue également, mais dans de 
façon moins prononcée (- 1,4 % entre 2009 et 
2010).

Les infractions révélées par l’action des services 
dépendent de l’activité des services de police et de 
gendarmerie. L’étude de leur évolution sur une longue 

période nécessite par conséquent de rapporter le nombre 
de faits constatés au nombre de policiers ou gendarmes qui 
les constatent. Ne disposant pas des effectifs pour l’année 
2009, les effectifs de l’année 2008 ont été appliqués 
à 2009. En 2010, 21 infractions révélées par 
l’action des services ont été enregistrées pour 
10 policiers ou gendarmes. En 2008, plus de 
22 infractions pour 10 policiers ou gendarmes 
étaient révélées, ce taux enregistrant sa valeur 
la plus importante après une hausse continue 
depuis 2001.
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3. LES PERSONNES MISES EN CAUSE POUR CRIMES ET DELITS NON ROUTIERS 
EN 2010 

En 2010, 1 146 315 personnes ont été mises en cause pour un crime ou un délit 
par les services de police ou les unités de gendarmerie (tableau 1). Le nombre 
global de mis en cause pour crimes et délits non routiers à diminué de 2,4 % en 2010. 
Cette baisse, enregistrée au cours de la dernière année d’observation (soit, – 28 522 
personnes entre 2009 et 2010), succède à une hausse continue. En effet, le nombre de 
mis en cause a augmenté continuellement entre 2005 et 2009 avec une hausse de + 
10,1 % en 4 ans (soit, + 107 935 personnes).  

Distinction des personnes mises en cause par indicateurs… 

Le nombre global de mis en cause pour crimes et délits est constitué de cinq types 
d’atteintes : les atteintes aux biens, les atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors 
vols), les escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du travail), 
les infractions révélées par l’action des services et les autres types d’infractions. 

En 2010, l’ensemble des indicateurs sont en baisse. En taux, la plus forte baisse 
concerne le nombre de mis en cause pour escroqueries et infractions économiques 
et financière avec une diminution de - 3,9 % la dernière année, soit – 3 390 mis en 
cause.  

En volume, la plus forte baisse concerne les infractions révélées par l’action des 
services. En 2010, le nombre de mis en cause pour ce type d’infraction s’établie à 
360 689, soit 14 176 de moins qu’en 2009. Cette baisse est à l’origine de près de la 
moitié de la diminution du nombre de personnes mises en cause, toutes infractions 
confondues, au cours de la dernière année. 

Graphique 1. Nombre de faits constatés pour 1 000 habitants de France métropolitaine de 1996 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

3 Les personnes mises en cause  
pour crimes et délits non routiers en 2010

En 2010, 1 146 315 personnes ont été mises 
en cause pour un crime ou un délit par les 
services de police ou les unités de gendarmerie 
(tableau 1). Le nombre global de mis en cause 
pour crimes et délits non routiers à diminué 
de 2,4 % en 2010. Cette baisse, enregistrée au 
cours de la dernière année d’observation (soit, 
– 28 522 personnes entre 2009 et 2010), succède 
à une hausse continue. En effet, le nombre de 
mis en cause a augmenté continuellement entre 
2005 et 2009 avec une hausse de + 10,1 % en 4 
ans (soit, + 107 935 personnes). 

Distinction des personnes mises en cause  
par indicateurs…

Le nombre global de mis en cause pour crimes et délits 
est constitué de cinq types d’atteintes : les atteintes aux 
biens, les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
(hors vols), les escroqueries et infractions économiques et 
financières (hors droit du travail), les infractions révélées 
par l’action des services et les autres types d’infractions.

En 2010, l’ensemble des indicateurs sont en 
baisse. En taux, la plus forte baisse concerne le 
nombre de mis en cause pour escroqueries et 



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

2 4

P
ri

n
ci

p
au

x 
ré

su
lt

at
s

infractions économiques et financière avec une 
diminution de - 3,9 % la dernière année, soit – 3 
390 mis en cause. 

En volume, la plus forte baisse concerne les 
infractions révélées par l’action des services. En 
2010, le nombre de mis en cause pour ce type 
d’infraction s’établie à 360 689, soit 14 176 de 
moins qu’en 2009. Cette baisse est à l’origine de 
près de la moitié de la diminution du nombre 
de personnes mises en cause, toutes infractions 
confondues, au cours de la dernière année.

Malgré la baisse enregistrée en 2010, les 
nombres de mis en cause pour escroqueries 
et infractions économiques et financière ainsi 
que pour infractions révélées par l’action des 
services ont augmenté sur l’ensemble de la 
période 2005 et 2010. En cinq ans, leurs nombres 
se sont appréciés respectivement de + 8,3 % et 
+ 11,3 % (soit + 6 421 et + 36 525 mis en cause).

Entre 2005 et 2010, le nombre de personnes 
mises en cause pour des atteintes volontaires 
à l’intégrité physique s’est également apprécié. 
En cinq ans, leur nombre a augmenté de près de 
22 %, ce qui équivaut a une variation en volume 
de + 42 938 individus. Cette hausse correspond 
à plus de 50 % de la hausse globale du nombre 
de mis en cause. Au cours de cette période, on 
distingue une évolution nettement à la hausse 
jusqu’en 2009 suivie d’une diminution de – 2,2 % 
la dernière année (soit – 5 288 personnes mises 
en cause). En 2010, 239 948 personnes ont été 
mises en cause pour ce type d’infractions

Avec une baisse de – 0,3 %, soit – 1 079 mis en 
cause entre 2009 et 2010, le nombre de mis en 
cause pour atteintes aux biens varie légèrement 
à la baisse. Entre 2005 et 2010, le nombre 
de personnes mises en cause pour ce type 
d’atteintes est de – 1,1 % (soit, -3 633 personnes 
mises en cause). 

Entre 2009 et 2010, à l’image des autres 
atteintes, les atteintes classées dans « autres 
infractions » diminuent (- 3 % soit – 4 589 mis en 
cause). En 5 ans, leur nombre diminue de – 1,9 % 
soit – 2 838 mis en cause.

…par sexe et âge…

En 2010, parmi les 1 146 315 personnes mises 
en cause pour crimes et délits non routiers, 
on dénombre 962 263 hommes soit prés de 
84 % de l’ensemble (tableau 2). Inversement, 
cette même année, un peu plus de 16 % des 
personnes mises en cause sont des femmes. 
Entre 2009 et 2010, le nombre de femmes mises 
en cause a augmenté de 0,6 % (soit + 1 168 
femmes) alors que celui des hommes a diminué  
de 3, 0 % (soit – 29 690 hommes). 

Parmi l’ensemble des personnes mises en 
cause pour crimes et délits non routiers, plus de 
81 % sont majeurs et moins de 19 % des mineurs 
(respectivement 930 072 et 216 243 personnes 
mises en cause). Entre 2009 et 2010, le nombre 
de mineurs mis en cause pour l’ensemble des 
crimes et délits non routiers augmente de 0,8 
% soit 1 631 mis en cause supplémentaires. Le 
nombre de majeurs diminue de 3,1 % soit – 30 
153 mis en cause.

Malgré la baisse enregistrée en 2010, les nombres de mis en cause pour escroqueries et 
infractions économiques et financière ainsi que pour infractions révélées par l’action des 
services ont augmenté sur l’ensemble de la période 2005 et 2010. En cinq ans, leurs 
nombres se sont appréciés respectivement de + 8,3 % et + 11,3 % (soit + 6 421 et + 
36 525 mis en cause). 

Entre 2005 et 2010, le nombre de personnes mises en cause pour des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique s’est également apprécié. En cinq ans, leur nombre 
a augmenté de près de 22 %, ce qui équivaut a une variation en volume de + 42 938 
individus. Cette hausse correspond à plus de 50 % de la hausse globale du nombre de 
mis en cause. Au cours de cette période, on distingue une évolution nettement à la 
hausse jusqu’en 2009 suivie d’une diminution de – 2,2 % la dernière année (soit – 5 288 
personnes mises en cause). En 2010, 239 948 personnes ont été mises en cause pour ce 
type d’infractions 

Avec une baisse de – 0,3 %, soit – 1 079 mis en cause entre 2009 et 2010, le nombre de 
mis en cause pour atteintes aux biens varie légèrement à la baisse. Entre 2005 et 
2010, le nombre de personnes mises en cause pour ce type d’atteintes est de – 1,1 % 
(soit, -3 633 personnes mises en cause).  

Entre 2009 et 2010, à l’image des autres atteintes, les atteintes classées dans « autres 
infractions » diminuent (- 3 % soit – 4 589 mis en cause). En 5 ans, leur nombre 
diminue de – 1,9 % soit – 2 838 mis en cause. 

Tableau 1. Evolution du nombre de mis en cause par indicateur de 2005 à 2010 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolutions 
2005/10 (en 

volume et 
en %) 

Personnes mises en cause pour 
crimes et délits non routiers 1 066 902 1 100 398 1 128 871 1 172 393 1 174 837 1 146 315   

Variation annuelles en nombre - + 33 496 + 28 473 + 43 522 + 2 444 - 28 522 + 79 413 

Variation annuelles en % - + 3,1 + 2,6 + 3,9 + 0,2 - 2,4 + 7,4 

Atteintes aux biens 318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570   

Variation annuelles en nombre - + 562 - 4 112 - 4 585 + 5 581 - 1 079 - 3 633 

Variation annuelles en % - + 0,2 - 1,3 - 1,5 + 1,8 - 0,3 - 1,1 
Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vols) 197 010 213 992 227 258 237 156 245 236 239 948   

Variation annuelles en nombre - + 16 982 + 13 266 + 9 898 + 8 080 - 5 288 + 42 938 

Variation annuelles en % - + 8,6 + 6,2 + 4,4 + 3,4 - 2,2 + 21,8 
Escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors 
droit du travail) 

77 175 78 349 79 656 84 463 86 986 83 596   

Variation annuelles en nombre - + 1 174 + 1 307 + 4 807 + 2 523 - 3 390 + 6 421 

Variation annuelles en % - + 1,5 + 1,7 + 6,0 + 3,0 - 3,9 + 8,3 
Infractions révélées par l'action 
des services 324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689   

Variation annuelles en nombre - + 13 763 + 19 311 + 29 140 - 11 513 - 14 176 + 36 525 

Variation annuelles en % - + 4,2 + 5,7 + 8,2 - 3,0 - 3,8 + 11,3 

Autres infractions 150 350 151 365 150 066 154 328 152 101 147 512   

Variation annuelles en nombre - + 1 015 - 1 299 + 4 262 - 2 227 - 4 589 - 2 838 

Variation annuelles en % - + 0,7 - 0,9 + 2,8 - 1,4 - 3,0 - 1,9 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

 

Tableau 1. Evolution du nombre de mis en cause par indicateur de 2005 à 2010.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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…par sexe et âge… 

En 2010, parmi les 1 146 315 personnes mises en cause pour crimes et délits non 
routiers, on dénombre 962 263 hommes soit prés de 84 % de l’ensemble (tableau 
2). Inversement, cette même année, un peu plus de 16 % des personnes mises en cause 
sont des femmes. Entre 2009 et 2010, le nombre de femmes mises en cause a augmenté 
de 0,6 %  (soit + 1 168 femmes) alors que celui des hommes a diminué  de 3, 0 % (soit 
– 29 690 hommes).  

Parmi l’ensemble des personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers, plus 
de 81 % sont majeurs et moins de 19 % des mineurs (respectivement 930 072 et 
216 243 personnes mises en cause). Entre 2009 et 2010, le nombre de mineurs mis en 
cause pour l’ensemble des crimes et délits non routiers augmente de 0,8 % soit 1 631 
mis en cause supplémentaires. Le nombre de majeurs diminue de 3,1 % soit – 30 153 
mis en cause. 

Tableau 2. Evolution du nombre de mis en cause selon l’âge et le sexe de 2005 à 
2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolutions 
2005/10 

(en volume 
et en %) 

Personnes mises en cause 
pour crimes et délits non 
routiers 

1 066 902 1 100 398 1 128 871 1 172 393 1 174 837 1 146 315   

Variation annuelles en nombre - + 33 496 + 33 496 + 33 496 + 33 496 + 33 496 + 79 413 

Variation annuelles en % - + 3,1 + 3,1 + 3,1 + 3,1 + 3,1 + 7,4 

Hommes mis en cause 904 852 934 426 960 844 995 177 991 953 962 263   

Variation annuelles en nombre - + 29 574 + 26 418 + 34 333 - 3 224 - 29 690 + 57 411 

Variation annuelles en % - + 3,3 + 2,8 + 3,6 - 0,3 - 3,0 + 6,3 

Femmes mises en cause 162 050 165 972 168 027 177 216 182 884 184 052   

Variation annuelles en nombre - + 3 922 + 2 055 + 9 189 + 5 668 + 1 168 + 22 002 

Variation annuelles en % - + 2,4 + 1,2 + 5,5 + 3,2 + 0,6 + 13,6 

Majeurs mis en cause 873 239 898 736 925 172 964 572 960 225 930 072   

Variation annuelles en nombre - + 25 497 + 26 436 + 39 400 - 4 347 - 30 153 + 56 833 

Variation annuelles en % - + 2,9 + 2,9 + 4,3 - 0,5 - 3,1 + 6,5 

Mineurs mis en cause 193 663 201 662 203 699 207 821 214 612 216 243   

Variation annuelles en nombre - + 7 999 + 2 037 + 4 122 + 6 791 + 1 631 + 22 580 

Variation annuelles en % - + 4,1 + 1,0 + 2,0 + 3,3 + 0,8 + 11,7 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

Entre 2009 et 2010, le nombre d’hommes mis en cause pour des crimes et délits non 
routiers diminue alors que le nombre de femmes est en légère augmentation. 
Chacun des indicateurs qui composent les crimes et délits non routiers sont en baisse 
pour les hommes, alors que le nombre de femmes mises en cause est en augmentation 
pour les atteintes aux biens, les atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols) 
ainsi que les infractions révélées par l’action des services. Pour ces atteintes, la hausse 
est de, respectivement + 1,5 %, + 1,4 % et + 3,0 % pour les femmes à comparer a - 
0,7 %, - 2,7 % et – 4,4 % pour les hommes.  

De plus, le nombre de mis en cause pour escroqueries et infractions économiques et 
financières décroit plus vite pour les hommes que pour les femmes : respectivement – 
4,7 % et – 3,6% pour les hommes à comparer à – 2,0 % et -1,3 % pour les femmes. 

Selon les indicateurs, la représentativité des femmes diffère. Toutes infractions 
confondues, la part des femmes mises en cause atteint 16,1 % en 2010. Elles sont 
surreprésentées au sein des escroqueries et des infractions économiques et financières 

Tableau 2. Evolution du nombre de mis en cause selon l’âge et le sexe de 2005 à 2010.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Entre 2009 et 2010, le nombre d’hommes mis 
en cause pour des crimes et délits non routiers 
diminue alors que le nombre de femmes est en 
légère augmentation. Chacun des indicateurs 
qui composent les crimes et délits non routiers 
sont en baisse pour les hommes, alors que 
le nombre de femmes mises en cause est 
en augmentation pour les atteintes aux biens, 
les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
(hors vols) ainsi que les infractions révélées 
par l’action des services. Pour ces atteintes, la 
hausse est de, respectivement + 1,5 %, + 1,4 % 
et + 3,0 % pour les femmes à comparer a - 0,7 
%, - 2,7 % et – 4,4 % pour les hommes. 

De plus, le nombre de mis en cause pour 
escroqueries et infractions économiques et 
financières décroit plus vite pour les hommes 
que pour les femmes : respectivement – 4,7 % 
et – 3,6% pour les hommes à comparer à – 2,0 % 
et -1,3 % pour les femmes.

Selon les indicateurs, la représentativité des 
femmes diffère. Toutes infractions confondues, 
la part des femmes mises en cause atteint 16,1 % 
en 2010. Elles sont surreprésentées au sein des 
escroqueries et des infractions économiques et 
financières (hors législation du travail) : en 2010 
près de 30 % des mis en cause pour ce type 
d’infraction sont des femmes (24 720 femmes). 
Inversement, elles sont sous-représentées au 
sein des infractions révélées par l’action des 
services : 8,9 % des mis en cause sont des 
femmes en 2010 (31 983 femmes). Au sein 
des mis en cause pour atteintes aux biens, on 
recense 55 645 femmes, soit 17,7 % d’entre eux. 
Enfin, parmi les mis en cause pour des violences 
ou menaces, 35 508 sont de sexe féminin, soit 14 
% des mis en cause.

Le nombre d’hommes mineurs mis en 
cause pour infractions à la police des 
étrangers a fortement augmenté en 2010

Le nombre d’hommes mineurs mis en 
cause pour des infractions à la police des 
étrangers a presque doublé entre 2005 
et 2010. En effet, malgré une baisse de 
34,5 % entre 2006 et 2007 (soit en volume 
- 1 478 hommes mineurs), la hausse globale 
enregistrée entre 2005 et 2010 est de 
93,1 % (soit + 3 230 garçons). La hausse 
la plus prononcée, à la fois en taux et 
en volume, est enregistrée entre 2009 et 
2010, année au cours de laquelle le nombre 
d’hommes mineurs mis en cause pour ce 
type d’infraction augmente de plus de 86 % 
et fait passer leur nombre de 3 600 en 2009, 
à 6 700 en 2010.

Afin d’obtenir des éléments susceptibles d’expliquer 
cette hausse, l’ONDrP a sollicité la direction centrale 
de la police aux frontières (DCPAF). Ces échanges 
ont permis à l’ONDrP d’obtenir des éléments 
de contexte utiles à la compréhension de cette 
augmentation.

Il en résulte que cette augmentation provient 
essentiellement d’une hausse du nombre de  
clandestins se déclarant mineurs d’âge. Leur nombre 
a fortement augmenté en 2009 et 2010. Selon la 
DCPAF, cette hausse fait suite au démantèlement 
du campement illicite de migrants dit de la « Jungle » 
à Calais, le 22 septembre 2009. Les jeunes hommes 
d’origine afghane constituaient l’essentiel des 
étrangers en situation irrégulière affirmant être 
âgé de moins de 18 ans, leur nombre se renforçant 
significativement durant le dernier trimestre de 
l’année 2009.



En 2010, 18,9 % des personnes mises en cause 
sont mineurs : on recense 216 243 mineurs et 
930 072 majeurs. Depuis 2005, leur part se situe 
toujours autours des 18 %. Entre 2005 et 2010, 
le nombre de mineurs mis en cause, toutes 
infractions confondues, a augmenté chaque 
année (+ 11,7 %, soit + 22 580). S’agissant des 
majeurs, deux périodes se succèdent avec une 
augmentation du nombre de mis en cause entre 
2005 et 2008 (+ 10,5 %, soit + 91 333 mis en 

cause), suivie d’une baisse de leur nombre entre 
2008 et 2010 (- 3,6 %, soit – 34 500 mis en cause). 

La hausse du nombre de mineurs mis en 
cause, entre 2005 et 2010, est généralisée à 
l’ensemble des indicateurs. 

En 2010, 45 317 mineurs et 315 372 majeurs 
ont été mis en cause pour des infractions 
révélées par l’action des services : 12,6 % des 
mis en cause sont mineurs. Entre 2009 et 2010, 
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(hors législation du travail) : en 2010 près de 30 % des mis en cause pour ce type 
d’infraction sont des femmes (24 720 femmes). Inversement, elles sont sous-
représentées au sein des infractions révélées par l’action des services : 8,9 % des mis en 
cause sont des femmes en 2010 (31 983 femmes). Au sein des mis en cause pour 
atteintes aux biens, on recense 55 645 femmes, soit 17,7 % d’entre eux. Enfin, parmi les 
mis en cause pour des violences ou menaces, 35 508 sont de sexe féminin, soit 14 % 
des mis en cause. 

Le nombre d’hommes mineurs mis en cause pour infractions à la police des 
étrangers a fortement augmenté en 2010 

Le nombre d’hommes mineurs mis en cause pour des infractions à la police des étrangers 
a presque doublé sur l’ensemble de la période. En effet, malgré une baisse de 34,5 % 
entre 2006 et 2007 (soit en volume - 1 478 hommes mineurs), la hausse globale 
enregistrée entre 2005 et 2010 est de 93,1 % (soit + 3 230 garçons). La hausse la plus 
prononcée, à la fois en taux et en volume, est enregistrée entre 2009 et 2010, année au 
cours de laquelle le nombre d’hommes mineurs mis en cause pour ce type d’infraction 
augmente de plus de 86 % et fait passer leur nombre de 3 600 en 2009, à 6 700 en 
2010. 

Afin d’obtenir des éléments susceptibles d’expliquer cette hausse, l’ONDRP a sollicité la 
direction centrale de la police aux frontières (DCPAF). Ces échanges ont permis à 
l’ONDRP d’obtenir des éléments de contexte utiles à la compréhension de cette 
augmentation. 

Il en résulte que cette augmentation provient essentiellement d’une hausse du nombre 
de  clandestins se déclarant mineurs d’âge. Leur nombre a fortement augmenté en 2009 
et 2010. Selon la DCPAF, cette hausse fait suite au démantèlement du campement illicite 
de migrants dit de la « Jungle » à Calais, le 22 septembre 2009. Les jeunes hommes 
d’origine afghane constituaient l’essentiel des étrangers en situation irrégulière affirmant 
être âgé de moins de 18 ans, leur nombre se renforçant significativement durant le 
dernier trimestre de l’année 2009. 

Tableau 3a. Nombre de femmes mises en cause par indicateur de 2005 à 2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolutions 
2005/10 

(en volume 
et en %) 

Personnes mises en cause pour 
crimes et délits non routiers 

162 050 165 972 168 027 177 216 182 884 184 052   

Variation annuelles en nombre - + 3 922 + 2 055 + 9 189 + 5 668 + 1 168 + 22 002 

Variation annuelles en % - + 2,4 + 1,2 + 5,5 + 3,2 + 0,6 + 13,6 

Atteintes aux biens 48 371 48 777 48 694 51 040 54 819 55 645   

Variation annuelles en nombre - + 406 - 83 + 2 346 + 3 779 + 826 + 7 274 

Variation annuelles en % - + 0,8 - 0,2 + 4,8 + 7,4 + 1,5 + 15,0 
Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vols) 23 990 27 122 29 078 31 126 33 061 33 508   

Variation annuelles en nombre - + 3 132 + 1 956 + 2 048 + 1 935 + 447 + 9 518 

Variation annuelles en % - + 13,1 + 7,2 + 7,0 + 6,2 + 1,4 + 39,7 
Escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors 
droit du travail) 

21 513 21 823 22 433 24 278 25 237 24 720   

Variation annuelles en nombre - + 310 + 610 + 1 845 + 959 - 517 + 3 207 

Variation annuelles en % - + 1,4 + 2,8 + 8,2 + 4,0 - 2,0 + 14,9 
Infractions révélées par l'action des 
services 

30 164 30 937 30 738 32 289 31 052 31 983   

Variation annuelles en nombre - + 773 - 199 + 1 551 - 1 237 + 931 + 1 819 

Variation annuelles en % - + 2,6 - 0,6 + 5,0 - 3,8 + 3,0 + 6,0 

Autres infractions 38 012 37 313 37 084 38 483 38 715 38 196   

Variation annuelles en nombre - - 699 - 229 + 1 399 + 232 - 519 + 184 

Variation annuelles en % - - 1,8 - 0,6 + 3,8 + 0,6 - 1,3 + 0,5 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

Tableau 3b. Nombre d’hommes mis en cause par indicateur de 2005 à 2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolutions 
2005/10  

(en volume 
et en %) 

Personnes mises en cause pour 
crimes et délits non routiers 904 852 934 426 960 844 995 177 991 953 962 263   

Variation annuelles en nombre - + 29 574 + 26 418 + 34 333 - 3 224 - 29 690 + 57 411 

Variation annuelles en % - + 3,3 + 2,8 + 3,6 - 0,3 - 3,0 + 6,3 

Atteintes aux biens 269 832 269 988 265 959 259 028 260 830 258 925   

Variation annuelles en nombre - + 156 - 4 029 - 6 931 + 1 802 - 1 905 - 10 907 

Variation annuelles en % - + 0,1 - 1,5 - 2,6 + 0,7 - 0,7 - 4,0 
Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vols) 173 020 186 870 198 180 206 030 212 175 206 440   

Variation annuelles en nombre - + 13 850 + 11 310 + 7 850 + 6 145 - 5 735 + 33 420 

Variation annuelles en % - + 8,0 + 6,1 + 4,0 + 3,0 - 2,7 + 19,3 
Escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors 
droit du travail) 

55 662 56 526 57 223 60 185 61 749 58 876   

Variation annuelles en nombre - + 864 + 697 + 2 962 + 1 564 - 2 873 + 3 214 

Variation annuelles en % - + 1,6 + 1,2 + 5,2 + 2,6 - 4,7 + 5,8 
Infractions révélées par l'action des 
services 294 000 306 990 326 500 354 089 343 813 328 706   

Variation annuelles en nombre - + 12 990 + 19 510 + 27 589 - 10 276 - 15 107 + 34 706 

Variation annuelles en % - + 4,4 + 6,4 + 8,4 - 2,9 - 4,4 + 11,8 

Autres infractions 112 338 114 052 112 982 115 845 113 386 109 316   

Variation annuelles en nombre - + 1 714 - 1 070 + 2 863 - 2 459 - 4 070 - 3 022 

Variation annuelles en % - + 1,5 - 0,9 + 2,5 - 2,1 - 3,6 - 2,7 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

En 2010, 18,9 % des personnes mises en cause sont mineurs : on recense 216 243 
mineurs et 930 072 majeurs. Depuis 2005, leur part se situe toujours autours des 18 %. 
Entre 2005 et 2010, le nombre de mineurs mis en cause, toutes infractions confondues, a 
augmenté chaque année (+ 11,7 %, soit + 22 580). S’agissant des majeurs, deux 
périodes se succèdent avec une augmentation du nombre de mis en cause entre 2005 et 
2008 (+ 10,5 %, soit + 91 333 mis en cause), suivie d’une baisse de leur nombre entre 
2008 et 2010 (- 3,6 %, soit – 34 500 mis en cause).  

La hausse du nombre de mineurs mis en cause, entre 2005 et 2010, est généralisée à 
l’ensemble des indicateurs.  

En 2010, 45 317 mineurs et 315 372 majeurs ont été mis en cause pour des infractions 
révélées par l’action des services : 12,6 % des mis en cause sont mineurs. Entre 
2009 et 2010, le nombre de majeurs mis en cause pour ce type d’infraction diminue de - 
5 %, soit - 16 589 mis en cause. Cette évolution est à l’origine de plus de la moitié de la 
baisse du nombre de majeurs mis en cause, tous crimes et délits confondus.  

Parmi les 56 833 majeurs supplémentaires mis en cause pour tous les crimes et délits 
entre 2005 et 2010, 30 659 l’ont été pour des infractions révélées par l’action des 
services, soit plus de la moitié de la hausse.  

En 2010, 193 727 personnes majeurs et 46 221 mineurs ont été mis en cause pour des 
atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols) : plus de 19 % des mis en 
cause ont alors moins de 18 ans. 

 Le nombre de mineurs et de majeurs mis en cause pour des violences ou menaces a 
augmenté continuellement entre 2005 et 2009, puis diminué la dernière année. La baisse 

Tableau 3a. Nombre de femmes mises en cause par indicateur de 2005 à 2010.

Tableau 3b. Nombre d’hommes mis en cause par indicateur de 2005 à 2010.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ



le nombre de majeurs mis en cause pour ce type 
d’infraction diminue de - 5 %, soit - 16 589 mis en 
cause. Cette évolution est à l’origine de plus de 
la moitié de la baisse du nombre de majeurs mis 
en cause, tous crimes et délits confondus. 

Parmi les 56 833 majeurs supplémentaires mis 
en cause pour tous les crimes et délits entre 
2005 et 2010, 30 659 l’ont été pour des infractions 
révélées par l’action des services, soit plus de la 
moitié de la hausse. 

En 2010, 193 727 personnes majeurs et 46 221 
mineurs ont été mis en cause pour des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique (hors vols) : 
plus de 19 % des mis en cause ont alors moins 
de 18 ans.

Le nombre de mineurs et de majeurs mis 
en cause pour des violences ou menaces a 
augmenté continuellement entre 2005 et 2009, 
puis diminué la dernière année. La baisse 
enregistrée en 2010, du nombre de personnes 
mises en cause pour atteintes volontaires à 
l’intégrité physique, a diminué  pour les  mineurs 
ainsi que pour les majeurs.

Entre 2009 et 2010, on enregistre une baisse du 
nombre de majeur et de mineurs mis de cause 
pour ces infractions. Le nombre de majeurs mis 
en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique était de 198 523 en 2009 et s’établit à 
193 727 en 2010, soit une diminution de – 2,4 % 
(- 4 796 mis en cause). Le nombre de mineurs 
mis en cause a baissé de – 1,1 %, soit – 492 mis 
en cause.

Globalement, entre 2005 et 2010, le nombre 
de majeurs mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique a progressé 
de 18,6 % en 5 ans, soit 30 428 majeurs de plus 
par rapport à 2005, et celui des moins de 18 ans 
a crû de près de 37,1 %, soit 12 5106 individus 
supplémentaires. Les violences ou menaces 
(hors vols) sont à l’origine de plus de la moitié 
de l’augmentation du nombre de mineurs mis en 
cause entre 2005 et 2010. 

En 2010, 106 193 mineurs et 208 377 majeurs 
ont été mis en cause pour des atteintes aux 
biens. Par conséquent,  près de 34 % des mis en 
cause pour ce type d’infraction ont moins de 18 
ans cette année-là. Ce type d’atteinte est celui 
pour lequel la proportion de mineurs au sein 
des mis en cause est la plus élevée. En 2010, le 
nombre de majeurs mis en cause pour ce type 
d’infraction diminue (- 0,5 %, soit – 1 094 mis en 
cause), alors qu’il est stable pour les mineurs (+ 
15 mis en cause). 

En 2010, 3 892 mineurs et 79 704 majeurs 
ont été mis en cause pour des escroqueries et 
infractions économiques et financières (hors 

législations du travail). Il s’agit de l’infraction 
pour laquelle les mineurs sont relativement peu 
mis en cause : en 2010, moins de 5 % des mis 
en cause pour des escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors législation du 
travail) ont moins de 18 ans. Entre 2005 et 2010 
la proportion de mineurs pour ces infractions n’a 
jamais dépassé les 5 %.

Hausse du nombre de mineurs – hommes 
et femmes – mis en cause pour vols violents

En 2010, sur un total de 21 988 mis en 
causes pour vols avec violences, 11 883 sont 
majeurs et 10 105 sont mineurs soient des 
parts respectives de 54 % et 46 %. 

Au sein des vols violents, on distingue les 
vols à main armée, des vols avec armes 
blanches ainsi que des vols violents sans 
armes. 

Les mis en cause pour vols à main armée 
représentent 14 % des mis en cause pour 
vols avec violences, alors que les vols avec 
armes blanches en représentent 12 % et les 
vols violents sans armes 74 %. En 2010, les 
mis en cause pour vols violents sans armes 
sont majoritairement mineurs avec une part 
qui atteint 52,7 % alors que celle-ci est de 
18,3 % pour vols à main armée et de 36,6 % 
pour vols avec armes blanches.

…et selon la nationalité.

Tous crimes et délits

L’«état 4001», l’outil d’enregistrement commun à la 
police et la gendarmerie, permet de différencier les per-
sonnes mises en cause selon qu’elles soient de nationalité 
française ou étrangère (sans précision supplémentaire sur 
la nationalité des personnes étrangères). 

En 2010, 226 675 personnes de nationalité 
étrangère et 919 641 personnes de nationalité 
française ont été mises en cause pour crimes et 
délits non routiers. Ces deux valeurs ne peuvent 
pas être comparées directement. 

En effet, il existe un type d’infractions, appelé 
infraction à la législation sur les étrangers ou 
ILE, qui par définition doivent impliquer au 
moins une personne de nationalité étrangère. 
Il comprend notamment l’entrée ou le séjour 
illégal sur le territoire. 

En 2010, un peu moins de 93 000 personnes 
ont été mises en cause pour infractions à la 
police des étrangers dont plus de 96 % sont 
de nationalité étrangère. Les Français mis en 
cause pour ILE, soit environ 3 440 personnes en 
2010 ont pu l’être pour complicité d’entrée ou 
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de séjour illégal ou pour « aide à l’entrée, à la 
circulation et au séjour des étrangers ». 

Afin de comparer les mis en cause selon la 
distinction « français/étrangers », il apparait donc 
nécessaire d’exclure les infractions à la législation 
sur les étrangers (ILE) qui est composé des 
index 69, 70 et 71. Par conséquent, l’analyse de 
l’évolution du nombre total d’étrangers mis en 
cause nécessite d’effectuer une distinction entre 
les ILE et les autres crimes et délits non routiers. 

étrangers mis en cause pour ILe

En 2010, sur un total de 226 675 étrangers mis 
en cause, 89 577 l’ont été pour infractions à la 
législation sur les étrangers, soit 39,5 % d’entre 
eux (tableau 5). Entre 2008 et 2010, ce nombre 
a connu une baisse de 22,4 % qui équivaut à 
- 25 922 mis en cause. Cette baisse observée au 
cours des deux dernières années d’observation 
est inverse à la tendance observée jusqu’alors. 
En effet, de 2004 à 2008, le nombre de mis en 
cause pour ILE s’était accru de 46 635 personnes, 
soit + 67,5 % en quatre ans. 

enregistrée en 2010, du nombre de personnes mises en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique, a diminué  pour les  mineurs ainsi que pour les majeurs. 

Entre 2009 et 2010, on enregistre une baisse du nombre de majeur et de mineurs mis de 
cause pour ces infractions. Le nombre de majeurs mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique était de 198 523 en 2009 et s’établit à 193 727 en 
2010, soit une diminution de – 2,4 % (- 4 796 mis en cause). Le nombre de mineurs mis 
en cause a baissé de – 1,1 %, soit – 492 mis en cause. 

Globalement, entre 2005 et 2010, le nombre de majeurs mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique a progressé de 18,6 % en 5 ans, soit 30 428 majeurs 
de plus par rapport à 2005, et celui des moins de 18 ans a crû de près de 37,1 %, soit 12 
5106 individus supplémentaires. Les violences ou menaces (hors vols) sont à l’origine de 
plus de la moitié de l’augmentation du nombre de mineurs mis en cause entre 2005 et 
2010.  

En 2010, 106 193 mineurs et 208 377 majeurs ont été mis en cause pour des atteintes 
aux biens. Par conséquent,  près de 34 % des mis en cause pour ce type d’infraction ont 
moins de 18 ans cette année-là. Ce type d’atteinte est celui pour lequel la proportion de 
mineurs au sein des mis en cause est la plus élevée. En 2010, le nombre de majeurs mis 
en cause pour ce type d’infraction diminue (- 0,5 %, soit – 1 094 mis en cause), alors 
qu’il est stable pour les mineurs (+ 15 mis en cause).  

En 2010, 3 892 mineurs et 79 704 majeurs ont été mis en cause pour des escroqueries 
et infractions économiques et financières (hors législations du travail). Il s’agit 
de l’infraction pour laquelle les mineurs sont relativement peu mis en cause : en 2010, 
moins de 5 % des mis en cause pour des escroqueries et infractions économiques et 
financières (hors législation du travail) ont moins de 18 ans. Entre 2005 et 2010 la 
proportion de mineurs pour ces infractions n’a jamais dépassé les 5 %. 

Hausse du nombre de mineurs –hommes et femmes- mis en cause pour vols 
violents 

En 2010, sur un total de 21 988 mis en causes pour vols avec violences, 11 883 sont 
majeurs et 10 105 sont mineurs soient des parts respectives de 54 % et 46 %. Au sein 
des vols violents, on distingue les vols à main armée, des vols avec armes blanches ainsi 
que des vols violents sans armes.  

Les mis en cause pour vols à main armée représentent 14 % des mis en cause pour vols 
avec violences, alors que les vols avec armes blanches en représentent 12 % et les vols 
violents sans armes 74 %. En 2010, les mis en cause pour vols violents sans armes sont 
majoritairement mineurs avec une part qui atteint 52,7 % alors que celle-ci est de 18,3 
% pour vols à main armée et de 36,6 % pour vols avec armes blanches. 

Tableau 4a. Nombre de majeurs mis en cause de 2005 à 2010 par indicateur 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolutions 
2005/10  

(en volume 
et en %) 

Personnes mises en cause pour 
crimes et délits non routiers 

873 239 898 736 925 172 964 572 960 225 930 072   

Variation annuelles en nombre - + 25 497 + 26 436 + 39 400 - 4 347 - 30 153 + 56 833 

Variation annuelles en % - + 2,9 + 2,9 + 4,3 - 0,5 - 3,1 + 6,5 

Atteintes aux biens 214 979 212 788 208 058 206 611 209 471 208 377   

Variation annuelles en nombre - - 2 191 - 4 730 - 1 447 + 2 860 - 1 094 - 6 602 

Variation annuelles en % - - 1,0 - 2,2 - 0,7 + 1,4 - 0,5 - 3,1 
Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vols) 163 299 174 060 184 095 192 315 198 523 193 727   

Variation annuelles en nombre - + 10 761 + 10 035 + 8 220 + 6 208 - 4 796 + 30 428 

Variation annuelles en % - + 6,6 + 5,8 + 4,5 + 3,2 - 2,4 + 18,6 
Escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors 
droit du travail) 

73 831 74 910 75 901 80 487 82 776 79 704   

Variation annuelles en nombre - + 1 079 + 991 + 4 586 + 2 289 - 3 072 + 5 873 

Variation annuelles en % - + 1,5 + 1,3 + 6,0 + 2,8 - 3,7 + 8,0 
Infractions révélées par l'action des 
services 

284 713 300 242 321 415 345 802 331 961 315 372   

Variation annuelles en nombre - + 15 529 + 21 173 + 24 387 - 13 841 - 16 589 + 30 659 

Variation annuelles en % - + 5,5 + 7,1 + 7,6 - 4,0 - 5,0 + 10,8 

Autres infractions 136 417 136 736 135 703 139 357 137 494 132 892   

Variation annuelles en nombre - + 319 - 1 033 + 3 654 - 1 863 - 4 602 - 3 525 

Variation annuelles en % - + 0,2 - 0,8 + 2,7 - 1,3 - 3,3 - 2,6 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

Tableau 4b. Nombre de mineurs mis en cause de 2005 à 2010 par 
indicateur 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolutions 
2005/10 

(en volume 
et en %) 

Personnes mises en cause pour 
crimes et délits non routiers 

193 663 201 662 203 699 207 821 214 612 216 243   

Variation annuelles en nombre - + 7 999 + 2 037 + 4 122 + 6 791 + 1 631 + 22 580 

Variation annuelles en % - + 4,1 + 1,0 + 2,0 + 3,3 + 0,8 + 11,7 

Atteintes aux biens 103 224 105 977 106 595 103 457 106 178 106 193   

Variation annuelles en nombre - + 2 753 + 618 - 3 138 + 2 721 + 15 + 2 969 

Variation annuelles en % - + 2,7 + 0,6 - 2,9 + 2,6 + 0,0 + 2,9 
Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vols) 33 711 39 932 43 163 44 841 46 713 46 221   

Variation annuelles en nombre - + 6 221 + 3 231 + 1 678 + 1 872 - 492 + 12 510 

Variation annuelles en % - + 18,5 + 8,1 + 3,9 + 4,2 - 1,1 + 37,1 
Escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors 
droit du travail) 

3 344 3 439 3 755 3 976 4 210 3 892   

Variation annuelles en nombre - + 95 + 316 + 221 + 234 - 318 + 548 

Variation annuelles en % - + 2,8 + 9,2 + 5,9 + 5,9 - 7,6 + 16,4 
Infractions révélées par l'action des 
services 39 451 37 685 35 823 40 576 42 904 45 317   

Variation annuelles en nombre - - 1 766 - 1 862 + 4 753 + 2 328 + 2 413 + 5 866 

Variation annuelles en % - - 4,5 - 4,9 + 13,3 + 5,7 + 5,6 + 14,9 

Autres infractions 13 933 14 629 14 363 14 971 14 607 14 620   

Variation annuelles en nombre - + 696 - 266 + 608 - 364 + 13 + 687 

Variation annuelles en % - + 5,0 - 1,8 + 4,2 - 2,4 + 0,1 + 4,9 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

 

 

…et selon la nationalité. 

 

Tous crimes et délits 

L’ « état 4001 », l’outil d’enregistrement commun à la police et la gendarmerie, permet 
de différencier les personnes mises en cause selon qu’elles soient de nationalité française 
ou étrangère (sans précision supplémentaire sur la nationalité des personnes 
étrangères).  

Escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors 
droit du travail) 

73 831 74 910 75 901 80 487 82 776 79 704   

Variation annuelles en nombre - + 1 079 + 991 + 4 586 + 2 289 - 3 072 + 5 873 

Variation annuelles en % - + 1,5 + 1,3 + 6,0 + 2,8 - 3,7 + 8,0 
Infractions révélées par l'action des 
services 

284 713 300 242 321 415 345 802 331 961 315 372   

Variation annuelles en nombre - + 15 529 + 21 173 + 24 387 - 13 841 - 16 589 + 30 659 

Variation annuelles en % - + 5,5 + 7,1 + 7,6 - 4,0 - 5,0 + 10,8 

Autres infractions 136 417 136 736 135 703 139 357 137 494 132 892   

Variation annuelles en nombre - + 319 - 1 033 + 3 654 - 1 863 - 4 602 - 3 525 

Variation annuelles en % - + 0,2 - 0,8 + 2,7 - 1,3 - 3,3 - 2,6 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

Tableau 4b. Nombre de mineurs mis en cause de 2005 à 2010 par 
indicateur 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolutions 
2005/10 

(en volume 
et en %) 

Personnes mises en cause pour 
crimes et délits non routiers 

193 663 201 662 203 699 207 821 214 612 216 243   

Variation annuelles en nombre - + 7 999 + 2 037 + 4 122 + 6 791 + 1 631 + 22 580 

Variation annuelles en % - + 4,1 + 1,0 + 2,0 + 3,3 + 0,8 + 11,7 

Atteintes aux biens 103 224 105 977 106 595 103 457 106 178 106 193   

Variation annuelles en nombre - + 2 753 + 618 - 3 138 + 2 721 + 15 + 2 969 

Variation annuelles en % - + 2,7 + 0,6 - 2,9 + 2,6 + 0,0 + 2,9 
Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vols) 33 711 39 932 43 163 44 841 46 713 46 221   

Variation annuelles en nombre - + 6 221 + 3 231 + 1 678 + 1 872 - 492 + 12 510 

Variation annuelles en % - + 18,5 + 8,1 + 3,9 + 4,2 - 1,1 + 37,1 
Escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors 
droit du travail) 

3 344 3 439 3 755 3 976 4 210 3 892   

Variation annuelles en nombre - + 95 + 316 + 221 + 234 - 318 + 548 

Variation annuelles en % - + 2,8 + 9,2 + 5,9 + 5,9 - 7,6 + 16,4 
Infractions révélées par l'action des 
services 39 451 37 685 35 823 40 576 42 904 45 317   

Variation annuelles en nombre - - 1 766 - 1 862 + 4 753 + 2 328 + 2 413 + 5 866 

Variation annuelles en % - - 4,5 - 4,9 + 13,3 + 5,7 + 5,6 + 14,9 

Autres infractions 13 933 14 629 14 363 14 971 14 607 14 620   

Variation annuelles en nombre - + 696 - 266 + 608 - 364 + 13 + 687 

Variation annuelles en % - + 5,0 - 1,8 + 4,2 - 2,4 + 0,1 + 4,9 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

 

 

…et selon la nationalité. 

 

Tous crimes et délits 

L’ « état 4001 », l’outil d’enregistrement commun à la police et la gendarmerie, permet 
de différencier les personnes mises en cause selon qu’elles soient de nationalité française 
ou étrangère (sans précision supplémentaire sur la nationalité des personnes 
étrangères).  

Tableau 4a. Nombre de majeurs mis en cause de 2005 à 2010 par indicateur.

Tableau 4b. Nombre de mineurs mis en cause de 2005 à 2010 par indicateur.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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On peut supposer que le nombre de mis en cause 
pour infractions révélées par l’action des services varie 
en premier lieu en fonction de l’orientation de l’activité 
d’initiative de la police et de la gendarmerie. Sur la période 
2005-2008, il semble légitime de considérer que la forte 
augmentation observée pour ILe ait eu pour origine des 
directives en matière de lutte contre l’immigration illégale.

De façon symétrique à la hausse des années 2005 à 
2008, la baisse des mis en cause pour infractions à la 
législation sur les étrangers entamée en 2008, pourrait 
être interprétée comme le résultat de la réorientation de 
l’action des services vers l’élucidation et la mise en cause 
d’individus pour d’autres types de crimes et délits non 
routiers.

L’ampleur de la baisse a incité l’ONDrP à rechercher 
des éléments d’interprétation. La singularité de l’évolution 
du nombre de mis en cause par procédure conduit à 
l’étudier plus en détail, et notamment à l’échelle locale. Il 
apparaît alors qu’une région, le Nord-Pas-de-Calais, se 
distingue du reste du territoire par un nombre de mis en 
cause beaucoup plus élevé. 

en effet, il s’avère que les fortes variations des statistiques 
d’activité des services de la police aux frontières (PAF) 
dans la région Nord-Pas-de-Calais ont eu un impact 
majeur sur les variations annuelles des nombres de mis 
en cause pour infractions à la législation sur les étrangers, 

sur celles des années 2008 et 2009 tout particulièrement 
(voir « Zoom sur Les mis en cause pour infractions aux 
conditions générales d’entrée et  de séjour des étrangers 
entre 2005 et 2010  » du Grand Angle 26).

En tout état de cause, la conséquence du 
changement de tendance intervenue en 2008,  
de la baisse importante de nombre de mis 
en cause pour infraction à la législation des 
étrangers depuis cette date, est une réduction 
de la proportion de mis en cause pour ILE 
parmi les étrangers pour crimes et délits 
non routiers au profit des autres infractions 
composant les délits non routiers. En effet, la 
part des mis en cause pour ILE est de 39,5 %  
en 2010 alors qu’elle était de 47,9 % en 2008, soit 
- 8,4 points.

Crimes et délits hors ILe

En 2010, 1 053 329 personnes ont été mises 
en cause pour crimes et délits non routiers  
hors ILE, dont 137 098 étrangers, soit 13,0 % 
(Tableau 6). La hausse du nombre de mis en cause 
étrangers pour crimes et délits non routiers hors 
ILE entre 2005 et 2010 (+ 4,1 % soit + 5 368 mis en 
cause) a été inférieure à celle des français mis en 
cause (+ 8,4 % soit + 70 995 mis en cause).

Tableau 5. Nombre de mis en cause de nationalité étrangère entre 2005 et 2010 
pour crimes et délits non routiers 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 
et 2009 (en 
nombre et 

en %) 

Tous mis en cause de 
nationalité étrangère 219 789 228 120 235 767 241 145 234 235 226 675   

Variations annuelles en nombre - + 8 331 + 7 647 + 5 378 - 6 910 - 7 560 + 6 886 

Variations annuelles en % - + 3,8 + 3,4 + 2,3 - 2,9 - 3,2 + 3,1 

Mis en cause de nationalité 
étrangère hors ILE 131 730 131 670 127 092 125 646 133 569 137 098   

Variations annuelles en nombre - - 60 - 4 578 - 1 446 + 7 923 + 3 529 + 5 368 

Variations annuelles en % - - 0,0 - 3,5 - 1,1 + 6,3 + 2,6 + 4,1 

Infraction à la législation sur 
les étrangers 88 059 96 450 108 675 115 499 100 666 89 577   

Variations annuelles en nombre - + 8 391 + 12 225 + 6 824 - 14 833 - 11 089 + 1 518 

Variations annuelles en % - + 9,5 + 12,7 + 6,3 - 12,8 - 11,0 + 1,7 

 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

Crimes et délits hors ILE 

En 2010, 1 053 329 personnes ont été mises en cause pour crimes et délits non 
routiers hors ILE, dont 137 098 étrangers, soit 13,0 % (Tableau 6). La hausse du 
nombre de mis en cause étrangers pour crimes et délits non routiers hors ILE entre 2005 
et 2010 (+ 4,1 % soit + 5 368 mis en cause) a été inférieure à celle des français mis en 
cause (+ 8,4 % soit + 70 995 mis en cause). 

Tableau 6. Nombre de mis en cause de nationalité française et étrangère entre 
2005 et 2010 pour crimes et délits non routiers hors infraction à la législation 
sur les étrangers 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 
et 2010 (en 
nombre et 

en %) 

Tout mis en cause pour crimes 
et délits non routiers hors ILE 

976 966 1 001 712 1 017 029 1 052 632 1 071 020 1 053 329   

Variations annuelles en nombre - + 24 746 + 15 317 + 35 603 + 18 388 - 17 691 + 76 363 
Variations annuelles en % - + 2,5 + 1,5 + 3,5 + 1,7 - 1,7 + 7,8 

Mis en cause de nationalité 
française hors ILE 845 236 870 042 889 937 926 986 937 451 916 231   

Variations annuelles en nombre - + 24 806 + 19 895 + 37 049 + 10 465 - 21 220 + 70 995 
Variations annuelles en % - + 2,9 + 2,3 + 4,2 + 1,1 - 2,3 + 8,4 

Mis en cause de nationalité 
étrangère hors ILE 

131 730 131 670 127 092 125 646 133 569 137 098   

Variations annuelles en nombre - - 60 - 4 578 - 1 446 + 7 923 + 3 529 + 5 368 
Variations annuelles en % - 0,0 - 3,5 - 1,1 + 6,3 + 2,6 + 4,1 

Part des mis en cause de 
nationalité étrangère parmi les 
mis en cause pour crimes et 
délits non routiers hors ILE (en 
%) 

13,5 13,1 12,5 11,9 12,5 13,0   

Tableau 5. Nombre de mis en cause de nationalité étrangère entre 2005 et 2010 
pour crimes et délits non routiers 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 
et 2009 (en 
nombre et 

en %) 

Tous mis en cause de 
nationalité étrangère 219 789 228 120 235 767 241 145 234 235 226 675   

Variations annuelles en nombre - + 8 331 + 7 647 + 5 378 - 6 910 - 7 560 + 6 886 

Variations annuelles en % - + 3,8 + 3,4 + 2,3 - 2,9 - 3,2 + 3,1 

Mis en cause de nationalité 
étrangère hors ILE 131 730 131 670 127 092 125 646 133 569 137 098   

Variations annuelles en nombre - - 60 - 4 578 - 1 446 + 7 923 + 3 529 + 5 368 

Variations annuelles en % - - 0,0 - 3,5 - 1,1 + 6,3 + 2,6 + 4,1 

Infraction à la législation sur 
les étrangers 88 059 96 450 108 675 115 499 100 666 89 577   

Variations annuelles en nombre - + 8 391 + 12 225 + 6 824 - 14 833 - 11 089 + 1 518 

Variations annuelles en % - + 9,5 + 12,7 + 6,3 - 12,8 - 11,0 + 1,7 

 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

Crimes et délits hors ILE 

En 2010, 1 053 329 personnes ont été mises en cause pour crimes et délits non 
routiers hors ILE, dont 137 098 étrangers, soit 13,0 % (Tableau 6). La hausse du 
nombre de mis en cause étrangers pour crimes et délits non routiers hors ILE entre 2005 
et 2010 (+ 4,1 % soit + 5 368 mis en cause) a été inférieure à celle des français mis en 
cause (+ 8,4 % soit + 70 995 mis en cause). 

Tableau 6. Nombre de mis en cause de nationalité française et étrangère entre 
2005 et 2010 pour crimes et délits non routiers hors infraction à la législation 
sur les étrangers 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 
et 2010 (en 
nombre et 

en %) 

Tout mis en cause pour crimes 
et délits non routiers hors ILE 

976 966 1 001 712 1 017 029 1 052 632 1 071 020 1 053 329   

Variations annuelles en nombre - + 24 746 + 15 317 + 35 603 + 18 388 - 17 691 + 76 363 
Variations annuelles en % - + 2,5 + 1,5 + 3,5 + 1,7 - 1,7 + 7,8 

Mis en cause de nationalité 
française hors ILE 845 236 870 042 889 937 926 986 937 451 916 231   

Variations annuelles en nombre - + 24 806 + 19 895 + 37 049 + 10 465 - 21 220 + 70 995 
Variations annuelles en % - + 2,9 + 2,3 + 4,2 + 1,1 - 2,3 + 8,4 

Mis en cause de nationalité 
étrangère hors ILE 

131 730 131 670 127 092 125 646 133 569 137 098   

Variations annuelles en nombre - - 60 - 4 578 - 1 446 + 7 923 + 3 529 + 5 368 
Variations annuelles en % - 0,0 - 3,5 - 1,1 + 6,3 + 2,6 + 4,1 

Part des mis en cause de 
nationalité étrangère parmi les 
mis en cause pour crimes et 
délits non routiers hors ILE (en 
%) 

13,5 13,1 12,5 11,9 12,5 13,0   

Tableau 5. Nombre de mis en cause de nationalité étrangère entre 2005 et 2010 pour crimes 
et délits non routiers.

Tableau 6. Nombre de mis en cause de nationalité française et étrangère entre 2005 et 2010 
pour crimes et délits non routiers hors infraction à la législation sur les étrangers.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

3 0

P
ri

n
ci

p
au

x 
ré

su
lt

at
s

Entre 2005 et 2010, s’agissant des mis en 
cause de nationalité française, la hausse la 
plus élevée concerne les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (hors vol) dont le taux 
d’accroissement sur 5 ans atteint 24,1 % (tableau 
6). La deuxième hausse la plus importante a 
concerné les infractions révélées par l’action 
des services hors ILE dont le nombre de français 
mis en cause s’est élevé de près de 16 %. La 
variation atteint 8,8 % pour les infractions écono-
miques et financières hors droit du travail et elle 
est négative atteintes aux biens (soit - 2,6 %). 

Le nombre d’étrangers mis en cause pour 
crimes et délits non routiers hors ILE augmente 
de plus de 4 % entre 2005 et 2010. Sur cette 
période, hormis les « autres types d’infraction » 

qui diminue de 14,6 %,  chaque type d’infraction 
est en hausse.

Les atteintes aux biens ainsi que les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique (hors vol) sont 
en hausse d’environ 8 %. Les escroqueries et 
infractions économiques et financière (hors droit 
du travail) et les infractions révélées per l’action 
des services hors ILE augmentent de plus de 5 %.

En 2010 le nombre de mis en cause étrangers 
hors ILE a augmenté de 2,6 % (soit + 3 529 mis en 
cause) sur un an alors que celui des mis en cause 
français est en baisse (- 2,3 % soit – 21 220 mis en 
cause) (tableau 7).

Un type d’infraction, les atteintes aux biens, 
est à l’origine de la quasi totalité de la hausse en Réponses pénales

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

Entre 2005 et 2010, s’agissant des mis en cause de nationalité française, la hausse 
la plus élevée concerne les atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) dont le 
taux d’accroissement sur 5 ans atteint 24,1 % (tableau 6). La deuxième hausse la plus 
importante a concerné les infractions révélées par l’action des services hors ILE dont le 
nombre de français mis en cause s’est élevé de près de 16 %. La variation atteint 8,8 % 
pour les infractions économiques et financières hors droit du travail et elle est négative 
atteintes aux biens (soit - 2,6 %).  

Le nombre d’étrangers mis en cause pour crimes et délits non routiers hors ILE 
augmente de plus de 4 % entre 2005 et 2010. Sur cette période, hormis les « autres 
types d’infraction » qui diminue de 14,6 %,  chaque type d’infraction est en hausse. 

Les atteintes aux biens ainsi que les atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) 
sont en hausse d’environ 8 %. Les escroqueries et infractions économiques et financière 
(hors droit du travail) et les infractions révélées per l’action des services hors ILE 
augmentent de plus de 5 %. 

Tableau 6. Évolution, entre 2005 et 2010, du nombre de mis en cause de 
nationalité française et de nationalité étrangère selon la nature du crime et délit 
non routier (hors infractions à la législation sur les étrangers) 

 

 Mis en cause de nationalité 
française 

Mis en cause de nationalité 
étrangère 

 2005 2010 Variations 
(en %) 

2005 2010 Variations 
(en %) 

Crimes et délits non routiers hors ILE 845 236 916 231 + 8,4 131 730 137 098 + 4,1 

Atteintes aux biens 274 593 267 384 - 2,6 43 610 47 186 + 8,2 

Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vol) 

168 995 209 739 + 24,1 28 015 30 209 + 7,8 

Escroqueries 
et infractions économiques et 
financières (hors droit du travail) 

65 923 71 719 + 8,8 11 252 11 877 + 5,6 

Infractions révélées par l'action des 
services hors ILE 203 408 235 285 + 15,7 30 820 32 418 + 5,2 

Autres 132 317 132 104 - 0,2 18 033 15 408 - 14,6 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

En 2010 le nombre de mis en cause étrangers hors ILE a augmenté de 2,6 % (soit + 3 
529 mis en cause) sur un an alors que celui des mis en cause français est en baisse (- 
2,3 % soit – 21 220 mis en cause) (tableau 7). 

Un type d’infraction, les atteintes aux biens, est à l’origine de la quasi totalité de la 
hausse en volume des mis en cause de nationalité étrangère. Par rapport à 2009, leur 
nombre s’est accru de plus de 14 % (soit + 5 823 mis en cause) alors que celui des mis 
en cause français a diminué (- 2,5 % soit – 6 902 mis en cause).  

Au cours de la dernière année d’observation, l’évolution, en taux, du nombre de français 
et d’étrangers mis en cause pour escroqueries et infractions économiques et financières 
(hors droit du travail) est quasiment similaire (environ – 4 % dans les deux cas). 

Entre 2009 et 2010, le nombre de mis en cause de nationalité française pour infractions 
révélées par l’action des services, est en baisse de 1,4 % alors qu’il est quasiment 
stable pour les mis en cause de nationalité étrangère (+ 0,2 %).  

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

Entre 2005 et 2010, s’agissant des mis en cause de nationalité française, la hausse 
la plus élevée concerne les atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) dont le 
taux d’accroissement sur 5 ans atteint 24,1 % (tableau 6). La deuxième hausse la plus 
importante a concerné les infractions révélées par l’action des services hors ILE dont le 
nombre de français mis en cause s’est élevé de près de 16 %. La variation atteint 8,8 % 
pour les infractions économiques et financières hors droit du travail et elle est négative 
atteintes aux biens (soit - 2,6 %).  

Le nombre d’étrangers mis en cause pour crimes et délits non routiers hors ILE 
augmente de plus de 4 % entre 2005 et 2010. Sur cette période, hormis les « autres 
types d’infraction » qui diminue de 14,6 %,  chaque type d’infraction est en hausse. 

Les atteintes aux biens ainsi que les atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) 
sont en hausse d’environ 8 %. Les escroqueries et infractions économiques et financière 
(hors droit du travail) et les infractions révélées per l’action des services hors ILE 
augmentent de plus de 5 %. 

Tableau 6. Évolution, entre 2005 et 2010, du nombre de mis en cause de 
nationalité française et de nationalité étrangère selon la nature du crime et délit 
non routier (hors infractions à la législation sur les étrangers) 

 

 Mis en cause de nationalité 
française 

Mis en cause de nationalité 
étrangère 

 2005 2010 Variations 
(en %) 

2005 2010 Variations 
(en %) 

Crimes et délits non routiers hors ILE 845 236 916 231 + 8,4 131 730 137 098 + 4,1 

Atteintes aux biens 274 593 267 384 - 2,6 43 610 47 186 + 8,2 

Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vol) 

168 995 209 739 + 24,1 28 015 30 209 + 7,8 

Escroqueries 
et infractions économiques et 
financières (hors droit du travail) 

65 923 71 719 + 8,8 11 252 11 877 + 5,6 

Infractions révélées par l'action des 
services hors ILE 203 408 235 285 + 15,7 30 820 32 418 + 5,2 

Autres 132 317 132 104 - 0,2 18 033 15 408 - 14,6 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

En 2010 le nombre de mis en cause étrangers hors ILE a augmenté de 2,6 % (soit + 3 
529 mis en cause) sur un an alors que celui des mis en cause français est en baisse (- 
2,3 % soit – 21 220 mis en cause) (tableau 7). 

Un type d’infraction, les atteintes aux biens, est à l’origine de la quasi totalité de la 
hausse en volume des mis en cause de nationalité étrangère. Par rapport à 2009, leur 
nombre s’est accru de plus de 14 % (soit + 5 823 mis en cause) alors que celui des mis 
en cause français a diminué (- 2,5 % soit – 6 902 mis en cause).  

Au cours de la dernière année d’observation, l’évolution, en taux, du nombre de français 
et d’étrangers mis en cause pour escroqueries et infractions économiques et financières 
(hors droit du travail) est quasiment similaire (environ – 4 % dans les deux cas). 

Entre 2009 et 2010, le nombre de mis en cause de nationalité française pour infractions 
révélées par l’action des services, est en baisse de 1,4 % alors qu’il est quasiment 
stable pour les mis en cause de nationalité étrangère (+ 0,2 %).  

Concernant les atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol, la baisse du nombre 
de mis en cause entre 2009 et 2010, a été plus importante pour les personnes de 
nationalité étrangère (- 3,7 %) que pour les personnes de nationalité française (- 1,9 %).  

Tableau 7. Évolution, entre 2009 et 2010, du nombre de mis en cause de 
nationalité française et de nationalité étrangère selon la nature du crime et délit 
non routier (hors infractions à la législation sur les étrangers) 

 

 Mis en cause de nationalité 
française 

Mis en cause de nationalité 
étrangère 

 2009 2010 
Variations 

(en %) 2009 2010 
Variations 

(en %) 

Crimes et délits non routiers hors ILE 937 451 916 231 - 2,3 133 569 137 098 + 2,6 

Atteintes aux biens 274 286 267 384 - 2,5 41 363 47 186 + 14,1 

Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vol) 213 865 209 739 - 1,9 31 371 30 209 - 3,7 

Escroqueries 
et infractions économiques et 
financières (hors droit du travail) 

74 608 71 719 - 3,9 12 378 11 877 - 4,0 

Infractions révélées par l'action des 
services hors ILE 238 708 235 285 - 1,4 32 340 32 418 + 0,2 

Autres 135 984 132 104 - 2,9 16 117 15 408 - 4,4 

Source : Etat 4001 annuel,  DCPJ 

5. L’EVOLUTION DU NOMBRE DE GARDES A VUE 

En un an, le nombre de gardes à vue pour crimes et délits non routiers a diminué de 
9,8 %, soit - 57 039 mesures. Les quatre indicateurs définis par l’ONDRP en matière 
d’infractions non routières sont impactés par cette tendance. La baisse la plus forte en 
volume est enregistrée sur les infractions révélées par l’action des services, avec - 
25 476 gardes à vue soit près de 45 % de la baisse totale. La décrue la plus significative 
en proportion, intervient sur les escroqueries et infractions économiques et 
financières (hors droit du travail) en évolution de – 17,1 % par rapport à 2009.  

Après une stabilisation en 2009, le nombre de gardes à vue baisse en 2010 

En 2010, 523 069 mesures de gardes à vue ont été enregistrées dans les statistiques 
d’activité de la police et de la gendarmerie en matière de crimes et de délits non routiers. 
Ce volume est en forte baisse par rapport à 2009 où l’on comptabilisait 580 108 
placements en garde à vue hors délits routiers, soit - 9,8 % et - 57 039 mesures. Sur 
une période longue, la dernière baisse en volume du nombre de gardes à vue hors délits 
routiers remonte à l’année 2001.  

Ce mouvement, inédit sur la période de référence 2005-2010, s’inscrit dans la tendance 
amorcée l’année précédente, puisqu’en 2009 le volume de gardes à vue se stabilise (+ 
0,4 %) après plusieurs années de hausse marquée. Sur 5 ans, l’évolution du nombre de 
gardes à vue est de + 4,9 %.  

L’analyse des évolutions au niveau annuel, prend encore plus de sens, puisqu’au sein de 
la période de référence se dessinent deux mouvements : une forte hausse de 2006 à 
2008 suivie de stagnation en 2009, et une baisse marquée en 2010.  

Trois index concentrent 47 % la baisse du nombre de gardes à vue en 2010 : les 
infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers (- 12 866 

Tableau 6. Évolution, entre 2005 et 2010, du nombre de mis en cause de nationalité 
française et de nationalité étrangère selon la nature du crime et délit non routier (hors 
infractions à la législation sur les étrangers).

Tableau 6. Évolution, entre 2005 et 2010, du nombre de mis en cause de nationalité 
française et de nationalité étrangère selon la nature du crime et délit non routier (hors 
infractions à la législation sur les étrangers).

Tableau 7. Évolution, entre 2009 et 2010, du nombre de mis en cause de nationalité 
française et de nationalité étrangère selon la nature du crime et délit non routier (hors 
infractions à la législation sur les étrangers)

Source : Etat 4001 annuel, DCPJSource : Etat 4001 annuel, DCPJ

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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4 L’évolution du nombre de gardes à vue

volume des mis en cause de nationalité étran-
gère. Par rapport à 2009, leur nombre s’est accru 
de plus de 14 % (soit + 5 823 mis en cause) alors 
que celui des mis en cause français a diminué 
(- 2,5 % soit – 6 902 mis en cause). 

Au cours de la dernière année d’observation, 
l’évolution, en taux, du nombre de français et 
d’étrangers mis en cause pour escroqueries et 
infractions économiques et financières (hors 
droit du travail) est quasiment similaire (environ 
– 4 % dans les deux cas).

Entre 2009 et 2010, le nombre de mis en cause 
de nationalité française pour infractions révé-
lées par l’action des services, est en baisse de 
1,4 % alors qu’il est quasiment stable pour les 
mis en cause de nationalité étrangère (+ 0,2 %). 

Concernant les atteintes volontaires à l’inté-
grité physique hors vol, la baisse du nombre 
de mis en cause entre 2009 et 2010, a été plus 
importante pour les personnes de nationalité 
étrangère (- 3,7 %) que pour les personnes de 
nationalité française (- 1,9 %). 

en un an, le nombre de gardes à vue pour crimes et 
délits non routiers a diminué de 9,8 %, soit - 57 039 
mesures. Les quatre indicateurs définis par l’ONDrP 
en matière d’infractions non routières sont impactés par 
cette tendance. La baisse la plus forte en volume est 
enregistrée sur les infractions révélées par l’action 
des services, avec - 25 476 gardes à vue soit près de 45 
% de la baisse totale. La décrue la plus significative en 
proportion, intervient sur les escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors droit du travail) en 
évolution de – 17,1 % par rapport à 2009. 

Après une stabilisation en 2009, le nombre de 
gardes à vue baisse en 2010

En 2010, 523 069 mesures de gardes à vue ont 
été enregistrées dans les statistiques d’activité 
de la police et de la gendarmerie en matière 
de crimes et de délits non routiers. Ce volume 
est en forte baisse par rapport à 2009 où l’on 
comptabilisait 580 108 placements en garde à 
vue hors délits routiers, soit - 9,8 % et - 57 039 
mesures. Sur une période longue, la dernière 
baisse en volume du nombre de gardes à vue 
hors délits routiers remonte à l’année 2001. 

Ce mouvement, inédit sur la période de 
référence 2005-2010, s’inscrit dans la tendance 
amorcée l’année précédente, puisqu’en 2009 
le volume de gardes à vue se stabilise (+ 0,4 %) 
après plusieurs années de hausse marquée. Sur 
5 ans, l’évolution du nombre de gardes à vue est 
de + 4,9 %. 

L’analyse des évolutions au niveau annuel, 
prend encore plus de sens, puisqu’au sein 
de la période de référence se dessinent deux 
mouvements : une forte hausse de 2006 à 2008 
suivie de stagnation en 2009, et une baisse 
marquée en 2010. 

Trois index concentrent 47 % la baisse du nombre de 
gardes à vue en 2010 : les infractions aux conditions 
générales d’entrée et de séjour des étrangers (- 12 866 
mesures), les coups et violences volontaires non mortels 

sur personnes de 15 ans et plus (- 8 044 mesures) et 
l’usage de stupéfiants (- 5 650 mesures). 

Les variations du volume des gardes à vue 
sont à mettre en relation avec celles du nombre 
de mis en cause sur la même période. Ainsi en 
2010, 1 146 315 personnes ont été mises en 
cause pour crimes et délits non routiers. Le ratio 
« Gardes à vue / Mis en cause » s’établit donc 
à 45,6 %, en diminution sensible par rapport 
à l’année 2009 où il était de 49,4 %, soit une 
baisse d’environ 4 points. L’essentiel de la 
baisse de ce ratio repose sur un recours moins 
fréquent à la garde à vue, - 9,8 % sur un an, 
tandis que les mises en cause diminuent aussi 
mais façon moins prononcée (- 2,4 %). La baisse 
du nombre de gardes à vue indépendamment 
des variations du nombre de mis en cause est 
de 7,4 % en un an.

Si la fréquence d’usage de la garde à vue était 
restée constante de 2009 à 2010, c’est-à-dire en 
appliquant aux mis en cause de 2010, le ratio « 
Gardes à vue /Mis en cause » de 2009, le nombre 
de gardes à vue aurait été de 566 024 en 2010. 
Ainsi la baisse de 14 084 mesures serait liée à 
l’évolution négative du nombre de mis en cause. 
La baisse restante, de 42 955, soit 75 % de la 
baisse totale, trouverait en conséquence, son 
origine dans une modification des pratiques de 
la police et de la gendarmerie en matière de 
garde à vue. 

En calquant ce schéma sur les différents 
types d’indicateurs, cette proportion n’est pas 
uniforme. Ainsi, sur un an, 94 % de la diminution 
du nombre de mesures pour atteintes aux 
biens, résulte d’un recours moins fréquent à 
la garde à vue, tandis que pour les infractions 
révélées par l’action des services, la proportion 
est de 69 %. A un niveau de détail inférieur, les 
disparités sont encore plus grandes. 
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Les infractions révélées 
par l’action des services 
contribuent à 45 % de la baisse 
du nombre de gardes à vue 
pour crimes et délits non 
routiers en 2010 

La baisse du nombre de gardes à vue en 
2010, observée pour tous les indicateurs, est 
notamment relevée parmi les infractions 
révélées par l’action des services (45 % de la 
baisse au total). Cette baisse du nombre de 
mesures ne peut être interprétée globalement 
pour cet indicateur. En effet, le nombre de 
mesures comptabilisées au sein de chacune 
ses deux principales composantes, que sont les 
infractions à la législation sur les stupéfiants 
(ILS) et les infractions à la législation sur les 
étrangers (ILE), n’évoluent pas selon le même 
schéma. Le nombre de mesures prises pour 
ILS est en baisse de 8,2 % sur un an. Cette 
baisse, moins intense que celle observée pour 

l’ensemble des crimes et délits non routiers (- 
9,8 %), est expliquée à 95 % par un recours moins 
fréquent à la mesure de garde à vue, c’est-à-dire 
par un changement des pratiques des services 
de police et des unités de gendarmerie. Dans 
le même temps, le nombre de mis en cause est 
stable (- 0,4 % sur un an). S’agissant des ILE, la 
baisse du nombre de mesures, plus marquée 
(- 16,7 %), découle en majeure partie (62 %) de 
la baisse du nombre de mis en cause (- 10,4 %). 

Si l’on exclut du champ d’observation des ILE, 
la région administrative du Nord-Pas-de-Calais, 
au sein laquelle plus de 9 interpellations sur 
10 sont réalisées par les services de la police 
aux frontières, cette proportion est encore plus 
importante (80 % causés par la baisse du nombre 
de mis en cause). Cela validerait l’hypothèse 
d’une réorientation de l’activité des services 
mobilisée par les ILE, vers l’élucidation d’autres 
atteintes, réorientation moins praticable en 
présence d’un service plus « spécialisé ».

Tous les indicateurs des crimes et délits non 
routiers sont touchés en 2010 par la baisse 
du nombre de mis en cause (- 2,4 % pour 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 et 

2010 

(en nombre et 
en %) 

Gardes à vue pour crimes et 
délits non routiers 498 555 530 994 562 083 577 816 580 108 523 069 -  

Variations annuelles en nombre -  + 32 439 + 31 089 + 15 733 + 2 292 - 57 039 + 24 514 

Variations en % -  + 6,5 + 5,9 + 2,8 + 0,4 - 9,8 + 4,9 

Atteintes aux biens 163 598 167 890 170 400 168 614 172 055 161 790 -  

Variations annuelles en nombre -  + 4 292 + 2 510 - 1 786 + 3 441 - 10 265 - 1 808 

Variations en % -  + 2,6 + 1,5 - 1,0 + 2,0 - 6,0 - 1,1 

Atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vol) 89 770 101 692 112 089 120 716 124 769 113 882 -  

Variations annuelles en nombre -  + 11 922 + 10 397 + 8 627 + 4 053 - 10 887 + 24 112 

Variations en % -  + 13,3 + 10,2 + 7,7 + 3,4 - 8,7 + 26,9 

Escroqueries et infractions 
économiques ou financières 
(hors droit du travail) 

25 369 26 168 26 015 27 208 27 097 22 468 -  

Variations en nombre -  + 799 - 153 + 1 193 - 111 - 4 629 - 2 901 

Variations en % -  + 3,1 - 0,6 + 4,6 - 0,4 - 17,1 - 11,4 

Infractions révélées par l’action 
des services 174 125 189 591 207 010 214 297 211 081 185 605 -  

Variations en nombre -  + 15 466 + 17 419 + 7 287 - 3 216 - 25 476 + 11 480 

Variations en % -  + 8,9 + 9,2 + 3,5 - 1,5 - 12,1 + 6,6 

Infractions hors indicateur 45 693 45 653 46 569 46 981 45 106 39 324 -  

Variations en nombre -  - 40 + 916 + 412 - 1 875 - 5 782 - 6 369 

Variations en % -  - 0,1 + 2,0 + 0,9 - 4,0 - 12,8 - 13,9 

6. LES CRIMES ET DELITS ENREGISTRES EN ILE-DE-FRANCE, A PARIS ET DANS 
LE GRAND PARIS EN 2010 

ILE DE FRANCE 

En 2010, 146 484 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) ont été 
enregistrés par les services de police et les unités de gendarmerie sur le territoire de 
l’Île-de-France. Ce nombre est en augmentation de 5,6 % par rapport à l’année 
précédente. Cette progression correspond à + 7 529 faits dont 91,3 % proviennent des 4 
départements qui constituent le Grand Paris (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne).  

Le territoire du Grand Paris qui regroupe Paris et les trois départements de la petite 
couronne recense 97 771 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ce qui 

Tableau 1. Les gardes à vue pour crimes et délits non routiers de 2005 à 2009 
en France métropolitaine.
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Les infractions au droit du travail enregistrées par l’OCLTI 
et la DILTI en 2007

l’ensemble). Cette baisse est cependant assez 
modeste pour les atteintes aux biens (- 0,3 %) 
et proche de 4 % pour les indicateurs des 
infractions révélées par l’action des services, et 
des escroqueries et infractions économiques ou 
financières (hors droit du travail). La fréquence 
d’usage de la garde à vue est également en 
baisse pour tous les indicateurs en 2010 (- 3,7 
points pour l’ensemble), de – 3,1 points pour 
les atteintes aux biens à – 4,9 points pour les 
infractions révélées par l’action des services. 

Au-delà de ces tendances générales, on peut 
noter une hausse du nombre de mesures pour 
certains types d’infractions en 2010. Les gardes 
à vue pour cambriolages de locaux industriels, 
commerciaux ou financiers, classés parmi les 
vols sans violences, augmentent de 11,9 %, soit 
+ 1 025 mesures. S’agissant des vols violents 
sans arme contre des femmes sur voie publique 
ou autre lieu public, classés parmi les vols 
avec violence, le nombre de mesures est en 
hausse de 15,1 % soit + 629 mesures. La hausse 
du nombre de mesures, pour ces deux items 
découle de l’évolution à la hausse du nombre 

de mis en cause. Pour les vols violents sans 
arme contre des femmes sur voie publique ou 
autre lieu public, cette hausse résulte d’une 
forte hausse du nombre de faits constatés en 
2010 (+ 13 %). En matière de cambriolages de 
locaux industriels, commerciaux ou financiers, le 
nombre de faits constatés évolue peu (+ 0,7 %), 
c’est l’activité d’élucidation qui semble s’être 
renforcée (+ 13,7 % pour les faits élucidés). 

S’agissant des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique (hors vol), la forte hausse 
du nombre de gardes à vue observée de 2005 
à 2009 (+ 39 % soit 34 999 mesures), est due à 
63 % à l’évolution du nombre de mis en cause, 
le reste (soit 37 %) étant imputable à la hausse 
de la fréquence de recours à la garde à vue. Au 
sein de cet indicateur, les coups et violences 
volontaires non mortels sur mineurs de 15 ans et 
plus représentent 82 % de la hausse du nombre 
de gardes à vue de 2005 à 2009. De même, cet 
index contribue à 74 % de la baisse du nombre 
de mesures et à 79 % de la baisse du nombre de 
mis en cause en 2010, pour l’indicateur (- 8,7 % 
soit – 10 887 mesures).

5 Les crimes et délits enregistrés en Île-de-France, 
à Paris et dans le Grand Paris en 2010

ILE DE FRANCE

En 2010, 146 484 faits d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (AVIP) ont été enregistrés 
par les services de police et les unités de 
gendarmerie sur le territoire de l’Île-de-France. 
Ce nombre est en augmentation de 5,6 % par 
rapport à l’année précédente. Cette progression 
correspond à + 7 529 faits dont 91,3 % proviennent 
des 4 départements qui constituent le Grand 
Paris (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne). 

Le territoire du Grand Paris qui regroupe Paris 
et les trois départements de la petite couronne 
recense 97 771 faits d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique ce qui représente 66,7 % 
du total de l’Île-de-France. En matière d’unité 
territoriale, le Grand Paris est donc le premier 
par le volume des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique qui y ont été enregistrées en 
2010. Sur ce territoire, les atteintes volontaires à 
l’intégrité physique sont en augmentation de 7,5 
%, soit + 6 858 faits.

Le taux moyen d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique est de 14 faits pour 
1 000 habitants en Île-de-France. Seuls deux 

départements dépassent cette valeur régionale. 
Le premier d’entre eux est la Seine-Saint-Denis 
qui enregistre un taux de 20,5 ‰ – il dépasse 
pour la première fois les 20 ‰ - dans un 
volume de faits qui continue d’augmenter dans 
ce département (+ 2 086 faits, soit + 7,2 %).

Après la légère hausse du nombre d’atteintes 
aux biens enregistrés en 2009 (+ 0,1 %), le total 
en 2010 se retourne à la baisse et diminue de – 
2 198 faits, soit – 0,4 %, pour s’établir à 570 747 
atteintes enregistrées par les services de police 
et les unités de gendarmerie.

La baisse du nombre d’atteintes aux biens est 
essentiellement alimentée par les départements 
de la grande couronne (- 4 %, soit – 8 588 
faits) alors que la variation du nombre de faits 
enregistrés dans la petite couronne montre 
une stabilité de l’indicateur (- 0,1 %, soit – 276 
faits). En revanche les atteintes aux biens sont 
en hausse à Paris : + 4,7 %, soit + 6 666 faits. Sur 
le territoire du Grand Paris qui représente 63,7 
% du total de l’Île-de-France, soit 363 400 faits 
enregistrés en 2010, la hausse est de 1,8 %, soit 
+ 6 410 faits.

Les taux d’atteintes aux biens observés dans 
chacune des unités territoriales de l’Île-de-



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

3 4

P
ri

n
ci

p
au

x 
ré

su
lt

at
s

France mettent en exergue le taux de Paris 
qui, avec 66,9 atteintes aux biens pour 1 000 
habitants, est le plus élevé quelle que soit 
l’agrégation territoriale d’Île-de-France. 

En 2010 la baisse du nombre d’infractions 
relevées par l’action des services s’accentue 
nettement après la diminution enregistrée en 
2009 (- 0,2 %). Avec 109 802 faits constatés en 
2010, il s’agit d’une baisse de 4,9 % qui replace 
l’activité de police en Île-de-France pour les 
infractions relevées à son initiative à un niveau 
comparable à celui constaté en 2007.

Le premier territoire par l’ampleur de la 
diminution des infractions révélées par l’action 
des services est la petite couronne. Dans cet 
espace on compte 3 979 faits en moins en 2010, 
soit – 9,5 % pour un total de 37 941 infractions

Dans le Grand Paris, qui représente 65,1 %, 
du total des faits enregistrés en Île-de-France, 
soit 71 441 faits, la diminution du nombre de 
faits constatés pour les infractions révélées 
par l’action des services correspond à 4 754 
infractions (- 6,2 %) et 84,3 % de l’ensemble de la 
baisse générale.

Le taux d’infractions révélées par l’action des 
services s’élève à 9,4 faits pour 1 000 habitants 
en Île-de-France. Quel que soit le territoire 
(département ou agrégat territorial), le taux le 
plus élevé est constaté à Paris. Il s’élève à 15,2 
‰. Hormis ce département, seule la Seine Saint-
Denis enregistre un taux à deux chiffres : 10,7 ‰.

PARIS

Les atteintes volontaires  
à l’intégrité physique  
ont augmenté de 9,3 % 

Paris a enregistré 38 709 faits d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique en 2010, soit 
une progression de 9,3 % correspondant à une 
hausse de 3 308 faits. Le taux pour 1 000 habitants 
s’établit désormais à 17,5, en progression de 3,8 
points. 

Le 10e arrondissement enregistre la plus forte 
hausse en nombre d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique (+ 681 faits, soit + 35,9 %). 
Les enregistrements du nombre de ces atteintes 
progressent aussi dans des volumes importants 
dans trois arrondissements périphériques : 18e 
(+ 601 faits, soit + 21,9 %), 20e (+ 511 faits, soit 

+ 20,2 %) et dans le 14e (+ 471, soit + 44,4 %). 
Seuls deux arrondissements affichent une 
diminution du nombre d’enregistrements dans 
cet indicateur : le 1er arrondissement (- 171 faits, 
soit – 12,5 %) et le 13e (- 62 faits, soit – 3,1 %).

Dont violences physiques crapuleuses (+ 25,5 %)

Depuis l’année 2001 qui avait marqué un 
point culminant pour le nombre de violences 
physiques crapuleuses enregistrées à Paris (25 
488 faits), cette forme de violences n’avait cessé 
de diminuer jusqu’en 2008. Cette dernière année 
marque un seuil (14 048 faits) à partir duquel les 
statistiques de ces violences ont commencé 
à remonter dès 2009 (+ 5,2 %), mais beaucoup 
plus significativement en 2010 : + 25,5 %, soit + 
3 769 faits. 

Parmi ces faits de violences, ce sont les vols 
violents sans arme contre les personnes 3 qui 
augmentent le plus, passant de 12 958 en 2009 à 
16 563 en 2010 (+ 27,8 %, soit + 3 605 faits). 

En nombre, les progressions les plus fortes 
sont enregistrées par les 18e (+ 581 faits, soit 
+ 49,3 %) et 20e arrondissements (+ 574 faits, 
soit + 50,8 %), seuls territoires à compter des 
augmentations supérieures à 500 faits. Les 
violences physiques crapuleuses sont en baisse 
dans le 1er (- 134 faits, soit – 19,1 %) et plus 
modestement dans le 13e arrondissement (- 9 
faits, soit – 1 %).

Dont violences physiques non crapuleuses (- 2,4 %)

Le nombre de violences physiques non 
crapuleuses enregistrées à Paris est en baisse 
de 2,4 %, passant de 13 948 atteintes en 2009 
à 13 617, soit – 331 faits. Au sein des deux 
index d’infractions quantitativement les plus 
importants, le nombre d’enregistrements à 
l’index des autres coups et blessures volontaires 
criminels ou correctionnels diminue de 1,6 %, 
soit – 169 faits, celui des violences à dépositaires 
de l’autorité est également en baisse (- 7,3 %, 
soit – 213 faits). 

Quatre arrondissements enregistrent une 
diminution du nombre d’enregistrements de 
faits de violences physiques non crapuleuses 
supérieure à 50 infractions. Il s’agit des 19e (- 134 
faits, soit – 12,6 %), 17e (- 102 faits, soit 11,8 %), 16e 
(- 80 faits, soit – 19,8 %), 1er (- 51 faits, soit - 10 %). 
À l’opposé, trois arrondissements enregistrent 
quant à eux des hausses supérieures à 50 faits. 
Il s’agit en premier lieu du 10e arrondissement 
(+ 213 faits, soit + 30 %), puis du 14e (+ 114 faits, 
soit + 22,2 %) et du 11e (+ 63 faits, soit + 9,3 %).

(3)  Cumul de l’index 25 (vols violents sans arme contre des femmes sur la voie publique ou autre lieu 
public) avec l’index 26 (vols violents sans arme contre d’autres victimes).
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Dont menaces de violences (+ 0,1 %)

Le nombre de menaces de violences 
enregistrées à Paris est stable en 2010 : 5 260 (+ 
4 faits soit + 0,1 %). 

Le nombre de faits de menaces de violences 
évolue cependant différemment selon les arron-
dissements. Treize d’entre eux sont en hausse, 
sept sont en baisse. Le 19e affiche la plus forte 
baisse (- 203 faits, soit – 26,2 %) et le 14e arron-
dissement enregistre la plus forte hausse de 
menaces de violences que ce soit en nombre ou 
en pourcentage (+ 99 faits, soit + 52,7 %).

Dont violences sexuelles (- 9,5 %)

Au total, 1 283 faits de violences sexuelles ont 
été enregistrés à Paris en 2010. Ce nombre est 
en baisse de 9,5 %, soit – 134 faits. C’est la baisse 
des agressions et harcèlement sexuels qui 
produit la baisse de la catégorie des violences 
sexuelles enregistrées en 2010 à Paris : - 146 
faits, soit – 16,4 %. 

Sur le total des faits connus à Paris, la DSPAP 
a enregistré 1 282 faits, mais 40,2 % d’entre eux 
n’ont pas été rattachés à un arrondissement. 
Ce taux trop faible ne permet pas d’analyser la 
répartition de ces violences par arrondissement.

Les atteintes aux biens ont 
progressé de 4,7 %

Le nombre d’atteintes aux biens enregistrées 
à Paris a progressé pour la seconde année 
consécutive pour atteindre 147 865 faits, soit 6 
666 atteintes supplémentaires en 2010 (+ 4,7 
%). Le taux global s’établit à 66,9 faits pour 1 
000 habitants, en progression de 2,5 points par 
rapport à 2009.

Les proportions des différentes catégories 
d’atteintes aux biens au sein de l’indicateur 
évoluent. La part des vols simples contre des 
particuliers augmente de 1,4 point (44,9 %) et 
celle des vols simples contre d’autres victimes 
diminue de 0,4 point (6,6 %). La part des vols 
avec violences augmente de 2 points (12,5 %). La 
proportion des cambriolages et entrées par ruse 
au sein de l’indicateur s’apprécie de 0,3 point 
(8,7 %). Enfin, les représentations des vols liés 
aux véhicules à moteur et des destructions et 
dégradations diminuent : - 0,6 point pour les vols 
liés aux véhicules à moteur (15,8 %), - 2,6 points 
pour les destructions et dégradations (11,5 %). 

Les atteintes aux biens ont augmenté dans 
15 arrondissements à Paris. On note des 
progressions quantitativement importantes dans 

le 8e arrondissement (+ 1 829 faits, soit + 24, 
6 %) dans le 18e ( +1 313 faits, soit + 14,7 %), 
dans le 9e (+ 907 faits, soit + 13,7 %) ou encore 
dans le 16e (+ 880 faits, soit + 10,1 %). Cinq 
arrondissements ont enregistré des baisses du 
nombre d’atteintes aux biens en 2010. Les plus 
fortes sont constatées dans le 12e (- 757 faits, 
soit – 10,5 %), dans le 19e (- 748 faits, soit – 6,8 
%), dans le 15e (- 598 faits, soit -6,6 %).

Dont vols simples (+ 6,3 %)

En matière de vols, le nombre d’enregistre-
ments de vols simples progresse de 6,3 %, soit + 
4 770 faits, celui des cambriolages de 7,9 %, soit 
+ 939 faits (dont + 19,2 % pour les cambriolages 
d’habitations), les vols de 2 roues motorisés pro-
gressent de 2,6 % (+ 148 faits), les vols roulotte et 
d’accessoires automobiles augmentent de 1,8 % 
(+ 269 faits) et les vols par armes de 7,6 % (+ 
128 faits). Les vols violents sans arme contre les 
personnes progressent de 27,8 % (+ 3 605 faits). 
Enfin, le nombre de vols avec violences enregis-
trés à Paris augmente de 25,3 %, soit + 3 772 faits. 

Le nombre de vols d’automobiles est le 
seul à diminuer. Il passe de 2 812 automobiles 
déclarées volées à 2 564 en 2010, soit – 8,8 % 
(- 248 faits). La hausse de l’indicateur est donc 
alimentée par les vols, soit + 8 % (+ 9 652 faits), 
ce que ne compense pas la diminution des faits 
constatés de destructions et dégradations.

Dont cambriolages d’habitations (+ 19,2 %)

Tous cambriolages confondus, les faits enregis-
trés dans les arrondissements parisiens sont en 
hausse de 11,5 % (+ 1 314 faits). Le 8e arrondisse-
ment enregistre la plus forte hausse d’incidents en 
nombre et en pourcentage (+ 350 faits, soit + 72 %).

Parmi les cinq arrondissements qui enre-
gistrent des baisses de cambriolages, seul le 15e 
enregistre une baisse quantitativement impor-
tante (- 145 faits, soit – 15,3 %).

Le nombre de cambriolages d’habitations 4 
à Paris est en augmentation de 19,2 % (+ 1 190 
faits). Seize des vingt arrondissements pari-
siens affichent des hausses du nombre de cam-
briolages d’habitations enregistrés en 2010. 
L’arrondissement dans lequel l’augmentation 
est la plus forte est le 8e (+ 264 faits, + 148,3 %). 
Quatre arrondissements ont enregistré des 
baisses de cambriolages d’habitations en 2010 
pour un total de - 233 faits. Cette diminution est 
notamment sensible dans le 15e arrondissement 
(- 126 faits, soit – 21,4 %) et dans le 6e (- 67 faits, 
soit – 32,2 %), 

(4) Le nombre de cambriolages d’habitations représente le cumul des cambriolages d’habitations princi-
pales ainsi que les locaux d’habitations principales et les cambriolages de résidences secondaires (index 
27 et 28 de l’état statistique 4001).



Dont vols d’automobiles (- 8,8 %)

Les vols d’automobiles enregistrés à Paris ont 
reculé en 2010 de 8,8 %, soit – 248 automobiles 
déclarées volées. La baisse du nombre de vols 
d’automobiles à Paris concerne 13 arrondisse-
ments. C’est dans le 19e arrondissement que le 
nombre de vols d’automobiles diminue le plus 
fortement avec un total de – 77 faits (-23,8 %). 
Sept arrondissements enregistrent des hausses 
de vol d’automobiles et surtout le 16e (+ 35 faits, 
soit + 10,7 %).

Les vols de 2 roues à moteur immatriculés ne 
concernent par définition qu’une partie des vols 
de 2 roues. Les vols de ces engins motorisés 
immatriculés ont progressé de 2,6 %, soit + 148 
faits en 2010 pour atteindre un total de 5 895 faits. 

Onze arrondissements affichent des hausses 
de vols de 2 roues plus ou moins importantes. 
La plus forte en nombre et en pourcentage 
est constatée dans le 17e arrondissement (+ 
115 faits, soit + 29,1 %). Neuf arrondissements 
enregistrent des baisses et notamment le 13e 
avec – 74 faits (- 15,2 %).

Dont vols avec violences (+ 27,8 %)

Au sein de la catégorie des violences 
physiques crapuleuses, les vols violents commis 
sans arme 5  représentent 89,3 % du total, soit 16 
563 faits. C’est donc l’essentiel de ces violences 
qui ont pour but premier une acquisition 
frauduleuse, mais réalisée au moyen de la force 
ou de la contrainte. Le total enregistré en 2010 
est en augmentation de 27,8 % (+ 3 605 faits), soit 
un pourcentage de progression supérieur à la 
catégorie des violences crapuleuses.

Ces vols sont en augmentation dans 18 
arrondissements. Quatre arrondissements 
affichent des hausses quantitativement 
importantes, supérieures à 350 faits. La plus 
forte est constatée dans le 20e (+ 525 faits, soit + 
48,8 %). Les diminutions de faits sont constatées 
pour l’essentiel dans le 1er qui enregistre – 118 
faits, soit – 18,6 %.

Le nombre de vols où la présence d’une arme 
figure dans le passage à l’acte s’est élevé à 1 819 
en 2010, en progression de 7,6 % (+ 128 faits). 
Ce sont donc les vols avec armes blanches qui 
font varier cette sous-catégorie des vols avec 
violences à la hausse : + 14,9 % (+ 181 faits) 
atteignant un total de 1 397. Les faits de vols à 
main armée enregistrés dans les index 15 à 19 
(vols à main armée avec arme à feu réelle ou 
factice) sont en baisse ou stables.

La plus forte hausse de vols avec armes est 
constatée dans le 10e arrondissement où une 
progression de 342,9 % a été enregistrée (+ 192 
faits). Trois autres arrondissements affichent un 
taux de hausse égal ou supérieur à 100 %. C’est 
le cas dans le 14e (+ 108 faits, soit + 245,5%), 
dans le 8e (+ 101 faits, soit + 198 %), dans le 18e 
(+ 97 faits, soit + 100 %). Six arrondissements 
enregistrent un nombre de faits de vols avec 
armes en baisse. La plus forte est constatée 
dans le 6e arrondissement (- 24 faits, soit – 
52,2 %).

Dont destructions et dégradations (- 15 %)

16 946 faits de destructions et dégradations 
ont été au total enregistrés à Paris en 2010. Ce 
nombre est en diminution de 15 % (- 2 986 faits). 
La baisse de la catégorie des destructions et 
dégradations est produite par la baisse des 
destructions et dégradations de véhicules privés 
(hors attentats et incendies) de - 1 750 faits, 
soit - 20,2 %, et les destructions et dégradations 
de biens privés (hors attentats, incendies et 
véhicules privés) : - 1 324 faits, soit – 14,2 %. 

16 arrondissements enregistrent une 
diminution de ces faits. La plus importante est 
constatée dans le 19e arrondissement avec une 
chute de – 899 faits, soit – 38,8 % (plus forte 
baisse en pourcentage). Quatre arrondissements 
enregistrent des progressions de leur nombre 
d’enregistrements. Mais l’essentiel du total 
des faits en augmentation est produit par le 
8e arrondissement : + 99,1 %, soit 660 faits 
supplémentaires en 2010. 

Les infractions révélées par 
l’action des services ont 
diminué de 2,3 %

33 500 faits ont été enregistrés dans l’indicateur 
des infractions révélées par l’action des services 
en 2010. Ce total est en baisse de 2,3 % (- 775 
faits). 

La plus importante catégorie de cet indicateur 
est représentée par les faits enregistrés 
d’infractions à la législation sur les stupéfiants 
(40 % de l’indicateur, soit 13 887 faits en 2010). 
Cette catégorie est en augmentation (+ 838 faits, 
soit + 6,7 %) 

Seconde catégorie en termes de volume de 
faits enregistrés, les infractions à la législation 
sur les étrangers sont en baisse à Paris en 2010 
de 5,3 % (– 588 faits) pour s’établir à un total de 
10 599 faits.
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(5)  Vols avec violences contre des femmes sur la voie publique ou autres lieux publics et vols violents 
contre d’autres victimes.
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La catégorie des recels représente 11,2 % 
de l’indicateur à Paris. 3 744 faits y ont été 
enregistrés en 2010, soit une baisse de 11 % (- 
461 faits). 

Enfin, la dernière catégorie à approcher au 
moins 10 % au sein de l’indicateur est constituée 
pas les faits de ports d’armes prohibés. 3 254 
faits ont été enregistrés dans cette catégorie qui 
affiche une baisse de 8,5 %, soit – 303 faits.

Douze arrondissements ont enregistré une 
hausse des infractions révélées par l’action des 

services. La hausse la plus forte est constatée 
dans le 8e arrondissement (+ 382 faits, soit 
+20,7 %). Des augmentations supérieures 
à 200 faits sont également observées dans 
2 arrondissements : le 10e (+ 272 faits, soit 
+ 15,5 %), le 14e (+ 204 faits, 15,1 %). Les 
arrondissements en baisse sont au nombre de 
huit. La plus forte diminution d’enregistrement 
d’infractions révélées par l’action des services 
est constatée dans le 19e arrondissement (- 372 
faits, soit – 18,1 %).

6 Eléments de mesure des violences  
au sein du couple

174 personnes, 146 femmes et 28 
hommes, sont décédés en 2010, victimes de 
leur conjoint(e) ou ex-conjoint(e) 6. L’année 
précédente, 165 faits avaient été recensés (140 
femmes et 25 hommes), 184 en 2008 (157 femmes 
et 27 hommes) et 192 en 2007 (166 femmes et 
26 hommes). Ces 174 atteintes mortelles sont 
constituées de 125 meurtres (105 femmes et 
20 hommes), 36 assassinats (31 femmes et 5 
hommes) et 13 faits de violences ayant entraîné 
la mort sans intention de la donner (10 femmes 
et 3 hommes).

En 2010, 24,5 % des « homicides pour d’autres 
motifs » enregistrés au titre de l’index 3 de l’état 
4001 correspondent à des homicides volontaires, 
meurtres et assassinats de conjoint(e) ou 
ex-conjoint(e), soit 161 sur un total de 657 faits 
enregistrés. En 2009, cette part était de 23,7 %.

Un peu moins de 10 % des violences ayant 
entraîné la mort sans intention de la donner 
sur conjoint(e) ou ex-conjoint(e) alimentent 
l’index 6 de l’état 4001, les « coups et blessures 
volontaires suivis de mort », soit 136 faits. En 
2009, cette part s’élevait à 8 %.

65 victimes collatérales sont directement 
impliquées dans ces crimes entre conjoints : 6 
enfants mineurs, 2 enfants majeurs et 2 proches 
ont été tués dans le même temps que le (ou la) 
conjoint(e) ou ex-conjoint(e) et 55 auteur(e)s se 
sont suicidés après l’acte commis. On compte 
encore 33 morts violentes parmi les couples « 
non officialisés » (amants, petits amis) ou rivaux. 
Au total, 272 décès ont été recensés en 2010 
qui sont imputables aux violences au sein de 
couples. 

En 2010, 48 411 violences non mortelles sur des 
femmes au sein du couple ont été dénombrées 
par les unités de gendarmerie et les services 
de la sécurité publique, soit 29,5 % des 163 861 
violences enregistrées dans l’index 7 « autres 
coups et blessures volontaires criminels ou 
correctionnels » de l’état 4001 (30,1 % en 2009). 
Et parmi les faits enregistrés par la gendarmerie 
nationale, 3 596 victimes sont des conjoints de 
sexe masculin majeurs 7.

La Direction de la Sécurité de Proximité de 
l’Agglomération Parisienne (DSPAP) composée 
de Paris et, depuis le second semestre 2009 
des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-
de-Marne, a comptabilisé 8 365 procédures. Par 
ailleurs, une étude géostatistique récente de 
l’ONDRP, sur les 24 488 signalements d’usagers 
sur la main courante sur les territoires du Grand 
Paris pour différends entre époux et concubins 
en 2010, fait état de près de 30 % de mains 
courantes à Paris et de plus de 74 % pour les 
trois autres départements. Il y est estimé que 18 
000 personnes, soit 1,4 % des 1 331 219 couples 
recensés par l’INSEE ont été victimes d’un 
différend entre époux ou concubins en 2010.

Les signalements d’usagers (femmes ou 
hommes) sur les mains courantes informatisées 
de la Direction centrale de la sécurité publique 
(DCSP) et de la Direction de la Sécurité de 
Proximité de l’Agglomération Parisienne 
(DSPAP) sont au nombre de 106 719 en 2010, 
respectivement 82 231 et 24 719 signalements 
d’usagers enregistrés. 

En 2010, la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes (FNSF) a reçu au « 3919 » 91 308 

(6)  Afin de rendre plus fluide la lecture, les termes « conjoint(e), ex-conjoint(e) ou partenaire » seront le 
plus souvent seuls employés mais engloberont toutes les situations familiales expressément prévues 
par la loi comme circonstance aggravante et mises en place pour le recueil des données par les dif-
férentes institutions. Il s’agit de : concubin(e), ex-concubin(e), pacsé, ex-pacsé.

(7)  Seule la gendarmerie nationale distingue le sexe masculin dans ses statistiques de violences exercées 
au sein du couple.
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appels, traité 50 396 de ces appels dont 19 707 
concernant une situation de violences entre 
conjoints (16 027 qu’elle a directement géré 
et 3 680 qui ont été orientés vers d’autres 
associations pour cause de saturation). 52 % des 
femmes se sont déclarées victimes de 3 formes 
de violences. Parmi les fiches renseignées, plus 
de 87 % font état de violences psychologiques, 

79,6 % des violences physiques, plus de 74 % 
des violences verbales et 5,3 % des violences 
sexuelles. 79,4 % des enfants vivant dans le 
foyer ont été témoins des violences, plus de 
17 % ont également été maltraités en même 
temps que la victime alors que 3,5 % n’ont pas 
été directement exposés mais connaissaient 
l’existence de ces violences.

7 

8 

Eléments de connaissance de la fraude aux 
documents et à l’identité en 2010

Analyse et explication de la variation  
du taux d’homicide en Europe

En 2010, 13 141 faits constatés de fraudes 
documentaires et à l’identité ont été enregistrés 
par les services de police et les unités de 
gendarmerie.

Tandis que les faits constatés sont en baisse 
sur la période récente, le nombre de personnes 
mises en cause a crû de 1,5 % entre 2009 et 2010 
: 8 632 personnes ont été mises en cause pour 
fraudes documentaires et à l’identité en 2010 
contre 8 508 en 2009.

La baisse du nombre des faits constatés de 
l’index « faux documents d’identité » explique 
en grande partie la diminution du nombre total 
des faits constatés de fraudes documentaires et/
ou identitaires.

En 2010, les services de la police aux frontières 
(PAF) ont réalisé près de 12 097 interceptions 
de documents frauduleux. Parmi ces saisies, 
les fonctionnaires de la PAF ont intercepté des 
documents d’identité de toutes nationalités, 
française et étrangères. 

Ces documents recouvrent plusieurs natures 
de fraude : la plus fréquente est l’obtention 
frauduleuse (36 % de la fraude).

En 2010, 2 670 documents frauduleux français 
ont été saisis par la PAF. Parmi ces faux 
documents, On dénombre 1 142 titres de séjour, 
216 visas, 651 cartes d’identité, 510 passeports 
et 151 permis de conduire. De 2005 à 2010, le 
nombre de signalements de personnes utilisant 
au moins deux identités a crû de 109,9 %, soit 52 
761 faits supplémentaires en 5 ans.

Cette étude est la synthèse d’un mémoire de 
fin d’études dans laquelle l’auteur a, à l’aide 
d’un nouveau modèle d’analyse, cherché à savoir 
quels facteurs, quelles variables pouvaient 
avoir une influence sur le taux d’homicide 
en Europe. De nombreux chercheurs se sont 
intéressés à cette question. Les résultats de 
ces études suggèrent qu’il existe des facteurs 
démographiques, économiques, ou encore 
politiques pouvant avoir un impact sur le taux 
d’homicide des pays. Cependant, il est possible 
de constater que les facteurs mis en évidence 
par ces études sont uniquement des facteurs 
criminogènes de niveau macroscopique. Ils se 
situent à un niveau particulièrement éloigné 
du comportement individuel qui amène un 
homicide.

Le nouveau modèle d’analyse utilisé dans 
cette étude a la particularité d’intégrer des 

variables explicatives de niveau proximal comme 
la consommation de drogue ou d’alcool, la 
présence de criminalité organisée, la corruption, 
le pourcentage de délits (cambriolage, ou encore 
agression) issus de sondage de victimisation, 
etc. 

Ce modèle d’analyse intégrant de nouveaux 
facteurs criminogènes (de niveau proximal) 
explique 65 % de la variation du taux d’homicide 
en Europe, ce qui est plus qu’un modèle 
intégrant uniquement des facteurs de niveau 
macroscopique. Les résultats de ce travail de 
recherche suggèrent également que certains 
facteurs proximaux tels que la consommation 
d’alcool ou encore le pourcentage de cambriolage 
dans un pays ont un réel impact sur la variation 
du taux d’homicide. 
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A/ L’activité judiciaire pénale
Le nombre d’affaires pénales traitées par 

les parquets a connue une baisse de 3,5 % 
par rapport à 2009. Parmi elles, les affaires 
poursuivables ont également diminué de 5,7 % 
et le taux de réponse pénale est en constante 
progression depuis 2006 où il est passé de 80,4 
% à 88,4 % en 2010. Pour cette même année, le 
nombre d’affaires poursuivies par les parquets 
représente 51,6 % de la réponse pénale et 45,6 % 
des affaires poursuivables. La part des mineurs 
dans l’ensemble des affaires poursuivables en 
2010 est en légère baisse de 0,2 point par 
rapport à 2009. A contrario, le taux de réponses 
pénales pour ces mêmes mineurs augmente 
chaque année depuis 2006. Il est en 2010 de 93,9 
% soit un point de plus qu’en 2009 et 6,7 points 
de plus qu’en 2006.

En 2010, 36 500 personnes ont été mises en 
examen dans le cadre d’une instruction. 46 % de 
ces mis en examens ont été placée en détention 
provisoire et 64 % sous contrôle judiciaire. 
Cette même année, le nombre de jugements et 
d’arrêts rendus par les cours d’assises, tribunaux 
correctionnels et tribunaux de police a diminué 
respectivement de 4,1 %, de 1,7 % et de 3,3 % par 
rapport à 2009.

Le nombre de condamnations prononcées 
en 2009 pour crimes, délits, ou contraventions 
de 5ème classe et inscrites au Casier judiciaire 
national sont au nombre de 631 963, en baisse 
de 1,3 % par rapport à 2008. La durée moyenne 
de la procédure, toutes condamnations incluses, 
est quant à elle stable, soit de 12,7 mois.

B/ Les personnes prises en 
charge par l’administration 
pénitentiaire 

En moyenne en 2010, environ 237 000 
personnes étaient placées sous la responsabilité 
de l’administration pénitentiaire. Sur 10 
personnes, 7 étaient suivies en milieu ouvert et 
3 étaient écrouées et suivies en milieu fermé. 
En six ans, le nombre de personnes prises 
en charge par l’administration pénitentiaire a 
augmenté de près de 28 % ce qui représente 
environ 50 000 personnes de plus. Cette hausse 
est principalement liée à l’augmentation du 
nombre de personnes suivies par les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation en 
milieu ouvert. 

En six années, la population moyenne sous 
écrou a augmenté de 12 %, mais cette hausse n’a 
pas été régulière. En effet, relativement stable 
entre 2004 et 2006 (+ 1 %) après un épisode 
de forte croissance, la population écrouée a 
connu une nouvelle période de hausse entre 
2006 et 2008 (+ 9 %). Les années 2009 et 2010 se 
caractérisent par un ralentissement du rythme 
de croissance de la population (+ 2 % en 2010 
par rapport à 2008). Cette faible croissance 
s’explique par la baisse de la population 
détenue (- 1 %) alors que la population écrouée 
non hébergée (Placements sous surveillance 
électronique et placements à l’extérieur sans 
hébergement) a continué de croître de manière 
importante (+ 68 %). En moyenne en 2010, 91 
% des écroués étaient détenus contre 95 % en 
2008. La hausse de la population écrouée depuis 
2004, est principalement liée à l’évolution de la 
population condamnée (+ 33 %), le nombre de 
personnes en détention provisoire ayant en 
effet fortement diminué sur la période (- 26 %). 
Depuis 2009, le rythme de croissance du nombre 
moyen de condamnés écroués ralentit (+ 4 % en 
moyenne entre 2008 et 2009 et + 1 % entre 2009 
et 2010). 

La hausse de la population écrouée avant 
2007 est liée à une augmentation des entrées 
en détention principalement pour la mise à 
exécution de condamnations à de très courtes 
peines (+ 48 % des entrants condamnés à 
moins de 6 mois entre 2004 et 2007) alors que 
les durées moyennes sous écrou demeurent 
relativement stables. Depuis 2007, l’allongement 
des durées moyennes de détention, sous l’effet 
de l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007 
(relative à la lutte contre la récidive des majeurs 
et des mineurs en matière correctionnelle) 
qui instaure des peines planchers pour les 
récidivistes, est combiné à une diminution 
significative du nombre d’entrées (- 8 % entre 
2007 et 2010). Depuis 2007, la tendance est à 
une forte augmentation des condamnés écroués 
pour des peines de 1 à moins de 3 ans (+ 49 %) : 
ils représentent désormais 28 %.

C/ Les décès sous écrou  
en 2010

En 2010, 263 décès sous écrou ont été recensés 
par l’Administration pénitentiaire, toutes causes 
confondues, pour une population moyenne de 
66 532 personnes sous écrou, soit un taux de 

9 Les réponses pénales
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mortalité de 4 pour 1 000. Sur ces 263 décès, on 
compte 138 décès naturels, 121 suicides (109 en 
détention et 12 hors détention) et 4 homicides 
en détention. Avec une valeur de 18 pour 10 000 
observée en 2008, 2009 comme en 2010, le taux 
de suicides sous écrou est un des plus élevé 
de l’Union européenne. Le risque suicidaire est 
près de trois fois plus élevé pour les prévenus 
que pour les condamnés. Environ 15 % des 
suicides ont lieu dans les dix premiers jours 
d’écrou, deux tiers des détenus se suicident au 
delà des trois premiers mois passés sous écrou.

D/ Les sanctions pénales 
prononcées en 2009

L’analyse repose, exclusivement, sur la 
statistique issue du casier judiciaire produite 
sous l’autorité du Secrétariat général du 
Ministère de la Justice 8. Les sanctions inscrites 
au casier judiciaire sont les condamnations pour 
crimes, délits et contraventions de 5ème classe. 
Les statistiques issues du casier permettent 
de décrire les infractions sanctionnées par les 
juridictions, les procédures de jugement, la 
nature et le quantum des peines prononcées, les 
caractéristiques démographiques des personnes 
sanctionnées (sexe, âge à la condamnation, 
nationalité). Les dernières données publiées 
portent sur l’année 2009 9. Pour cette période, 
on compte 631 963 condamnations prononcées, 
inscrites au casier judiciaire (France entière).

Certaines condamnations sanctionnent 
plusieurs infractions. Dans le cas d’infractions 

multiples, le traitement statistique du casier 
judiciaire prend en compte au maximum quatre 
infractions : infraction principale, infractions de 
rang 2, 3 et 4. En 2009, on compte 447 228 
condamnations liées à une seule infraction (soit 
71 % des condamnations). 

Globalement le nombre d’infractions 
sanctionnées s’élève à 952 682, soit en 
moyenne 1,5 infractions par condamnation : 
447 228 infractions uniques, 184 735 infractions 
principales / infractions multiples (447 228 + 184 
735 = 631 963, soit le nombre de condamnations) 
et 320 719 infractions associées de rang 2, 3 ou 4.

Enfin certaines condamnations peuvent 
comporter plusieurs peines. En 2009, on compte 
895 133 peines, soit en moyenne 1,4 peines par 
condamnation.

L’évolution des sanctions pénales prononcées 
par les juridictions de jugement de 2000 à 2009 
se distingue très nettement en matière de 
crimes et de délits. On a, d’une part une stabilité 
remarquable pour les meurtres et les viols et un 
schéma en deux phases pour les délits étudiés 
avec des nuances : d’abord une sévérité accrue 
et retour du balancier à partir de 2004. Assiste-
on à partir de 2007 à une nouvelle inversion de 
tendance du fait de l’application de la loi du 10 
août 2007 (lutte contre la récidive des majeurs 
et des mineurs et introduisant les peines 
planchers) ? C’est bien ce qui semble être le cas 
pour les coups et blessures volontaires avec ITT 
inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances 
aggravantes et le vol simple.

10 Les phénomènes criminels  
traités par la douane en 2010

En 2010, les services douaniers ont intercepté 
36,1 tonnes de drogues diverses. Ces prises 
sont le résultat cumulé de 13 091 constatations, 
qui ont conduit à l’interpellation de 13 569 
personnes. Cela représente, en volume, une 
diminution de 23 % par rapport aux résultats 2009 
; cependant, la valeur globale de l’ensemble des 
produits stupéfiants saisis reste quant à elle 
stable par rapport à 2009 (-0,3 %).

Le nombre de constatations d’infractions en 
matière de cigarettes et de tabac a diminué 
entre 2009 et 2010. Il est passé de 14 034 en 

2009 à 12 324 en 2010. Mais si le nombre de 
constatations diminue, le volume de produits 
de tabac (en tonnes) saisi augmente de 31 %, 
passant de 263,88 tonnes en 2009 à 346,75 en 
2010.

Les services douaniers ont également procédé 
à la constatation de 18 456 infractions en matière 
de contrefaçon, cela a abouti à la saisie de 6,2 
millions d’articles pour une valeur de plus de 
421 millions d’euros. Le nombre de constatations 
pour ce type d’infraction est stable par rapport 
à 2009 (-0,3 %).

(8) Sous-direction de la Statistique et des Etudes.
(9)  Timbart Odile, « Les condamnations. Provisoires, Année 2009 », Ministère de la Justice et des Libertés, 

Secrétariat général, Service support et moyens du ministère, Sous-direction de la statistique et des 
études,  février 2011, 254 p. 
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Les infractions au Code de la consommation et au 
droit de la concurrence en 2010

Les infractions fiscales en 2010

Les vols dans les coffres bancaires  
et les distributeurs automatiques de billets  

de banque recensés par l’OCLDI en 2010

Les vols de fret recensés par l’Office central de lutte 
contre la délinquance itinérante en 2010

En 2010, les enquêteurs de la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont 
visité 160 094 établissements, soit 6 562 de moins 
qu’en 2009 (164 951 établissements visités).

La DGCCRF affiche près de 871 219 actions 
de contrôles effectuées en 2010 lors des visites 
d’entreprises. On constate donc une baisse 
du nombre de contrôles entre 2009 et 2010, 

puisque plus de 901 000 contrôles avaient été 
effectués en 2009. 

Parmi les suites des actions de contrôle 
effectuées par les agents de la DGCCRF en 2010, 
tous secteurs confondus, on dénombre 67 179 
rappels à la réglementation, 68 011 notifications 
d’information réglementaires, 13 476 infractions 
relevées par procès-verbaux et 11 020 mesures 
de police administrative.

En 2010, la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) a effectué 51 572 contrôles 
fiscaux contre 51 615 en 2009 (soit - 0,1 %) 
portants soit sur la comptabilité des entreprises 
(92,5 % des contrôles), soit sur la situation fiscale 
des contribuables (7,5 % des contrôles). 3 883 
contrôles ont porté sur l’examen de situations 
fiscales personnelles. 

Sur l’ensemble de ces contrôles, plus de 
21 % ont donné lieu à l’application de pénalités 

pour manquement délibéré ou manœuvres 
frauduleuses. Ce sont ainsi 10 966 cas de fraude 
qui ont été constatés par les services fiscaux 
en 2010, soit une hausse de 12,9 % par rapport 
à 2009 (+ 553 faits). Cette hausse met un terme 
à la baisse observée entre 2007 et 2009 durant 
laquelle le nombre d’opérations donnant lieu à 
des pénalités était passé de 12 215 à 9 713. En 
2010, le nombre de cas de fraude est quasiment 
le même qu’en 2005 (soit 11 036).

En 2010, l’Office central de lutte contre la 
délinquance itinérante (OCLDI) recense, en 
métropole, 458 vols ou tentatives de vols de 
coffres bancaires, -19,2 % par rapport à 2009 (567 
faits). Plus des trois-quarts des atteintes aux 
coffres bancaires restent à l’état de tentative. Le 
Gard, l’Aisne, la Marne, la Somme et l’Isère sont 
les départements les plus affectées. A l’inverse, 
les arrachements ou tentatives d’arrachements 
de distributeurs automatiques de billets de 

banque (DAB) portés à la connaissance de 
l’OCLDI sont en hausse de plus de 7 %, soit 
208 faits contre 194 en 2009. Plus de 80 % des 
faits sont des tentatives. Les départements 
des Bouches-du-Rhône, du Gard, de la Seine-
Saint-Denis ou de la Seine-et-Marne sont 
particulièrement visés en 2010. L’année 2010 
est marquée par l’utilisation d’explosifs dans les 
arrachements de DAB : 27 faits sont dénombrés 
par l’OCLDI (13 en 2009, 5 en 2008).

1 276 vols de fret commis ou tentés sont 
portés à la connaissance de l’office central de 
lutte contre la délinquance itinérante en 2010, 
soit une baisse de près de 22 % par rapport à 
l’année précédente (1 630 faits recensés).

La cible privilégiée des malfaiteurs en 
quête de fret est le véhicule de transport de 
marchandises (74,5 %). De même, les faits se 
déroulent principalement lors du transport des 
marchandises (72,4 %) et tandis que le véhicule 



est stationné sur une aire du réseau routier 
(42 %).

En 2010, les secteurs « alimentation/boissons » 
et « construction/industriel/automobile » repré-
sentent chacun plus de 15 % du fret dérobé 

tandis que celui de la téléphonie perd 11 points 
en un an, passant de 12 % à 1,2 % des faits 
recensés. Le préjudice total estimé par l’OCLDI, 
au vu les informations collectées, s’élève à plus 
de 28 090 000 Euros.
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Les infractions au droit de l’environnement 
constatées en 2010 par la Gendarmerie nationale, 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
et l’Office national de l’eau et des milieux aquatique

Les signalements des usagers  
dans la main courante informatisée en 2010

En 2010, les militaires de la Gendarmerie 
nationale, les agents de l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 
et ceux de l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques (ONEMA) ont relevé 68 903 
infractions au droit de l’environnement, soit une 
hausse de 8,6 % par rapport à l’année 2009 (+ 5 
481 infractions). En 2009, 63 422 infractions de ce 
type avaient été constatées. Globalement, de 
2006 à 2010, on constate une hausse de 19,9 % du 
nombre infractions constatées (57 470 infractions 
en 2006).

Sur les 68 903 infractions constatées, 50 054 
l’ont été par la gendarmerie (72,6 %), 14 479 par 
l’ONCFS (21,0 %) et 4 370 par l’ONEMA (6,3 %).

Entre 2009 et 2010, les infractions relevées 
pour non-respect des règles administratives 
et/ou préventives connaissent une hausse de 
27,5 %. Le non-respect des mesures collectives 
obligatoires de prophylaxie des maladies 
animales est l’infraction la plus relevée (7 379 
infractions). Vient en deuxième position le non-
respect d’un arrêté prescrivant des mesures 

pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie 
animale réputée contagieuse (1 436 infractions).

Parallèlement, on constate également 
une hausse de 7,4 % du nombre d’infractions 
constatées pour nuisances sonores ou visuelles. 
Au sein de cette catégorie, seules les nuisances 
visuelles connaissent une hausse importante (+ 
32,7 %) avec 4 148 faits constatés en 2010 contre 
3 127 en 2009.

Les infractions relatives à la protection de 
la faune et de la flore accusent une baisse de 
2,9 %. Parmi ces atteintes, les infractions en 
matière de chasse sont les plus représentées 
avec 8 403 infractions soit 51,7 % du nombre total 
d’infractions de cette catégorie (protection de la 
faune et de la flore).

Les atteintes aux milieux affichent de nouveau 
une baisse de - 6,8 %, soit 824 faits constatés 
en moins. Au sein de cette famille d’infractions, 
les infractions les plus représentées sont celles 
relatives aux dépôts d’ordures (6 938 infractions, 
soit 61,2 % des atteintes aux milieux)

En 2010, 1 046 151 déclarations sont enregis-
trées par la police nationale au sein de la main 
courante informatisée (MCI). Par rapport à 2009, 
le nombre de mains courantes diminue de 1,6 %, 
soit 17 457 déclarations de moins.

Près de la moitié des déclarations de la MCI 
concernent des différends (518 056 déclarations 
en 2010), avec près d’un tiers des différends 
à caractère familial (334 765 déclarations). Le 
nombre de déclarations de cette catégorie 
diminue de 2,1 % par rapport à 2010. Cette baisse 

explique l’essentiel de la variation du nombre 
total de déclarations.

Un quart des mains courantes enregistrées sont 
relatives à des crimes ou délits, soit environ 273 
000 déclarations. Parmi elles sont dénombrées 
122 429 déclarations d’atteintes aux personnes 
et 71 017 atteintes aux biens. Entre 2009 et 2010, 
les déclarations d’atteintes aux biens comme 
celles d’atteintes aux personnes sont en baisse,  
respectivement de – 4,3 % et – 2,4 %.



70 627 déclarations d’usagers sur main 
courante on été enregistrées à Paris en 2010. 
Ce nombre est en baisse de 8,5 % par rapport 
à l’année 2009, soit – 6 554 déclarations. Le 
taux moyen global sur Paris s’établit à 31,9 
mains courantes pour 1 000 habitants 10 soit 
une baisse de 3 points de taux (à population 
constante) par rapport à l’année précédente. 

La baisse du nombre de déclarations 
d’usagers enregistrées est en premier lieu 
alimentée par la rubrique des Crimes et délits 
(- 4 002 déclarations d’usagers, soit – 14 %), 
puis par la rubrique des Différends (- 2 329 
déclarations d’usagers, soit – 6,9 %) et la rubrique 
des Nuisances et troubles de l’ordre public (- 
305 déclarations d’usagers, soit – 3,4 %). Dans 
8 rubriques, les diminutions du nombre de 
déclarations d’usagers sont peu importantes 
et notamment les Alertes à la bombe (- 2 
déclarations), les signalements de Malades (- 
5 déclarations), les mains courantes pour des 
signalements de Suicides et tentatives (- 8 
déclarations).

Les rubriques en hausse de déclarations le 
sont dans des volumes modestes. Il s’agit des 
mains courantes déclarées pour des Incendies 
(+ 37 déclarations d’usagers), des Découvertes 
de cadavres (+ 28 déclarations d’usagers), 
des Accidents du travail (+ 3 déclarations 
d’usagers), des Alarmes dans des locaux privés 
(+ 3 déclarations), des Explosions et des 
Alarmes dans des établissements publics (+ 1 
déclaration). Seule l’évolution de la rubrique 
des Obets perdus/ trouvés intervient dans un 
volume plus représentatif : + 239 déclarations.

Géographiquement, dix sept arrondissements 
sur les vingt que compte la capitale affichent une 
baisse du nombre de déclarations (tableau 2) 
et notamment deux arrondissements centraux : 
le 8e (- 1 279 déclarations, soit – 25,6 %), le 
1er (- 1 189 déclarations, soit – 29,1 %). On 
observe en revanche plusieurs augmentations 
des signalements mais dans des pourcentages 
et des volumes relativement faibles. Elle est de 
+ 5,5 % (+ 96 déclarations) dans le 7e, de + 2,3 
% (+ 102 déclarations) dans le 10e et de + 1,6 % 
dans le 20e (+ 79 déclarations).

Les évolutions en volume des trois principales 
rubriques (Différends, Crimes et délits, 
Nuisances et troubles de l’ordre public) dans 

les arrondissements parisiens divergent selon 
les territoires. 

Les signalements de Différends baissent le 
plus fortement dans le 16e arrondissement (- 
471, soit – 17,7 %), dans le 18e (- 376, soit – 13 
%), dans le 19e (- 352, soit – 12 %), dans le 15e 
(- 254, soit – 10,1 %) et dans le 11e (- 218, soit – 
10,4 %). Dix sept arrondissements enregistrent 
une diminution du nombre de déclarations 
d’usagers dans cette rubrique pour un total 
de – 2 591 signalements. En pourcentage, la 
baisse la plus forte est enregistrée dans le 3e 
arrondissement (-18,6 %, soit – 122 déclarations). 
Trois arrondissements affichent des hausses 
de déclarations d’usagers et totalisent + 161 
signalements. Le 7e arrondissement enregistre la 
plus forte à la fois en nombre (+ 99 déclarations) 
et en pourcentage (+ 15, 6 %).

La baisse des déclarations d’usagers pour des 
Crimes et délits est particulièrement forte dans 
le 8e arrondissement (- 997 déclarations, soit 
– 37,2 %), dans le 1er (- 831 déclarations, soit – 
32,9 %), dans le 2e (- 467 déclarations, soit – 52,9 
%) et dans le 5e (- 415 déclarations, soit – 41,3 
%). Au total, 15 arrondissements totalisent une 
baisse de - 4 557 déclarations d’usagers pour 
des évènements de Crimes ou délits (tableau 3). 
Cinq arrondissements enregistrent des hausses 
de déclarations d’usagers, soit un total de + 187 
mains courantes dans cette rubrique. La plus 
forte hausse à la fois en volume et en pourcentage 
est observée dans le 12e arrondissement (+ 104 
déclarations, soit + 12,2 %).

Les déclarations d’usagers dans la rubrique 
des Nuisances et troubles de l’ordre public 
diminuent dans 11 arrondissements totalisant 
624 signalements en moins (tableau 3). Les 
déclarations diminuent particulièrement dans 
deux arrondissements : le 17e (- 170 déclarations, 
soit – 23 %), et le 12e (- 131 déclarations, soit – 
16, 2 %). En pourcentage, la baisse est la plus 
prononcée dans le 1er arrondissement (- 28 
%, soit – 82 faits). Les hausses observées dans 
9 arrrondissements totalisent 277 déclarations 
d’usagers et ne renversent pas la tendance 
ce cette rubrique. La plus forte hausse est 
enregistrée par le 20e arrondissement (+ 
109 déclarations, soit + 29,4 %). Ce dernier 
arrondissement affiche la hausse a plus forte à 
la fois en volume et en pourcentage. Cinq autres 
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17 Les signalements d’usagers sur la main courante 
informatisée de la préfecture de Police en 2010

(10) Population légale municipale au 1er janvier 2011, Insee.



arrondissements enregistrent une hausse des 
déclarations d’usagers pour de Nuisances et 
troubles de l’ordre public mais dans de faibles 
volumes mis à part le 12e arrondissement 
(+104 déclarations, soit + 12,2 %), plus forte 
augmentation en volume et en pourcentage.

Dans la rubrique des Différends, les 
déclarations d’usagers relatives à des Différends 
au sein de la famille restent majoritaires, 
mais leur nombre diminue de 4,7 %. 31 554 
signalements d’usagers relatifs à des Différends 
ont été enregistrés à Paris en 2010. Ce total baisse 
de 6,9 %, soit – 2 329 déclarations d’usagers. Le 
taux moyen s’établit à 14,3 déclarations pour 1 
000 habitants.

52,6 % d’entre elles concernent des 
signalements d’évènements liés à la famille ( 
(16 611 déclarations), dont 6 140 déclarations 
de Différends entre époux ou concubins (19,5 % 
du total des Différends), 5 149 déclarations de 
Différends au sujet de la garde des enfants (16,3 
% du total des Différends), 2 878 déclarations 
de Différends familiaux (9,1 % du total des 
Différends), 2 444 déclarations d’abandon du 
domicile familial (7,7 % du total des Différends). 

Dans ces catégories, les déclarations d’usagers 
sont en baisse de – 8 % pour les Différends 
familiaux (- 249 déclarations), - 4 % pour les 
Différends entre époux ou concubins (- 257 
déclarations), - 1,5 % pour les Différends au sujet 
de la garde des enfants (- 77 déclarations), - 9,1 
% pour les signalements d’abandon du domicile 
familial (- 245 déclarations).

Dans la rubrique des Crimes et délits, la 
catégorie des Violences est devenue la première 
par le volume en 2010. 24 678 déclarations 
d’usagers relatives à des Crimes et délits ont 
été enregistrées en 2010 à Paris. Ce total est 
en baisse de 14 % (- 4 002 déclarations) par 
rapport à l’année précédente (tableau 8). Les 
déclarations d’usagers pour des infractions à la 
législation sur les stupéfiants alimentent pour 
63,1 % cette baisse (- 2 526 déclarations). Pour 
les plus importantes, la catégorie des Autres 
crimes ou délits y contribue pour 21,2 % (soit – 
850 déclarations), et celle des Violences pour 
10,5 % (- 461 déclarations). 

Les hausses de déclarations relevées 
dans seulement 4 catégories sur les 13 sont 
marginales. On compte + 128 déclarations de 
Ventes à la sauvette, + 11 déclarations pour des 
Infractions à la législation sur les professions 
réglementées, + 5 déclarations relatives à des 
Infractions à la législation sur le travail et enfin + 
4 déclarations pour des CEA-CEI.

Des taux élevés pour 1 000 habitants sont 
observés dans des arrondissements situés non 
loin du centre de la capitale et notamment les 8e 
(43,5 ‰), 9e (23 ‰), 6e (22,6 ‰). Dans l’espace 
central de Paris, le 5e arrondissement proche du 
1er enregistre cependant un taux très inférieur 
au taux moyen : 9,5 ‰. Le 15e arrondissement 
est le territoire qui enregistre le plus faible taux 
de signalements de Crimes ou délits : 3,8 ‰.

Les 1er et 3e arrondissements enregistrent 
les taux les plus élevés de signalements de 
Nuisances et troubles à l’ordre public. 8 571 
mains courantes pour des nuisances et troubles 
de l’ordre public ont été enregistrées à Paris 
en 2010, soit un total en diminution de 3,4 %  
(- 305 déclarations). Le taux moyen s’établit à 
3,9 ‰. La rubrique est composée de 26 catégories 
dont seules 6 sont quantitativement significatives 
(graphique 10) : Perturbateurs et indésirables  
(2 565 déclarations, soit 29,9 % du total), Nuisances 
diverses (1 994 déclarations, soit 23,3 % du total), 
Tapages nocturnes (1 893 déclarations, soit 22,1 % 
du total), Troubles de voisinage (892 déclarations, 
soit 10,4 %), Individus ou véhicules suspects (513 
déclarations, soit 6 % du total) et les Tapages 
diurnes (302 déclarations, soit 3,5 % du total). 

Hormis les signalements de tapages 
diurnes qui augmentent de 8,6 % mais dans 
un faible volume de + 24 déclarations et les 
déclarations d’infractions aux stationnements 
avec verbalisations qui progressent dans un 
fort pourcentage de 231,3 % mais dans un 
volume modeste (+ 37 déclarations), les 24 
autres catégories sont stables ou en baisse par 
rapport à 2009. Les signalements d’usagers pour 
des présences de Perturbateurs ou indésirables 
diminuent de 13 déclarations (- 0,5 %), les 
signalements de Nuisances diverses baissent 
de 175 déclarations (- 8,1 %), les signalements 
de Tapages nocturnes diminuent de 142 
déclarations (- 7 %), les mains courantes pour 
des Troubles de voisinage diminuent de 40 
déclarations (- 4,3 %), le nombre de signalements 
d’Individus ou véhicules suspects augmente de 
2 déclarations (513 déclarations). 

La géographie des taux de Nuisances 
et troubles de l’ordre public montre une 
surexposition des quatre arrondissements du 
cœur de Paris, soit les 1er (9,3 ‰), 3e (6,7 ‰), 
2e (5 ‰) et 4e (4,2 ‰). Mais les taux élevés 
affectent aussi trois arrondissements limitrophes 
au nord de cet espace, soit les 8e (4,9 ‰), 9e 
(4,3 ‰), 10e (4 ‰) ainsi que le 12e dont le taux 
est immédiatement supérieur à la moyenne (3,9 
‰) et auquel au pourrait joindre le 5e pile sur la 
moyenne (3,8 ‰). 
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La cybercriminalité



En 2010, les militaires de la Gendarmerie 
nationale ont relevé dans leur zone de compé-
tence 12 44 040 contraventions pour des faits 
de violences volontaires. Il s’agissait de vio-
lences n’ayant entraîné aucune incapacité totale 
de travail (contravention pénale de 4e classe) 
ou une incapacité totale de travail n’excédant 
pas 8 jours (contravention pénale de 5e classe), 
à la condition que ces violences ne soient pas 
accompagnées de circonstances aggravantes 
tenant à la qualité de la victime ou de l’auteur, 
voire aux conditions dans lesquelles elles ont 
été exercées. Ces deux infractions représentent 
à elles seules 89,2 % du volume total des contra-
ventions pénales (de la 3e classe à la 5e classe) 
constatées par la Gendarmerie nationale pour 
violences, menaces de violences, et aide ou 
assistance à violences.

En moyenne, 459 faits de violences contra-
ventionnelles ont été constatés par départe-
ment (469 faits en moyenne en 2009).

Le nombre de faits de violences contraven-
tionnelles enregistrés par la Gendarmerie natio-
nale a sensiblement diminué de - 1,3 % en 2010.

Depuis 2007, le département pour lequel 
les violences contraventionnelles ont été les 
moins constatées est celui de la Lozère, avec 
approximativement 70 faits par an (72 faits 
en 2010, 73 en 2009 et 2008 et 68 en 2007). À 
l’opposé, c’est à La Réunion que le nombre de 
faits enregistrés est le plus élevé, avec 1 416 
faits constatés en 2010 (1 227 faits en 2009). Le 
département de l’Hérault, pour lequel avait été 
constaté le nombre le plus élevé de faits de vio-
lences contraventionnelles en 2009 (1 349 faits) 
se situe à la troisième place en 2010 avec 1 236 
faits constatés.

La baisse du taux de violences contraven-
tionnelles pour 10 000 habitants en zone gen-
darmerie, amorcée en 2007, se confirme avec 
pour 2010 un taux de 13,9 (14,3 en 2009). Au 
niveau départemental, on constate que le taux 
de violences contraventionnelles pour 10 000 
habitants en Guyane est 4,4 fois supérieur à 
celui de l’Aveyron. Globalement, la partie ouest 
de l’hexagone apparaît comme moins exposée 
que celle de l’est. Les régions les plus exposées 
sont les départements d’Outre-mer, et la façade 
méditerranéenne.

En 2010, alors que les violences contraven-
tionnelles accusent encore une baisse (- 596 
faits constatés), on constate également une 
diminution toute aussi légère des « Autres coups 
et blessures volontaires criminels ou correc-
tionnels » (- 214 faits constatés). Globalement, 
depuis 2005, l’écart entre le nombre de faits 
constatés pour violences contraventionnelles 
et le nombre de faits constatés pour « Autres 
coups et blessures volontaires criminels ou cor-
rectionnels » n’a cessé de croître. Ainsi, de 2007 
à 2009, l’écart est passé de 8 105 faits en 2007, 
à 13 933 faits en 2008, à 15 661 faits en 2009 et à 
16 343 en 2010. En 2009 et concernant l’index 7 
de l’état 4001, on constatait que le phénomène 
de hausse observé depuis 2005 tendait à se 
ralentir. Entre 2005 et 2006, l’augmentation des 
« Autres coups et blessures volontaires crimi-
nels ou correctionnels » était de 12,2 % (+ 5 383 
faits) ; entre 2006 et 2007, elle était de 9,7 % (+ 4 
797 faits), entre 2007 et 2008, elle était de 8,4 % 
(+ 4 597 faits). Entre 2008 et 2009, la hausse était 
de 2,6 % soit une augmentation de 1 531 faits. 
En 2010, l’évolution de l’index 7 est à la baisse 
avec - 214 faits constatés (- 0,4 %).
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Les contraventions dressées pour violences par les 
unités de la Gendarmerie nationale en 2010 11 18 

(11)  Rappel : L’état 4001 ne regroupe que les faits qualifiés crimes et délits. Il ne comptabilise donc pas 
les contraventions des cinq classes dont les contraventions pour infractions au code de la route ou 
encore les contraventions pour violences légères sans ITT (C/4), les violences légères avec ITT < 8 
jours (C/5), des menaces de violences (C/3), des destructions ou dégradations légères (C/5), etc. 
Actuellement, il n’existe pas de système centralisé et général permettant de dénombrer l’ensemble 
des contraventions dressées sur le territoire national par nature d’infraction ou par classe de contra-
vention. Seule la gendarmerie nationale est en mesure de fournir, par classe, et pour certaines 
infractions, le nombre de contraventions qu’elle dresse mensuellement. 

(12) Soit approximativement 95 % du territoire national et 50 % de la population.
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Pour la saison 2010-2011, la Fédération Française 
de Football (FFF) comptait 1 962 821 licenciés, 
16 040 clubs, et a organisé un peu plus de 1 000 000 
de matches (amateurs et professionnels).

Selon la base de données 13 de l’Observatoire 
des comportements de la FFF, sur 1 000 
rencontres de football amateur disputées durant 
la saison 2010-2011, un peu moins de 18 matches 
ont été entachées d’au moins un incident. Ce 
chiffre est relativement stable par rapport à la 
saison précédente (un peu plus de 17 matches 
avaient été entachés d’au moins un incident 
pour 1 000 joués durant la saison 2009-2010).

Lors de la saison 2010-2011, 14,3 % des matches 
officiels à incident(s) net(s) ont été troublés par 
des incidents multiples.

Parmi les matches officiels à incident(s) net(s) 
retenus, on recense 0,7 % de matches entachés 
d’incidents à caractère raciste.

L’agression verbale est toujours la plus 
fréquente lors des matches à incident(s). En 
2010-2011, tout comme la saison précédente, 
49,1 % des matches officiels à incident(s) net(s) 14  

retenus se caractérisent par une agression 
verbale, tandis que 46,0 % se caractérisent 
par une agression physique (46,6 % la saison 
précédente).

83 % des matches à incident(s) sont des 
matches opposant des joueurs ou joueuses 
majeurs. Durant la saison 2010-2011, 10 674 
matches à incident(s) ont été signalés comme 
étant des matches opposant des adultes 
masculins (82,4 % en 2009-2010). Quant à la part 
des mineurs, elle n’est pas non plus négligeable 
puisqu’elle représente 15,9 % des matches à 
incident(s) contre 17,5 % en 2009-2010.

Pour 1 000 matches de football couverts par 
l’Observatoire des comportements, en 2010-
2011, il y a eu 18,1 victimes. En 2009-2010, ce 
taux était de 17,6 victimes pour 1 000 matches). 
En 2008-2009, 2007-2008 et 2006-2007, il était 
respectivement de 18, 20 et 15 victimes pour 
1 000 matches couverts par l’Observatoire. Le 
nombre total de victimes est passé de 12 039 en 
2009-2010 à 12 868 en 2010-2011, soit une hausse 
de 6,9 %.

Les violences et les incivilités recensées  
dans le football amateur lors de la saison 2010-2011

Les atteintes contre le groupe La Poste,  
ses collaborateurs, ses clients et ses activités

19 

20 
Le groupe La Poste, ses collaborateurs, ses 

clients et ses activités subissent chaque année 
différents types d’infractions. Depuis 2007, le 
nombre de vols à main armée se stabilise 
autour de 200 faits. En 2010 le groupe en a subi 
198, soit 10 de moins qu’en 2009 (- 4,8 %). Cette 
même année, le taux d’échec concernant ce type 
d’infraction s’est amélioré de plus de 30 % par 
rapport à 2009. 

En 2010, les cambriolages ont été moins 
nombreux qu’en 2009 (-12 %). Le nombre 
d’attaques à l’explosif des distributeurs 
automatiques de billets baisse notamment de 
8 % par rapport à 2009. 

D’autres délits ou actes de vandalisme sont 
en hausse entre 2009 et 2010. Les incendies 
volontaires progressent notamment de plus de 
13 % (ils concernent principalement les boites 
aux lettres). Quant aux incivilités (comprenant 
agressions verbales et/ou physiques), elles 
augmentent chaque année depuis 2007. En 
2010, elles progressent encore de plus de 24 
% par rapport en 2009. Comme en 2009, les 
départements ayant déclaré le plus d’incivilités 
sont Paris, le Rhône, l’Hérault, le Nord et les 
Bouches-du-Rhône.

(13) Données arrêtées au 19 juillet 2010.
(14)  Le nombre de matches à incident(s) net correspond au nombre de matches à incident(s) après trai-

tement (« nettoyage ») de la base de données (voir le paragraphe « constitution de l’échantillon »). 
Voir la partie « méthodologie » à la fin de l’article. Pour de plus ample informations, voir également 
l’article thématique publié dans le rapport annuel de l’OND 2008 et la partie « développement » 
insérée dans le Grand Angle n° 18, consacré à ce phénomène, et publié en juillet 2009.

(15) Football en salle.
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Les appels pour différends conjugaux  
enregistrés par le « 17 » à Paris en 2011

Les stupéfiants appréhendés par la Direction 
générale des douanes et droits indirects en 2010

Les contrefaçons appréhendées par la Direction 
générale des douanes et droits indirects en 2010

21 

22 

23

En 2010, 4 049 appels au « 17-Police secours » 
ont été enregistrés sous le motif « femme battue 
», soit 1,8 % des 224 300 appels urgents ayant 
conduit à une intervention des forces de l’ordre. 
Les appels pour ce motif ont augmenté de 
près de 18 % en une année quant ils accusaient 
une baisse de 7,7 % l’année précédente (3 434 
appels en 2009 contre 3 719 en 2008). 

1 704 des 4 049 appels ont été reçus pendant 
les vacations de nuit, soit 42 % du total des 
appels « femme battue », comme en 2009.

La part totale des appels ayant trait à des 
violences dans le couple ne dépasse pas les 
2 % des appels dits « urgents » depuis des 
années quand bien même pourraient être 

comptabilisés les quelques appels de cette 
nature qui auraient été enregistrés dans des 
motifs autres comme les différends familiaux ou 
les bagarres familiales. A titre de comparaison, 
Le plus gros volume d’appels concerne les 
« tapages » avec 12,3 % des appels en 2010 
(27 546). Les motifs « différend familial », « 
bagarre familiale » ou « différend » représentent 
respectivement 3,7 %, 1,2 % et 7,2 % des appels 
urgents reçus.

Le « 17 » a reçu, au total, plus de 533 600 
appels en 2010 (528 210 en 2009). 42 % étaient 
des appels urgents mais 58 % (plus de 309 300) 
n’étaient pas du ressort du « 17 » ou parasitaient 
la plateforme.

Les infractions douanières et pénales sur 
les stupéfiants « s’assemblent », mais ne se 
ressemblent pas. La douane contrôle le respect 
d’une obligation déclarative ou justificative 
portant sur des flux de marchandises particulières 
et demande l’application d’une sanction fiscale 
nonobstant des suites judiciaires possibles en 
cas d’infraction. Même si entre 2004 et 2010 
le nombre de constatations douanières sur 
les stupéfiants décline (- 39,3 %) et que les 
quantités appréhendées diminuent (- 55,3 %), 

les valeurs des produits saisis sont en hausse 
de 7 % sur la même période, malgré une légère 
baisse entre 2009 et 2010 (- 0,2 %). Les saisies 
de cocaïne, de méthamphétamines, d’extasie, et 
de LSD augmentent alors que celles d’héroïne, 
de cannabis et de khat diminuent. Notons 
l’apparition de nouvelles drogues comme la 
méphédrone qui a été classée par le ministère 
de la Santé comme étant un produit stupéfiant 
en juin 2010. Le service des douanes a indiqué 
en avoir saisi 77 kg en 2010.

Cette fiche technique est une synthèse du 
Focus numéro 6 de l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 
portant sur « La contrefaçon en France : éléments 
de mesure et d’analyse du phénomène », de 
juin 2011.

En 2009, 18 520 infractions douanières 
relatives à la contrefaçon sont relevées par les 
autorités douanières. Elles ont permis la saisie 
de plus de 7 millions d’articles contrefaisants 
(hors cigarettes contrefaites). Les liens tissés 
entre la douane et les entreprises en 2009 se 
sont soldés par le dépôt de 1 117 demandes 
d’intervention en France. 60 % des demandes 

formulées concernent 4 secteurs protégés : 
le textile, les montres, la maroquinerie et les 
parfums. 

En 2010, c’est un peu moins de 6,2 millions 
d’articles qui ont été saisis par les autorités 
douanières. Les vêtements constituent une 
nouvelle fois le volume de saisies le plus 
important. Cette année affiche la première baisse 
du nombre d’articles saisis par la DGDDI depuis 
2005. Pourtant, la valeur totale des contrefaçons 
saisies en 2010 atteint 412 millions d’euros, il a 
doublé entre 2009 et 2010. La moitié des articles 
saisis en 2010 proviennent d’Asie, dont la Chine 
occupe la première place.
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A/ Les atteintes aux biens  
et aux personnels de la police 
nationale en 2010

De 2009 à 2010, les atteintes aux biens et aux 
personnels de la police nationale enregistrées 
sont en baisse. Elles représentaient 43 442 
atteintes en 2009 contre 42 907 en 2010, soit une 
baisse de 1,2 %. Il s’agit de la première baisse 
de ces atteintes depuis 2006. Prises séparément, 
les atteintes aux biens et aux personnels de 
la police nationale connaissent des évolutions 
différentes en 2010.

Les atteintes aux biens constituées des 
destructions, dégradations et des vols sont en 
hausse entre 2009 et 2010 passant de 1 964 
atteintes en 2009 à 2 052 atteintes en 2010, soit 
une hausse de 4,5 %. Cette évolution est due à 
l’augmentation des vols par effraction de 47,3 % 
de 2009 à 2010 qui passent de 224 faits à 330. Les 
autres atteintes aux biens de la police nationale, 
telles que les destructions, les dégradations et 
les vols de courant électrique étant stables ou 
en baisse.

Les atteintes aux personnels de la police 
nationale sont en baisse de 2009 à 2010 passant 
de 41 478 faits en 2009 à 40 855 faits en 2010 
ce qui correspond à une baisse de 1,5 %. Il 
s’agit également de la première diminution 
des atteintes aux  personnels qui étaient en 
augmentation constante depuis 2006. La baisse 
globale des atteintes aux biens et aux personnels 
de la police nationale est donc due à la baisse 
des atteintes aux personnels entre 2009 et 
2010, qui représentent 95 % de l’ensemble des 
atteintes à l’encontre de la police nationale.

B/ Les atteintes aux biens et aux 
personnels de la Direction générale 
de la gendarmerie nationale en 
2010

En 2010, 2 062 faits d’agressions physiques 
à l’encontre de militaires de la gendarmerie 
nationale sont dénombrés, soit une hausse de 
près de 20 % par rapport à 2009 (1 720 agressions 
physiques). Sur les 4 132 personnels victimes 
de ces atteintes, 1 408 sont blessés et deux 
militaires décèdent. Le nombre de militaires de 
la gendarmerie agressés augmente de près de 
32 % (3 140 en 2009) et le nombre de blessés de 
4,6 % (1 346 en 2009).

Ces agressions se produisent essentiellement 
lorsque les militaires sont en service 
d’intervention ou lors d’interpellations.

La Guyane et la Nouvelle-Calédonie sont 
les plus concernées par ces atteintes avec 
respectivement 88 et 76 agressions en 2010. 

Les atteintes aux biens de l’institution, 1 032 
faits en 2010, augmentent de 8 % contre  + 20 % 
l’année précédente. Elles présentent une totale 
similitude géographique avec les atteintes aux 
personnels.

C/ Les condamnations pour 
infractions dont sont victimes les 
magistrats (2000-2010)

Entre les années 2000 et 2010, aucune 
condamnation pour crime à l’encontre de 
magistrats n’a été enregistrée. En revanche, 
le nombre des condamnations correctionnelles 
pour des délits commis contre des magistrats 
a augmenté durant cette même période 
: 277 condamnations en 2010 contre 220 
condamnations pour l’année 2000.

Néanmoins, les trois dernières années 
ont connu une régression sensible des 
condamnations délictuelles (- 17,8 %) et des 
infractions sanctionnées qui sont passées de 337 
en 2007 (sanctionnant 465 infractions) à 277 en 
2010 (sanctionnant 361 infractions). 

La majorité des infractions sanctionnées 
en 2010 concernait des faits d’outrages (301 
infractions, soit 83 % de l’ensemble des 
infractions dont sont victimes les magistrats), 
suivis des menaces (46 infractions soit 13 %), 
des violences (12 infractions soit 3 %) et des 
atteintes aux biens (2 infractions soit 0,6 %).

D/ Les agressions déclarées par les 
sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels en 2010

En 2010, 1 155 sapeurs-pompiers, affectés au 
sein de 69 Services départementaux d’incendie 
et de secours (SDIS) y compris la Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP 1) et 
le Bataillon des marins-pompiers de Marseille 
(BMPM) ont été victimes d’une agression au 
cours d’une intervention.

En 2009, 1 080 sapeurs-pompiers affectés dans 
62 SDIS y compris la BSPP et le BMPM avaient 
été victimes d’une agression.

Les atteintes déclarées par certaines professions24 
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Le nombre d’interventions des sapeurs-
pompiers a sensiblement baissé, passant de 4 
250 138 en 2009 à 4 210 225 en 2010 (soit 39 913 
interventions en moins). Au regard du nombre 
de ces interventions, et même si le nombre de 
sapeurs-pompiers agressés apparaît très faible, 
il ressort que pour 10 000 interventions, 2,7 
sapeurs-pompiers ont été agressés au niveau 
national contre 2,5 en 2009. Ainsi, le nombre 
de sapeurs-pompiers agressés a globalement 
augmenté malgré une baisse du nombre 
d’interventions. 

En 2010, on dénombrait 236 509 sapeurs-
pompiers toutes catégories confondues 
(professionnels : 39 743 soit 16,8 % des effectifs 
; militaires : 10 454, soit 4,4 % des effectifs ; 
volontaires : 186 312 soit 78,8 % des effectifs). 
Avec au total 1 155 agressions au niveau national, 
le taux de victimation, qui est le rapport entre le 
nombre de sapeurs-pompiers agressés et le 
nombre total de sapeurs-pompiers, s’établit à 
4,9 ‰ (pour mille). En d’autres termes, pour 1 
000 sapeurs-pompiers, 4,9 ont fait l’objet d’une 
agression en 2010. Ce taux global, calculé au 
niveau national, varie en fonction de la catégorie 
de personnel.

Parmi les 1 155 sapeurs-pompiers agressés 
en 2010, on compte 640 professionnels, soit une 
part de 55,4 %. Les volontaires représentent 32,6 
% de l’ensemble avec 377 personnels agressés 
et les militaires 12,0 % (138 personnels agressés).

E/ Les atteintes aux biens et aux 
personnels de la direction générale 
des douanes et droits indirects en 
2010

En 2010, la sous-direction des affaires 
juridiques, du contentieux, des contrôles et de 
lutte contre la fraude de la Direction générale 
des douanes et droits indirects (DGDDI) a 
enregistré 386 « passages de vive force » (fuite de 
véhicule), contre 316 en 2009. Les atteintes aux 
agents ont augmenté en un an de 70 faits, soit + 
22,2 % entre 2009 et 2010. Les biens immobiliers, 
mobiliers et véhicules appartenant à la Douane 
ont été moins visés, ils ont fait l’objet de 36 
atteintes contre 41 en 2009 (- 12,1 %).

F/ Les infractions à la législation du 
travail et les atteintes aux agents de 
contrôle en 2010

En 2010, 368 720 interventions en entreprise 
ont été enregistrées par l’inspection générale 
du travail. Il y en avait eu 307 500 en 2009 et 

251 093 en 2008. Cette hausse des interventions 
s’explique par la hausse des effectifs : de 1 706 
à 2 595 agents entre 2008 et 2010. Lors de ces 
interventions, 1 227 744 références au code du 
travail ont été relevées en 2010, soit 368 544 de 
plus que l’année précédente.

En 2010, 19 963 atteintes aux agents de 
contrôle ont été enregistrées, contre 15 804 en 
2009. Cependant le nombre d’atteintes pour 
100 interventions varie peu : de 5,1 à 5,4 entre 
2009 et 2010. Sur ces deux dernières années, 
la part des obstacles aux agents augmente : ils 
représentent un peu plus de 8 % des atteintes 
jusqu’en 2008 contre 14 % en 2009 et 2010.

G/ Les atteintes contre les 
personnels et les biens de la 
Ville de Paris tels qu’elles ont 
été recensées par l’Observatoire 
parisien de la tranquillité publique 
en 2010

Dans les équipements municipaux, les 
évènements liés à l’insécurité ont augmenté 
modérément en 2010 : + 1,5 % (soit + 119 
faits). Les faits en lien avec les atteintes à la 
tranquillité publique (50,2 %, soit 4 126 faits) 
sont majoritaires dans l’ensemble des atteintes, 
les trois autres formes d’atteintes se répartis-
sant dans des proportions équivalentes (entre 
15 et 18 %).

Entre 2009 et 2010, les atteintes aux personnes 
ont augmenté de 8,5 % (+ 117 faits) pour atteintre 
1 490 signalements. Le nombre d’atteintes 
aux biens a également progressé et s’établit 
désormais à 1 321 faits (+ 4,4 %, + 56 faits). 
Les signalements d’atteintes à la tranquillité 
publique sont en baisse modérée (- 56 faits, 
soit - 1,3 %) et les signalements se sont élévés à 
4 126 faits en 2010. Hormis ces trois indicateurs, 
l’OPTP recense les actions d’aide et assistance 
accomplies par le personnel municipal. Les 
signalements de ces actions sont stables en 
2010, année pour laquelle 1 290 signalements 
ont été enregistrés, soit un nombre identique à 
l’année précédente.

Au sein des atteintes aux personnes, les 
agressions verbales représentent 75,9 % de 
l’indicateur. Elles sont en nette augmentation (+ 
17,3 %, soit + 167 faits) et pour la première fois 
dépassent 1 000 signalements pour s’établir à 
1 131 faits en 2010. L’essentiel des agressions 
verbales se range dans la catégorie des insultes 
générales (591 faits, soit 52,3 % du total) et 
des menaces (430 faits, soit 38 % du total). 64 
agressions verbales racistes ont été signalées 
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(5,7 %), 27 agressions verbales à contenu 
religieux (0,9 %) et 35 agressions verbales à 
contenu sexiste ou homophobe (3,1 %).

Plus de la moitié des signalements d’atteintes 
aux biens concernent des actes de détériorations 
sur les équipements (53,7 %). Ces signalements 
sont en augmentation de 2 % (+ 14 faits) en 2010. 
Ces faits concernent notamment les serrures, 
les portes, les ordinateurs, les extincteurs, les 
atteintes au mobilier (bancs, clôtures) et les 
dégradations de végétaux.

Parmi les atteintes à la tranquillité 
publique, la plus grande catégorie homogène 
est constituée par les signalements de faits 
d’occupations abusives (1 578 faits, soit 38,2 % 
du total des atteintes à la tranquillité publique). 
Ces signalements sont en hausse légère de 
1,7 %, soit + 26 faits. Deux types d’occupations 
abusives se détachent par leur volume de 
signalements. La première est constituée 
par les signalements concernant les locaux, 
bâtiments et pelouses qui totalisent 630 faits 
en 2010, un nombre en baisse de 84 faits, soit 
– 11,8 %. Les signalements de squats forment 
le deuxième type d’occupations abusives. 450 
signalements ont été remontés à l’OPTP en 2010, 
soit une quasi-stabilité : + 1 fait, soit + 0,2 %). 
Ces deux types d’occupations abusives réunies 
représentent 68,4 % de l’ensemble de cette 
forme d’atteintes à la tranquillité publique.

Les faits de nature à troubler la tranquillité 
publique signalés par le dispositif des 
correspondants de nuit ont augmenté de 
24,4 % En 2010, le nombre de signalements 
d’évènements remonté à l’OPTP s’est établi à 31 
656 et il est en hausse. Lorsque l’on décompose 
ces évènements par nature, on constate que 
toutes les catégories sont en hausse et pour 
certaines en forte hausse. Ainsi, le nombre 
d’évènements entrant dans la catégorie des 
atteintes aux biens a progressé de 2 % et s’élève 
à 5 092 faits en 2010. Les évènements d’atteintes 
aux personnes sont peu nombreux à être 
constatés par les correspondants de nuit. Mais 
leur nombre est en forte hausse pour atteindre 
217 en 2010, soit une progression de 137 faits 
(+ 171,3 %). Comme pour l’ensemble des faits 
recensés par l’OPTP, c’est dans la catégorie des 
atteintes à la tranquillité publique que se trouve 
le plus grand nombre d’évènements constatés 
par les correspondants de nuit. 18 599 faits de 
cette nature ont été signalés en 2010, soit une 
hausse de 12,2 % (+ 2 019 faits).

Les dégradations d’horodateurs ont diminué 
34,2 % en 2010. Comme les années précédentes, 
les horodateurs de la Ville de Paris sont 
régulièrement l’objet de dégradations diverses. 
Mais comparativement aux années précédentes, 
le nombre de ces détériorations, signalées par 
les sociétés chargées de les entretenir est très 
nettement en baisse. 483 dégradations sur les 
horodateurs ont été constatées, traduisant une 
baisse de 34,2 %, soit – 252 faits.

Après trois années de hausses, le nombre de 
signalements de tags a baissé de 19,4% en 2010. 
93 685 tags ou graffitis ont été traités représentant 
une surface totale de 193 454 m2. La baisse 
est quasi générale dans les arrondissements. 
Seuls les 5e (+ 1 117 interventions, soit 
+ 52,8 %), 6e (+ 235 interventions, soit + 6 %), 
8e (+ 202 interventions soit + 21,2 %) et 14e 
arrondissements (+ 378 interventions, soit + 
6,2 %) ont nécessité davantage d’interventions 
que l’année précédente. 

Le nombre d’atteintes aux personnes 
déclarées par le Groupement Parisien Inter 
bailleurs de Surveillance (GPIS) est en forte 
augmentation. 265 atteintes aux personnes ont 
été signalées en 2010 soit une progression 
de 167 faits (+ 170,4 %). il semble que ce soit 
principalement l’augmentation du nombre de 
rondes et d’interventions sur appel de locataires 
qui a eu pour conséquence l’accroissement des 
agressions d’agents du GPIS. Selon le directeur 
du GPIS, l’intervention systématique des agents 
sur appel des locataires aurait engendré une 
augmentation des confrontations avec les 
auteurs des troubles ainsi que les situations 
de représailles. Les rondes et interventions 
enregistrées par le GIPS se sont élevées à 105 
861 en 2010, en augmentation de 10,4 % soit + 
9 969.

H/ Les incidents déclarés par les 
médecins en 2010

En 2010, 920 16 déclarations d’incident(s) ont 
été transmises par les médecins au Conseil 
national de l’Ordre contre 512 en 2009 et 535 en 
2008. On constate une forte augmentation du 
nombre de déclarations : + 79,7 % en une année. 
4,6 incidents sont déclarés pour 1 000 médecins 
en activité régulière en 2010, ce qui est près de 
1,8 fois plus par rapport à 2009 17. Il est à noter 
que les médecins peuvent être victimes et/ou 
témoins de ces incidents.

(16) 920 fiches auto-administrées recensées dans le cadre de l’Observatoire pour la Sécurité des 
Médecins pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.
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(17)  En 2009, la population de référence est de 199 736 médecins en activité régulière et en 2009, la 
population de référence est de 200 045 médecins en activité régulière (source : Conseil national 
de l’Ordre des médecins).

(18) Un dossier juridique peut comporter plusieurs types d’atteintes (ou infractions).
(19) Donnée provisoire.
(20)  Source : Observatoire des comportements de la Fédération Française de Football (FFF), saison 

2010-2011.
(21)  Sur ce sujet, voir la méthodologie rappelée dans la fiche thématique « Les violences et les incivilités 

recensées dans le football amateur lors de la saison 2009-2010 », et le Grand Angle 18 publié en 
juillet 2009 par l’OND. Les incidents sont qualifiés de « nets » lorsqu’il s’agit de l’exploitation des 
données après « nettoyage » de la base de données brutes.

(22)  Les données présentées sont issues de l’outil statistique dénommé « foot 2000 », mis en place en 
2006-2007. Il est alimenté par les centres de gestions de la Ligue du Football Amateur (1 par district, 
1 par ligue, 1 pour la Fédération). Pour la saison 2009-2010, 118 centres de gestions en métropole 
sur 126 ont participé à la remontée des incidents survenus au cours des matches de football.

Le taux d’incidents déclarés est plus élevé 
chez les médecins généralistes, 62,6 % des 
incidents sont qualifiés d’« agressions verbales 
et menaces » et près de 67 % se sont déroulés 
dans le cadre d’une médecine de ville dans 
le cabinet du praticien. Tout comme en 2009, 
plus de 40 % des déclarations sont le fait de 
médecins exerçant en Île-de-France et en région 
Rhône-Alpes en 2010.

Les suites des incidents : 9,1 % se soldent par 
une incapacité totale de travail en 2010 et un fait 
sur deux est porté à la connaissance des forces 
de l’ordre.

I/ Les actes de violence en milieu 
hospitalier en 2010 recensés par 
l’ONVH

En 2010, l’Observatoire des violences en milieu 
hospitalier a été rendu destinataire de 5 090 
signalements émanant de 303 établissements 
hospitaliers, soit une augmentation de + 7,3 
% par rapport à 2009, alors que le nombre 
d’établissements déclarants a accusé une baisse 
de 8,5 %. Les centres hospitaliers, les centres 
hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les 
centres hospitaliers universitaires (CHR 1) sont à 
l’origine de 76 % des signalements. Près de 32 % 
des atteintes aux biens et aux personnes ont été 
commises au sein des services de psychiatrie. Le 
personnel hospitalier est la première victime des 
atteintes aux personnes en 2010 (81,9 %), et près 
des trois quarts des auteurs sont des patients. 

Plus d’une atteinte aux personnes sur deux 
est une atteinte de niveau 3 sur les 4 définis 
par l’ONVH. Elles ont engendré une hausse de 
près de 29 % des arrêts de travail par rapport à 
2009. Pourtant seulement 6 % des atteintes aux 
personnes font l’objet d’un dépôt de plainte.

J/ Les atteintes volontaires déclarées 
par le corps arbitral de football en 
2010-2011

Selon les données arrêtées au 20 juillet 2011 
fournies par l’Union nationale des arbitres de 
football (UNAF), ce sont 830 dossiers juridiques 
qui ont été enregistrés depuis la saison 2000-
2001, soit un peu moins de 76 dossiers par 
saison de football.

Au cours des onze saisons écoulées, les 
parquets ont examiné au total 1 246 infractions 18  
commises à l’encontre des arbitres de football, 
soit une moyenne de près de 114 infractions par 
saison.

Globalement, de 2000-2001 à 2009-2010, la 
tendance du nombre de dossiers par saison était 
stable. Or, seulement 41 dossiers juridiques 
ont été examinés 19 par l’UNAF au cours de la 
saison 2010-2011. Cette dernière saison est donc 
marquée par une forte baisse du nombre de 
dossiers suivis par l’UNAF (75 dossiers en 2009-
2010).

Par ailleurs, les arbitres ont assuré leur 
fonction au cours de plus de 1 000 000 matches 
de football 20 (amateur et professionnel).

Selon le recensement des matches 
à incident(s) net(s) 21 effectués à partir des 
données recueillies par l’Observatoire des 
comportements de la Fédération Française de 
Football 22 au cours de la saison 2010-2011, les 
agressions subies par les arbitres ont connu une 
hausse de l’ordre de 9,8 % par rapport à la saison 
2009-2010.

D’une manière générale, les arbitres et 
officiels victimes représentent 43,5 % des 
victimes recensées au cours de la saison 2010-
2011 (12 868 victimes). 5 425 arbitres victimes ont 
été recensés en 2010-2011 pour un total de 711 
375 matches de football amateur observés. C’est 
un volume d’arbitres victimes supérieur à celui 
de la saison 2009-2010 (4 941 arbitres). Parmi 
les 5 425 arbitres victimes, 4 653 d’entre eux 
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ont majoritairement été victimes de violences 
verbales et 4 159 d’entre eux (soit 76,7 %) ont 
été victimes au cours de matches disputés au 
niveau du district. 

Au cours de la saison 2010-2011, 5 333 
agresseurs ont commis des atteintes à l’encontre 
des arbitres. Les joueurs représentent 84,0 
% de ces agresseurs. Quant aux dirigeants, 
ils représentent tout de même 9,5 % des 
agresseurs, tandis que 3,1 % des agresseurs sont 
des éducateurs.

Le nombre de matches à incidents nets 
ayant fait au moins un arbitre victime était 
précisément de 4 941 en 2009-2010. Il 
est passé à 5 425 en 2010-2011, soit une 
augmentation de 9,8 %. Lorsque l’on rapporte 
le nombre de matches à incidents au nombre 
de matches couverts par l’Observatoire des 
comportements, cela se traduit par un taux 
de 7,6 arbitres victimes pour 1 000 matches 
à incidents nets en 2010-2011 contre un taux 
de 7,2 pour 1 000 matches à incidents nets 
pour la saison précédente, soit une très légère 
augmentation de 0,4 point.

La cybercriminalité25 
A/ La cybercriminalité et les 
infractions liées à l’utilisation 
frauduleuse d’Internet : éléments de 
mesure et d’analyse

La cybercriminalité regroupe des infractions 
très diverses qui peuvent être regroupées en 
deux catégories : les infractions liées aux formes 
de criminalité « traditionnelles » qui ont pu 
évoluer avec les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC), et 
les infractions liées aux systèmes d’information et 
de traitement automatisé des données (STAD), 
qui sont apparues avec le développement des 
réseaux informatiques et d’Internet.

La comptabilisation des infractions de la 
première catégorie par le biais des statistiques 
administratives se limite aux infractions portées 
à la connaissance des administrations et ne peut 
donc recenser exhaustivement les infractions 
liées à la cybercriminalité. Le dénombrement 
des infractions liées aux systèmes d’informations 
ou aux STAD est en plus limité par le fait qu’il 
n’est pas toujours aisé pour un individu de 
prendre conscience qu’il a été victime et donc 
de déposer plainte, ou de se déclarer victime au 
sein des enquêtes de victimation.  

En 2010, 626 atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé des données ont été recensées par la 
police et la gendarmerie, essentiellement des 
accès ou maintiens frauduleux dans un STAD. 
Plus du tiers de ces atteintes sont des accès avec 
altération du fonctionnement ou modification/
suppression de données.

33 905 infractions de délinquance astucieuse 
commises par le biais d’Internet ont également 
été enregistrées en 2010. Plus de 80 % de ces 
infractions sont des escroqueries et abus de 
confiance et le reste des falsifications et usages 
de cartes de crédit.

Un peu moins de 1 500 atteintes à la dignité 
et à la personnalité commises par Internet 
sont constatées en 2010 par la police et la 
gendarmerie, ainsi que 330 atteintes sexuelles 
commises par le biais d’Internet.

B/ L’action de l’Observatoire de la 
sécurité des cartes de paiement 
(OSCP) en matière de lutte contre la 
fraude sur les paiements par carte 
en ligne

Depuis 2003, l’Observatoire établit des 
statistiques de fraude sur les cartes de paiement 
de type « interbancaire » et de type « privatif », 
sur la base de données recueillies auprès des 
émetteurs et des accepteurs.

Un peu moins d’un an après le déploiement 
généralisé des dispositifs d’authentification 
non rejouable auprès des porteurs de carte, 
l’Observatoire a constaté dans son rapport 2010 
que la fraude sur les paiements par carte à 
distance reste élevée. Le taux de fraude sur 
les paiements Internet continue notamment 
d’augmenter pour se rapprocher de son maximum 
historique de 2007. Les paiements à distance, qui 
représentent 8,6 % de la valeur des transactions 
nationales, comptent ainsi désormais pour 62 % 
du montant de la fraude (contre 57 % en 2009).

Malgré cela, seulement 23 % des cyberacheteurs 
interrogés déclarent éprouver de l’inquiétude 
lorsqu’ils effectuent un achat sur Internet avec 
leur carte bancaire. 

L’Observatoire constate tout même que 
l’expérience des cyberacheteurs au regard des 
dispositifs de sécurisation est globalement 
positive puisque huit cyberacheteurs sur dix 
indiquent en avoir déjà entendu parler, et que 
96 % d’entre eux estiment que les dispositifs 
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d’authentification non rejouable renforcent la 
sécurité des paiements par carte sur Internet, 
sans pénaliser l’acte d’achat.

C/ La menace sectaire sur Internet
L’arrivée d’Internet a considérablement 

banalisé les discours ou méthodes dites « 
alternatives » prônés par certains mouvements 
sectaires. En les mettant à la disposition de 
tous, l’Internet offre ainsi un point d’entrée rêvé 
pour certains groupes ou certaines pratiques. 
L’absence de modérateur ou de contrôle du 
contenu des sites ou des réseaux sociaux ouvre 
la porte à de possibles dérapages et excès. 
Cette situation est d’autant plus préoccupante 
que l’information « immédiate » ainsi obtenue 
grâce au Net est reçue sans le recul nécessaire 
et sans que les éléments diffusés aient été 
préalablement vérifiés ou actualisés. Il y a là 
un risque certain qu’un nombre croissant de 
personnes soient séduites par ces théories 
alternatives, particulièrement dans le domaine 
de la santé, du développement personnel et 
de la formation professionnelle. Dans le même 
temps, l’usage d’Internet complique quelque peu 
l’efficacité de l’action préventive et répressive 
des pouvoirs publics, cet usage pouvant 
s’avérer très utile pour déjouer la vigilance 
des services de l’État. Internet est devenu le 
théâtre d’un nouveau genre d’affrontement 
entre groupes sectaires et pouvoirs publics en 
favorisant l’expression d’un lobby pro-sectaire 
dans le cadre d’une véritable politique de 
communication organisée et offensive. Au total, 
on peut dire qu’Internet a contribué à diversifier 
les points d’impact, à diluer la responsabilité 
des organisateurs de mouvements sectaires et 
à favoriser l’émergence de nouvelles zones de 
conflits avec les pouvoirs publics.

D/ L’efficacité de la répression 
pénale des atteintes aux données 
personnelles et à l’identité 
numérique

La multiplication des utilisations d’Internet 
et l’augmentation exponentielle du nombre de 
données personnelles qui y circulent offrent 
aux malfaiteurs d’innombrables possibilités 
d’usages illicites ou abusifs des ces données. 
Au premier rang des données recherchées 
se trouvent évidemment les coordonnées 
bancaires et le numéro de carte bancaire, ainsi 
que les éléments de l’identité numérique, et 
notamment les mots de passe.

La protection juridique des données person-
nelles découle de la loi « Informatique et Libertés 
» de 1978 modifiée. Les infractions peuvent faire 
l’objet aussi bien de condamnations pénales 
que de sanctions de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). Alors que 
vols de données personnelles et usurpations 
d’identité numérique se multiplient, l’analyse de 
la jurisprudence fait apparaître d’une part la rareté 
des sanctions, et d’autre part leur faible niveau. 
De plus, il existe une réelle difficulté pour appré-
hender les auteurs de ces infractions du fait du 
caractère immatériel des préjudices subis et du 
manque de formation technique des magistrats.

Les pistes de solutions sont aussi bien tech-
niques que juridiques ou organisationnelles. 
Une meilleure sécurisation de l’identité numé-
rique peut être obtenue par la généralisation 
de l’usage de certificats individuels. Les lois 
existantes peuvent être améliorées à la marge, 
mais des réponses organisationnelles, comme 
une sensibilisation et une spécialisation des 
services de la justice, et un plus grand recours 
aux mesures préventives de sécurisation, à la 
formation des utilisateurs, et à la responsabilisa-
tion des acteurs du secteur, semblent les pistes 
les plus prometteuses.

E/ Le profil des cybercriminels
La cybercriminalité recouvre des réalités très 

différentes et les acteurs pouvant être impliqués 
dans une même affaire sont très nombreux. Les 
domaines affectés par cette cyberdélinquance 
sont multiples et révèlent autant de profils.

Il y a tout d’abord les acteurs individuels, 
parmi lesquels on retrouve des auteurs isolés. 
C’est notamment le cas, en matière d’atteintes 
aux mineurs. Il s’agit souvent de personnes qui 
regardent ou échangent des contenus pédo-
pornographiques, ou qui abusent sexuellement 
des enfants. Ce sont très majoritairement des 
hommes, de tous milieux sociaux et de tous 
âges, parfois même des adolescents. Ceux qui 
passent à l’acte vivent souvent à proximité de 
leurs victimes, mais peuvent aussi faire de lon-
gues distances pour voir un mineur préalable-
ment rencontré sur Internet.

Le crime organisé s’implique également de 
plus en plus dans la délinquance informatique. 
La motivation est essentiellement financière. 
Les membres faisant partie de ce réseau criminel 
n’ont donc pas le même profil que celui des 
auteurs d’abus sexuel. Ils sont souvent impliqués 
dans la commercialisation ou la réalisation de 
documents pédopornographiques. Ce type 
d’activité reste rare en France, on les rencontre 
plus dans d’autres pays du monde et d’Europe. 
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Pour les escroqueries et autres infractions 
économiques et financières, les profils 
des auteurs sont encore différents. Les 
électroniciens qui fabriquent les dispositifs 
et les poseurs, qui n’ont pas forcément de 
compétences particulières, se distinguent 
des « hackers ». Ces derniers revendiquent 
une action positive de développement de 
solutions nouvelles ou d’améliorations des 
logiciels et systèmes d’exploitation existants. 
Ces auteurs sont très souvent des attaquants 
isolés, utilisant les nombreuses ressources 
librement accessibles permettant d’acquérir les 
techniques nécessaires.

Les cyberdélinquants débutent parfois avec 
de faibles compétences, mais pour la plupart, 
ils possèdent un bagage technique important. 
C’est notamment le cas de certains étudiants ou 
spécialistes en informatique. 

L’action d’états étrangers a aussi été 
soupçonnée sans être complètement démontrée. 
La Chine, l’Iran ou Israël sont souvent cités.

La réalisation d’un profil du cybercriminel 
reste un domaine compliqué à appréhender 
car il existe une variété importante d’acteurs, 
et qu’il n’y a, à ce sujet, pas encore d’études 
réellement approfondies.

Regards sur l’étranger26 
Chaque Etat ayant sa propre législation et des 

nomenclatures d’enregistrement spécifiques, les 
indicateurs d’atteintes aux biens et d’atteintes 
à l’intégrité physique ne sont pas constitués 
de catégories d’infractions identiques et ne 
sont pas enregistrés de la même manière d’un 
pays à l’autre. Ils ne sont donc pas directement 
comparables. Des rapprochements de 
tendances ont néanmoins été réalisés sur les 
faits constatés de cambriolages dans huit Etats.

Aux Etats-Unis, les faits constatés d’atteintes 
aux biens diminuent de 3 % de 2009 à 2010 
et de 10,8 % depuis 2005. Le taux d’atteintes 
aux biens constatées pour 1 000 habitants est 
passé de 37,6 ‰ en 2000 à 30,6 ‰ en 2010. 
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
reculent également, de 6 % entre 2009 et 2010 
; il s’agit de la baisse la plus importante depuis 
2006. De 2005 à 2010, elles sont en recul de 10,4 
%. Le taux d’atteinte pour 1 000 habitants est 
passé de 5,1 à 4 ‰ de 2000 à 2010.

Au Canada, on observe un recul de 5,6 % 
des atteintes aux biens enregistrées de 2009 à 
2010 et de 18,7 % depuis 2005 ; le taux pour 1 
000 habitants est de 46,7 ‰ en 2005 et de 35,9 
‰ en 2010. Les atteintes à l’intégrité physique 
diminuent de 3 % de 2009 à 2010 ; on en compte 
12,4 pour 1 000 habitants en 2010.

En Angleterre et Pays de Galles, où les 
années statistiques vont du 1er avril au 31 mars, 
l’enquête de victimation montre des atteintes 
aux biens stables de 2009/2010 à 2010/2011 et 
une stabilité globale des atteintes à l’intégrité 
physique sur la même période. Les services de 
police ont en revanche constaté sur la même 
période une baisse de 4,3 % des atteintes aux 
biens, mais ces deux outils de mesure de la 
délinquance ne permettent pas, tout comme en 
France, une comparaison directe des résultats 

obtenus. Depuis 2005/2006, les atteintes aux 
biens enregistrées ont diminué de 28,3 %. Les 
faits constatés d’atteintes à l’intégrité physique 
ont également reculé, de 4,8 % en un an et de 
21,9 % en cinq ans. 

En Allemagne, les faits constatés d’atteintes 
aux biens sont en baisse de 3,7 % de 2009 à 2010 
et de 3,7 % depuis 2005. Pour 1 000 habitants, 
elles passent de 42,2 à 37,3 ‰ entre 2000 
et 2010. Les atteintes à l’intégrité physique 
subissent un léger recul de 2009 à 2010 (- 0,7 %) 
mais sont en hausse depuis 2005 (+ 2,5 %). Pour 
1 000 habitants, le taux est de 5,5 ‰ en 2000 et 
de 7,7 ‰ en 2010.

En Espagne, les vols délictueux sont les 
seules atteintes aux biens qui ont pu être 
étudiées. De 2007 à 2010 ils décroissent de 4,5 
%, et de 0,9 % de 2009 à 2010, avec sur cette 
période un recul des vols avec violences et des 
vols liés aux véhicules à moteur mais une hausse 
des cambriolages. Les atteintes à l’intégrité 
physique fléchissent de 3,9 % entre 2009 et 2010 
mais augmentent de 0,6 % depuis 2007. 

Une comparaison en tendance des faits 
constatés de cambriolages dans huit Etats 
d’Europe et d’Amérique du nord (France, 
Belgique, Angleterre et pays de Galles, 
Espagne, Danemark, Suède, Canada et Etats-
Unis) montre que de 2009 à 2010 ces infractions 
sont en hausse en France et en Espagne mais 
en baisse dans les autres pays. De 2005 à 
2010, le taux de cambriolages enregistrés pour 
1 000 habitants augmente en Belgique et au 
Danemark et diminue dans les autres Etats. Les 
faits constatés de cambriolage de résidence 
d’habitation évoluent différemment : ils sont en 
baisse de 2005 à 2010 en Angleterre et pays de 
Galles et au Canada, mais en hausse en nombre 
dans les six autres Etats.
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préambule méthodologique

D epuis sa création, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 1  
(ONDRP) rappelle dans toutes ses publications que la mesure des phénomènes de 
délinquance exige de ne pas se limiter aux seules statistiques administratives sur les faits 

constatés par les services de police et les unités de gendarmerie.

Celles-ci doivent nécessairement être complétées par des informations issues d’autres sources et 
notamment par les résultats des enquêtes directes auprès des victimes, qu’on appelle « enquêtes de 
victimation 2 », qui permettent de disposer de données inédites qui portent tant sur les infractions 
non déclarées par les victimes que sur les caractéristiques de celles-ci (sexe, âge, profession, 
revenus, lieux d’habitation, statut marital, etc.). 

Ce constat, les Américains l’ont fait il y a plus de 30 ans 3 et ils ont été suivis par les Anglais 
depuis 25 ans avec la British Crime Survey (BCS). Il y cinq ans, la France s’est dotée à son tour 
d’un dispositif d’enquêtes annuelles de victimation. Ces enquêtes sont menées par l’INSEE sur un 
modèle défini en coopération avec l’ONDRP qui analyse et diffuse les résultats.

On peut, pour illustrer l’intérêt de ces enquêtes, prendre l’exemple de la mesure des violences. 
Aujourd’hui, l’outil statistique policier ne permet pas de distinguer les violences commises 
sur la voie ou dans les lieux publics des violences perpétrées dans la sphère privée (violences 
intrafamiliales ou conjugales). Celles-ci sont comptabilisées au sein d’un même index de l’outil 
statistique policier : l’index 7 sur les coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels. Il 
ne permet pas non plus de connaître le nombre de victimes qui ne déposent pas plainte, celles 
qui pour de multiples raisons ne vont pas jusqu’à aller déclarer à la police ou à la gendarmerie les 
violences qu’elles subissent.

Grâce à une enquête directe auprès des victimes potentielles, on acquiert une connaissance  
des phénomènes de violences, inaccessible précédemment. On peut notamment déterminer le 
profil des victimes, leur lien avec leur agresseur, le taux de plainte, la qualité de l’accueil de la police 
pour celles qui ont porté plainte ou encore les causes de l’absence de plainte pour les autres. 
Grâce à ce type d’enquêtes, la question des violences aux personnes peut être abordée de façon 
plus précise et nous permet ainsi de distinguer les violences commises sur la voie ou dans les lieux 
publics des violences entre époux ou encore entre ex-conjoints 4.

La mise en place du dispositif d’enquêtes annuelles de victimation INSEE-ONDRP place la 
France, aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne, parmi les pays qui disposent ainsi d’un 
double système statistique pérenne permettant de mieux appréhender la réalité criminelle. 

Comme l’expérience le montre, les enquêtes de victimation sont très appréciées des personnes 
interrogées. Victimes et non-victimes constatent que l’on s’intéresse à leur sécurité au quotidien et 
que certains événements qui ont perturbé leur vie sont pris en considération. Elles rapprochent ainsi 
le décideur politique du citoyen sur ce thème majeur de la sécurité des personnes et des biens.

La transparence ne consiste donc pas à ne retenir que les informations officielles sur les 
faits constatés par les services de police et les unités de gendarmerie. En effet, on le sait, de 
très nombreuses victimes ne déposent pas plainte auprès des services de police ou des unités 
de gendarmerie. Il est donc capital de mener des enquêtes de ce type afin de mieux cerner la 
réalité criminelle au-delà des seuls faits déclarés.

(1)  Dénommé Observatoire national de la délinquance (OND) lors de sa création en 2004, les missions 
de l’OND ont été élargies à l’analyse statistique des réponses pénales par le décret n°2009-1321 du 
28 octobre 2009.

(2) Également appelées enquêtes « Cadre de vie et sécurité ».
(3)  Voir l’article de Jean-Paul Grémy « La première enquête de victimation au monde : the national crime  

victimization survey (NCVS) », Rapport annuel 2007, OND/INHES, novembre 2007.
(4)  Voir l’article « Les victimes de violences physiques et de violences sexuelles en 2005 et 2006 », rapport 

annuel 2007, OND/INHES, novembre 2007 et « Grand angle n°14 », OND/INHES, juillet 2008.

Christophe SOULLEz, Chef du département ONDRP
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1 L’état 4001 
5

2 Les enquêtes de victimation

En France, les statistiques de la criminalité 
et de la délinquance enregistrées par les 
services de police et les unités de la gendar-
merie sont centralisées et publiées depuis 
1972 par le ministère de l’Intérieur. Elles 
incluent l’ensemble des crimes et délits 
(incriminations du Code pénal), constatés par 
les différents services de police et les unités 
de la gendarmerie nationales, faisant l’objet 
d’un procès-verbal adressé au parquet. Cette 
compilation, composée de 107 index (dont 4 ne 
sont pas utilisés) et de 12 colonnes, se nomme 
« état 4001 ».

Il appartient au service central d’étude de la 
délinquance de la division des études et de la 
prospective (DEP) de la direction centrale de 
la police judiciaire (DCPJ) de collecter auprès 
des différentes directions de la police et de la 
gendarmerie nationales les données chiffrées 
alimentant la base statistique nationale. Elle 
assure la centralisation terminale et l’exploitation 
des données chiffrées 4001 (chiffres tous 
services et par service de constatation).

Les données statistiques collectées par la 
DCPJ répondent à trois critères :

–  L’enregistrement des seuls crimes et délits 
portés à la connaissance des services de 
police ainsi que des unités de gendarmerie 
et consignés dans une procédure transmise 
à l’autorité judiciaire. 

–  Une nomenclature comportant 107 index et 
12 colonnes qui recense les faits constatés, 
les faits élucidés, les gardes à vue ainsi 
que des données relatives aux personnes 
mises en cause (majeur, mineur, français ou 
étrangers, suites judiciaires).

–  Des règles méthodologiques communes à 
l’ensemble des services collecteurs. 

La comptabilisation statistique des crimes 
et délits s’effectue à partir d’unités de 
compte (victime, victime entendue, plaignant, 
infraction, procédure, auteur, véhicule et 

chèque) spécifiques à chacun des index de 
la nomenclature. Ces unités de compte fixent 
les modalités de comptage au moment de 
l’enregistrement. Les unités de compte sont 
donc différentes selon les infractions.

La collecte des données est réalisée au niveau 
de chaque service collecteur chaque fois qu’est 
établie une procédure judiciaire dans laquelle 
est consignée une infraction présumée crime ou 
délit. La collecte est donc centralisée au niveau 
de chacune des directions de la police (sécurité 
publique, police aux frontières, renseignement 
intérieur, police judiciaire, préfecture de police) 
et de la gendarmerie nationales. Il revient à ces 
échelons centraux de transmettre l’intégralité 
de leurs fichiers statistiques à la DCPJ (art. D.8 
du code de procédure pénale). 

Pour la police nationale, la collecte s’effectue 
grâce à une application interne au ministère 
de l’Intérieur : le STIC-FCE (système de 
traitement des infractions constatées – faits 
constatés  élucidés) qui permet d’enregistrer 
dans des grilles de saisie des données issues 
des  procédures traitées par les officiers de 
police judiciaire. Pour la préfecture de police de 
Paris, le même travail est effectué à partir d’un 
système appelé OMEGA. 

Pour la gendarmerie nationale, les fichiers 
statistiques créés sur les bases départementales 
des statistiques de la délinquance (BDSD) de la 
gendarmerie rassemblent des données saisies 
dans les messages d’information statistique 
(MIS) établis par les brigades territoriales. 
L’ensemble des bases départementales est 
ensuite fusionné mensuellement dans une base 
nationale de données traitée à Rosny-sous-Bois.

L’état 4001 ne porte que sur les crimes et 
délits faisant l’objet d’un procès-verbal. Il exclut 
donc les contraventions qui, tout en étant 
portées à la connaissance des services, ne sont 
pas enregistrées dans l’outil statistique officiel. 
Il ne recense pas non plus les signalements des 
usagers en main courante ou les délits routiers.

(5)  Voir également « L’outil statistique des faits constatés par les services de police et les unités de gendar-
merie (état 4001) : généralités et limites », « Comment appréhender l’état 4001 ? », Rapport annuel 2005, 
OND/INHES, mars 2006.

On appelle enquête de victimation un type 
d’enquête où les personnes répondantes 
sont interrogées sur certaines infractions dont 
elles ont pu être victimes au cours d’une 
période donnée. Les infractions qui figurent 

généralement dans les questionnaires de 
victimation sont les cambriolages, les vols de 
voitures, les vols à la roulotte, le vandalisme 
contre le véhicule, les vols simples ou avec 
violences et les agressions. 
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3Enquête de victimation et état 4001

Pour chaque type de victimation, on mesure 
sa fréquence durant la période de référence 
(une personne peut, par exemple, avoir été 
cambriolée deux fois au cours de la période). 
Puis, on cherche à obtenir plus de détails sur la 
dernière victimation en date. On demande si, 
suite à la victimation, une plainte ou une simple 
déclaration a été déposée à la police ou à la 
gendarmerie. On demande éventuellement les 
motifs du non-signalement. 

L’ensemble des indicateurs fournis par les 
enquêtes de victimation permet de mieux 

connaître les catégories de la population ou 
bien les territoires qui sont les plus exposés à 
telle ou telle sorte d’atteintes. Ils permettent 
aussi de mesurer l’existence et la nature 
éventuelle d’un lien entre degré d’exposition 
ou de victimation et opinions sur la sécurité. 
Via le taux de plainte, ils permettent aussi 
d’évaluer le nombre d’atteintes qui ne sont 
pas enregistrées par les services de police ou 
les unités de gendarmerie au regard de celles 
qui sont comptabilisées dans les statistiques 
administratives.

Tous les délits et les crimes portés à la 
connaissance des autorités ne sont pas 
recensés dans les enquêtes de victimation 
(ex. : infractions économiques et financières, 
infractions à la législation sur les stupéfiants ou 
à la police des étrangers, homicides, etc.) alors 
qu’ils le sont dans l’état 4001. 

Par ailleurs, le champ des infractions 
enregistrées par l’enquête de victimation 
est bien plus large que celui des statistiques 
administratives puisqu’il comprend une partie 
des contraventions (injures, violences sans 
ITT ou vandalisme) ou des signalements en 
main courante non comptabilisés dans les 
statistiques de l’état 4001.

L’enquête de victimation est donc source 
d’information complémentaire de l’ensemble 
des statistiques administratives. On peut dire 
que ces dernières révèlent la criminalité connue 
alors que les enquêtes de victimation révèlent 
la criminalité vécue. 

À partir des réponses des personnes 
interrogées lors d’une enquête de victimation, 
on peut estimer, pour une infraction abordée 
dans l’enquête, le nombre total de faits subis au 
cours d’une année donnée et parmi ceux-ci, le 
nombre de faits ayant été suivis d’une plainte. 
Une enquête de victimation fournit donc pour 
chaque infraction qu’elle propose une mesure 
autonome d’une statistique administrative bien 
connue : le nombre de faits constatés par la 
police et la gendarmerie enregistrés grâce à 
l’outil de saisie appelé « état 4001 ».

Spontanément, on pourrait penser que 
les chiffres relatifs à un même phénomène 
obtenus d’une part, en collectant des données 
administratives, d’autre part en exploitant des 
données d’enquêtes doivent être proches, 

voire égaux. L’expérience montre que ce 
n’est pas toujours le cas sans pour autant que 
l’une ou l’autre des sources soit en cause. Un 
enregistrement dans l’état 4001 signifie qu’il y 
a eu l’intervention d’un professionnel, policier 
ou gendarme, dans le processus de saisie, 
lors de la rédaction du procès-verbal initial 
notamment. L’acteur décisif dans une enquête 
de victimation n’est pas un professionnel mais 
la victime. Il n’existe pas de nécessité pour 
que policier et victime perçoivent un même 
événement de façon similaire. 

Pour chaque infraction de type délits, on 
vérifie si le total estimé des plaintes à partir 
de l’enquête est compatible avec celui des 
faits constatés par la police ou la gendarmerie. 
Si c’est le cas, on en conclut a posteriori que 
les deux sources mesurent sans doute des 
phénomènes proches. Quand ce n’est pas le 
cas, on recherche des motifs pouvant expliquer 
le décalage observé et, en général, on trouve 
plusieurs raisons portant sur les définitions ou 
les exclusions.

Avant toute comparaison, il faut toujours 
veiller à ce que les grandeurs issues d’une 
enquête de victimation et de l’état 4001 soient 
comparables, du strict point de vue théorique. 
La période de temps, les définitions, le mode 
de comptage doivent être compatibles pour 
permettre la confrontation. 

À cet égard, on peut rappeler que le total des 
faits constatés enregistrés dans l’état 4001 est 
composé d’atteintes qui ne sont pas abordées 
lors des enquêtes de victimation comme les 
infractions économiques et financières ou celles 
révélées par l’action des services. De ce fait, 
le chiffre global des faits constatés ne peut 
en aucun cas être comparé avec les données 
de l’enquête de victimation. Inversement, pour 
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certaines atteintes, comme les violences ou 
les actes de destruction ou de dégradation, 
seuls les faits les plus graves sont des délits 
et ont donc vocation à être enregistrés dans 
l’état 4001. Les atteintes plus légères sont 
des contraventions qui, par construction, ne 
sont pas comptées parmi les faits de l’état 
4001. La comparaison directe du total des 
faits mesurés lors d’une quête de victimation 

puis dans l’état 4001 conduit à d’importantes 
erreurs d’interprétation. La comparaison est 
toujours envisageable mais elle doit se faire 
dans un cadre méthodologique très précis 
si on recherche des conclusions pertinentes. 
On s’attachera toujours plus à comparer les 
évolutions en tendance plutôt que les niveaux 
bruts mesurés une année donnée.

4 Comparaison n’est pas raison

Chaque année, lors de la publication du bilan 
annuel ou du rapport annuel de l’ONDRP, de 
nombreuses entités – journaux, agences de 
tourismes et d’autres structures manifestant de 
l’intérêt pour la criminalité – utilisent les chiffres 
présentés pour faire un classement des régions 
ou des départements. 

Ces classements ne sont qu’un rapide 
extrait du choix offert aux utilisateurs de 
ces données. Ceux-ci ne s’intéressent pas 
aux multiples facteurs qui caractérisent 
la criminalité dans une zone géographique 
donnée : taille du département ou de la région, 
degré d’urbanisation… En conséquence ces 
classements conduisent à des analyses parfois 
simplistes ou incomplètes qui engendrent des 
perceptions trompeuses.

Pour mesurer la criminalité, et l’efficacité de 
la réponse policière d’une zone à l’autre, il est 
nécessaire de prendre en compte différents 
facteurs, dont certains ayant un impact 
significatif sur la criminalité, qui ne sont pas 
aisément mesurables ou généralisables dans 
tous les lieux.

Des informations géographiques et démo-
graphiques sont des éléments susceptibles 
d’impacter la nature et/ou l’évolution des 
crimes et délits enregistrés. Plusieurs sources 
d’information accessible permettent de faciliter 
l’étude d’un certain nombre de variables 
affectant localement la criminalité. Par exemple, 
les données de l’INSEE peuvent être utilisées 
pour mieux comprendre la structure d’une 

population locale. Les flux de population 
sur un territoire, la composition par âge et 
sexe, le niveau d’éducation et la structure 
familiale dominante, sont pour exemple des 
caractéristiques importantes à prendre en 
compte pour effectuer une évaluation fine des 
crimes et délits constatés par la police et la 
gendarmerie.

L’activité des services de police et des unités 
de gendarmerie est également un facteur clé 
de compréhension de la nature et de l’ampleur 
de la criminalité survenant dans un secteur. 
Par exemple, un département peut enregistrer 
plus de délits qu’un autre de taille comparable, 
non pas parce qu’il y a plus de criminalité, 
mais plutôt parce que les services de police 
déploient une plus forte activité et identifient 
plus d’infractions. L’attitude des citoyens face à 
la criminalité et leurs pratiques de déclaration 
de la criminalité ont également un impact sur 
le volume de faits portés à la connaissance  
de la police.

Il incombe à tous les utilisateurs de données 
d’être bien informés des modalités de collectes 
des données disponibles afin de pouvoir 
interpréter les évolutions du nombre de crimes 
et délits enregistrés en France avec sérénité 
et circonspection. Le croisement de données 
multi-sources, démarche mise en œuvre 
par l’ONDRP dans ses études, favorise une 
appréhension en convergence ou divergence 
de phénomènes évolutifs et complexes. 
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Des informations géographiques et démographiques sont des éléments susceptibles 
d’impacter la nature et/ou l’évolution des crimes et délits enregistrés. Plusieurs sources 
d’information accessible permettent de faciliter l’étude d’un certain nombre de variables 
affectant localement la criminalité. Par exemple, les données de l’INSEE peuvent être 
utilisées pour mieux comprendre la structure d’une population locale. Les flux de population 
sur un territoire, la composition par âge et sexe, le niveau d’éducation et la structure familiale 
dominante, sont pour exemple des caractéristiques importantes à prendre en compte pour 
effectuer une évaluation fine des crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie. 

L’activité des services de police et des unités de gendarmerie est également un facteur clé de 
compréhension de la nature et de l’ampleur de la criminalité survenant dans un secteur. Par 
exemple, un département peut enregistrer plus de délits qu’un autre de taille comparable, non 
pas parce qu’il y a plus de criminalité, mais plutôt parce que les services de police déploient 
une plus forte activité et identifient plus d’infractions. L’attitude des citoyens face à la 
criminalité et leurs pratiques de déclaration de la criminalité ont également un impact sur le 
volume de faits portés à la connaissance de la police. 

Il incombe à tous les utilisateurs de données d’être bien informés des modalités de collectes 
des données disponibles afin de pouvoir interpréter les évolutions du nombre de crimes et 
délits enregistrés en France avec sérénité et circonspection. Le croisement de données multi-
sources, démarche mise en œuvre par l’ONDRP dans ses études, favorise une appréhension 
en convergence ou divergence de phénomènes évolutifs et complexes.  

 

 

(enquête INSEE/ONDRP)
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Victimation personnelle  
et opinions sur la sécurité  
mesurées lors des enquêtes  

« cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2011

  Introduction 

L’Observatoire national de la délinquance et 
des réponses pénales (ONDRP) dispose avec 
l’enquête annuelle « Cadre de vie et sécurité », 
qu’il mène en partenariat avec l’INSEE, d’une 
source statistique qui occupe une place centrale 
dans son dispositif de mesure de l’évolution de 
la fréquence des phénomènes de délinquance.

La date de publication du rapport annuel 
est déterminée par le calendrier de l’enquête : 
collecte de janvier à avril au sein des directions 
régionales de l’INSEE, élaboration des bases de 
données par les services informatiques et ceux 
de la direction générale de l’INSEE de mai à 
juillet et exploitation des premiers résultats par 
l’ONDRP de leur date de réception jusqu’à celle 
du bouclage du rapport annuel.

L’objectif de l’ONDRP est de pouvoir diffuser 
et commenter dans son rapport annuel les 
premières tendances observées en comparant 
les résultats de l’enquête de l’année en cours 
à ceux obtenus lors des enquêtes précédentes.

Le présent article est consacré d’une part, 
à la victimation personnelle, c’est-à-dire aux 
atteintes de type vols personnels 1, violences 
physiques, menaces ou injures hors ménage 
déclarées par les personnes de 14 ans et plus, 
ainsi qu’aux violences physiques intra-ménage 
et aux violences sexuelles déclarées par les 
personnes de 18 à 75 ans.

D’autre part, on étudie l’évolution des réponses 
des personnes de 14 ans et plus à différentes 
questions d’opinion sur leur sécurité : sur la  
fréquence du sentiment d’insécurité, au domicile 
ou dans le quartier, et sur le niveau relatif 2 de pré-
occupation pour les problèmes de délinquance.

La présentation, le commentaire et l’inter-
prétation des données extraites des enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » s’effectue dans 
un cadre méthodologique dont les différentes 
composantes sont accessibles dans un 
document appelé « dictionnaire méthodologique des 
enquêtes “Cadre de vie et sécurité” ».

On y trouvera notamment des informations 
sur les enquêtes de l’INSEE, les enquêtes  
de victimation en général et les enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » en particulier. Il y 
est expliqué ce qu’est la nature des résultats 
fournis par cette enquête et sur la façon dont on 
les appréhende dans une perspective d’analyse 
« conjoncturelle ». 

Lorsqu’il est cité pour la première fois, tout 
élément explicité dans le « dictionnaire métho-
dologique des enquêtes “Cadre de vie et sécurité” » est 
signalé par le sigle DM. 

La formulation des questions qui sont 
exploitées dans le présent article se trouve en 
annexe 1, sachant qu’elle figure également dans 
le « dictionnaire méthodologique des enquêtes “Cadre de 
vie et sécurité” ».

Les proportions qui sont représentées dans les 
graphiques du présent article peuvent être inférieures 
à 1 % ou dépasser 50 %. Si on souhaite procéder à une 
comparaison entre les résultats lus à partir de deux 
graphiques, il faut tenir compte de l’échelle de chacun.

Le lecteur intéressé par des études à caractère plus 
structurel peut consulter les articles de type « Grand 
Angle » que l’ONDRP a consacré aux résultats des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité ». 

(1)  Les vols personnels sont également abordés dans l’article « Les atteintes aux biens déclarées par les 
ménages et les personnes de 14 ans et plus de 2006 à 2010 d’après les enquêtes “Cadre de vie  
et sécurité” ».



Du 17 janvier au 16 avril 2011, lors de  
l’enquête « Cadre de vie et sécurité » INSEE-
ONDRP, 16 958 personnes de 14 ans et plus ont 
été interrogées au sujet des atteintes dont elles 
ont pu avoir été victimes « personnellement » 
lors des années 2009 et 2010. On peut notam-
ment déduire des réponses que les enquêtés 
fournissent une estimation du nombre et de la 
proportion de personnes de 14 ans et plus se 
déclarant victimes sur 2 ans, et en particulier 
en 2010.

La proportion de personnes se déclarant 
victimes en 2010 qui été mesurée début 2011, 
ou taux annuel de victimation, peut être mise 
en série et comparée avec les résultats collectés 
lors des quatre autres enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité ». La première a eu lieu en 2007.

Le résultat de la comparaison des taux de 
victimation ne peut fournir une tendance qu’à 
la condition que la variation observée soit 
suffisante, au regard du degré de précision de 
l’enquête, pour être qualifiée de significative, 
voire de très significative, au sens statistique 
du terme.

Les variations « significatives » sont associées 
à un risque d’erreur de 10 % et les variations 
« très significatives » à un risque d’erreur de 2 %. 
Pour une variation « non significative », le risque 
d’erreur est supérieur à 10 %.

Les vols personnels 3 avec violences 
ou menaces et tentatives 4

En 2010, 0,6 % des personnes de 14 ans et 
plus ont déclaré avoir été victimes de vols ou 
tentatives de vol avec violences ou menaces. 
On estime leur nombre à près de 290 000.

En 2006, ce nombre avait été évalué à près de 
350 000, soit 0,7 % des 14 ans et plus. En deux 
ans, cette proportion a connu une baisse très 
significative de 0,3 point : en 2008, 0,4 % des 
14 ans et plus ont dit avoir subi un vol ou une 
tentative de vol avec violences ou menaces, soit 
moins de 230 000 personnes. 

Par rapport à 2008, le taux annuel de 
victimation des vols ou tentatives de vol 
personnels avec violences ou menaces est en 
hausse significative en 2010. 

Cette variation est due à celle des femmes 
de 14 ans qui se déclarent victimes : on avait 
estimé leur nombre à moins de 80 000 en 2008, 
soit 0,3 % d’entre elles. En 2010, ce même 
chiffre estimé s’établit à près de 145 000, soit 
0,5 % des femmes de 14 ans et plus. Entre 2008 
et 2010, cette part s’est élevée de façon très 
significative.

Entre 2008 et 2010, la part des hommes se 
déclarant victimes n’affiche pas de variations 
significatives. En 2010, 0,6 % des hommes ont 
dit avoir subi au moins un vol ou une tentative 
de vol avec violences ou menaces, soit un peu 
plus de 140 000.

Lorsqu’elles ont décrit le déroulement du vol 
le plus récent ou de la tentative de vol la plus 
récente ayant eu lieu en 2010, 39 % des victimes 
de 14 ans et plus ont dit avoir porté plainte à la 
suite de l’atteinte subie.

Les vols personnels sans violence  
ni menace et tentatives

Le nombre estimé de victimes de 14 ans 
et plus de vols personnels sans violence, ni 
menace ou tentatives, soit 920 000 en 2010, est 
plus faible que ceux observés lors des quatre 
années précédentes.

Le taux annuel de victimation de 2010, soit 
1,8 % pour ces vols, n’est cependant pas signi-
ficativement inférieur à celui de 1,9 % mesuré en 
2007 et en 2008. 

En revanche, entre 2009 et 2010, il est en 
baisse significative de 0,3 point. En 2009, la 
proportion de personnes de 14 ans et plus ayant 
déclaré avoir été victimes de vols personnels 
sans violence, ni menace ou tentatives se situait 
à 2,1 %, et le nombre estimé de victimes à 
environ 1 070 000. En 2010, le taux de victimation 
a retrouvé un niveau proche de celui de 2007 et 
2008, après avoir connu un pic en 2009.

à nouveau, cette tendance est déterminée 
par les réponses des femmes de 14 ans et plus : 
la proportion de celles qui se sont déclarées 
victimes de vols personnels sans violence, ni 
menace ou tentatives en 2010, soit 1,6 %, est très 
significativement inférieur à celle de 2009 (2,4 %), 
qui elle-même, était apparu très significativement 
supérieure à celle de 2008 (1,9 %).

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

6 4

D
O

S
S

IE
R

 I 
: L

a 
vi

ct
im

at
io

n

Principaux résultats

(2) Relatif à la liste de huit problèmes proposés (voir annexe 1).
(3) Hors vol dans une résidence ou vol d’un véhicule (voiture, deux-roues à moteur ou vélos).
(4) Dans la suite du texte, lorqu’une année sera citée à propos d’une atteinte, il s’agira de la date de vic-
timation et non de la date de l’enquête. Pour les questions d’opinion, la datation est celle de l’enquête.
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Ces variations opposées et de grande ampleur 
du taux annuel de victimation des femmes 
contraste avec la stabilité de celui des hommes 
de 14 ans et plus : en 2010, 2 % d’entre eux ont 
déclaré avoir été victimes de vols personnels 
sans violence, ni menace ou tentative, soit une 
part qui n’est pas significativement différente de 
celles de 2008 (2 %) ou de 2009 (1,9 %).

En 2010, on estime qu’un peu plus de 490 000 
hommes de 14 ans et plus ont été victimes de 
vols personnels sans violence, ni menace ou 
tentatives et un peu moins de 430 000 femmes.

Face à la forte hausse du taux annuel de victimation en 
2009 et à la forte baisse qui à suivi en 2010, le dispositif 
d’enquêtes « Cadre de vie et sécurité » bénéficie de son 
caractère annuel et de l’ancienneté qu’il commence à 
acquérir. Grâce à la prochaine enquête et aux suivantes, 
on pourra mettre en perspective l’instabilité des variations 
observées en 2009 et 2010. 

Les statistiques annuelles précédentes, portant sur 
2006, 2007 et 2008, permettent dès à présent, de 
remarquer que l’estimation en ordre de grandeur d’un 
peu plus de 500 000 femmes se déclarant victimes de 
vols personnels sans violence, ni menace ou tentatives par 
an, se situe précisément entre les deux valeurs extrêmes 
mesurées en 2009 et 2010. 

Par ailleurs, le taux de plainte des vols personnels sans 
violence, ni menace ou tentatives, qu’on mesure à partir de 
la proportion de victimes ayant porté plainte à la suite du vol 
ou de la tentative la plus récente, est estimé à 30 % en 2010.

Les violences physiques  

hors ménage5

La proportion de personnes de 14 ans et 
plus ayant déclaré, lors de l’enquête « Cadre 
de vie et sécurité » 2011, avoir été victimes de 
violences physiques hors ménage, soit 1,3 %, 
est plus faible que celles mesurées lors des 
précédentes enquêtes. 

On estime qu’en 2010, un peu moins de 
660 000 personnes de 14 ans et plus ont subi 
au moins un acte de violences physiques hors 
ménage, c’est-à-dire de la part d’une personne 
qui, au moment de l’enquête, n’habite pas dans 
le même logement que l’enquêté. 

En 2008 et en 2009, ce nombre avait été 
évalué à plus de 830 000. Lors de chacune de 
ces années, le taux de violences physiques hors 
ménage avait été mesuré à 1,7 %. En 2010, il 
est en baisse très significative par rapport aux 
deux années précédentes.

Entre 2009 et 2010, la proportion d’hommes 
de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été 
victimes de violences physiques hors ménage 
est passé de 2 % à 1,5 %, soit une diminution de 
0,5 point qui est très significative. 

On peut considérer cette forte baisse comme 
l’accélération d’une tendance qui est apparue 
dès 2008, après une année 2007 au cours de 
laquelle le taux de victimation s’était situé à 
2,1 %. Entre 2007 et 2010, le nombre estimé 
d’hommes se déclarant victimes de violences 
physiques hors ménages est passé de plus de 
510 000 à moins de 370 000.

Pour les femmes de 14 ans et plus, la baisse 
a été moins progressive : en 2009, 1,4 % d’entre 
elles déclaraient avoir subi au moins un acte 
de violences physiques hors ménage, ce qui 
correspondait à un nombre estimé de plus de 
350 000 victimes. Il s’agissait des valeurs les 
plus élevées des 4 enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » alors disponibles. 

En 2010, moins de 300 000 femmes se sont 
déclarées victimes, pour un taux de victimation 
de 1,1 % en baisse significative par rapport à 
2009. En 2006 (1,2 %) et en 2007 (1,1 %), des taux 
comparables avaient été observés. 

Pour les violences physiques hors ménage déclarées par 
les personnes de 14 ans et plus, 2 éléments attirent 
l’attention de l’observatoire : le niveau du taux de 
victimation des hommes en 2010 et l’absence de signes 
avant-coureur de la baisse du taux de victimation  
des femmes. 
à moyen terme, cela nécessitera des vérifications à 
partir des résultats des futures enquêtes « Cadre de 
vie et sécurité ». à court terme, sans se prononcer sur 
son intensité, on peut surtout considérer qu’une baisse 
a vraisemblablement eu lieu en 2010 par rapport aux 
années 2008 ou 2009. 
Le taux de plainte des violences physiques 

hors ménage déclarées par les personnes de 
14 ans et plus est mesuré en 2010 à 25,1 %. 
En ordre de grandeur, il est peu différent de 
ceux des années 2006 (26,2 %), 2007 (26,3 %) 
ou 2009 (27,4 %). En 2008, une valeur de 17,2 % 
avait suscité une certaine perplexité. Les taux 
de plainte observés depuis, ont confirmé le 
caractère « accidentel » au sens de l’aléa statis-
tique de celui de 2008. 

Le risque d’imprécision est d’autant plus grand que 
l’échantillon de personnes interrogées est faible. Pour 
le taux de plainte, la population dont les réponses 
sont exploitées est composée des personnes se déclarant 
victimes, soit, selon les atteintes, entre moins de 1 % 

(5) Hors vol.
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et un peu plus de 10 % parmi les quelques 17 000 
personnes interrogées. Cela explique pourquoi, lors du 
développement d’une enquête de victimation, la question 
de la taille de l’échantillon est un enjeu majeur. 

* * *

La fréquence du sentiment 

d’insécurité au domicile

Lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
2011, 15,8 % des personnes de 14 ans et plus 
ont déclaré qu’il leur arrivait de se sentir 
en insécurité à leur domicile. Cette part est 
stable par rapport à celle mesurée début 
2010, soit 15,9 %. Ces deux proportions sont 
significativement supérieures à celles observées 
précédemment.

En 2008, 13,3 % des personnes de 14 ans et 
plus avaient dit qu’il leur arrivait de se sentir 
en insécurité à leur domicile, soit le taux le plus 
faible de la période 2007-2011. Il a connu par la 
suite 2 hausses consécutives très significatives : 
+ 1,2 point entre 2008 et 2009 et + 1,4 point 
en 2010. En 2011, la progression s’interrompt 
et la fréquence du sentiment d’insécurité au 
domicile se stabilise au niveau atteint en 2010.

Moins de 10 % des hommes de 14 ans et 
plus déclarent qu’il leur arrive de se sentir 
en insécurité à leur domicile, dont 4,8 % pour 
lesquels cela arrive « souvent ou de temps  
en temps ». 

Les parts mesurées auprès des femmes de 
14 ans et plus sont bien plus élevées : 21,2 % 
d’entre elles déclarent qu’il leur arrive de se 
sentir en insécurité à leur domicile dont près de 
12 % qui éprouvent un tel sentiment « souvent 
ou de temps en temps ».

En 2011, les hommes de 14 ans et plus, ont 
été, en proportion, moins nombreux à déclarer 
ressentir de l’insécurité au domicile que l’année 
précédente. En 2010, 10,5 % d’entre eux étaient 
dans ce cas. La baisse de 0,7 point sur un an est 
significative.

Pour les femmes de 14 ans et plus, cette part 
est en augmentation de 0,4 point par rapport à 
2010, mais la variation n’est pas significative. En 
revanche, en comparaison aux valeurs mesurées 
avant 2010, elle est en hausse très significative : 
entre 2008 et 2011, elle est passée de moins de 
18 % à plus de 21 %.

La fréquence du sentiment 
d’insécurité dans le quartier  
ou le village

En 2011, 20 % des personnes de 14 ans et plus 
ont déclaré ressentir de l’insécurité dans leur 
quartier ou leur village, dont 11 % pour lesquelles 
cela arrive « souvent ou de temps en temps ».

Sur un an, on compte un peu moins de 
personnes déclarant se sentir en insécurité 
dans leur quartier ou leur village : en 2010, 
20,6 % des 14 ans et plus étaient dans ce cas. 
La baisse de 0,6 point est significative. La part 
des personnes qui éprouvent le sentiment 
d’insécurité dans leur quartier ou leur village 
« souvent ou de temps en temps » ne baisse 
pas. En 2010, elle se situait déjà à 11 %.

En 2008, 18,1 % des personnes de 14 ans et 
plus avaient dit qu’il leur arrivait de se sentir 
en insécurité dans leur quartier ou leur village, 
dont moins de 10 % pour lesquels cela se 
produit « souvent ou de temps en temps ». Par 
rapport à 2008, les niveaux observés en 2011 
sont très significativement supérieurs. 

Environ 14,5 % des hommes et 25 % des 
femmes de 14 ans et plus déclarent ressentir 
de l’insécurité dans leur quartier ou leur village 
en 2011. La part des femmes qui déclarent 
que cela leur arrive souvent ou de temps en 
temps atteint 14,3 % à comparer à 7,4 % pour les 
hommes.

Par rapport à 2008, les variations à la hausse 
observées sont très significatives pour les 
femmes de 14 ans et plus alors qu’elles ne le 
sont pas pour les hommes. En 2008, 14 % des 
hommes et 22 % des femmes avaient dit qu’ils 
ressentaient de l’insécurité dans leur quartier 
ou leur village. 

La fréquence relative du problème 
de la délinquance « dans la société 
française actuelle »

Une des questions d’opinion sur la sécurité du 
questionnaire individuel des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » consiste à demander au 
personnes de 14 ans et plus de citer parmi 
une liste de huit problèmes 6, les trois les plus 
préoccupants, et parmi ces trois problèmes 7 
celui qui est le plus préoccupant. 

(6) Voir annexes 1 et 10.
(7) La personne peut ne citer qu’un ou deux problèmes parmi la liste de huit problèmes proposée. 
(8)  En revanche, l’ordre de citation aux enquêtés des éléments de la liste des huit problèmes étant 
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En 2011, 52 % des personnes de 14 ans et 
plus ont désigné « la délinquance » comme l’un 
des 3 problèmes les plus préoccupants dans 
la société française actuelle. Le problème du 
« chômage » a été le plus souvent choisi, par 
71,9 % des enquêtés, puis la pauvreté, par plus 
de 54 % d’entre eux.

Après ces trois problèmes, seule la « santé » 
a été cité par plus du tiers des personnes de  
14 ans et plus (36,7 % en 2011).  

Parmi les trois problèmes cités, le « chômage » 
est choisi comme le problème le plus 
préoccupant avec 36,2 % des personnes inter-
rogées en 2011, devant la pauvreté (19 %), la 
délinquance (16,4 %) et la santé (14,1 %).

On considère que la proportion de personnes 
de 14 ans et plus qui choisissent la délinquance 
comme l’un des trois problèmes les plus pré-
occupants, ou comme le problème le plus 
préoccupant, est un indicateur de préoccupation 
pour les problèmes de délinquance « dans la 
société française actuelle ». Il est dit « relatif » 
car les valeurs mesurées dépendent de la 
composition de la liste de problèmes 8.   

En 2007, un peu moins de 49 % des personnes 
de 14 ans et plus ont choisi la délinquance 
parmi les trois problèmes les plus préoccupants 
dont 15,1 % comme le plus préoccupant.

Ces deux parts ont ensuite baissé de façon 
très significative durant 2 ans : en 2009, 43,3 % 
des personnes de 14 ans et plus ont désigné la 
délinquance comme l’un des trois problèmes 
les plus préoccupants dont 10,2 % comme le 
plus préoccupant.

Depuis, les deux proportions sont orientées 
à la hausse de façon très significative : + 8,7 
points en 2 ans pour la première et + 6,2 point 
pour la seconde. Les valeurs observées en 2011, 
(52 % pour la délinquance comme l’un des trois 
principaux problèmes, et 16,4 % comme le plus 
préoccupant) sont significativement supérieures 
à toutes celles mesurées entre 2007 et 2010.

Autrement dit, au sens de l’indicateur utilisé, 
le niveau de préoccupation pour la délinquance 
exprimé par les personnes de 14 ans et plus a 
donc été plus élevé en 2011 que lors des quatre 
enquêtes précédentes.

Que ce soit en niveau ou en tendance, les 
réponses des hommes et des femmes de 14 
ans et plus diffèrent peu : en 2011, 51,8 % des 
hommes et 52,1 % des femmes de 14 ans et plus 
ont cité la délinquance comme l’un des trois 

problèmes les plus importants « dans la société 
française actuelle », 16,1 % d’entre eux et 16,7 % 
d’entre elles l’ayant choisie comme le problème 
le plus préoccupant. 

Pour chacun de ces quatre taux, la valeur 
mesurée en 2011 est en hausse très significative 
par rapport à celles des quatre enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » de 2007 et 2010. 

* * *

Les violences sexuelles  
hors ménage déclarées sur 2 ans 
par les personnes de 18 à 75 ans

La façon dont on appréhende les questions de victimation 
sur les violences les plus sensibles DM (violences sexuelles 
ou violences au sein du ménage), dans les enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité », détermine leur mode de 
présentation. Les taux de victimation sont calculés 
sur 2 ans et la population interrogée est composée des 
personnes ayant entre 18 et 75 ans. 

En 2011, 13 202 personnes de 18 à 75 ans ont ainsi 
été interrogées sur les violences sexuelles hors ménage et 
les violences physiques ou sexuelles au sein du ménage, 
subis au cours des 2 années civiles ayant précédé 
l’enquête, soit en 2009 et 2010.

On estime, en données pondérées DM, à un 
peu moins de 280 000, le nombre de personnes 
de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de 
violences sexuelles hors ménage sur 2 ans lors 
de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, 
soit 0,6 % d’entre elles. 

La part des hommes de 18 à 75 ans se 
déclarant victimes de violences sexuelles hors 
ménage en 2009/2010 est inférieure à 0,3 %. 
Leur nombre estimé s’établit à un peu plus de 
60 000. Les valeurs observées pour la période 
de 2 ans précédentes, soit 2008/09, sont très 
proches : 0,3 % d’hommes de 18 à 75 ans avaient 
alors déclaré avoir subi au moins un acte de 
violences sexuelles hors ménage sur 2 ans, soit 
près de 70 000 d’entre eux.

Cette stabilité permet d’obtenir une estimation du 
nombre moyen d’hommes de 18 à 75 ans se déclarant 
victimes de violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 
d’environ 65 000. Pour une victimation aussi rare, au 
sens statistique du terme, les aléas de la collecte peuvent 
fournir, certaines années, des valeurs bien plus élevées 
(101 000 hommes se déclarant victimes en nombre 
estimé en 2006/2007) ou bien moins élevées (moins de 
35 000 en 2007/2008) que ce niveau moyen.

aléatoire, chaque problème a la même probabilité d’être cité en premier.
(9)  Si la personne interrogée dit avoir été victime de violence intra-ménage commises par plusieurs 
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Un peu moins de 220 000 femmes de 18 
à 75 ans ont déclaré avoir été victimes de 
violences sexuelles hors ménage en 2009/2010, 
soit 1 % d’entre elles. Ce nombre est en baisse 
significative par rapport à 2008/2009. 

On avait estimé que plus de 280 000 femmes 
de 18 à 75 ans avaient subi des violences 
sexuelles hors ménage sur 2 ans, en 2008 ou 
2009, soit 1,3 % d’entre elles.

Pour la période 2009/2010, les statistiques 
de victimation sont très proches de celles 
collectées pour 2007/2008 (1 % des femmes 
de 18 à 75 ans se déclarant victimes, 225 000 
victimes). Le taux de victimation et le nombre 
estimé de victimes se situe en 2009/2010 à leur 
niveau de 2007/2008, après avoir atteint un 
niveau plus élevé en 2008/2009 : on avait alors 
meruré que plus de 280 000 femmes de 18 à  
75 ans avaient subi des violences sexuelles  
hors ménage sur ces deux années, soit 1,3 % 
d’entre-elles.

Lorsqu’on cumule les résultats des enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2011, on 
évalue à 2 %, la proportion d’hommes de 18 
à 75 ans victimes de violences sexuelles hors 
ménage qui ont dit avoir porté plainte à la suite 
de l’acte le plus récent et à un peu plus de 
11 %, la proportion de femmes victimes dans le 
même cas. 

Pour l’ensemble des violences sexuelles  
hors ménage déclarées par les 18 à 75 ans pour 
les périodes de 2 ans allant de 2006/2007 à 
2009/2010, le taux de plainte s’établit à 9,2 %.

Les violences physiques ou sexuelles  
intra-ménage déclarées sur 2 ans par 
les personnes de 18 à 75 ans

Par définition, les violences intra-ménage ont été 
commises, d’après la victime déclarée, par une personne 
qui vit dans son logement au moment de l’enquête. Une 
violence intra-ménage dont le conjoint est désigné comme 
l’auteur principal 9, signifie qu’il s’agit du conjoint de 
l’enquêté au jour de l’enquête. 

Lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
de 2011, 1,9 % des personnes de 18 à 75 ans 
interrogées ont déclaré avoir été victimes de 
violences physiques ou sexuelles au sein de 
leur ménage sur 2 ans, en 2009 ou en 2010, soit 
un peu plus de 820 000 d’entre elles.

Au cours des trois enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » de 2008, 2009 et 2010, le nombre 

estimé de victimes était compris entre 920 000 
et près de 975 000. Les taux de victimation sur 
2 ans pour les violences physiques ou sexuelles 
au sein de leur ménage avaient été mesurés à 
2,1 % en 2006/2007, 2,3 % en 2007/2008 et 2,2 % en 
2008/2009. Par rapport à ces trois valeurs, le taux 
de 2009/2010 est en baisse significative.

Cette tendance ne concerne cependant pas 
les violences physiques ou sexuelles intra-
ménage déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans 
dont le conjoint est l’auteur principal, du moins 
pas de façon significative.

Pour la période 2009/2010, on estime à 382 000 
personnes de 18 à 75 ans, le nombre de victimes 
déclarées de violences physiques ou sexuelles 
commises par le conjoint, selon la définition 
rappelée ci-dessus. Cela représente 0,9 % des 
18 à 75 ans. En 2008/2009, les valeurs observées 
sont très proches (0,9 %, soit un nombre estimé de 
victimes de 397 000).

En 2006/2007 et 2007/2008, jusqu’à 427 000 
personnes de 18 à 75 ans s’étaient déclarées 
victimes de violences physiques ou sexuelles 
de la part du conjoint. Cela correspondait à un 
taux de victimation de 1 %, dont la différence  
de 0,1 point avec ceux des périodes 2008/2009 
et 2009/2010, n’est pas significative.

Un peu moins de 270 000 hommes de 18 à 
75 ans ont déclaré avoir été victimes de vio-
lences physiques ou sexuelles intra-ménage en 
2009/10, soit 1,3 % d’entre eux. 

Au plus, en 2006/2007 et en 2007/2008, 
ce taux avait atteint 1,4 %, pour un nombre 
estimé d’hommes de 18 à 75 ans se déclarant 
victimes de 300 000. Ce sont des valeurs non 
significativement différentes de celles mesurées 
pour 2009/2010. Il en est de même pour le taux 
de 1,2 % relatif aux années 2008/2009 et le 
nombre de victimes évalué à 254 000.

Le nombre estimé d’hommes de 18 à 75 
ans ayant déclaré avoir subi des violences 
physiques ou sexuelles sur 2 ans de la part du 
conjoint au moment de l’enquête affiche une 
grande stabilité au cours des quatre enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » étudiées : pour 
2009/2010, il se situe à 123 000, soit 0,6 %. 

Lors des trois enquêtes précédentes, ces 
valeurs étaient comprises entre 0,5 % et un 
nombre estimé de 110 000 hommes se déclarant 
victimes en 2007/2008 et, au plus, respectivement 
0,6 % et 126 000 (période 2006/2007).

personnes, il lui est demandé qui en est l’auteur principal.
(10)  Par la suite, il sera considéré comme implicite, par commodité rédactionnelle, que les violences, 
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La proportion de femmes de 18 à 75 ans 
ayant déclaré avoir été victimes de violences 
physiques ou sexuelles avait connu un pic à 
3,2 % en 2008/2009, correspondant à un nombre 
estimé de victimes de plus de 700 000 femmes. 
Ce pic n’a pas été confirmé par l’enquête de 
2011 puisque le taux de victimation a été 
mesuré à 2,5 % pour 2009/2010. A ce niveau, il 
est même significativement inférieur à ceux de 
2006/2007 (2,8 %) et de 2007/2008 (3 %). 

Le taux de victimation de 2,5 % de 2009/2010 
est significativement inférieur à ceux de 
2006/2007 (2,8 %) et de 2007/2008 (3 %).

Les variations sont bien moins contrastées 
pour le nombre de femmes de 18 à 75 ans s’étant 
déclarées victimes de violences physiques ou 
sexuelles sur 2 ans dont le conjoint est l’auteur 
principal : il se situe à 260 000 en 2009/2010, soit 
1,2 % des femmes de 18 à 75 ans.

Par rapport à la période précédente, soit 
2008/2009, il ne varie pas de façon significative. 
Le nombre estimé de femmes de 18 à 75 
ans ayant déclaré avoir subi des violences 
physiques ou sexuelles sur 2 ans de la part du 

conjoint au cours de ces deux années est estimé 
à 282 000, soit 1,3 % d’entre elles. 

On en conclut que la baisse très significative 
observée entre 2008/2009 et 2009/2010 pour 
l’ensemble des violences physiques ou sexuelles 
déclarées par les femmes de 18 à 75 ans au sein 
du ménage a peu concerné des actes commis par 
le conjoint au moment de l’enquête.

En revanche, par rapport à la période 2007/2008, 
le taux de victimation pour les violences par le 
conjoint est en baisse significative. On avait 
alors estimé le nombre de femmes de 18 à 75 
ans s’étant déclarées victimes de violences 
physiques ou sexuelles de la part du conjoint à 
310 000, soit 1,4 % d’entre elles.   

Toujours en cumulant les résultats des 
quatre enquêtes « Cadre de vie et sécurité », 
on mesure que 7 % des personnes de 18 à 75 
ans ont porté plainte à la suite de l’un au moins 
des actes de violences physiques ou sexuelles  
intra-ménage déclarés sur 2 ans. Le taux de 
plainte ne dépasse pas 4 % pour les hommes 
se déclarant victimes et il s’établit à 8,6 % pour  
les femmes. 

* * *



La collecte DM de la 5e enquête DM annuelle 
du dispositif « Cadre de vie et sécurité » DM 
INSEE-ONDRP a eu lieu entre le 17 janvier et le 
16 avril 2011 en France métropolitaine. Environ 
16 960 personnes de 14 ans et plus DM ont alors 
répondu au questionnaire individuel DM de 
l’enquête (tableau 1).   

Depuis 2007, l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité » a permis d’interroger entre 16 500 et 
17 500 personnes de 14 ans et plus chaque année.

Les résultats extraits de l’enquête sont 
exprimés en données pondérées DM. On estime 
DM la taille de la population des 14 ans et plus 
à un peu plus de 50 850 000 personnes. Le 
poids moyen des personnes de l’échantillon  
de l’enquête 2011 est presque égal à 3 000. 

Pour une présentation détaillée de ce qu’est la pondé-
ration DM et de la notion de poids DM, on peut se référer au 
dictionnaire méthodologique (DM) des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité ».

L’échantillon se compose de 7 395 hommes 
et 9 563 femmes de 14 ans et plus. Ces effectifs 
DM sont exprimés en données brutes DM. La 
part des hommes au sein de l’échantillon est 
inférieure à 44 %. 

D’après les statistiques de référence servant 
à l’affectation DM des poids, les hommes repré-
sentent près de 48 % des personnes de 14 ans 
et plus.

Cette proportion s’appelle une marge de calage DM. 
Elle est utilisée lors de l’affectation des poids selon une 
procédure dite de « calage sur marge » DM.  

Le poids moyen des hommes de 14 ans et 
plus est proche de 3 300 tandis que celui des 
femmes est inférieur à 2 800. Cette différence 
corrige la contribution numérique des hommes 
aux réponses collectées et leur permet de 
représenter, en données pondérées, la propor-
tion correspondant à la marge de calage.

La pondération permet de redresser DM les effets de la 
non-réponse DM. Lors de la collecte, les hommes ont été plus 
difficiles à interroger lorsque qu’ils ont été tirés au sort au sein 
des personnes de 14 ans et plus de leur ménage DM pour 
répondre au questionnaire individuel de l’enquête « Cadre 
de vie et sécurité ». Ils sont sans doute moins présents au 
domicile que les femmes et donc vraisemblablement plus 
difficilement joignables pour convenir d’un rendez-vous avec 
l’enquêteur de l’INSEE DM.   

Des victimations personnelles 
appréhendées à travers cinq types 
d’atteintes qui sont déclarées  
à l’origine sur 2 ans

Le terme de victimation DM est utilisé pour 
désigner les atteintes qui figurent dans les 
enquêtes du même nom. Toutes les statistiques 
relatives à une atteinte, ou une victimation donc, 
dépendent d’une question initiale appelée 
« question filtre » DM.

Ce type de question comprend au minimum, 
dans sa formulation DM, une période et une 
définition plus ou moins explicite de l’atteinte. 
Lors de la conception DM d’une enquête de 
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1 Les victimations personnelles déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus 

 6 

1. Les victimations personnelles déclarées par les personnes de 14 ans et plus 

La collecte DM de la  5e enquête DM annuelle du dispositif "Cadre de vie et sécurité" DM INSEE-ONDRP a eu lieu entre janvier et avril 2011. 
Environ 16 960 personnes de 14 ans et plus DM ont alors répondu au questionnaire individuel DM de l’enquête (tableau 1).    

Depuis 2007, l’enquête "Cadre de vie et sécurité" a permis d’interroger entre 16 500 et 17 500 personnes de 14 ans et plus chaque 
année. 

Les résultats extraits de l’enquête sont exprimés en données pondérées DM. On estime DM la taille de la population des 14 ans et plus à un 
peu plus de 50 850 000 personnes. Le poids moyen des personnes de l’échantillon de l’enquête 2011 est presque égal à 3 000.  

Pour une présentation détaillée de ce qu’est la pondération DM et de la notion de poids DM, on peut se référer au dictionnaire 
méthodologique (DM) des enquêtes "Cadre de vie et sécurité". 

Tableau 1. Nombres de personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 exprimés en données brutes 
DM et en données pondérées DM et poids DM moyen de chaque enquêté selon le sexe  

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de personnes de 14 ans et plus interrogées      

Effectifs en données brutes 17 496 17 176 17 123 16 518 16 958 

Effectifs en données pondérées 50 336 000 50 372 000 50 755 000 50 577 000 50 859 000 

Poids moyen des personnes de 14 ans et plus 2 877 2 933 2 964 3 062 2 999 

Nombre d’hommes de 14 ans et plus interrogés           

Effectifs en données brutes 7 574 7 341 7 324 7 069 7 395 

Effectifs en données pondérées 24 219 000 24 231 000 24 280 000 24 183 000 24 330 000 

Poids moyen des hommes de 14 ans et plus 3 198 3 301 3 315 3 421 3 290 

Nombre de femmes de 14 ans et plus interrogées           

Effectifs en données brutes 9 922 9 835 9 799 9 449 9 563 

Effectifs en données pondérées 26 118 000 26 141 000 26 476 000 26 394 000 26 529 000 

Poids moyen des femmes de 14 ans et plus 2 632 2 658 2 702 2 793 2 774 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

L’échantillon se compose de 7 395 hommes et 9 563 femmes de 14 ans et plus. Ces effectifs DM sont exprimés en données brutes DM. La 
part des hommes au sein de l’échantillon est inférieure à 44 %.  

D’après les statistiques de référence servant à l’affectation DM des poids, les hommes représentent près de 48 % des personnes de 14 ans 
et plus. 

Cette proportion s’appelle une marge de calage DM. Elle est utilisée lors de l’affectation des poids selon une procédure dite de 
« calage sur marge » DM.   

Le poids moyen des hommes de 14 ans et plus est proche de 3 300 tandis que celui des femmes est inférieur à 2 800. Cette différence 
corrige la contribution numérique des hommes aux réponses collectées et leur permet de représenter, en données pondérées, la 
proportion correspondant à la marge de calage. 

La pondération permet de redresser DM les effets de la non-réponse DM. Lors de la collecte, les hommes ont été plus difficiles à 
interroger lorsque qu’ils ont été tirés au sort au sein des personnes de 14 ans et plus de leur ménage DM pour répondre au 
questionnaire individuel de l’enquête "Cadre de vie et sécurité".  Ils sont sans doute moins présents au domicile que les femmes et 
donc vraisemblablement plus difficilement joignable pour convenir d’un rendez-vous avec l’enquêteur de l’INSEE DM.    

Des victimations personnelles appréhendées à travers 5 types d’atteintes qui sont déclarées à l’origine sur 2 ans 

Le terme de victimation DM est utilisé pour désigner les atteintes qui figurent dans les enquêtes du même nom. Toutes les statistiques 
relatives à une atteinte, ou une victimation donc, dépendent d’une question initiale appelée « question filtre » DM. 

Ce type de question comprend au minimum, dans sa formulation DM, une période et une définition plus ou moins explicite de l’atteinte. 
Lors de la conception DM d’une enquête de victimation, on doit fait le choix d’une période dite de « référence » DM au cours de laquelle on 
s’intéresse aux atteintes subies par les enquêtés. 

Pour les enquêtes "Cadre de vie et sécurité", la période de référence est composée des 2 années civiles précédant l’enquête. 

Graphique 1. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes personnelles lors de l’enquête "Cadre de vie et 
sécurité" de 2011 par type d’atteintes et par période de victimation, sur 2 ans (2009 et 2010) ou sur un an (2010) 

Tableau 1. Nombres de personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » de 2007 à 2011 exprimés en données brutes DM et en données pondérées 
DM et poids DM moyen de chaque enquêté selon le sexe.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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victimation, on doit faire le choix d’une période 
dite de « référence » DM au cours de laquelle on 
s’intéresse aux atteintes subies par les enquêtés.

Pour les enquêtes « Cadre de vie et sécurité », 
la période de référence est composée des deux 
années civiles précédant l’enquête.

Dans le questionnaire individuel s’adressant 
aux 14 ans et plus, les questions de victimation 
concernent cinq atteintes (voir formulations en 
annexe 1) : les vols personnels DM (y compris 
les tentatives) qui sont distingués selon leur 
déroulement, avec « violences ou menaces », ou 
sans, et les atteintes personnelles hors vol et 
hors ménage. Il s’agit des violences physiques, 
des menaces ou des injures.

L’expression « hors ménage » signifie que 
les atteintes n’ont pas été commises par une 
personne vivant avec l’enquêté au moment où 
il répond à l’enquête.

Les questions de victimation sont posées aux 
personnes de 14 ans et plus dans leur ordre de 
présentation ci-dessus : des vols personnels 
avec violences ou menaces jusqu’aux injures. 
Pour éviter qu’une même atteinte, par exemple 
un vol avec menaces ou des violences avec 
injures, soit comptée deux fois dans l’enquête, 
toute question de victimation est posée à 

l’exclusion des victimations ayant déjà fait 
l’objet d’une question.

Par exemple, pour les atteintes de type 
« injures », on mentionne qu’il s’agit d’insultes 
« hors vol, hors violences et hors menaces ». 
Dans le questionnaire « ménage » DM, qui 
est posé avant le questionnaire individuel, 
on aborde des victimations de type « vols et 
tentatives visant une résidence » DM ou « vol et 
tentative visant un véhicule » DM. Ces vols dit de 
niveau ménage sont exclus des vols personnels.  

Lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
de 2011, 1 % des personnes de 14 ans et plus 
ont déclaré avoir subi au moins un vol ou une 
tentative de vol avec violences ou menaces en 
2009 ou en 2010 (graphique 1).

Cette proportion est une donnée pondérée qu’on peut 
l’appeler « taux de victimation sur 2 ans » DM.

Toutes les personnes qui ont répondu avoir 
été victimes d’au moins une atteinte au cours des 
deux années civiles précédant l’enquête, ou sur 
2 ans, sont interrogées sur le nombre d’atteintes 
subies lors de chacune des deux années de 
la période, considérées séparément. On peut 
ainsi déterminer le nombre de personnes qui 
ont été victimes au cours de l’année précédant 
l’enquête. 
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Dans le questionnaire individuel s’adressant aux 14 ans et plus, les questions de victimation concernent 5 atteintes (voir formulations en 
annexe 1) : les vols personnels DM (y compris les tentatives) qui sont distingués selon leur déroulement, avec « violences ou menaces », 
ou sans, et les atteintes personnelles hors vol et hors ménage. Il s’agit des violences physiques, des menaces ou des injures. 

L’expression « hors ménage » signifie que les atteintes n’ont pas été commises par une personne vivant avec l’enquêté au moment où il 
répond à l’enquête. 

Les questions de victimation sont posées aux personnes de 14 ans et plus dans leur ordre de présentation ci-dessus : des vols personnels 
avec violences ou menaces jusqu’aux injures. Pour éviter qu’une même atteinte, par exemple un vol avec menaces ou des violences avec 
injures, soit comptée 2 fois dans l’enquête, toute question de victimation est posée à l’exclusion des victimations ayant déjà fait l’objet 
d’une question. 

Par exemple, pour les atteintes de type « injures », on mentionne qu’il s’agit d’insultes « hors vol, hors violences et hors menaces ». Dans 
le questionnaire « ménage » DM, qui est posé avant le questionnaire individuel, on aborde des victimation de type « vols et tentatives 
visant une résidence» DM ou « vol et tentative visant un véhicule » DM. Ces vols dit de niveau ménage sont exclus des vols personnels.   

Lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2011, 1 % des personnes de 14 ans et plus ont déclaré avoir subi au moins un vol ou une 
tentative de vol avec violences ou menaces en 2009 ou en 2010 (graphique 1). 

Cette proportion est déduite des réponses collectées lors de l’enquête et de la pondération de l’échantillon. Il s’agit d’une donnée 
pondérée. On peut l’appeler « taux de victimation sur 2 ans » DM. 

Toutes les personnes qui ont répondu avoir été victimes d’au moins une atteinte au cours des 2 années civiles précédant l’enquête, ou sur 
2 ans, sont interrogées sur le nombre d’atteintes subies lors de chacune des 2 années de la période, considérées séparément. On peut 
déterminer qu’elles sont les personnes qui ont été victime au cours de l’année précédant l’enquête.  

On estime ainsi que 0,6 % des personnes de 14 ans et plus ont déclaré avoir été victimes d’au moins un vol ou une tentative de vol avec 
violences ou menaces en 2010. 

Une enquête en population générale DM est une source d’information très sensible à la formulation des questions et à leur 
enchaînement. Si on avait posé la question de victimation directement pour 2010, et non en 2 étapes, d’abord sur 2 ans, en 2009 
ou 2010, puis en précisant si une atteinte au moins a eu lieu l’année civile la plus récente, en 2010, on aurait sans doute obtenu 
un résultat différent.  

Une question de victimation n’offre pas l’accès à l’ensemble des événements subis par la personne enquêté. Par les éventuels 
oublis ou les confusions sur les dates qu’elle peut entraîner, la mémoire des enquêtés joue un rôle majeur dans la collecte 
d’informations. C’est aussi le cas de la compréhension et la perception que les enquêtés ont des atteintes au sujet desquelles ils 
sont questionnés.  

Une atteinte récente, datant de 6 mois par exemple, qui serait considérée comme peu grave par une personne aura une bien plus 
grande probabilité d’être oubliée que la même atteinte subie par une personne 18 mois auparavant qui lui attacherait une grande 
importance. Au moment de répondre, cette personne pourrait même avoir le sentiment  que l’atteinte a eu lieu il y a 6 mois. 

Le verbe « déclarer » associé à tout indicateur statistique sur la victimation exprime la nature de l’information collectée : si une 
personne ne souhaite pas se déclarer victime ou si elle l’a été mais ne s’en souvient plus, elle ne figurera pas parmi « les 
personnes s’étant déclarées victimes ». Y figure en revanche, toute personne qui daterait un événement antérieur à la période de 
référence au sein de celle-ci.  

Le protocole DM de l’enquête, la conception du questionnaire et la formation des enquêteurs ont, entre autres, pour rôle d’essayer 
d’éviter les oublis ou les confusions sur la date. Les efforts pour obtenir une information aussi précise que possible ne change pas 
sa nature déclarative. Dans une enquête de victimation, une victime est une personne qui se déclare comme telle. 

Pour chacune des atteintes on dispose d’un taux de victimation sur 2 ans et d’un taux sur 1 an, soit, pour les valeurs mesurées lors de 
l’enquête "Cadre de vie et sécurité", des taux se rapportant à la période « 2009/10 » ou à 2010 uniquement. 

D’après les déclarations des personnes de 14 ans et plus, 3,1 % d’entre elles ont subi au moins un vol ou une tentative de vol sans 
violence ni menace en 2009/10 et 1,8 % en 2010. 

Graphique 1. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
d’atteintes personnelles lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » de 2011 par type 
d’atteintes et par période de victimation, sur 2 ans (2009 et 2010) ou sur un an (2010).

Champ : 14 ans et plus Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE



On estime ainsi que 0,6 % des personnes de 
14 ans et plus ont déclaré avoir été victimes 
d’au moins un vol ou une tentative de vol avec 
violences ou menaces en 2010.

Une enquête en population générale DM est une 
source d’information très sensible à la formulation des 
questions et à leur enchaînement. Si on avait posé la 
question de victimation directement pour 2010, et non 
en deux étapes, d’abord sur 2 ans, en 2009 ou 2010, 
puis en précisant si une atteinte au moins a eu lieu 
l’année civile la plus récente, en 2010, on aurait sans 
doute obtenu un résultat différent. 

Une question de victimation n’offre pas l’accès à 
l’ensemble des événements subis par la personne 
enquêtée. Par les éventuels oublis ou les confusions 
sur les dates qu’elle peut entraîner, la mémoire 
des enquêtés joue un rôle majeur dans la collecte 
d’informations. C’est aussi le cas de la compréhension 
et la perception que les enquêtés ont des atteintes au 
sujet desquelles ils sont questionnés. 

Une atteinte récente, datant de six mois par exemple, 
qui serait considérée comme peu grave par une 
personne aura une bien plus grande probabilité d’être 
oubliée que la même atteinte subie par une personne 
dix-huit mois auparavant qui lui attacherait une 
grande importance. Au moment de répondre, cette 
personne pourrait même avoir le sentiment  que 
l’atteinte a eu lieu il y a six mois.

Le verbe « déclarer » associé à tout indicateur statistique 
sur la victimation exprime la nature de l’information 
collectée : si une personne ne souhaite pas se déclarer 
victime ou si elle l’a été mais ne s’en souvient plus, elle 
ne figurera pas parmi « les personnes s’étant déclarées 
victimes ». Y figure en revanche, toute personne qui 
daterait un événement antérieur à la période de 
référence au sein de celle-ci. 

Le protocole DM de l’enquête, la conception du 
questionnaire et la formation des enquêteurs ont, 
entre autres, pour rôle d’essayer d’éviter les oublis ou 
les confusions sur la date. Les efforts pour obtenir une 
information aussi précise que possible ne change pas 
sa nature déclarative. Dans une enquête de victimation, 
une victime est une personne qui se déclare comme telle.

Pour chacune des atteintes on dispose d’un 
taux de victimation sur 2 ans et d’un taux sur 
1 an, soit, pour les valeurs mesurées lors de 
l’enquête « Cadre de vie et sécurité », des taux 
se rapportant à la période « 2009/2010 » ou à 
2010 uniquement.

D’après les déclarations des personnes de  
14 ans et plus, 3,1 % d’entre elles ont subi au 
moins un vol ou une tentative de vol sans vio-
lence ni menace en 2009/2010 et 1,8 % en 2010.

Les taux de victimation en 2009/2010 se 
situent à 2,1 % pour les violences physiques 
hors ménage 9, à 4,7 % pour les menaces hors 
ménage et à 12,3 % pour les injures.

Sur 1 an, ces taux s’établissent respectivement 
à 1,3 %, 3,3 % et 9,8 %.

L’écart observé entre les proportions de 
personnes de 14 ans et plus se déclarant 
victimes sur 2 ans ou sur 1 an dépend de la 
propension de chaque atteinte à se répéter 
dans le temps et de la façon dont les atteintes 
multiples se répartissent sur la période de 
référence.

Pour les vols personnels, plus de 40 % des 
personnes s’étant déclarées victimes sur 2 ans 
lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
2011 ont dit avoir été victimes en 2009 mais 
pas en 2010 : cela concerne près de 44 % des 
victimes déclarées de vols ou tentatives de 
vol avec violences ou menaces et 41,7 % des 
victimes déclarées de vols et tentatives de vol 
sans violence ni menace (tableau 2). 

Cette part est un peu plus faible pour les 
violences physiques hors ménage (38,4 %). Elle 
ne dépasse pas 29 % pour les menaces hors 
ménage et elle est voisine de 20 % pour les 
injures. 

Près de la moitié des victimes d’injures sur  
2 ans ont dit avoir subi au moins un acte 
d’insultes en 2009 et en 2010 (47,6 %). C’est une 
situation moins fréquente pour les victimes de 
menaces hors ménage (28,4 %) et surtout pour 
celles de trois autres victimations personnelles.

Les atteintes se distinguent principalement 
par leur propension à se répéter dans le temps. 
On compte bien moins de victimes d’au moins 
une atteinte sur chacune des deux années de la 
période de référence pour les vols personnels 
ou les violences physiques hors ménage que 
pour les injures car, le plus souvent, une victime 
de vol personnel ou de violences physiques  
hors ménage a déclaré avoir subi une atteinte et 
une seule sur 2 ans.

Près de 85 % des personnes s’étant déclarées 
victimes de vols ou tentatives de vols personnels 
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les menaces ou les injures sont considérées hors vol et hors violences pour les menaces ou hors 
violences et hors menaces pour les injures. On conserve la mention « hors ménage » après les 
violences physiques et les menaces afin de différencier ces atteintes abordées dans le questionnaire 
soumis aux 14 ans et plus des questions sur les « violences sensibles » posées aux personnes de 18 à  
75 ans (voir chapitre 2). On rappelle à ce sujet que les violences physiques n’incluent pas les actes 
à caractère sexuel.



avec violences ou menaces ont dit avoir subi un 
unique acte sur 2 ans, soit en 2010 (43,4 %) et en 
2009 (40,9 %) (tableau A1 en annexe 2).

Cette proportion est encore supérieure pour 
les vols ou tentatives de vol personnels sans 
violence ni menace puisqu’elle atteint 88,4 % : 
pour ces atteintes, 48,6 % des victimes déclarées 
ont dit avoir subi une unique atteinte en 2010 et 
39,8 % en 2009.

En comparaison, moins de 22 % des victimes 
ayant déclaré des injures ont dit avoir subi un 
seul acte en 2010 et 12,8 % un seul acte en 2009, 
si bien que moins de 35 % de ces victimes a 
déclaré une seule atteinte sur 2 ans.

Si chaque enquêté se souvenait de tous les événements 
dont on cherche à faire le recensement via le question-
naire individuel des enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité », on compterait sans doute plus de victimes 
d’actes d’injures uniques et leur répartition serait plus 
homogène dans le temps.

Deux hypothèses assez générales peuvent être  
avancées pour expliquer le profil de réponse des 14 ans 
et plus sur les actes d’injures subies. On peut supposer 
que la mémoire tend à faire oublier les événements 
qui sont perçus comme étant les moins graves et ce 
d’autant plus qu’ils sont éloignés dans le temps : un 
acte isolé ayant eu lieu  en 2009 sera moins facilement 
remémoré en 2011 lors de l’enquête que le même acte 
intervenu fin 2010, quelques semaines avant celle-ci. 

On peut aussi considérer qu’à un même niveau de 
gravité, un événement qui s’est répété plusieurs fois 
sur 2 ans sera bien plus souvent cité par les personnes 
interrogées lors de l’enquête. La répartition entre 
victimes d’acte unique ou d’actes multiples subis sur  
2 ans reflètent sans doute moins le phénomène tel qu’il 
se produit que la façon dont il marque la mémoire des 
enquêtés. Plus un acte unique sera perçu comme peu 
grave, comme pour les injures, plus la part des victimes 

d’actes multiples sera élevée, vraisemblablement car 
une partie des victimes d’acte unique ne se déclarent 
pas lors de l’enquête. 

Pour l’étude des variations des taux de victimation tels 
qu’ils ont été mesurés lors des enquêtes « Cadre de 
vie et sécurité » de 2007 à 2011, l’ONDRP souhaite 
analyser les taux mesurés sur 2 ans et sur 1 an. 
L’objectif est d’essayer de comparer ces variations afin 
notamment de savoir quel sens on peut donner à celles 
des taux sur 2 ans. On rappelle que par construction, 
d’une enquête annuelle à l’autre, les taux sur 2 ans ont 
une année en commun dans leur période de référence.  

Les variations des taux de victimation seront étudiées 
pour l’ensemble des enquêtés, et pour les hommes et 
les femmes. Avec des contraintes supplémentaires en 
termes de précision des données DM provenant du fait 
qu’on s’intéresse alors à des échantillons de taille plus 
faible que l’échantillon d’ensemble, il s’agit de savoir 
si les phénomènes observées concernent autant les 
hommes que les femmes, ou si certaines tendances sont 
spécifiques aux hommes ou aux femmes.

à titre introductif, on peut présenter les taux de 
victimation sur un an les plus récents par type 
d’atteintes et par sexe. 

Lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
2011, les proportions d’hommes et de femmes 
de 14 ans et plus s’étant déclarés victimes 
de vols ou tentatives de vol personnel avec 
violences ou menaces ont été mesurées 
respectivement à 0,6 % et à 0,5 % (graphique 2). La 
différence de 0,1 point DM n’est pas significative 
DM au sens statistique du terme.

Pour les injures, la différence de taux de 
victimation est, elle aussi, de 0,1 point : 9,8 % 
des hommes de 14 ans et plus et 9,7 % des 
femmes ont déclaré avoir été victimes d’injures 
en 2010. 
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Les taux de victimation en 2009/10 se situent à 2,1 % pour les violences physiques hors ménage9, à 4,7 % pour les menaces hors 
ménage et à 12,3 % pour les injures. 

Sur 1 an, ces taux s’établissent respectivement à 1,3 %, 3,3 % et 9,8 %. 

L’écart qu’on observe entre les proportions de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes sur 2 ans ou sur 1 an dépend de la 
propension de chaque atteinte à se répéter dans le temps et de la façon dont les atteintes multiples se repartissent sur la période de 
référence. 

Pour les vols personnels, plus de 40 % des personnes s’étant déclarées victimes sur 2 ans lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 
2011 ont dit avoir été victimes en 2009 mais pas en 2010 : cela concerne près de 44 % des victimes déclarées de vols ou tentatives de 
vol avec violences ou menaces et 41,7 % des victimes déclarées de vols et tentatives de vol sans violence ni menace (tableau 2).  

Cette part est un peu plus faible pour les violences physiques hors ménage (38,4 %).  Elle ne dépasse pas 29 % pour les menaces hors 
ménage (28,6 %) et elle est voisine de 20 % pour les injures (20,2 %).  

Tableau 2. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes personnelles lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2011 
par type d’atteintes et par année de victimation 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 

Personnes de 14 ans et plus 

Répartition en % 

Vols 
personnels 

avec violences 
ou menaces  
et tentatives 

Vols 
personnels 

sans violence 
ni menace  

et tentatives 

Violences 
physiques 
(hors vol,  

hors ménage) 

Menaces  
(hors vol, 
violences,  

hors ménage) 

Injures  
(hors vol, 
violences,  

ou menaces, 
hors ménage) 

Personnes s’étant déclarées victimes  
sur 2 ans, en 2009 et/ou en 2010 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes s’étant déclarées victimes  
sur 1 an, en 2010 

56,1 58,3 61,6 71,4 79,8 

Dont  Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2010 uniquement 

47,4 51,0 50,9 43,0 32,3 

Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2009 uniquement 

43,9 41,7 38,4 28,6 20,2 

      

Personnes s’étant déclarées victimes 
en 2009 et en 2010 

8,7 7,3 10,7 28,4 47,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Près de la moitié des victimes d’injures sur 2 ans ont dit avoir subi au moins un acte d’insulte en 2009 et en 2010 (47,6 %). C’est une 
situation moins fréquente pour les victimes de menaces hors ménage (28,4 %) et surtout pour celles de 3 autres victimations 
personnelles. 

Un peu moins de 11 % des personnes s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans lors de l’enquête "Cadre 
de vie et sécurité" 2011 ont dit avoir subi des actes en 2009 et en 2010. Cette part est inférieure à 10 % pour les vols personnel : 8,7 % 
pour les victimes de vols ou tentatives de vol avec violences ou menaces et 7,3 % des victimes de vols et tentatives de vol sans violence 
ni menace. 

Les atteintes se distinguent principalement par leur propension à se répéter dans le temps. On compte bien moins de victimes d’au moins 
une atteinte sur chacune des 2 années de la période de référence pour les vols personnels ou les violences physique hors ménage que 
pour les injures car, le plus souvent, une victime de vol personnel ou de violences physique hors ménage a déclaré avoir subi une atteinte 
et une seule sur 2 ans. 

Près de 85 % des personnes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels avec violences ou menaces ont dit avoir 
subi un unique acte sur 2 ans, 43,4 % en 2010 et 40,9 % en 2009. 

Cette proportion est encore supérieure pour les vols ou tentatives de vol personnels sans violence ni menace puisqu’elle atteint 88,4 % : 
pour ces atteintes, 48,6 % des victimes déclarées ont dit avoir subi une unique atteinte en 2010 et 39,8 % en 2009 (tableau A1 en 
annexe 2). 

En comparaison, moins de 22 % des victimes ayant déclarées des injures ont dit avoir subi un seul acte en 2010 et 10,3 % un seul acte 
en 2009, si bien que moins du tiers de ces victimes a déclaré une seule atteinte sur 2 ans. 

Si chaque enquêté se souvenait de tous les événements dont on cherche à faire le recensement via le questionnaire individuel des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité", on compterait sans doute plus de victimes d’actes d’injures uniques et leur répartition serait 
plus homogène dans le temps. 

Deux hypothèses assez générales peuvent être avancées pour expliquer le profil de réponse des 14 ans et plus sur les actes 
d’injures subies. On peut supposer que la mémoire tend à faire oublier les événements qui sont perçues comme étant les moins 
graves et ce d’autant plus qu’ils sont éloignés dans le temps : un acte isolé ayant eu lieu  en 2009 sera moins facilement 
remémoré en 2011 lors de l’enquête que le même acte intervenu fin 2010, quelques semaines avant celle-ci.  

On peut aussi considérer qu’à un même niveau de gravité, un événement qui s’est répété plusieurs fois sur 2 ans sera bien plus 
souvent cité par les personnes interrogées lors de l’enquête. La répartition entre victimes d’acte unique ou d’actes multiples subis 
sur 2 ans reflètent sans doute moins le phénomène tel qu’il se produit que la façon dont il marque la mémoire des enquêtés. Plus 
un acte unique sera perçu comme peu grave, comme pour les injures, plus la part des victimes d’actes multiples sera élevée, 
vraisemblablement car une partie des victimes d’actes unique ne se déclarent pas lors de l’enquête.  

Pour l’étude des variations des taux de victimation tels qu’ils ont été mesurés lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 
à 2011, l’ONDRP souhaite analyser les taux mesurés sur 2 ans et sur 1 an. L’objectif est d’essayer de comparer ces variations afin 
notamment de savoir quel sens on peut donner à celles des taux sur 2 ans. On rappelle que par construction, d’une enquête 
annuelle à l’autre, les taux sur 2 ans ont une année en commun dans leur période de référence.   

Les variations des taux de victimation seront étudiées pour l’ensemble des enquêtés, et pour les hommes et les femmes. Avec des 
contraintes supplémentaires en terme de précision DM des données provenant du fait qu’on s’intéresse alors à des échantillons de 
taille plus faible que l’échantillon d’ensemble, il s’agit de savoir si les phénomènes observées concernent tant les hommes que les 
femmes, ou si certaine tendances sont spécifiques aux hommes ou aux femmes. 

A titre introductif, on peut présenter les taux de victimation sur un an les plus récents par type d’atteintes et par sexe.  

Lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011, les proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de 
vols ou tentatives de vol personnel avec violences ou menaces ont été mesurées respectivement à 0,6 % et à 0,5 % (graphique 2). La 
différence de 0,1 point DM n’est pas significative DM au sens statistique du terme. 

                                                
9 Par la suite, il sera considéré comme implicite, par commodité rédactionnelle, que les violences, les menaces ou les injures sont considérées hors vol et hors violences pour 
les menaces ou hors violences et hors menaces pour les injures. On conserve la mention « hors ménage » après les violences physiques et les menaces afin de différencier 
ces atteintes abordées dans le questionnaire soumis aux 14 ans et plus des questions sur « violences sensibles » posées aux personnes de 18 à 75 ans (voir chapitre 2). On 
rappelle à ce sujet que les violences physiques n’incluent pas les actes à caractère sexuel. 

Tableau 2. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes 
personnelles lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » de 2011 par type d’atteintes et 
par année de victimation.

Champ : 14 ans et plus Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE
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Pour les menaces hors ménage, 3,4 % des 
hommes et 3,2 % de femmes de 14 ans et plus 
ont dit avoir subi au moins un acte de cette 
nature en 2010. La différente de 0,2 point n’est 
pas significative. 

Des différences significatives de proportions 
de personnes s’étant déclarées victimes en 2010 
sont observées pour les violences physiques 
hors ménage : elle se situe à 1,5 % pour les 
hommes de 14 ans et plus, soit une valeur 
significativement supérieure à celle de 1,1 % 
mesurée pour les femmes de 14 ans et plus.   

De même, la part des hommes ayant dit avoir 
subi au moins un vol personnel sans violence 
ni menace ou une tentative en 2010, soit 2 %, 
est significativement supérieure à celle des 
femmes (1,6 %).

Le taux de victimation  
est en hausse significative  
entre 2008 et 2010 pour les vols  
et tentatives de vols personnels 
avec violences ou menaces

Lors des cinq enquêtes annuelles « Cadre 
de vie et sécurité » dont la collecte a eu lieu à 
ce jour, entre 0,8 % et 1,1 % des personnes de 

14 ans et plus se sont déclarées victimes de 
vols ou de tentatives de vol personnels avec 
violences ou menaces sur 2 ans (Graphique 3).

Le taux de victimation sur un an le plus faible, 
soit 0,4 %, a été mesuré lors de l’enquête de 
2009 porte donc sur l’année 2008. 

On estime DM qu’en 2008, moins de 230 000 
personnes de 14 ans et plus se sont déclarées 
victimes de vols ou de tentatives de vol per-
sonnels avec violences ou menaces (tableau 3). 
Ce nombre estimé avait été supérieur à 300 000 
en 2006 (344 000) et 2007 (308 000).

La variation de la part de personnes de 14 ans 
et plus se déclarant victimes sur un an de 0,6 % 
en 2007 à 0,4 % en 2008 est significative. 

On rappelle qu’une variation qui serait trop faible 
au regard du degré de précision DM de l’enquête 
est dite « non significative ». Lorsqu’elle est d’une 
intensité suffisante pour qu’on puisse conclure que très 
vraisemblablement, avec moins de 10 % de risque de 
se tromper d’après le résultat d’un test statistique DM, 
elle est différente de 0, on la dit « significative ». Elle 
est même très significative si le risque de se tromper est 
inférieur à 2 %. 

La baisse des taux de victimation sur un an 
entre les enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 
de 2008 et 2009 s’observe aussi pour les  
taux sur 2 ans, soit entre 2006/2007 et 2007/2008 : 

 9 

Pour les injures, la différence de taux de victimation est, elle aussi, de 0,1 point : 9,8 % des hommes de 14 ans et plus ont déclaré avoir 
été victimes d’injures en 2010 et 9,7 % des femmes.  

Pour les menaces hors ménage, 3,4 % des hommes et 3,2 % de femmes de 14 ans et plus ont dit avoir subi au moins un acte de cette 
nature en 2010. La différente de 0,2 point n’est pas significative.  

Graphique 2. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes personnelles en 2010 lors de l’enquête 
« Cadre de vie et sécurité » de 2011 
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Injures (hors violences, menaces, vol ou ménage)

En %

Champ : 14 ans et plus  
  Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Des différences significatives de proportions de personnes s’étant déclarées victimes en 2010 sont observées pour les violences physiques 
hors ménage : elle se situe à 1,5 % pour les hommes de 14 ans et plus, soit une valeur significativement supérieure à celle de 1,1 % 
mesurée pour les femmes de 14 ans et plus.    

De même, la part des hommes ayant dit avoir subi au moins un vol personnel sans violence ni menace ou une tentative en 2010, soit 2 
%, est significativement supérieure à celle des femmes (1,6 %). 

 

Le taux de victimation est en hausse significative entre 2008 et 2010 pour les vols et tentatives de vols personnels avec 
violences ou menaces 

Lors de 5 enquêtes annuelles "Cadre de vie et sécurité" dont la collecte a eu lieu à ce jour, entre 0,8 % et 1,1 % des personnes de 14 ans 
et plus se sont déclarées victimes de vols ou de tentatives de vol personnels avec violences ou menaces sur 2 ans (Graphique 3). 

Les taux de victimation sur un an le plus faible, soit 0,4 %, a été mesuré lors de l’enquête de 2009 est porte donc sur l’année 2008.  

Graphique 3. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels avec violences ou 
menaces lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an 

Graphique 2. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes d’atteintes personnelles en 2010 lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
de 2011.

Champ : 14 ans et plus Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE
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Le taux de victimation est en hausse significative entre 2008 et 2010 pour les 
vols et tentatives de vols personnels avec violences ou menaces 

Lors de 5 enquêtes annuelles "Cadre de vie et sécurité" dont la collecte a eu lieu à ce 
jour, entre 0,8 % et 1,1 % des personnes de 14 ans et plus se sont déclarées victimes de 
vols ou de tentatives de vol personnels avec violences ou menaces sur 2 ans (Graphique 
3). 

Les taux de victimation sur un an le plus faible, soit 0,4 %, a été mesuré lors de 
l’enquête de 2009 est porte donc sur l’année 2008.  

Graphique 3. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et 
tentatives de vol personnels avec violences ou menaces lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 
de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an 
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En %

 Champ : 14 ans et plus     Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

On estime DM qu’en 2008, moins de 230 00 personnes de 14 ans et plus se sont déclarées 
victimes de vols ou de tentatives de vol personnels avec violences ou menaces (tableau 
3). Ce nombre estimé avait été supérieur à 300 000 en 2006 (344 000) et 2007 
(308 000). 

La variation de la part de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes sur un an de 
0,6 % en 2007 à 0,4 % en 2008 est significative.  

On rappelle qu’une variation qui serait trop faible au regard du degré de précision DM de 
l’enquête est dite « non significative ». Lorsque elle est d’une intensité suffisante pour 
qu’on puisse conclure que très vraisemblablement, avec moins de 10 % de risque de se 
tromper d’après le résultat d’un test statistique DM, elle est différente de 0, on l’a dit 
« significative ». Elle est même très significative si le risque de se tromper est inférieur à 
2 %.  

La baisse des taux de victimation sur un an entre les enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 
de 2008 et 2009 s’observe aussi pour les taux sur 2 ans, soit entre 2006/07 et 2007/08 : 
la variation de 1,1 % à 0,8 % est même très significative.  
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   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

On estime DM qu’en 2008, moins de 230 00 personnes de 14 ans et plus se sont déclarées victimes de vols ou de tentatives de vol 
personnels avec violences ou menaces (tableau 3). Ce nombre estimé avait été supérieur à 300 000 en 2006 (344 000) et 2007 
(308 000). 

La variation de la part de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes sur un an de 0,6 % en 2007 à 0,4 % en 2008 est 
significative.  

On rappelle qu’une variation qui serait trop faible au regard du degré de précision DM de l’enquête est dite « non significative ». 
Lorsqu’elle est d’une intensité suffisante pour qu’on puisse conclure que très vraisemblablement, avec moins de 10 % de risque de 
se tromper d’après le résultat d’un test statistique DM, elle est différente de 0, on l’a dit « significative ». Elle est même très 
significative si le risque de se tromper est inférieur à 2 %.  

La baisse des taux de victimation sur un an entre les enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 et 2009 s’observe aussi pour les taux 
sur 2 ans, soit entre 2006/07 et 2007/08 : la variation de 1,1 % à 0,8 % est même très significative.  

Tableau 3. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vol personnels 

avec violences ou menaces déclarés sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

505 000 537 000 384 000 471 000 511 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns -- + ns 

Dont 
Vols et tentatives de vol personnels  

avec violences ou menaces déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

344 000 308 000 226 000 277 000 287 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns -- + ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

68,2 57,4 58,9 58,8 56,1 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Lors de l’enquête 2010, les 2 taux sont en hausse significative : on estime que près de 280 000 personnes de 14 ans et plus ont déclaré 
avoir subi au moins un vol personnel avec violences ou menaces ou une tentative en 2009, soit 0,5 % d’entre eux. 

Le nombre estimé de personnes s’étant déclaré victimes en 2010, soit 287 000, ne varie presque pas par rapport à la valeur observée 
pour 2009. Entre 2008 et 2010, le taux de victimation est passé de 0,4 % à 0,6 %, une hausse de 0,2 point qui est considérée comme 
significative (tableau 4). 

Ces taux ont été mesurés lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2009 et de 2011, si bien que leur période de référence ne 
comporte pas d’année en commun. On peut alors comparer les taux sur 2 ans plus aisément : il apparaît que la tendance est la 
même que pour le taux sur un an.  

La hausse de la part des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol personnels 
avec violences ou menaces de 0,8 % en 2007/08 à 1 % en 2009/10 est très significative au sens statistique du terme. 

Au cours des 4 enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011, la proportion de victimes sur 2 ans ayant déclaré avoir subi au 
moins une atteinte lors de l’année civile la plus récente a été assez stable. Elle est comprise entre 56 % et 59 %. 

Graphique 3. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
de vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces lors des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an.

Tableau 3. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou 
de tentatives de vol avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes  
« Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

la variation de 1,1 % à 0,8 % est même très 
significative. 

Lors de l’enquête 2010, les deux taux sont 
en hausse significative : on estime que près de 
280 000 personnes de 14 ans et plus ont déclaré 
avoir subi au moins un vol personnel avec 
violences ou menaces ou une tentative en 2009, 
soit 0,5 % d’entre eux.

Le nombre estimé de personnes s’étant 
déclarées victimes en 2010, soit 287 000, ne 
varie presque pas par rapport à la valeur 
observée pour 2009. Entre 2008 et 2010, le taux 
de victimation est passé de 0,4 % à 0,6 %, une 
hausse de 0,2 point qui est considérée comme 
significative (tableau 4).

Ces taux ont été mesurés lors des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » de 2009 et de 2011, si bien que 
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leur période de référence ne comporte pas d’année en 
commun. On peut alors comparer les taux sur 2 ans 
plus aisément : il apparaît que la tendance est la même 
que pour le taux sur un an. 

La hausse de la part des personnes de 14 ans et plus 
ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives 
de vol personnels avec violences ou menaces de 0,8 % en 
2007/2008 à 1 % en 2009/2010 est très significative 
au sens statistique du terme.

Au cours des quatre enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » de 2008 à 2011, la proportion de victimes 
sur 2 ans ayant déclaré avoir subi au moins une 
atteinte lors de l’année civile la plus récente a été assez 
stable. Elle est comprise entre 56 % et 59 %.

La valeur obtenue lors de l’enquête 2007, soit 68,2 %, 
explique pourquoi entre 2005/2006 et 2009/2010, les 
taux de victimation sur 2 ans sont tous égaux à 1 % 
alors que le taux sur un an, soit 0,7 % pour 2006 et 
0,6 % pour 2010 est en baisse significative.

On voit à travers cet exemple que le choix d’une 
analyse des variations à partir des taux sur un an ou 
sur 2 ans n’aboutit pas toujours à la même conclusion. 
Inversement, on considérera qu’entre deux enquêtes, 
y compris des enquêtes consécutives, une variation du 
taux de victimation sur 2 ans qui serait significative 
et convergente avec celle du taux sur un an permet 
de renforcer l’établissement de la tendance. C’est le 
cas entre les enquêtes 2008 et 2009 pour les vols et 
tentatives de vol personnels avec violences ou menaces. 

Le nombre estimé d’hommes de 14 ans et  
plus s’étant déclaré victimes de vols ou 
tentatives de vol personnels avec violences  
ou menaces sur un an est voisin de 150 000 
depuis 2008 (tableau B1 en annexe 3). Il se situe 
à 143 000 en 2010, soit 0,6 % des hommes de 14 
ans et plus (graphique 4). Cette proportion est 
égale à celle des deux années précédentes.

En 2006 et 2007, le nombre d’hommes se 
déclarant victimes avait été évalué à plus de 
220 000, soit un taux de victimation de 0,9 % 
lors de ces 2 années pour les vols ou tentatives 
de vols personnel avec violences ou menaces. 
Ce taux a connu entre 2007 et 2008 une baisse 
de 0,3 point qui est très significative. Puisqu’il 
s’est stabilisé à ce niveau depuis, il apparaît 
qu’en 2010, il n’a pas varié par rapport à 2008 ou 
2009, mais il est en baisse très significative par 
rapport à 2006 et à 2007 (tableau B3 en annexe 3).

Les taux de victimation des hommes de 14 ans 
et plus mesurés sur 2 ans fournissent les mêmes 
tendances : depuis l’enquête de 2009 portant sur la 
période 2007/2008, la part des hommes de 14 ans et 
plus ayant déclaré avoir subi au moins un vol ou un 
tentative de vol avec violences ou menaces sur 2 ans 
a varié au plus de 0,1 point. Elle se situe à 1 % en 
2007/2008 et 2008/2009 et à 1,1 % en 2009/2010. 

En 2005/2006 et en 2006/2007, elle avait été 
supérieure à égale à 1,3 %. Par rapport à 2005/2006, 
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La valeur obtenue lors de l’enquête 2007, soit 68,2 %, explique pourquoi entre 2005/06 et 2009/10, les taux de victimation sur 2 
ans sont tous égaux à 1 % alors que le taux sur un an, soit 0,7 % pour 2006 et 0,6 % pour 2010 est en baisse significative. 

On voit à travers cet exemple que le choix d’une analyse des variations à partir des taux sur un an ou sur 2 ans n’aboutit pas 
toujours à la même conclusion. Inversement, on considérera qu’entre 2 enquêtes, y compris des enquêtes consécutives, une 
variation du taux de victimation sur 2 ans qui serait significative et convergente avec celle du taux sur un an permet de renforcer 
l’établissement de la tendance.  

Lorsque cela se produit entre 2 enquêtes consécutives, comme c’est le cas entre les enquêtes 2008 et 2009 pour les vols et 
tentatives de vols personnels avec violences ou menaces, on considérera que cela contribue en premier lieu à l’établissement de la 
tendance en rythme annuel.        

Tableau 4. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels avec violences 
ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,0 ns -- ns ns 

 1,1 -- ns ns 

0,8 + ++ 

 0,9 ns 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

avec violences ou menaces   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,0 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

0,7 ns -- - - 

 0,6 -- ns ns 

0,4 + + 

 0,5 ns 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

avec violences ou menaces 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1 % sur 2 ans et 0,6 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes 
précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % de 2010, il apparaît 
qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2006, en hausse significative par rapport à celui de 2008 et non significativement différent de celui de 2007 ou de 2009. 

Le nombre estimé d’hommes de 14 ans et plus s’étant déclaré victimes de vols ou tentatives de vols personnel avec violences ou menaces 
sur un an est voisin de 150 000 depuis 2008 (tableau B1 en annexe 3). Il se situe à 143 000 en 2010, soit 0,6 % des hommes de 14 ans 
et plus (graphique 4). Cette proportion est égale à celle des 2 années précédentes. 

En 2006 et 2007, le nombre d’hommes se déclarant victimes avait été évalué à plus de 220 000, soit un taux de victimation de 0,9 % lors 
de ces 2 années pour les vols ou tentatives de vols personnel avec violences ou menaces. Ce taux a connu entre 2007 et 2008 une baisse 
de 0,3 point qui très significative. Puisqu’il s’est stabilisé à ce niveau depuis, il apparaît qu’en 2010, il n’a pas varié par rapport à 2008 ou 
2009, mais il est en baisse très significative par rapport à 2006 et à 2007 (tableau B3 en annexe 3). 

Les taux de victimation des hommes de 14 ans et plus mesurés sur 2 ans fournissent les mêmes tendances : depuis l’enquête de 
2009 portant sur la période 2007/08, la part des hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir subi au moins un vol ou un 
tentative de vol avec violences ou menaces sur 2 ans est soit égale a varié au plus de 0,1 point. Elle est situe à 1 % en 2007/08 et 
2008/09 et à 1,1 % en 2009/10.  

En 2005/06 (1,3 %) et en 2006/07 (1,4 %), elle avait été supérieure à égale à 1,3 %. Par rapport à 2005/06, les taux de 
victimation sur 2 ans des périodes allant de 2007/08 à 2009/10 sont en baisse significative, et même en baisse très significative 
par rapport à celui de 2006/07. 

L’existence d’une variation très significative entre 2 taux se rapportant à 2006/07 et à 2007/08, deux périodes de 2 ans 
consécutives ayant une année en commun, et la stabilité qu’on observe à la fois pour les taux sur 2 ans ou sur 1 an avant et après 
cette variation conforte l’hypothèse selon laquelle il est légitime de considérer que les taux sur 2 ans dépendent de façon principale 
de la fréquence de la victimation lors de l’année civile précédente. 

Graphique 4. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou tentatives de vol personnels avec violences 
ou menaces lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 sur un an 
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 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau 4. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées 
victimes de vols ou tentatives de vols personnels avec violences ou menaces sur 2 ans ou 
sur 1 an lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
Note de lecture : les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 1 % sur 2 ans et 0,6 % 
sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test 
statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 
0,6 % de 2010, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2006, en hausse significative par rapport à 
celui de 2008 et non significativement différent de celui de 2007 ou de 2009.
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les taux de victimation sur 2 ans des périodes allant de 
2007/2008 à 2009/2010 sont en baisse significative, 
et même en baisse très significative par rapport à celui 
de 2006/2007.

L’existence d’une variation très significative entre deux 
taux se rapportant à 2006/2007 et à 2007/2008, 
deux périodes de 2 ans consécutives ayant une année 
en commun, et la stabilité qu’on observe à la fois pour 
les taux sur 2 ans ou sur 1 an avant et après cette 
variation conforte l’hypothèse selon laquelle il est 
légitime de considérer que les taux sur 2 ans dépendent 
de façon principale de la fréquence de la victimation lors 
de l’année civile précédente.

En 2010, le nombre estimé de femmes de  
14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols 
ou tentatives de vols personnel avec violences 
ou menaces sur un an est comme pour les 
hommes supérieur à 140 000 (tableau B2 en annexe 3). 
En proportion, cela représente plus de 0,5 % 
d’entre elles.

En 2006, ce taux de victimation avait été 
mesuré à un peu plus de 0,4 %, soit une valeur 
moitié moindre que celle observée la même 
année pour les hommes de 14 ans et plus.

Par la suite, il a diminué de 0,1 point : en 2007 
et en 2008, 0,3 % des femmes avaient dit avoir 
subi au moins un vol ou une tentative de vols 
avec violences ou menaces. Leur nombre était 
alors estimé à moins de 85 000.

Dès 2009, il s’élève au-dessus de 120 000 
femmes se déclarant victimes, soit 0,5 %. La 
hausse de 0,2 point sur un an est significative 
et entre 2008 et 2010, elle est même très 
significative (tableau B4 en annexe 3).

En comparaison des taux de victimation des années 
2006 ou 2007, les hommes se sont déclarés moins 
fréquemment victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels avec violences ou menaces en 2010. Pour 
les femmes, le taux de 2010 est plus élevé que ceux 
mesurés pour les quatre années précédentes. Par 
rapport à 2008, il s’accroît alors que la proportion 
d’hommes se déclarant victimes est stable.

Par souci de synthèse et de lisibilité, l’ONDRP 
propose d’associer à chaque atteinte pour 
lesquelles les données sont diffusées sous la 
même forme que celles sur les vols et tentatives 
de vols avec violences ou menaces (voir tableaux 
et graphiques 3 et 4 ci-dessus et annexe 2), une fiche 
descriptive permettant de trouver de façon plus 
directe les informations sur les variations des 
différentes statistiques de victimation.

L’exemple des vols personnels avec violences 
ou menaces et tentatives illustre le passage d’un 
contenu rédactionnel classique pour l’ONDRP 
(voir ci-dessus), à une présentation synthétisée 
et standardisée (voir ci-dessous). Un texte de 
commentaire accompagne les fiches descriptives 
relatives aux autres atteintes personnelles.
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La valeur obtenue lors de l’enquête 2007, soit 68,2 %, explique pourquoi entre 2005/06 et 2009/10, les taux de victimation sur 2 
ans sont tous égaux à 1 % alors que le taux sur un an, soit 0,7 % pour 2006 et 0,6 % pour 2010 est en baisse significative. 

On voit à travers cet exemple que le choix d’une analyse des variations à partir des taux sur un an ou sur 2 ans n’aboutit pas 
toujours à la même conclusion. Inversement, on considérera qu’entre 2 enquêtes, y compris des enquêtes consécutives, une 
variation du taux de victimation sur 2 ans qui serait significative et convergente avec celle du taux sur un an permet de renforcer 
l’établissement de la tendance.  

Lorsque cela se produit entre 2 enquêtes consécutives, comme c’est le cas entre les enquêtes 2008 et 2009 pour les vols et 
tentatives de vols personnels avec violences ou menaces, on considérera que cela contribue en premier lieu à l’établissement de la 
tendance en rythme annuel.        

Tableau 4. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels avec violences 
ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,0 ns -- ns ns 

 1,1 -- ns ns 

0,8 + ++ 

 0,9 ns 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

avec violences ou menaces   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,0 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

0,7 ns -- - - 

 0,6 -- ns ns 

0,4 + + 

 0,5 ns 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

avec violences ou menaces 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1 % sur 2 ans et 0,6 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes 
précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % de 2010, il apparaît 
qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2006, en hausse significative par rapport à celui de 2008 et non significativement différent de celui de 2007 ou de 2009. 

Le nombre estimé d’hommes de 14 ans et plus s’étant déclaré victimes de vols ou tentatives de vols personnel avec violences ou menaces 
sur un an est voisin de 150 000 depuis 2008 (tableau B1 en annexe 3). Il se situe à 143 000 en 2010, soit 0,6 % des hommes de 14 ans 
et plus (graphique 4). Cette proportion est égale à celle des 2 années précédentes. 

En 2006 et 2007, le nombre d’hommes se déclarant victimes avait été évalué à plus de 220 000, soit un taux de victimation de 0,9 % lors 
de ces 2 années pour les vols ou tentatives de vols personnel avec violences ou menaces. Ce taux a connu entre 2007 et 2008 une baisse 
de 0,3 point qui très significative. Puisqu’il s’est stabilisé à ce niveau depuis, il apparaît qu’en 2010, il n’a pas varié par rapport à 2008 ou 
2009, mais il est en baisse très significative par rapport à 2006 et à 2007 (tableau B3 en annexe 3). 

Les taux de victimation des hommes de 14 ans et plus mesurés sur 2 ans fournissent les mêmes tendances : depuis l’enquête de 
2009 portant sur la période 2007/08, la part des hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir subi au moins un vol ou un 
tentative de vol avec violences ou menaces sur 2 ans est soit égale a varié au plus de 0,1 point. Elle est situe à 1 % en 2007/08 et 
2008/09 et à 1,1 % en 2009/10.  

En 2005/06 (1,3 %) et en 2006/07 (1,4 %), elle avait été supérieure à égale à 1,3 %. Par rapport à 2005/06, les taux de 
victimation sur 2 ans des périodes allant de 2007/08 à 2009/10 sont en baisse significative, et même en baisse très significative 
par rapport à celui de 2006/07. 

L’existence d’une variation très significative entre 2 taux se rapportant à 2006/07 et à 2007/08, deux périodes de 2 ans 
consécutives ayant une année en commun, et la stabilité qu’on observe à la fois pour les taux sur 2 ans ou sur 1 an avant et après 
cette variation conforte l’hypothèse selon laquelle il est légitime de considérer que les taux sur 2 ans dépendent de façon principale 
de la fréquence de la victimation lors de l’année civile précédente. 

Graphique 4. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou tentatives de vol personnels avec violences 
ou menaces lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 sur un an 

0,6

0,6
0,6

0,9
0,9

0,5

0,5

0,3
0,3

0,4

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2006 2007 2008 2009 2010

Proportion d'hommes s'étant déclarés victimes sur un an Proportion de femmes s'étant déclarées victimes sur un an
En %

 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Graphique 4. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de vols ou tentatives de vol personnels avec violences ou menaces lors des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2011 sur un an.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Fiche analytique A 
« Vols et tentatives de vol avec violences ou menaces »

Personnes de 14 ans et plus

Références : Graphique 3, tableaux 3 et 4

Année 2010 : on estime à 287 000 le nombre de 
personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de vols ou tentatives de vol avec 
violences ou menaces en 2010, soit un taux de 
victimation de 0,6 %.

• Principale information en tendance : entre 
2008 et 2010, le taux de victimation sur un an 
a connu une hausse significative. En 2008, il se 
situait à 0,4 % et le nombre de victimes était 
estimé à moins de 230 000. La hausse est aussi 
significative pour les taux de victimation sur 2 ans, entre 
2007/2008 et 2009/2010. 

• Autres informations en tendance : par 
rapport à 2007 (0,6 %, 308 000 victimes en nombre 
estimé) ou 2009 (0,5 %, 277 000 victimes), le taux 
de victimation 2010 n’affiche pas de variations 
significatives. Par rapport à 2006 (0,7 %, 344 000 
victimes), il est en baisse significative. Cependant, 
la baisse n’est pas significative pour les taux de victimation 
sur 2 ans, entre 2005/2006 et 2009/2010.

Hommes de 14 ans et plus

Références : Graphique 4 ; Graphique B1 et tableaux B1 
et B3 en annexe 3

Année 2010 : on estime à 143 000 le nombre 
d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de vols ou tentatives de vol avec 
violences ou menaces en 2010, soit un taux de 
victimation de 0,6 %.

• Principale information en tendance : en 
2008, 2009 et 2010, le taux de victimation 
est stable à 0,6 %. Les taux de victimation sur 2 ans 
mesurés lors des trois dernières enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » sont, eux aussi, stables. 

• Autres informations en tendance : en 2006 
et en 2007, 0,9 % des hommes de 14 ans et 
plus avaient déclaré avoir subi au moins un 
vol personnel avec violences ou menaces ou 
une tentative. On estimait leur nombre à plus 
de 220 000. En 2010, le taux de victimation est 
baisse très significative par rapport à 2006 et 
2007. La baisse est, au minimum, significative pour 
les taux de victimation sur 2 ans, entre 2005/2006 ou 
2006/2007 et 2009/2010.

Femmes de 14 ans et plus

Références : Graphique 4 ; Graphique B1 et tableaux B1 
et B3 en annexe 3

Année 2010 : On estime à 144 000 le nombre de 
femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de vols ou tentatives de vol avec 
violences ou menaces en 2010, soit un taux de 
victimation de 0,6 %.

• Principale information en tendance : entre 
2008 et 2010, le taux de victimation est en 
hausse très significative. En 2008, il s’était 
établi à 0,3 % et on avait évalué le nombre de 
femmes s’étant déclarées victimes à moins de 
80 000. Le taux de victimation sur 2 ans, entre 
2007/2008 et 2009/2010 est aussi en hausse 
significative. 

• Autres informations en tendance : par rapport 
à 2006 (0,4 %, 117 000 femmes victimes en nombre 
estimé) ou 2009 (0,5 %, 122 000 victimes), le taux 
de victimation 2010 n’affiche pas de variations 
significatives. Par rapport à 2007 (0,3 %, 84 000 
victimes), il est en hausse significative. 
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Tableau 5. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 
Vols et tentatives de vol personnels sans violence ou menace déclarés sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

1 772 000 1 716 000 1 697 000 1 788 000 1 579 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

3,5 3,4 3,3 3,5 3,1 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns ns -- 

Dont Vols et tentatives de vol personnels sans violence ou menace déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

1 085 000 943 000 975 000 1 071 000 920 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

2,2 1,9 1,9 2,1 1,8 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  - ns ns - 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

61,3 54,9 57,4 59,9 58,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologiqu 

Tableau 6. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels sans violence 
ni menace sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,5 ns ns ns -- 

 3,4 ns ns - 

3,3 ns ns 

 3,5 -- 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

sans violence ni menace   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,1 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 - - ns -- 

 1,9 ns + ns 

1,9 ns ns 

 2,1 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

sans violence ni menace 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau 5. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 
Vols et tentatives de vol personnels sans violence ou menace déclarés sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

1 772 000 1 716 000 1 697 000 1 788 000 1 579 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

3,5 3,4 3,3 3,5 3,1 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns ns -- 

Dont Vols et tentatives de vol personnels sans violence ou menace déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

1 085 000 943 000 975 000 1 071 000 920 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

2,2 1,9 1,9 2,1 1,8 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  - ns ns - 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

61,3 54,9 57,4 59,9 58,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologiqu 

Tableau 6. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels sans violence 
ni menace sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,5 ns ns ns -- 

 3,4 ns ns - 

3,3 ns ns 

 3,5 -- 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

sans violence ni menace   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,1 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 - - ns -- 

 1,9 ns + ns 

1,9 ns ns 

 2,1 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

sans violence ni menace 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau 5. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 
Vols et tentatives de vol personnels sans violence ou menace déclarés sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

1 772 000 1 716 000 1 697 000 1 788 000 1 579 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

3,5 3,4 3,3 3,5 3,1 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns ns -- 

Dont Vols et tentatives de vol personnels sans violence ou menace déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

1 085 000 943 000 975 000 1 071 000 920 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

2,2 1,9 1,9 2,1 1,8 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  - ns ns - 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

61,3 54,9 57,4 59,9 58,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologiqu 

Tableau 6. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels sans violence 
ni menace sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,5 ns ns ns -- 

 3,4 ns ns - 

3,3 ns ns 

 3,5 -- 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

sans violence ni menace   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,1 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 - - ns -- 

 1,9 ns + ns 

1,9 ns ns 

 2,1 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

sans violence ni menace 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Graphique 5. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
de vols et tentatives de vol personnels sans violence ni menace lors des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

Tableau 5. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de 
tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » de 2007 à 2011.

Tableau 6. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées 
victimes de vols ou tentatives de vols personnels sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 
1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus
Source : enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus
Source : enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* ns «Variation non significative»;
++ «Hausse très significative» ; 
+ «Hausse significative» ;    
- «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  
(voir « dictionnaire méthodologique »).

Champ : 14 ans et plus
Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 
2007 à 2011, INSEE
Note de lecture : Les proportions mesurées lors 
de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, 
soit 3,1 % sur 2 ans et 1,8 % sur un an, peuvent 
être comparées à celles mesurées lors des 
enquêtes précédentes afin de déterminer grâce 
à un test statistique DM si elles sont significative-
ment supérieures, inférieures ou non significati-
vement différentes. Pour le taux de  
1,8 % de 2010, il apparaît qu’il est en baisse 
significative par rapport à celui de 2009, en 
baisse très significative par rapport à celui de 
2006 et non significativement différent de celui 
de 2007 ou de 2008.

Après une hausse entre 2008 et 2009, le taux de victimation est en baisse significative entre 2009 
et 2010 pour les vols et tentatives de vols personnels sans violence ni menace
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Fiche analytique B 
« Vols et tentatives de vol sans violence ni menace »

Personnes de 14 ans et plus

Références : Graphique 5, tableaux 5 et 6

Année 2010 : on estime à 920 000 le nombre 
de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré 
avoir été victimes de vols ou tentatives de vol 
sans violence ni menace en 2010, soit un taux de 
victimation de 1,8 %.

• Principale information en tendance : entre 
2009 et 2010, le taux de victimation sur un an 
a connu une baisse significative. En 2009, il se 
situait à 2,1 % et le nombre de victimes était 
estimé à moins de près de 1 080 000. La baisse est 
très significative pour les taux de victimation sur 2 ans, 
entre 2008/2009 et 2009/2010. 

• Autres informations en tendance : par rapport 
à 2007 (1,9 %, 943 000 victimes en nombre estimé) ou 
2008 (1,9 %, 975 000 victimes), le taux de victimation 
2010 ne vraie pas de façon significative. On peut 
dire qu’après la hausse de 2009, il retrouve 
en 2010 un niveau comparable à ceux de 2007 
et 2008. Par rapport à 2006 (2,2 %, 1 085 000 
victimes), il est en baisse très significative. La 
baisse est très significative pour les taux de victimation sur  
2 ans, entre 2005/2006 et 2009/2010.

Hommes de 14 ans et plus

Références : Graphique 6 ; Graphique C1 et tableaux C1 
et C3 en annexe 4

Année 2010 : On estime à 492 000 le nombre 
d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de vols ou tentatives de vol sans 
violence ni menace en 2010, soit un taux de 
victimation de 2 %.

• Principale information en tendance : depuis 
2007, les taux annuels de victimation ont peu 
varié : ils se sont situés à 1,9 % en 2007 ou 
2009 et à 2 % en 2008. Les taux de victimation sur  
2 ans mesurés lors des quatre dernières enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » sont, eux aussi, stables. 

• Autres informations en tendance : en 2006, 
2,2 % des hommes de 14 ans et plus avaient 
déclaré avoir subi au moins un vol personnel 
sans violence ni menace ou une tentative. 
On estimait leur nombre à près de 530 000. 
Cependant, la baisse de 0,2 point du taux de 
victimation n’est pas significative. De même pour 
les taux de victimation sur 2 ans, entre 2005/2006 et 
2009/2010.

Femmes de 14 ans et plus

Références : Graphique 6 ; Graphique C2 et tableaux C2 
et C4 en annexe 4 

Année 2010 : On estime à 428 000 le nombre 
de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de vols ou tentatives de vol sans 
violence ni menace en 2010, soit un taux de 
victimation de 1,6 %.

• Principale information en tendance : entre 
2009 et 2010, le taux de victimation est en 
baisse très significative. En 2009, il s’élevait 
à 2,4 %. Il a diminué de 0,8 point en un an. 
Cela correspond à une baisse de près de 
200 000 femmes se déclarant victimes. Le taux  
de victimation sur 2 ans, entre 2008/2009 et 2009/2010 
est aussi en baisse très significative. 

• Autres informations en tendance : par 
rapport à 2007 (1,8 %, 477 000 femmes victimes 
en nombre estimé) ou à 2008 (1,9 %, 491 000 
victimes), le taux de victimation 2010 n’affiche 
pas de variations significatives même s’il est 
en baisse de 0,2 ou de 0,3 point. La baisse 
de 0,5 point par rapport à 2006, est quant 
à elle très significative. En 2006, 2,1 % des 
femmes s’étaient déclarées victimes de vol ou 
tentative de vol sans violence ni menace, soit 
plus de 550 000 d’entre elles, en nombre estimé. 
Lorsqu’on compare le taux de victimation sur 2 ans, sur 
2009/2010, mesuré lors de l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité » 2011 d’après les réponses des femmes de 14 
ans et plus, on observe qu’il est significativement inférieur 
(ou très significativement inférieur) à celui de chacune des 
enquêtes précédentes. 

Commentaires

La proportion de personnes de 14 ans et plus 
se déclarant victimes de vols ou tentatives de 
vol sans violence ni menace est en baisse signi-
ficative entre 2009 et 2010 en raison du niveau 
qu’elle a atteint en 2009, soit 2,1 %, bien plus 
que de celui de 2010, soit 1,8 %. Ce dernier taux 
est peu différent de celui de 1,9 % mesuré en 
2007 ou en 2008.

Si on considère les taux de victimation sur  
2 ans, le nombre de personnes s’étant déclarées 
victimes lors de l’enquête « Cadre de vie et 
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sécurité » de 2011, soit sur la période 2009/2010, 
apparaît comme le plus faible des 5 enquêtes 
dont la collecte a eu lieu à ce jour. 

Sachant qu’on attribue à ces taux un rôle dans 
l’établissement des tendances annuelles quand bien 
même ils se rapportent à une durée de 2 ans, on peut 
dire que la baisse observée en 2010 n’est pas due 
uniquement à une correction par rapport à une valeur 
ponctuellement plus élevée que la moyenne.

On rappelle qu’une enquête statistique est un outil 
qui mesure les phénomènes avec un aléa qui peut, 
lorsque l’on constitue une série statistique, fournir une 
valeur qui n’est pas d’un ordre de grandeur proche des 
valeurs précédemment obtenues. L’interprétation d’une 
telle valeur est facilitée lorsque l’on dispose d’une série 
composée de plusieurs points, et notamment de point de 
comparaison postérieur à la valeur la plus singulière.

Entre 2007 et 2010, le taux annuel de victimation 
qui se singularise le plus est celui de 2009. Il n’est 
cependant pas suffisamment supérieur à celui de 
2008 pour que la variation soit considérée comme 
significative. De plus, en 2006, il s’était établi à 2,2 %, 
si bien que le taux de 2,1 % de 2009 s’inscrit dans la 
cohérence des valeurs précédentes.

Comme pour les vols personnels avec 
violences ou menaces, les taux de victimation 
des hommes de 14 ans et plus affichent une 
grande stabilité pour les vols et tentatives 
de vols personnels sans violence, ni menace. 
La période de forte stabilité, de taux annuels 
différents de moins de 0,2 point, comprend 
les années 2007 à 2010 pour ces vols, soit une 
de plus que pour les vols avec violences ou 
menaces (2008 à 2010).

Cela crée un contraste prononcé avec les 
fortes variations de la proportion de femmes de 
14 ans et plus qui ont déclaré avoir été victimes 
de vol personnel sans violence ni menace qu’on 
observe entre 2008 et 2010.

Après avoir été relativement stable, autour de 
2 %, entre 2006 et 2008, le taux de victimation 
des femmes de 14 ans et plus atteint 2,4 % 
en 2009 pour les vols ou tentatives de vol 
personnels sans violence ni menace. Il est en 
hausse de 0,5 point sur un an, ce qui est très 
significatif.

Il s’affiche ensuite à une valeur de 1,6 % en 2010, qui 
est la plus faible observée sur les 5 années étudiées. 
Par rapport à 2009, le taux diminue de 0,8 point et le 
nombre estimé de femmes se déclarant victimes passe 
de plus de 620 000 à moins de 430 000. 

Il n’existe pas d’assurance pour qu’une question 
de victimation fournisse un indicateur statistique 
exploitable en évolution. Plus on dispose d’éléments 
de comparaison, plus on peut faire face à une valeur 
ponctuelle qui apparaît très singulière. Si cela se 
produit plusieurs années de suite, cela peut cependant 
remettre en cause l’intérêt d’un indicateur. 

L’étude à l’échelle la plus agrégée, c’est à dire pour 
l’ensemble de l’échantillon, est celle qui permet d’avoir 
les taux les plus précis au sens d’une source comme 
l’enquête « Cadre de vie et sécurité ». La série de taux 
annuels de victimation pour l’ensemble des 14 ans et 
plus ne présente pas d’instabilité particulière au regard 
de la taille de l’échantillon et du degré de précision 
qu’elle induit. Cela signifie que pour un nombre 
estimé de victimes voisin de 1 million, une différence 
de 100 000 ne modifie pas ce qu’on appelle l’ordre de 
grandeur.

Lorsqu’on s’intéresse à une partie de l’échantillon, on 
perd en précision du fait de la réduction de la taille de 
la population qu’on étudie. Pour être moins tributaire 
des aléas de sondage, on peur revenir à la question de 
victimation d’origine portant sur 2 ans. On remarque, 
en effet, que la part des femmes s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans qui ont dit avoir subi au moins 
un acte lors de l’année civile la plus récente est plus 
élevée pour la période 2008/2009 (62,5 %) que pour 
2009/2010 (54,9 %) ce qui vient accentuer l’écart 
observé pour les taux de victimation sur un an.

Lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2010, 
3,8 % des femmes ont déclaré avoir été victimes sur 
2 ans, soit un nombre estimé de femmes victimes de 
vols ou tentatives de vols sans violence, ni menace 
en 2008/2009 d’un peu moins de 1 million. Ce taux 
de victimation sur 2 ans diminue fortement lors de 
l’enquête suivante : il est inférieur à 3 % pour la période 
2009/2010, en baisse très significative de près de 1 
point. On estime à moins de 800 000 le nombre de 
femmes se déclarant victimes.

Lors des 3 premières enquêtes, le taux de victimation 
sur 2 ans avait été assez stable, compris entre 3,3 % 
et 3,5 %. Par rapport à ces valeurs, les 2 derniers 
taux mesurés ont été successivement significativement 
supérieur et significativement inférieur. 

On peut dire que la tendance à la baisse pour les 
femmes de 14 ans et plus observée en matière de vol et 
tentatives de vol sans violence ni menace pour l’année 
2010 à partir des taux sur un an et sur 2 ans extraits 
de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011 est 
indépendante du résultat obtenu à partir de l’enquête 
précédente et portant notamment sur 2009.
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Il y a un an, on pouvait faire une analyse équivalente 
pour une tendance à la hausse. On dispose donc pour 
la seconde année consécutive d’une tendance de très 
court terme, qui apparaît d’autant plus fragile que 
celle extraite de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
2010 n’a pas été confirmée par l’enquête 2011, bien 
au contraire. 

Plus généralement, on peut dire que pour l’ONDRP, 
la façon d’appréhender les séries de taux de victimation 
va sans doute devoir évoluer avec le nombre d’enquêtes 
disponibles. Une des pistes à étudier consisterait à 
utiliser l’information antérieure disponible.

 15 

Ce n’est pas le cas des taux mesurés de 2008 à 2010 : en 2009, 2,4 % des femmes de 14 ans et plus ont déclaré avoir été victimes de 
vols ou tentatives de vols sans violence, ni menace, soit un taux de 0,5 point supérieur à celui de l’année précédente.  

Or, après avoir atteint en 2009 un niveau plus élevé que ceux des années précédentes, il s’affiche à une valeur de 1,6 % en 2010, qui est 
la plus faible observée sur les 5 années étudiées. Sur un an, le taux diminue de 0,8 point et le nombre estimé de femmes se déclarant 
victimes passe de plus de 620 000 à moins de 430 000.  

Une question posée dans une enquête en population générale est difficilement analysable en évolution si elle fournit des résultats 
qui varie trop fortement d’une année sur l’autre, notamment si les variations sont contradictoires et si les ordres de grandeur ne 
sont pas conservés.  

Il n’existe pas d’assurance pour qu’une question de victimation fournisse un indicateur statistique exploitable en évolution. Plus on 
dispose d’éléments de comparaison, plus on peut faire face à une valeur ponctuelle qui apparaît très singulière. Si cela se produit 
plusieurs années de suite, cela peut cependant remettre en cause l’intérêt d’un indicateur.  

L’étude à l’échelle la plus agrégée, c’est à dire pour l’ensemble de l’échantillon, est celle qui permet d’avoir les taux les plus précis 
au sens d’une source comme l’enquête "Cadre de vie et sécurité". La série de taux annuels de victimation pour l’ensemble des 14 
ans et plus ne présente pas d’instabilité particulière au regard de la taille de l’échantillon et du degré de précision qu’elle induit. 
Cela signifie que pour un nombre estimé de victimes voisin de 1 million, une différence de 100 000 ne modifie pas ce qu’on appelle 
l’ordre de grandeur. 

Lorsqu’on s’intéresse à une partie de l’échantillon, on perd en précision du fait de la réduction de la taille de la population qu’on 
étudie. Pour être moins tributaire des aléas de sondage, on peur revenir à la question de victimation d’origine portant sur 2 ans. 
On remarque, en effet, que la part des femmes s’étant déclarées victimes sur 2 ans qui ont dit avoir subi au moins un acte lors de 
l’année civile la plus récente est plus élevée pour la période 2008/09 (62,5 %) que pour 2009/10 (54,9 %) ce qui vient accentuer 
l’écart observé pour les taux de victimation sur un an. 

Lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 2010, 3,8 % des femmes ont déclaré avoir été victimes sur 2 ans, soit un nombre 
estimé de femmes victimes de vols ou tentatives de vols sans violence, ni menace en 2008/09 d’un peu moins de 1 million. Ce 
taux de victimation sur 2 ans diminue fortement lors de l’enquête suivante : il est inférieur à 3 % pour la période 2009/10, en 
baisse très significative de près de 1 point. On estime à moins de 800 000 le nombre de femmes se déclarant victimes. 

Lors des 3 premières enquêtes, le taux de victimation sur 2 ans avait été assez stable, compris entre 3,3 % et 3,5 %. Par rapport 
à ces valeurs, les 2 derniers taux mesurés ont été successivement significativement supérieur et significativement inférieur.  

On peut dire que la tendance à la baisse pour les femmes de 14 ans et plus observée en matière de vol et tentatives de vol sans 
violence ni menace pour l’année 2010 à partir des taux sur un an et sur 2 ans extrait de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 
est indépendante du résultat obtenu à partir de l’enquête précédente et portant notamment sur 2009. 

Il y a un an, on pouvait faire une analyse équivalente pour une tendance à la hausse. On dispose donc pour la seconde année 
consécutive d’une tendance de très court terme, qui apparaît d’autant plus fragile que celle extraite de l’enquête "Cadre de vie et 
sécurité" 2010 n’a pas été confirmée par l’enquête 2011, bien au contraire.  

Plus généralement, on peut dire que pour l’ONDRP, la façon d’appréhender les séries de taux de victimation va sans doute devoir 
évoluer avec le nombre d’enquêtes disponibles. Une des pistes à étudier consisterait à utiliser l’information antérieure disponible 
afin de « lisser » certains effets conjoncturels. 

 

Graphique 6. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou tentatives de vol personnels sans violence 
ni menace lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 sur un an 
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Baisse très significative de la proportion de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes de violences physiques hors 
ménage en 2010 

Graphique 7. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an 
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Tableau 7. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques  hors ménage (hors vol) sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans (hors vol) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

1 163 000 1 270 000 1 316 000 1 289 000 1 067 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,3 2,5 2,6 2,5 2,1 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns ns -- 

Dont Violences physiques hors ménage sur 1 an (hors vol) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

736 000 803 000 847 000 835 000 657 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

1,5 1,6 1,7 1,7 1,3 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns ns -- 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

63,3 63,2 64,4 64,8 61,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Baisse très significative de la proportion de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes de violences physiques hors 
ménage en 2010 
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s’étant déclarées victimes sur 2 ans 
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Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,3 2,5 2,6 2,5 2,1 

Significativité des variations des taux de 
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Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

736 000 803 000 847 000 835 000 657 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

1,5 1,6 1,7 1,7 1,3 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns ns -- 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

63,3 63,2 64,4 64,8 61,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 7. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
de violences physiques hors ménage (hors vol) lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an.

Tableau 7. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences 
physiques  hors ménage (hors vol) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse signifi-
cative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Baisse très significative de la proportion de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes de 
violences physiques hors ménage en 2010.
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Tableau 8. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) sur 2 
ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,3  ns  +  +  - 

 

2,5  ns  ns  -- 

2,6 ns  -- 

 
2,5  -- 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes  

de violences physiques hors ménage 

(hors vol) 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
 

 

 

   
2,1 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

1,5  ns  +  +  - 

 

1,6  ns  ns  -- 

1,7 ns  -- 

 
1,7  -- 

Proportions de personnes de 14  ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes  

de violences physiques hors ménage 

(hors vol) 

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 
 

 

 

   
1,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,1 % sur 2 ans et 1,3 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des 
enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,3 % de 2010, il 
apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2006, et en baisse très significative par rapport à ceux de 2007, 2008 et 2009. 

Fiche analytique « Violences physiques hors ménage » 

Personnes de 14 ans et plus 

Références : Graphique 8, tableaux 7 et 8 

Année 2010 : On estime à 657 000 le nombre de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques 
hors ménage et hors vol en 2010, soit un taux de victimation de 1,3 %. 

Principale information en tendance : Le taux de victimation mesuré en 2010 en baisse très significative par rapport à ceux de 2007, 
2008 et 2009. Sur un an, il diminue de 0,4 point. En 2009, le nombre estimé de victimes de 14 ans et plus de violences physiques hors 
ménage s’élevait à plus de 830 000. Le taux de victimation sur 2 ans mesuré lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 et se 
rapportant à la période 2009/10 est, lui aussi, en baisse très significative par rapport à ceux des 3 enquêtes précédentes.  

Autres informations en tendance : Par rapport à 2006 (1,5 %, 736 000 victimes en nombre estimé), le taux de victimation 2010 est en 
baisse significative. C’est aussi le cas du taux de victimation sur 2 ans, entre 2005/06 et 2009/10. 

 

Hommes de 14 ans et plus 

Références : Graphiques 6 ; Graphique D1 et tableaux D1 et D3 en annexe 5 

Année 2010 : On estime à 363 000 le nombre d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors 
ménage en 2010, soit un taux de victimation de 1,5 %. 

Principale information en tendance : Le taux de victimation mesuré en 2010 en baisse très significative par rapport à ceux de 2007, 
2008 et 2009. En 2009, il se situait à  2 % et le nombre estimé de victimes avaient été supérieur à 475 000. En 2010, elle est inférieure 
de 0,5 points DM. Le taux de victimation sur 2 ans mesuré lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 et se rapportant à la période 
2009/10 est en baisse significative par rapport à celui de l’enquête 2010 (période 2008/09) et en baisse très significative par rapport à 
celui des 2 enquête précédentes. 

Autres informations en tendance : En 2006, 1,8 % des hommes de 14 ans et plus avaient déclaré avoir subi au moins un acte de 
violences physiques hors ménage. On estimait leur nombre à 430 000. En 2010, le taux de victimation est baisse significative par 
rapport à 2006. Cependant, la baisse n’est pas significative pour les taux de victimation sur 2 ans, entre 2005/06 et 2009/10. 

Femmes de 14 ans et plus 

Références : Graphiques 8 ; Graphique D2 et tableaux D2 et D4 en annexe 5 

Année 2010 : On estime à 295 000 le nombre de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques 
hors ménage en 2010, soit un taux de victimation de 1,1 %. 

Principale information en tendance : Par rapport aux valeurs observées en 2008 (1,3 %) et en 2009 (1,4 %), le taux de victimation 2010 
est en baisse significative. Pour ces 2 années, le nombre estimé de femmes de 14 ans et plus se déclarant victimes de violences 
physiques hors ménage hors ménage avait été supérieur à 350 000.  Le taux de victimation sur 2 ans pour la période 2009/10 est aussi 
en baisse significative par rapport à ceux mesurés pour les 2 périodes précédentes, 2007/08 et 2008/09.  

Tableau 8. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant 
déclarées victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) sur 2 ans ou sur 1 an lors 
des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 2,1 % sur 2 
ans et 1,3 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer 
grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement 
différentes. Pour le taux de 1,3 % de 2010, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2006, 
et en baisse très significative par rapport à ceux de 2007, 2008 et 2009.

Fiche analytique C 
« Violences physiques hors ménage »

Personnes de 14 ans et plus

Références : Graphique 8, tableaux 7 et 8

Année 2010 : on estime à 657 000 le nombre 
de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré 
avoir été victimes de violences physiques hors 
ménage et hors vol en 2010, soit un taux de 
victimation de 1,3 %.

• Principale information en tendance : le taux 
de victimation mesuré en 2010 en baisse très 
significative par rapport à ceux de 2007, 2008 
et 2009. Sur un an, il diminue de 0,4 point. En 
2009, le nombre estimé de victimes de 14 ans 
et plus de violences physiques hors ménage 
s’élevait à plus de 830 000. Le taux de victimation 
sur 2 ans mesuré lors de l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité » 2011 et se rapportant à la période 2009/2010 
est, lui aussi, en baisse très significative par rapport à ceux 
des trois enquêtes précédentes. 

• Autres informations en tendance : par 
rapport à 2006 (1,5 %, 736 000 victimes en nombre 
estimé), le taux de victimation 2010 est en baisse 
significative. C’est aussi le cas du taux de victimation 
sur 2 ans, entre 2005/2006 et 2009/2010.

Hommes de 14 ans et plus

Références : Graphique 8 ; Graphique D1 et tableaux 
D1 et D3 en annexe 5

Année 2010 : On estime à 363 000 le nombre 
d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré 
avoir été victimes de violences physiques hors 
ménage en 2010, soit un taux de victimation de 
1,5 %.

• Principale information en tendance : le taux 
de victimation mesuré en 2010 en baisse très 
significative par rapport à ceux de 2007, 2008 
et 2009. En 2009, il se situait à 2 % et le nombre 
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estimé de victimes avaient été supérieur à 
475 000. En 2010, elle est inférieure de 0,5 
points DM. Le taux de victimation sur 2 ans mesuré 
lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011 et se 
rapportant à la période 2009/10 est en baisse significative 
par rapport à celui de l’enquête 2010 (période 2008/09) 
et en baisse très significative par rapport à celui des 2 
enquête précédentes.

• Autres informations en tendance : en 
2006, 1,8 % des hommes de 14 ans et plus 
avaient déclaré avoir subi au moins un acte de 
violences physiques hors ménage. On estimait 
leur nombre à 430 000. En 2010, le taux de 
victimation est baisse significative par rapport 
à 2006. Cependant, la baisse n’est pas significative 
pour les taux de victimation sur 2 ans, entre 2005/06 et 
2009/10.

Femmes de 14 ans et plus

Références : Graphiques 8 ; Graphique D2 et tableaux 
D2 et D4 en annexe 5

Année 2010 : On estime à 295 000 le nombre 
de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré 
avoir été victimes de violences physiques hors 
ménage en 2010, soit un taux de victimation de 
1,1 %.

• Principale information en tendance : par 
rapport aux valeurs observées en 2008 (1,3 %) 
et en 2009 (1,4 %), le taux de victimation 2010 
est en baisse significative. Pour ces 2 années, 
le nombre estimé de femmes de 14 ans et plus 
se déclarant victimes de violences physiques 
hors ménage hors ménage avait été supérieur à 
350 000. Le taux de victimation sur 2 ans pour la période 
2009/2010 est aussi en baisse significative par rapport à 
ceux mesurés pour les 2 périodes précédentes, 2007/2008 
et 2008/2009. 

• Autres informations en tendance : par 
rapport à 2006 (1,2 %) et 2007 (1,1 %), le taux 
de victimation 2010 n’est pas significativement 
différent. Il en est de même lorsque l’on compare le 
taux de victimation sur 2 ans, entre 2009/2010, et ceux 
mesurés pour les périodes 2005/2006 et 2006/2007. 

Remarques

Lorsqu’on suit la série de taux de victimation 
sur 2 ans des hommes de 14 ans et plus 
se déclarant victimes de violences physiques 
hors ménage, la tendance à la baisse apparaît 
comme moins ponctuelle : Il est passé 
de 3,3 % en 2006/2007 à 2,3 % en 2009/2010 
avec trois diminutions dont l’intensité est 
croissante : - 0,2 point entre 2006/07 et 2007/08, 
- 0,3 point entre 2007/2008 et 2008/2009 et  
- 0,5 point entre 2009/2010.

L’estimation du nombre annuel d’hommes 
se déclarant victimes est passée de plus de 
510 000 en 2007 à moins de 365 000 en 2010, 
sans, dans un premier temps, variations de taux 
significatives. Cependant, avec 495 000 victimes 
en nombre estimé en 2008 et 478 000 en 2009, 
une baisse très limitée (au regard du degré de 
précision de l’enquête) en volume apparaissait. Puis, 
entre 2009 et 2010, la baisse s’est accentuée et 
s’est révélée très significative.

En taux sur 2 ans, le phénomène a été plus 
progressif avec une baisse significative entre 
2006/2007 et 2008/2009 puis une autre baisse 
significative entre 2008/2009 et 2009/2010.

Comme la proportion de femmes se déclarant 
victimes est, elle aussi, en baisse significative 
entre 2009 et 2010, la tendance pour l’ensemble 
des 14 ans et plus est, contrairement aux vols 
personnels, commune aux personnes des deux 
sexes.

Les séries de taux de victimation n’en sont 
pas moins différentes. Pour les femmes, que ce 
soit sur un ou deux ans, la part de celles qui se 
sont déclarées victimes de violences physiques 
hors ménage lors de l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité » 2011 est proche des valeurs observées 
lors des enquêtes 2007 ou 2008. 

Sur 2 ans, 1,9 % des femmes de 14 ans et 
plus ont dit avoir subi au moins un acte de 
violences physiques hors ménage en 2009/2010 
à comparer à 2 % pour 2005/2006 et 1,8 % en 
2006/2007. 

Le nombre annuel de femmes de 14 ans et 
plus se déclarant victimes en 2006 ou en 2007, 
estimé respectivement à 306 000 ou 286 000, est 
peu différent au sens de l’enquête « Cadre de 
vie et sécurité » de celui de 2010 (295 000).

Entre ces années, les parts de femmes de 
14 ans et plus se déclarant victimes ont été 
significativement supérieures : le taux de 
victimation sur 2 ans s’est établi à 2,2 % en 
2007/2008 et à 2,3 % en 2008/2009.

On observe donc en 2010 une même tendance 
à la baisse pour les hommes et pour les femmes 
de 14 ans et plus se déclarant victimes de 
violences physiques hors ménage, mais pour 
ces dernières, le phénomène a été bien moins 
progressif lorsqu’on considère les taux de 
victimation sur 2 ans.  

Le nombre estimé de victimes pour l’année 
2009 avait été le plus élevé de la série pour les 
femmes de 14 ans et plus alors que pour les 
hommes, il s’inscrivait déjà dans une tendance 
à la baisse, même si celle-ci était limitée.
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Cependant, en revenant au voisinage des 
nombres estimés de femmes se déclarant 
victimes de violences physiques hors ménage 
en 2006 ou en 2007, celui de 2010 se singularise 
moins en niveau. Pour les hommes, le volume 
estimé en 2010 est plus faible que ceux mesurés 
lors des 4 premières enquêtes précédentes.

La situation est donc différente pour ce qui 
concerne les violences physiques hors ménage 
déclarés par les hommes et les femmes de 14 ans 

et plus. Pour les femmes, le niveau du taux de 
victimation en 2010 est proche de celui des 
années 2006 et 2007, mais il est en baisse sur 
le court terme. Pour les hommes, la tendance 
à la baisse est plus ancienne mais son inten-
sité s’accentue fortement en 2010. Ce sont deux 
évaluations qu’on pourra interprêter avec plus 
de recul lorsqu’on disposera des résultats de la 
prochaine enquête « Cadre de vie et sécurité ».
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Autres informations en tendance : Par rapport à 2006 (1,2 %) et 2007 (1,1 %), le taux de victimation 2010 n’est pas 
significativement différent. Il en est de même Lorsqu’on compare le taux de victimation sur 2 ans, entre 2009/10, et ceux mesurés 
pour les périodes 2005/06 et 2006/07.  

Remarques 

Lorsqu’on suit la série de taux de victimation sur 2 ans des hommes de 14 ans et plus se déclarant victimes de violences physiques hors 
ménage, la tendance à la baisse apparaît comme moins ponctuelle : Il est passé de 3,3 % en 2006/07 à 2,3 % en 2009/10 avec 3 
diminutions dont l’intensité est allée croissante  : - 0,2 point entre 2006/07 et 2007/08, - 0,3 point entre 2007/08 et 2008/09 et – 0,5 
point entre 2009/10. 

L’estimation du nombre annuel d’hommes se déclarant victimes est passée de plus de 510 000 en 2007 à moins de 365 000 en 2010, 
sans, dans un premier temps, variations de taux significatives. Cependant, avec 495 000 victimes en nombre estimé en 2008 et 478 000 
en 2009, une baisse très limitée (au regard du degré de précision de l’enquête) en volume apparaissait. Puis, entre 2009 et 2010, la 
baisse s’est accentuée et s’est révélées très significative. 

En taux sur 2 ans, le phénomène a été plus progressif avec une baisse significative entre 2006/07 et 2008/09 puis une autre baisse 
significative entre 2008/09 et 2009/10. 

Comme la proportion de femmes se déclarant victimes est, elle aussi, en baisse significative entre 2009 et 2010, la tendance pour 
l’ensemble des 14 ans et plus est, contrairement aux vols personnels, commune aux personnes de 2 sexes. 

Les séries de taux de victimation n’en sont pas moins différentes. Pour les femmes, que ce soit sur un ou deux ans, la part de celles qui 
se sont déclarées victimes de violences physiques hors ménage lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 est proche des valeurs 
observées lors des enquêtes 2007 ou 2008.  

Sur 2 ans, 1,9 % des femmes de 14 ans et plus ont dit avoir subi au moins un acte de violences physiques hors ménage en 2009/10 à 
comparer à 2 % pour 2005/06 et 1,8 % en 2006/07.  

Le nombre annuel de femmes de 14 ans et plus se déclarant victimes en 2006 ou en 2007, estimé respectivement à 306 000 ou 286 000, 
est peu différent au sens de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de celui de 2010 (295 000). 

Entre ces années, les part de femmes de 14 ans et plus se déclarant victimes ont été significativement supérieures : le taux de 
victimation sur 2 ans s’est établi à 2,2 % en 2007/08 et à 2,3 % en 2008/09. 

On observe donc en 2010 une même tendance à la baisse pour les hommes et pour les femmes de 14 ans et plus se déclarant victimes de 
violences physiques hors ménage, mais pour ses dernières, le phénomène a été bien moins progressive lorsqu’on considère les taux de 
victimation sur 2 ans.   

Le nombre estimé de victimes pour l’année 2009 avait été le plus élevé de la série pour les femmes de 14 ans et plus alors que pour les 
hommes, il s’inscrivait déjà dans une tendance baissière, même si celle-ci était limitée. 

Cependant, en revenant au voisinage des nombres estimé de femmes se déclarant victimes de violences physiques hors ménage en 2006 
ou en 2007, celui de 2010 se singularise moins en niveau. Pour les hommes, le volume estimé en 2010 est plus faible que ceux mesurés 
lors des 4 premières enquêtes précédentes. 

Deux questions différentes sont ainsi posées en vue de la prochaine enquête "Cadre de vie et sécurité" au sujet des violences physiques 
hors ménages déclarées par les personnes de 14 ans et plus : pour les hommes, on s’interroge sur le niveau du taux annuel de 
victimation alors que pour les femmes il s’agit de savoir si la tendance à la baisse se confirme ou non.   

 

 

Graphique 8. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) lors 
des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 sur un an 
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Après une baisse très significative entre 2008 et 2009, la proportion de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes 
de menaces hors ménage elle est stable en 2010 

Graphique 9. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage (hors vol, hors violences) lors des 
l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an 
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Tableau 9. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 
Menaces hors ménage sur 2 ans (hors vol, hors violences) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

2 543 000 2 566 000 2 728 000 2 330 000 2 379 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

5,1 5,1 5,4 4,6 4,7 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns -- ns 

Dont Menaces hors ménage sur 1 an (hors vol, hors violences) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

1 893 000 1 842 000 2 055 000 1 708 000 1 698 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

3,8 3,7 4,0 3,4 3,3 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns + -- ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

74,4 71,8 75,4 73,3 71,4 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 8. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été 
victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) lors des enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» de 2007 à 2011 sur un an.

Graphique 9. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
de menaces hors ménage (hors vol, hors violences) lors des l’enquête «Cadre de vie et 
sécurité» de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;     
- «Baisse significative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Après une baisse très significative entre 2008 et 2009, la proportion de personnes de 14 ans et 
plus se déclarant victimes de menaces hors ménage est stable en 2010
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Après une baisse très significative entre 2008 et 2009, la proportion de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes 
de menaces hors ménage elle est stable en 2010 

Graphique 9. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage (hors vol, hors violences) lors des 
l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an 
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  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau 9. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 
Menaces hors ménage sur 2 ans (hors vol, hors violences) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

2 543 000 2 566 000 2 728 000 2 330 000 2 379 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

5,1 5,1 5,4 4,6 4,7 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns -- ns 

Dont Menaces hors ménage sur 1 an (hors vol, hors violences) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

1 893 000 1 842 000 2 055 000 1 708 000 1 698 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

3,8 3,7 4,0 3,4 3,3 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns + -- ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

74,4 71,8 75,4 73,3 71,4 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Tableau 10. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors 
des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

5,1 ns + - - 

 5,1 ns -- - 

5,4 -- -- 

 4,6 ns 

Proportions de personnes ayant  

déclaré avoir été victimes  

de menaces hors ménage 

(hors vol, hors violences) 

sur 2 ans 

14 ans et plus (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  4,7 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

3,8 ns + - -- 

 3,7 + - - 

4,0 -- -- 

 3,4 ns 

Proportions de personnes ayant  

déclaré avoir été victimes  

de menaces hors ménage 

(hors vol, hors violences) 

sur 1 an 

14 ans et plus  (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 4,7 % sur 2 ans et 3,3 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des 
enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 3,3 % de 2010, il 
apparaît qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009, qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2007 et en baisse très significative par rapport à ceux de 2006 et 2008. 

Fiche analytique « Menaces physiques hors ménage » 

Personnes de 14 ans et plus 

Références : Graphique 9, tableaux 9 et 10 

Année 2010 : On estime à près de 1 700 000 le nombre de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces 
hors ménage et hors vol en 2010, soit un taux de victimation de 3,3 %. 

Principale information en tendance : Le taux de victimation mesuré en 2010 est stable par rapport à celui de 2009 (3,4 %). Ces 2 taux 
sont en baisse très significative par rapport à 2008 : il s’élevait alors à 4 % et le nombre estimé de victimes déclarées de 14 ans et 
plus était supérieur à 2 055 000. Les taux de victimation sur 2 ans en 2008/09 et 2009/10 sont tout aussi proches (0,1 point d’écart) et 
ils sont en baisse significative par rapport à 2007/08. 

Autres informations en tendance : Par rapport à 2006 (3,8 %), le taux de victimation 2010 est en baisse très significative et la baisse est 
significative par rapport à 2007 (3,7 %). C’est aussi le cas du taux de victimation sur 2 ans, entre 2005/06 ou 2006/07 et 2009/10. 

Hommes de 14 ans et plus 

Références : Graphiques 10 ; Graphique E1 et tableaux E1 et E3 en annexe 6 

Année 2010 : On estime à 839 000 le nombre d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage 
en 2010, soit un taux de victimation de 3,4 %. 

Principale information en tendance : Le taux de victimation mesuré en 2010 est n’est pas significativement différent de celui de 2009 (3,6 
%). Il est en baisse très significative par rapport à 2008 : il s’élevait alors à 4,6 % et le nombre estimé d’hommes de 14 ans et plus 
se déclarant victimes était supérieur à 1,1 millions. Les taux de victimation sur 2 ans en 2008/09 et 2009/10 sont égaux et ils sont en 
baisse significative par rapport à 2007/08. 

Autres informations en tendance : Par rapport à 2006 (4,2 %), le taux de victimation 2010 est en baisse très significative et la baisse est 
significative par rapport à 2007 (4 %). Les taux de victimation sur 2 ans, entre 2005/06 ou 2006/07 et 2009/10 sont eux en baisse très 
significative. 

Femmes de 14 ans et plus 

Références : Graphiques 10 ; Graphique E2 et tableaux E2 et E4 en annexe 9 

Année 2010 : On estime à 859 000 le nombre de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage 
en 2010, soit un taux de victimation de 3,2 %. 

Principale information en tendance : Par rapport aux valeurs observées de 2006 à 2009,  le taux de victimation 2010 n’est pas 
significativement différent. En 2006 (3,3 %), 2007 (3,3 %) et 2009 (3,2 %), les taux ont été égaux à celui de 2010 ou voisin à 0,1 
point près. L’écart de 0,3 point avec le taux 2008 (3,5 %), est supérieur sans être statistiquement significatif. Le taux de victimation sur 2 
ans pour la période 2009/10 ne présente pas non plus de variations significatives par rapport aux ceux des périodes de 2 ans 
précédentes.   

Autres informations en tendance : aucune  

Remarques 

Tableau 9. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces 
hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2007  
à 2011.

Tableau 10. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant 
déclarées victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;     
- «Baisse significative» ; - - «Baisse très significative» (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 4,7 % sur 2 
ans et 3,3 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer 
grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement 
différentes. Pour le taux de 3,3 % de 2010, il apparaît qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009, 
qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2007 et en baisse très significative par rapport à ceux de 2006 
et 2008.
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Personnes de 14 ans et plus

Références : Graphique 9, tableaux 9 et 10

Année 2010 : on estime à près de 1 700 000 
le nombre de personnes de 14 ans et plus 
ayant déclaré avoir été victimes de menaces 
hors ménage et hors vol en 2010, soit un taux de 
victimation de 3,3 %.

• Principale information en tendance : le taux 
de victimation mesuré en 2010 est stable par 
rapport à celui de 2009 (3,4 %). Ces 2 taux sont 
en baisse très significative par rapport à 2008 
: il s’élevait alors à 4 % et le nombre estimé 
de victimes déclarées de 14 ans et plus était 
supérieur à 2 millions. Les taux de victimation sur 2 
ans en 2008/2009 et 2009/2010 sont tout aussi proches 
(0,1 point d’écart) et ils sont en baisse significative par 
rapport à 2007/2008.

• Autres informations en tendance : par 
rapport à 2006 (3,8 %), le taux de victimation 
2010 est en baisse très significative et la baisse 
est significative par rapport à 2007 (3,7 %). C’est 
aussi le cas du taux de victimation sur 2 ans, entre 
2005/2006 ou 2006/2007 et 2009/2010.

Hommes de 14 ans et plus

Références : Graphique 10 ; Graphique E1 et tableaux 
E1 et E3 en annexe 6

Année 2010 : on estime à 839 000 le nombre 
d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de menaces hors ménage en 2010, 
soit un taux de victimation de 3,4 %.

• Principale information en tendance : le taux 
de victimation mesuré en 2010 est n’est pas 
significativement différent de celui de 2009 
(3,6 %). Il est en baisse très significative par 
rapport à 2008 : il s’élevait alors à 4,6 % et le 
nombre estimé d’hommes de 14 ans et plus se 
déclarant victimes était supérieur à 1,1 millions. 
Les taux de victimation sur 2 ans en 2008/2009 et 
2009/2010 sont égaux et ils sont en baisse significative 
par rapport à 2007/2008.

• Autres informations en tendance : par 
rapport à 2006 (4,2 %), le taux de victimation 
2010 est en baisse très significative et la baisse 
est significative par rapport à 2007 (4 %). Les taux 
de victimation sur 2 ans, entre 2005/2006 ou 2006/2007 
et 2009/10 sont eux en baisse très significative.

Femmes de 14 ans et plus

Références : Graphique 10 ; Graphique E2 et tableaux 
E2 et E4 en annexe 9

Année 2010 : On estime à 859 000 le nombre 
de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de menaces hors ménage en 2010, 
soit un taux de victimation de 3,2 %.

• Principale information en tendance : par 
rapport aux valeurs observées de 2006 à 2009, 
le taux de victimation 2010 n’est pas significa-
tivement différent. En 2006 (3,3 %), 2007 (3,3 %) 
et 2009 (3,2 %), les taux ont été égaux à celui de 
2010 ou voisins à 0,1 point près. L’écart de 0,3 
point avec le taux 2008 (3,5 %), n’est également 
pas statistiquement significatif. Le taux de victima-
tion sur 2 ans pour la période 2009/2010 ne présente pas 
non plus de variations significatives par rapport aux ceux 
des périodes de 2 ans précédentes.  

• Autres informations en tendance : aucune 

Remarques

Lors des 3 premières enquêtes « Cadre de 
vie et sécurité », la proportion d’hommes de 14 
ans et plus se déclarant victimes de menaces 
hors ménage sur un an était supérieure de 0,6 
point, au minimum, à celle des femmes. En 
2008, la différence a dépassé 1 point : 4,6 % des 
hommes et 3,5 % des femmes de 14 ans et plus 
ont dit avoir subi au moins un acte de menaces 
hors ménage. 

En volume estimé, avec 1 120 000 hommes et 
935 000 femmes se déclarant victimes en 2008, 
l’écart était alors d’environ 185 000 victimes. Or, 
depuis 2009, on estime le nombre d’hommes 
et de femmes de 14 ans et plus se déclarant 
victimes à des niveaux très proches : 859 000 
hommes et 849 000 femmes en 2009 et 839 000 
hommes et 859 000 femmes en 2010.

L’écart en taux s’est ainsi fortement réduit : 
en 2010, 3,4 % des hommes de 14 ans et plus 
et 3,2 % des femmes se sont déclarés victimes.

On observe un taux annuel de victimation 
pour les menaces hors ménage qui varie très 
fortement pour les hommes de 14 ans et plus, 
passant de 4 % en 2007 à 4,6 % en 2008 puis 
à 3,6 % en 2009, alors que celui des femmes 
affiche une grande stabilité lors de 4 des 5 
années étudiées. De plus, si le taux de 2008 
est un peu différent des autres, l’écart n’est pas 
significatif.

Fiche analytique D 
« Menaces physiques hors ménage » 
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Lors des 3 premières enquêtes "Cadre de vie et sécurité", la proportion d’hommes de 14 ans et plus se déclarant victimes de menaces 
hors ménage sur un an était supérieure de 0,6 point, au minimum, à celle des femmes. En 2008, la différence a dépassé 1 point : 4,6 % 
des hommes et 3,5 % des femmes de 14 ans et plus ont dit avoir subi au moins un acte de menaces hors ménage.  

En volume estimé, avec 1 120 000 hommes et 935 000 femmes se déclarant victimes en 2008, l’écart était alors d’environ 185 000 
victimes. Or, depuis 2009, on estime le nombre d’hommes et de femmes de 14 ans et plus se déclarant victimes à des niveaux très 
proches : 859 000 hommes et 849 000 femmes en 2009 et 839 000 hommes et 859 000 femmes en 2010. 

L’écart en taux s’est ainsi fortement réduit : en 2010, 3,4 % des hommes de 14 ans et plus et 3,2 % des femmes se sont déclarés 
victimes. 

On observe un taux annuel de victimation pour les menaces hors ménage qui varie très fortement pour les hommes de 14 ans et plus, 
passant de 4 % en 2007 à 4,6 % en 2008 puis à 3,6 % en 2009, alors que celui des femmes affiche une grande stabilité lors de 4 des 5 
années étudiées. De plus, si le taux de 2008 est un peu différent des autres, l’écart n’est pas significatif. 

Comme pour les femmes se déclarant victimes de vols personnels sans violences, ni menaces ou tentative entre 2008 et 2010, les 
réponses des hommes en matière de menaces hors ménage, détermine entre 2007 et 2009 la tendance du taux annuel de victimation 
pour l’ensemble des 14 ans et plus. Cela résulte, pour les menaces hors ménage, de l’enchaînement d’une hausse significative entre 2007 
et 2008 suivie d’une baisse significative en 2009, non seulement par rapport à 2008 mais aussi par rapport à 2007.  

Le plus remarquable est que pour les 2 atteintes citées, les réponses des personnes de l’autre sexe, soit les hommes de 14 ans et plus 
pour les vols personnels sans violences, ni menaces ou tentative et les femmes pour les menaces hors ménage, affichent une très grande 
stabilité. 

Pour les menaces hors ménage, la séquence décrite a eu lieu entre 2007 et 2009, et grâce aux taux de victimation 2010, on a plus de 
recul que pour les vols personnels sans violence, ni menace ou tentative. On observe ainsi que le niveau du taux de victimation de 2009 
est conforté par la valeur 2010.      

 

Graphique 10. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage lors des l’enquête "Cadre 
de vie et sécurité" de 2007 à 2011 sur un an 
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Après être passé de 10,6 % à 9,8 % entre 2007 et 2009, la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées 
victimes d’injures est stable en 2010 

Graphique 11. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an 
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Tableau 11. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 
Injures sur 2 ans (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

6 604 000 6 861 000 6 493 000 6 259 000 6 235 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

13,1 13,6 12,8 12,4 12,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  + -- ns ns 

Dont Injures sur 1 an (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

5 178 000 5 356 000 5 193 000 4 959 000 4 978 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

10,3 10,6 10,2 9,8 9,8 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns - ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

78,4 78,1 80,0 79,2 79,8 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

Graphique 10. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes de menaces hors ménage lors des l’enquête «Cadre de vie et sécurité» de 2007 
à 2011 sur un an.

Graphique 11. Proportions des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) lors des l’enquête «Cadre de vie 
et sécurité» de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur un an.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Après avoir baissé de 10,6 % à 9,8 % entre 2007 et 2009, la proportion de personnes de 14 ans 
et plus s’étant déclarées victimes d’injures est stable en 2010
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Tableau 11. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 
Injures sur 2 ans (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

6 604 000 6 861 000 6 493 000 6 259 000 6 235 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

13,1 13,6 12,8 12,4 12,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  + -- ns ns 

Dont Injures sur 1 an (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

5 178 000 5 356 000 5 193 000 4 959 000 4 978 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

10,3 10,6 10,2 9,8 9,8 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns - ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

78,4 78,1 80,0 79,2 79,8 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 23 

 

 

Tableau 12. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

13,1 + ns -- -- 

 13,6 -- -- -- 

12,8 ns - 

 12,4 ns 

Proportions de personnes ayant  

déclaré avoir été victimes  

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 2 ans 

14 ans et plus (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  12,3 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

10,3 ns ns - - 

 10,6 ns -- -- 

10,2 - - 

 9,8 ns 

Proportions de personnes ayant  

déclaré avoir été victimes  

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 1 an 

 14 ans et plus  (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 12,3 % sur 2 ans et 9,8 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des 
enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 9,8 % de 2010, il 
apparaît qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009, qu’il est en baisse très significative par rapport à celui de 2007 et en baisse significative par rapport à ceux de 2006 et 2008. 

Fiche analytique « Injures » 

Personnes de 14 ans et plus 

Références : Graphique 11 et tableaux 11 et 12 

Année 2010 : On estime à 9,8 % la proportion de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors 
violences ou menaces, hors ménage)  en 2010.  

Principale information en tendance : Le taux de victimation mesuré en 2010 est égal par rapport à celui de 2009. Ces 2 taux sont en 
baisse très significative par rapport à 2007: il s’élevait alors à 10,6 %. Les taux de victimation sur 2 ans en 2008/09 et 2009/10 sont 
très proches (0,1 point d’écart) et ils sont en baisse très significative par rapport à 2006/07. 

Autres informations en tendance : Par rapport à 2006 (10,3 %) et 2008 (10,2 %), le taux de victimation 2010 est en baisse significative. 
Pour les taux sur 2 ans, la baisse est très significative entre 2005/06 et 2009/10 et elle est significative entre 2007/08 et 2009/10. 

 

Graphique 12. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage) lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 sur un an 
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Tableau 11. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors 
vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre 
de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau 12. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant 
déclarées victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou 
sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;   
- «Baisse significative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 12,3 % sur 2 ans 
et 9,8 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce 
à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour 
le taux de 9,8 % de 2010, il apparaît qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009, qu’il est en baisse très 
significative par rapport à celui de 2007 et en baisse significative par rapport à ceux de 2006 et 2008.

Une telle évolution différenciée entre hommes et 
femmes rappelle celle décrite pour les vols et tentatives 
de vol personnels sans violence, ni menace. On a vu 
que pour ces atteintes, les réponses de femmes avait 
déterminé la tendance. Pour les menaces, entre les 
années 2007 et 2009, ce sont les réponses des hommes 
qui ont déterminé les variations observées : une hausse 
significative entre 2007 et 2008 suivie d’une baisse 
significative en 2009, non seulement par rapport à 
2008 mais aussi par rapport à 2007. 

Le plus remarquable est que pour les 2 atteintes citées, 
les réponses des personnes de l’autre sexe, soit les 
hommes de 14 ans et plus pour les vols personnels sans 
violences, ni menaces ou tentative et les femmes pour 
les menaces hors ménage, affichent une très grande 
stabilité.

Pour les menaces hors ménage, la séquence décrite 
a eu lieu entre 2007 et 2009, et grâce aux taux de 
victimation 2010, on a plus de recul que pour les vols 
personnels sans violence, ni menace ou tentative. On 
observe ainsi que le niveau du taux de victimation de 
2009 est conforté par la valeur 2010.     
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Tableau 12. Significativité DM des variations de la proportion de personnes s’étant déclarées victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

13,1 + ns -- -- 

 13,6 -- -- -- 

12,8 ns - 

 12,4 ns 

Proportions de personnes ayant  

déclaré avoir été victimes  

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 2 ans 

14 ans et plus (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  12,3 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

10,3 ns ns - - 

 10,6 ns -- -- 

10,2 - - 

 9,8 ns 

Proportions de personnes ayant  

déclaré avoir été victimes  

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 1 an 

 14 ans et plus  (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 12,3 % sur 2 ans et 9,8 % sur un an, peuvent être comparées à celles mesurées lors des 
enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 9,8 % de 2010, il 
apparaît qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009, qu’il est en baisse très significative par rapport à celui de 2007 et en baisse significative par rapport à ceux de 2006 et 2008. 

Fiche analytique « Injures » 

Personnes de 14 ans et plus 

Références : Graphique 11 et tableaux 11 et 12 

Année 2010 : On estime à 9,8 % la proportion de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors 
violences ou menaces, hors ménage)  en 2010.  

Principale information en tendance : Le taux de victimation mesuré en 2010 est égal par rapport à celui de 2009. Ces 2 taux sont en 
baisse très significative par rapport à 2007: il s’élevait alors à 10,6 %. Les taux de victimation sur 2 ans en 2008/09 et 2009/10 sont 
très proches (0,1 point d’écart) et ils sont en baisse très significative par rapport à 2006/07. 

Autres informations en tendance : Par rapport à 2006 (10,3 %) et 2008 (10,2 %), le taux de victimation 2010 est en baisse significative. 
Pour les taux sur 2 ans, la baisse est très significative entre 2005/06 et 2009/10 et elle est significative entre 2007/08 et 2009/10. 

 

Graphique 12. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage) lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 sur un an 

9,9

10,3
10,4

9,4

9,8

10,7

11,0

10,1 10,1

9,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

2006 2007 2008 2009 2010

Proportion d'hommes s'étant déclarés victimes sur un an Proportion de femmes s'étant déclarées victimes sur un an
En %

 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Graphique 12. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir 
été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) lors des enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2011 sur un an.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Fiche analytique  
« Injures » 

Personnes de 14 ans et plus

Références : Graphique 11 et tableaux 11 et 12

Année 2010 : on estime à 9,8 % la proportion 
de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré 
avoir été victimes d’injures (hors vol, hors vio-
lences ou menaces, hors ménage) en 2010. 

• Principale information en tendance : le taux 
de victimation mesuré en 2010 est égal à celui 
de 2009. Ces 2 taux sont en baisse très signifi-
cative par rapport à 2007: il s’élevait alors à 10,6 
%. Les taux de victimation sur 2 ans en 2008/2009 
et 2009/10 sont très proches (0,1 point d’écart) 
et ils sont en baisse très significative par rap-
port à 2006/2007.

• Autres informations en tendance : par 
rapport à 2006 (10,3 %) et 2008 (10,2 %), le taux 

de victimation 2010 est en baisse significative. 
Pour les taux sur 2 ans, la baisse est très 
significative entre 2005/2006 et 2009/2010 et elle 
est significative entre 2007/2008 et 2009/2010.

Remarques

La baisse du taux de victimation pour les 
insultes déclarées par les 14 ans et plus entre 
2006 et 2010 est due à celle observée chez les 
femmes : en 2006, 10,7 % des femmes de 14 
ans et plus avaient déclaré avoir été victimes 
d’insultes. En 2010, ce taux est en baisse de 1 
point (9,7 %). En revanche, la part des hommes 
se déclarant victimes a peu varié entre ces deux 
années : elle se situait à 9,9 % en 2006 et elle a 
été mesurée à 9,8 % en 2010.
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2. Les opinions sur la sécurité exprimées par les personnes de 14 ans et plus de 2007 à 2011 

2.1 Sentiment d’insécurité au domicile 

 

Graphique 13. Proportions de personnes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile de 2007 à 2011 
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Tableau 13. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité à votre domicile ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de personnes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

15,0 13,3 14,4 15,9 15,8 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Dont   

Proportion de personnes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

8,3 6,8 7,5 8,4 8,5 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Tableau 13. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité à votre domicile ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de personnes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

15,0 13,3 14,4 15,9 15,8 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Dont   

Proportion de personnes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

8,3 6,8 7,5 8,4 8,5 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

Graphique 13. Proportions de personnes de 14 ans et plus qui déclarent qu’il leur arrive de 
se sentir en insécurité à leur domicile de 2007 à 2011.

Tableau 13. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré qu’il leur arrive de se 
sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    
- «Baisse significative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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Tableau 14. Significativité DM des variations de la proportion de personnes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

15,0 -- - ++ + 

 13,3 ++ ++ ++ 

14,4 ++ ++ 

 15,9 ns 

Proportions de personnes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

14 ans et plus  (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  15,8 

Dont      

8,3 -- -- ns ns 

 6,8 ++ ++ ++ 

7,5 ++ ++ 

 8,4 ns 

Proportions de personnes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

 14 ans et plus (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  8,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

Graphique 14. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive « souvent » ou « temps en temps » de se sentir en 
insécurité à leur domicile de 2007 à 2011 
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  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau 14. Significativité DM des variations de la proportion de personnes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

15,0 -- - ++ + 

 13,3 ++ ++ ++ 

14,4 ++ ++ 

 15,9 ns 

Proportions de personnes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

14 ans et plus  (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  15,8 

Dont      

8,3 -- -- ns ns 

 6,8 ++ ++ ++ 

7,5 ++ ++ 

 8,4 ns 

Proportions de personnes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

 14 ans et plus (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  8,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14. Significativité DM des variations de la proportion de personnes ayant déclaré 
qu’il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des enquêtes «Cadre de vie 
et sécurité» de 2007 à 2011.

Graphique 14. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu’il 
leur arrive « souvent » ou « temps en temps » de se sentir en insécurité à leur domicile de 
2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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2.2 Sentiment d’insécurité dans le quartier 

Graphique 15. Proportions de personnes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir dans leur quartier ou leur village en insécurité dans 
leur quartier ou leur village de 2007 à 2011 
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En %

 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de personnes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

19,5 18,1 19,0 20,6 20,0 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ - 

Dont   

Proportion de personnes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

11,0 9,8 10,6 11,0 11,0 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ns ns 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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2.2 Sentiment d’insécurité dans le quartier 

Graphique 15. Proportions de personnes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir dans leur quartier ou leur village en insécurité dans 
leur quartier ou leur village de 2007 à 2011 
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Proportion de personnes qui déclarent que cela leur arrive "Souvent" ou "De temps en temps" 

En %

 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de personnes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

19,5 18,1 19,0 20,6 20,0 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ - 

Dont   

Proportion de personnes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

11,0 9,8 10,6 11,0 11,0 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ns ns 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

Graphique 15. Proportions de personnes de 14 ans et plus qui déclarent qu’il leur arrive de 
se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 2011.

Tableau 15. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré qu’il leur arrive de 
se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées lors des enquêtes «Cadre 
de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    
- «Baisse significative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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Tableau 16. Significativité DM des variations de la proportion de personnes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou 
leur village lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

19,5 -- ns ++ ns 

 18,1 ++ ++ ++ 

19,0 ++ ++ 

 20,6 - 

Proportions de personnes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  20,0 

Dont      

11,0 -- - ns ns 

 9,8 ++ ++ ++ 

10,6 ns ns 

 11,0 ns 

Proportions de personnes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  11,0 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

Graphique 16. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive « souvent » ou « temps en temps » de se sentir en 
insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 2011 
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  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau 16. Significativité DM des variations de la proportion de personnes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou 
leur village lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

19,5 -- ns ++ ns 

 18,1 ++ ++ ++ 

19,0 ++ ++ 

 20,6 - 

Proportions de personnes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  20,0 

Dont      

11,0 -- - ns ns 

 9,8 ++ ++ ++ 

10,6 ns ns 

 11,0 ns 

Proportions de personnes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  11,0 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

Graphique 16. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive « souvent » ou « temps en temps » de se sentir en 
insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 2011 
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Tableau 16. Significativité DM des variations de la proportion de personnes ayant déclaré 
qu’il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village lors des 
enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Graphique 16. Proportions d’hommes et de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu’il 
leur arrive « souvent » ou « temps en temps » de se sentir en insécurité dans leur quartier 
ou leur village de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

9 6

D
O

S
S

IE
R

 I 
: L

a 
vi

ct
im

at
io

n

Problèmes les plus préoccupants dans la « société française actuelles » 

 28 

2.3 Problèmes les plus préoccupants dans la « société française actuelles »  

 

Graphique 17. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus 
préoccupants « dans la société française actuelle » et proportion de ceux qui ont cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant 
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Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l'un des 3 problèmes les plus préoccupants

dans la société française actuelle*

Dont

Proportion de personnes ayant cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant*

En %

 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1). 

 

 

Tableau 17. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société 
française actuelle » et proportion de personnes l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 
2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

 La délinquance est citée comme l’un des 3 problèmes** les plus préoccupants 
dans la société française actuelle, voire comme le problème le plus préoccupant 

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme l'un des  

3 problèmes les plus préoccupants dans  

la société française actuelle** (en %) 

48,7 45,1 43,3 50,0 52,0 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Dont   

Proportion de personnes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problème les plus préoccupant **  

(en %) 

15,1 13,6 10,2 13,4 16,4 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ; 
** Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1). 

 

Tableau 18. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les 
plus préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 
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2.3 Problèmes les plus préoccupants dans la « société française actuelles »  

 

Graphique 17. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus 
préoccupants « dans la société française actuelle » et proportion de ceux qui ont cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant 
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Proportion de personnes ayant cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant*

En %

 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1). 

 

 

Tableau 17. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société 
française actuelle » et proportion de personnes l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 
2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

 La délinquance est citée comme l’un des 3 problèmes** les plus préoccupants 
dans la société française actuelle, voire comme le problème le plus préoccupant 

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme l'un des  

3 problèmes les plus préoccupants dans  

la société française actuelle** (en %) 

48,7 45,1 43,3 50,0 52,0 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Dont   

Proportion de personnes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problème les plus préoccupant **  

(en %) 

15,1 13,6 10,2 13,4 16,4 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ; 
** Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1). 

 

Tableau 18. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les 
plus préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Graphique 17. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 
8 problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus préoccupants « dans la société 
française actuelle » et proportion de ceux qui ont cité la délinquance comme le problème 
le plus préoccupant.

Tableau 17. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme 
l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle » et 
proportion de personnes l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des 
enquêtes  «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

  Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoc-
cupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir parmi les 3 
problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    
- «Baisse significative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique ») ; 
** Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus 
préoccupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir parmi les 
3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).
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Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 
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43,3 ++ ++ 
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dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  52,0 

Dont      

15,1 -- -- -- ++ 

 13,6 -- ns ++ 

10,2 ++ ++ 

 13,4 ++ 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problèmes le plus préoccupant  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  16,4 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

Graphique 18. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus 
préoccupants « dans la société française actuelle » et proportion de ceux qui ont cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant 
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Proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant*

En %

 Champ : 14 ans et plus   
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1). 
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Graphique 18. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus 
préoccupants « dans la société française actuelle » et proportion de ceux qui ont cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant 
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* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1). 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et 
plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans 
la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  
«Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Graphique 18. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 
8 problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus préoccupants « dans la société 
française actuelle » et proportion de ceux qui ont cité la délinquance comme le problème 
le plus préoccupant.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus 
préoccupants dans la société française actuelle » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir parmi 
les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).
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3 Les violences physiques intra-ménage et les violences 
sexuelles déclarées par les personnes de 18 à 75 ans

En 2011, 13 202 personnes de 18 à 75 ans  
ont répondu au questionnaire auto-administré 
DM de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
(tableau 19) à la suite du questionnaire individuel 
posé aux personnes de 14 ans et plus (voir 
chapitres 1 et 2).

Un protocole DM d’enquête spécifique, 
notamment en terme de confidentialité, a été 
mis en place afin de créer des conditions 
d’interrogations susceptibles de permettre 
aux enquêtés de répondre à des questions 
sur des violences considérées comme ayant 
un caractère sensible. Il s’agit de violences 
sexuelles ou violences dont l’auteur vit « dans 
le même logement » que l’enquêté au moment 
de l’enquête, dites violences « intra-ménage ».

Les personnes ayant entre 14 ans et moins 
de 18 ans ne répondent pas au questionnaire 
auto-administré en raison de leur minorité. 
Les majeurs peuvent accepter de répondre au 
questionnaire auto-administré sans demander 
l’autorisation à un tiers, ce qui n’est pas possible 
pour les mineurs.

Les personnes ayant plus de 75 ans ne sont 
pas interrogées pour des raisons d’autonomie. 
Le questionnaire auto-administré exige de la 

personne interrogée qu’elle soit en mesure 
de prendre connaissance des questions et d’y 
répondre d’elle-même, sans l’intervention d’un 
autre membre du ménage ou de l’enquêteur de 
l’INSEE. 

Le protocole de l’enquête pose des problèmes 
de réponse autonome qui vont croissants avec 
l’âge. Les résultats du questionnaire auto-
administré de la première enquête « Cadre 
de vie et sécurité » de 2007 se sont révélés 
inexploitables pour les plus de 60 ans en 
raison d’un manque d’ergonomie du protocole 
d’enquête qui n’avait pas été anticipé.

Depuis l’enquête 2008, le protocole a été 
adapté mais, comme on a pu le voir lors des 
enquêtes précédentes (voir rapport annuel publié 
en novembre 2008), l’âge est le principal critère 
d’abandon de l’enquête lors du passage du 
questionnaire en face à face au questionnaire 
auto-administré.

Le seuil de 75 ans choisi comme limite 
d’âge supérieure est donc apparu dès 2007 
comme adapté aux contraintes imposées par 
le protocole et par le souhait de collecter de 
l’information sur les violences les plus sensibles 
via un questionnaire auto-administré.

 30 

3. Les violences physiques intra-ménage et les violences sexuelles déclarées par les personnes de 18 à 
75 ans 

En 2011, 13 202 personnes de 18 à 75 ans ont répondu au questionnaire auto-administré DM de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 
(tableau 19) à la suite du questionnaire individuel posé aux personnes de 14 ans et plus (voir chapitres 1 et 2). 

Le protocole DM de l’enquête est modifié afin de créer des conditions d’interrogations susceptibles de permettre aux enquêtés de répondre à 
des questions sur des violences considérées comme ayant un caractère sensible. Il s’agit de violences sexuelles ou violences dont l’auteur 
vit « dans le même logement » que l’enquêté au moment de l’enquête, dites violences « intra-ménage ». 

Tableau 19. Nombres de personnes de 18 à 75 ans ayant répondu au questionnaire auto-administré des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 
2011 exprimés en données brutes DM et en données pondérées DM et poids DM moyen de chaque enquêté selon le sexe  

 
Enquête 

2008 
Enquête 

2009 
Enquête 

2010 
Enquête 

2011 

Nombre de personnes interrogées     

Effectifs en données brutes 13 719 13 605 13 036 13 202 

Effectifs en données pondérées 42 914 000 43 026 000 43 175 000 43 413 000 

Poids moyen des personnes de 18 à 75 ans 3 128 3 162 3 312 3 288 

Nombre d’hommes de 18 à 75 ans interrogés         

Effectifs en données brutes 5 968 5 911 5 699 5 893 

Effectifs en données pondérées 21 007 000 20 943 000 21 011 000 21 122 000 

Poids moyen des hommes de 14 ans et plus 3 520 3 543 3 687 3 584 

Nombre de femmes de 18 à 75 ans interrogées         

Effectifs en données brutes 7 751 7 694 7 337 7 309 

Effectifs en données pondérées 21 907 000 22 083 000 22 164 000 22 291 000 

Poids moyen des femmes de 14 ans et plus 2 826 2 870 3 021 3 050 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Les personnes ayant entre 14 ans et moins de 18 ans ne répondent pas au questionnaire auto-administré en raison de leur minorité. Les 
majeurs peuvent accepter de répondre au questionnaire auto-administré sans demander l’autorisation à un tiers, ce qui n’est pas possible 
pour les mineurs. 

Les personnes ayant plus de 75 ans ne sont pas interrogées pour des raisons d’autonomie. Le questionnaire auto-administré exige de la 
personne interrogée qu’elle soit en mesure de prendre connaissance des questions et d’y répondre d’elle-même, sans l’intervention d’un 
autre membre du ménage ou de l’enquêteur de l’INSEE.  

Le protocole de l’enquête pose des problèmes de réponse autonome qui vont croissants avec l’âge. Les résultats du questionnaire auto-
administré de la première enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 se sont révélés inexploitables pour les plus de 60 ans en raison d’un 
manque d’ergonomie du protocole d’enquête qui n’avait pas été anticipé. 

Depuis l’enquête 2008, le protocole a été adapté mais, comme on a pu le voir lors des enquêtes précédentes (voir rapport annuel publié 
en novembre 2008), l’âge est le principal critère d’abandon de l’enquête au passage du questionnaire en face à face au questionnaire 
auto-administré. 

Le seuil de 75 ans choisi comme limite d’âge supérieure est donc apparue dès 2007 comme adapté aux contraintes imposées par le 
protocole et par le souhait de collecter de l’information sur les violences les plus sensibles via un questionnaire auto-administré.     

3.1 Violences physiques déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans  

 

Graphique 19. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques intra-
ménage sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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En %

 Champ : 18 à 75 ans   
 Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

Tableau 19. Nombres de personnes de 18 à 75 ans ayant répondu au questionnaire auto-
administré des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2011 exprimés en données 
brutes DM et en données pondérées DM et poids DM moyen de chaque enquêté selon le sexe .

Champ : 18 à 75 ans  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE
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Tableau 20. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du ménage 
sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 18 à 75 ans 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

1 094 000 1 139 000 1 110 000 913 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,5 2,6 2,6 2,1 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns -- 

 Violences physiques intra-ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

809 000 906 000 857 000 756 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,9 2,1 2,0 1,7 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  + ns - 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 21. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou 
de violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,5 ns ns -- 

 2,6 ns -- 

  2,6 -- 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,1 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,9 + ns ns 

 2,1 ns -- 

  2,0 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,1 % sur 2 ans pour les violences physiques hors ménage et 1,7 % sur 2 ans pour les violences 
physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, 
inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,7 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2008/09, en baisse très 
significative par rapport à celui de 2007/08 et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/07. 

 

Graphique 20. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques intra-ménage 
sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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Tableau 20. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du ménage 
sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 18 à 75 ans 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

1 094 000 1 139 000 1 110 000 913 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,5 2,6 2,6 2,1 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns -- 

 Violences physiques intra-ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

809 000 906 000 857 000 756 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,9 2,1 2,0 1,7 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  + ns - 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 21. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou 
de violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,5 ns ns -- 

 2,6 ns -- 

  2,6 -- 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,1 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,9 + ns ns 

 2,1 ns -- 

  2,0 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,1 % sur 2 ans pour les violences physiques hors ménage et 1,7 % sur 2 ans pour les violences 
physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, 
inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,7 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2008/09, en baisse très 
significative par rapport à celui de 2007/08 et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/07. 

 

Graphique 20. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques intra-ménage 
sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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3. Les violences physiques intra-ménage et les violences sexuelles déclarées par les personnes de 18 à 
75 ans 

En 2011, 13 202 personnes de 18 à 75 ans ont répondu au questionnaire auto-administré DM de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 
(tableau 19) à la suite du questionnaire individuel posé aux personnes de 14 ans et plus (voir chapitres 1 et 2). 

Le protocole DM de l’enquête est modifié afin de créer des conditions d’interrogations susceptibles de permettre aux enquêtés de répondre à 
des questions sur des violences considérées comme ayant un caractère sensible. Il s’agit de violences sexuelles ou violences dont l’auteur 
vit « dans le même logement » que l’enquêté au moment de l’enquête, dites violences « intra-ménage ». 

Tableau 19. Nombres de personnes de 18 à 75 ans ayant répondu au questionnaire auto-administré des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 
2011 exprimés en données brutes DM et en données pondérées DM et poids DM moyen de chaque enquêté selon le sexe  

 
Enquête 

2008 
Enquête 

2009 
Enquête 

2010 
Enquête 

2011 

Nombre de personnes interrogées     

Effectifs en données brutes 13 719 13 605 13 036 13 202 

Effectifs en données pondérées 42 914 000 43 026 000 43 175 000 43 413 000 

Poids moyen des personnes de 18 à 75 ans 3 128 3 162 3 312 3 288 

Nombre d’hommes de 18 à 75 ans interrogés         

Effectifs en données brutes 5 968 5 911 5 699 5 893 

Effectifs en données pondérées 21 007 000 20 943 000 21 011 000 21 122 000 

Poids moyen des hommes de 14 ans et plus 3 520 3 543 3 687 3 584 

Nombre de femmes de 18 à 75 ans interrogées         

Effectifs en données brutes 7 751 7 694 7 337 7 309 

Effectifs en données pondérées 21 907 000 22 083 000 22 164 000 22 291 000 

Poids moyen des femmes de 14 ans et plus 2 826 2 870 3 021 3 050 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Les personnes ayant entre 14 ans et moins de 18 ans ne répondent pas au questionnaire auto-administré en raison de leur minorité. Les 
majeurs peuvent accepter de répondre au questionnaire auto-administré sans demander l’autorisation à un tiers, ce qui n’est pas possible 
pour les mineurs. 

Les personnes ayant plus de 75 ans ne sont pas interrogées pour des raisons d’autonomie. Le questionnaire auto-administré exige de la 
personne interrogée qu’elle soit en mesure de prendre connaissance des questions et d’y répondre d’elle-même, sans l’intervention d’un 
autre membre du ménage ou de l’enquêteur de l’INSEE.  

Le protocole de l’enquête pose des problèmes de réponse autonome qui vont croissants avec l’âge. Les résultats du questionnaire auto-
administré de la première enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 se sont révélés inexploitables pour les plus de 60 ans en raison d’un 
manque d’ergonomie du protocole d’enquête qui n’avait pas été anticipé. 

Depuis l’enquête 2008, le protocole a été adapté mais, comme on a pu le voir lors des enquêtes précédentes (voir rapport annuel publié 
en novembre 2008), l’âge est le principal critère d’abandon de l’enquête au passage du questionnaire en face à face au questionnaire 
auto-administré. 

Le seuil de 75 ans choisi comme limite d’âge supérieure est donc apparue dès 2007 comme adapté aux contraintes imposées par le 
protocole et par le souhait de collecter de l’information sur les violences les plus sensibles via un questionnaire auto-administré.     

3.1 Violences physiques déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans  

 

Graphique 19. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques intra-
ménage sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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 Champ : 18 à 75 ans   
 Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

Tableau 20. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques 
hors ménage ou de violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes 
«Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.

Tableau 21. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans 
s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au 
sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.

Graphique 19. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences 
physiques hors ménage ou de violences physiques intra-ménage sur 2 ans, de 2006/2007  
à 2009/2010.

Champ : 18 à 75 ans
Source : enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2008 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;     
++ «Hausse très significative» ;     
+ «Hausse significative» ;    - «Baisse signifi-
cative» ; -- «Baisse très significative»   
(voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : 18 à 75 ans
Source : enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2008 à 2011, INSEE

Champ : 18 à 75 ans  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE

Violences physiques déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 2,1 % sur 2 ans pour les violences phy-
siques hors ménage et 1,7 % sur 2 ans pour les violences physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes 
précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement 
différentes. Pour le taux de 1,7 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2008/09, 
en baisse très significative par rapport à celui de 2007/08 et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/07.
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Proportion d'hommes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes de violences physiques intra ménage sur 2 ans
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 Champ : Hommes de 18 à 75 ans  
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

Graphique 21. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques intra-
ménage sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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Graphique 21. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques intra-
ménage sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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Graphique 20. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences 
physiques hors ménage ou de violences physiques intra-ménage sur 2 ans, de 2006/2007  
à 2009/2010.

Graphique 21. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences 
physiques hors ménage ou de violences physiques intra-ménage sur 2 ans, de 2006/2007  
à 2009/2010.

Champ : Hommes de 18 à 75 ans  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de18 à 75 ans  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE
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Tableau 22. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du 
ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 18 à 75 ans 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

664 000 676 000 560 000 469 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

3,2 3,2 2,7 2,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns - - 

 Violences physiques intra-ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

250 000 292 000 241 000 261 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

1,2 1,4 1,1 1,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns ns 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 23. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage ou de 
violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,2 ns - -- 

 3,2 - -- 

  2,7 - 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,2 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,2 ns ns ns 

 1,4 ns ns 

  1,1 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,2 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques hors ménage et 1,2 % sur 2 
ans pour les hommes victimes de violences physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si 
elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il n’est pas significativement 
différent de celui de 2006/07, 2007/2008 ou 2008/09. 

Tableau 24. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du ménage 
sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

430 000 463 000 550 000 445 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,0 2,1 2,5 2,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns + - 

 Violences physiques intra-ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

559 000 613 000 616 000 495 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,6 2,8 2,8 2,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ns -- 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

Tableau 22. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors  
ménage ou de violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2008 à 2011.

Tableau 23. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2011.

Tableau 24. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors  
ménage ou de violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 
de 2008 à 2011.
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Tableau 22. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du 
ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 18 à 75 ans 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

664 000 676 000 560 000 469 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

3,2 3,2 2,7 2,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns - - 

 Violences physiques intra-ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

250 000 292 000 241 000 261 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

1,2 1,4 1,1 1,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns ns 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 23. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage ou de 
violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,2 ns - -- 

 3,2 - -- 

  2,7 - 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,2 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,2 ns ns ns 

 1,4 ns ns 

  1,1 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,2 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques hors ménage et 1,2 % sur 2 
ans pour les hommes victimes de violences physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si 
elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il n’est pas significativement 
différent de celui de 2006/07, 2007/2008 ou 2008/09. 

Tableau 24. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du ménage 
sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

430 000 463 000 550 000 445 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,0 2,1 2,5 2,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns + - 

 Violences physiques intra-ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

559 000 613 000 616 000 495 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,6 2,8 2,8 2,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ns -- 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Tableau 22. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du 
ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 18 à 75 ans 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

664 000 676 000 560 000 469 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

3,2 3,2 2,7 2,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns - - 

 Violences physiques intra-ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

250 000 292 000 241 000 261 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

1,2 1,4 1,1 1,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns ns 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 23. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage ou de 
violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,2 ns - -- 

 3,2 - -- 

  2,7 - 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,2 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,2 ns ns ns 

 1,4 ns ns 

  1,1 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,2 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques hors ménage et 1,2 % sur 2 
ans pour les hommes victimes de violences physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si 
elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il n’est pas significativement 
différent de celui de 2006/07, 2007/2008 ou 2008/09. 

Tableau 24. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques au sein du ménage 
sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

430 000 463 000 550 000 445 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,0 2,1 2,5 2,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns + - 

 Violences physiques intra-ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

559 000 613 000 616 000 495 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,6 2,8 2,8 2,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ns -- 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2008 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;     
++ «Hausse très significative» ;     
+ «Hausse significative» ;    - «Baisse signifi-
cative» ; -- «Baisse très significative»   
(voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Femmes de18 à 75 ans Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;     
- «Baisse significative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Hommes de 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » 2008 à 2011, INSEE

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 2,2 % sur 2 ans pour les hommes 
victimes de violences physiques hors ménage et 1,2 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques intra-ménage, peuvent être 
comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement 
supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il n’est pas 
significativement différent de celui de 2006/07, 2007/2008 ou 2008/09.
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Tableau 25. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans 
s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou de violences physiques 
au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.
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Tableau 25. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou 
de violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,0 ns ++ ns 

 2,1 + ns 

  2,5 - 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,0 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,6 ns ns - 

 2,8 ns -- 

  2,8 -- 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,0 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques hors ménage et 2,2 % sur 2 
ans pour les femmes victimes de violences physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si 
elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 2,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse très significative par 
rapport à celui de 2008/09 et 2007/08, et en baisse significative par rapport à celui de 2006/07. 

3.2 Violences sexuelles déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans  

 

Graphique 22. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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Champ : Femmes de 18 à 75 ans Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 2,0 % sur 2 ans pour les 
femmes victimes de violences physiques hors ménage et 2,2 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques 
intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test 
statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 
2,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse très significative par rapport à celui de 2008/09 et 
2007/08, et en baisse significative par rapport à celui de 2006/07.
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Tableau 25. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage ou 
de violences physiques au sein du ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,0 ns ++ ns 

 2,1 + ns 

  2,5 - 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,0 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,6 ns ns - 

 2,8 ns -- 

  2,8 -- 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   2,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,0 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques hors ménage et 2,2 % sur 2 
ans pour les femmes victimes de violences physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si 
elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 2,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse très significative par 
rapport à celui de 2008/09 et 2007/08, et en baisse significative par rapport à celui de 2006/07. 

3.2 Violences sexuelles déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans  

 

Graphique 22. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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Graphique 22. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences 
sexuelles sur 2 ans, de 2006/2007 à 2009/2010.

Champ : 18 à 75 ans  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE

Violences sexuelles déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans 
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Tableau 26. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 
2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 18 à 75 ans 
Violences sexuelles sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

430 000 364 000 484 000 405 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,0 0,8 1,1 0,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  - ++ - 

Dont Violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

278 000 259 000 353 000 278 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

0,6 0,6 0,8 0,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ++ - 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 27. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors 
des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,0 - ns ns 

 0,8 ++ ns 

  1,1 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,9 

Dont     

0,6 ns + ns 

 0,6 ++ ns 

  0,8 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 0,9 % sur 2 ans pour les violences sexuelles et 0,6 % sur 2 ans pour les violences sexuelles 
hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou 
non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2008/09, et qu’il n’est pas 
significativement différent de celui de 2006/07 et 2007/08. 

Graphique 23. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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Tableau 26. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors 
des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.

Tableau 27. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.

Graphique 23. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur  
2 ans, de 2006/2007 à 2009/2010.
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Tableau 26. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 
2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 18 à 75 ans 
Violences sexuelles sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

430 000 364 000 484 000 405 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,0 0,8 1,1 0,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  - ++ - 

Dont Violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

278 000 259 000 353 000 278 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

0,6 0,6 0,8 0,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ++ - 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 27. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors 
des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,0 - ns ns 

 0,8 ++ ns 

  1,1 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,9 

Dont     

0,6 ns + ns 

 0,6 ++ ns 

  0,8 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 0,9 % sur 2 ans pour les violences sexuelles et 0,6 % sur 2 ans pour les violences sexuelles 
hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou 
non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2008/09, et qu’il n’est pas 
significativement différent de celui de 2006/07 et 2007/08. 

Graphique 23. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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Tableau 26. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 
2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 18 à 75 ans 
Violences sexuelles sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

430 000 364 000 484 000 405 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,0 0,8 1,1 0,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  - ++ - 

Dont Violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

278 000 259 000 353 000 278 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

0,6 0,6 0,8 0,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ++ - 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 27. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors 
des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,0 - ns ns 

 0,8 ++ ns 

  1,1 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,9 

Dont     

0,6 ns + ns 

 0,6 ++ ns 

  0,8 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 0,9 % sur 2 ans pour les violences sexuelles et 0,6 % sur 2 ans pour les violences sexuelles 
hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou 
non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2008/09, et qu’il n’est pas 
significativement différent de celui de 2006/07 et 2007/08. 

Graphique 23. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

Champ : 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2008 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;     
++ «Hausse très significative» ;     
+ «Hausse significative» ;    - «Baisse signifi-
cative» ; -- «Baisse très significative»   
(voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » 2008 à 2011, INSEE

Champ : Hommes de 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » 2008 à 2011, INSEE

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 0,9 % sur 2 ans pour les violences sexuelles 
et 0,6 % sur 2 ans pour les violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de 
déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le 
taux de 0,6 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2008/09, et qu’il n’est pas 
significativement différent de celui de 2006/07 et 2007/08.
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Graphique 24. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 28. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 18 à 75 ans 
Violences sexuelles sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

152 000 52 000 87 000 79 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

0,7 0,3 0,4 0,4 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  -- + ns 

Dont Violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

101 000 34 000 69 000 61 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

0,5 0,2 0,3 0,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  -- + ns 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Graphique 24. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans, de 2006/07 à 2009/10 
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Tableau 28. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 18 à 75 ans 
Violences sexuelles sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

152 000 52 000 87 000 79 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

0,7 0,3 0,4 0,4 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  -- + ns 

Dont Violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

101 000 34 000 69 000 61 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

0,5 0,2 0,3 0,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  -- + ns 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 24. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences 
sexuelles sur 2 ans, de 2006/2007 à 2009/2010.

Champ : Femmes de 18 à 75 ans  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE

Tableau 28. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes sexuelles sur 2 ans 
lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2011.

Champ : Hommes de 18 à 75 ans Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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Tableau 29. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,7 -- -- -- 

 0,3 + ns 

  0,4 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,4 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,5 -- ns - 

 0,2 + + 

  0,3 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 0,4 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences sexuelles et 0,3 % sur 2 ans pour les 
hommes victimes de violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,3 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui 
de 2006/07, en hausse significative par rapport à celui de 2007/08 et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2008/09. 

Tableau 30. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 
2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences sexuelles sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

277 000 312 000 397 000 326 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,3 1,4 1,8 1,5 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns + - 

Dont Violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

177 000 225 000 283 000 217 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

0,8 1,0 1,3 1,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  + + - 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 31. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,3 ns ++ ns 

 1,4 + ns 

  1,8 - 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,5 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,8 + ++ ns 

 1,0 + ns 

  1,3 - 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,0 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1,5 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences sexuelles et 1,0 % sur 2 ans pour les 
femmes victimes de violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,0 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui 
de 2008/09, et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/07 et de 2007/08. 

3.3 Violences physiques et sexuelles au sein du ménage déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans 

 

Graphique 25. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 
2006/07 à 2009/10 

Tableau 29. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.

Tableau 30. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors 
des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.

Tableau 31. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.
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Tableau 29. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,7 -- -- -- 

 0,3 + ns 

  0,4 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,4 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,5 -- ns - 

 0,2 + + 

  0,3 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 0,4 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences sexuelles et 0,3 % sur 2 ans pour les 
hommes victimes de violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,3 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui 
de 2006/07, en hausse significative par rapport à celui de 2007/08 et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2008/09. 

Tableau 30. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 
2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences sexuelles sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

277 000 312 000 397 000 326 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,3 1,4 1,8 1,5 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns + - 

Dont Violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

177 000 225 000 283 000 217 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

0,8 1,0 1,3 1,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  + + - 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 31. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,3 ns ++ ns 

 1,4 + ns 

  1,8 - 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,5 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,8 + ++ ns 

 1,0 + ns 

  1,3 - 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,0 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1,5 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences sexuelles et 1,0 % sur 2 ans pour les 
femmes victimes de violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,0 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui 
de 2008/09, et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/07 et de 2007/08. 

3.3 Violences physiques et sexuelles au sein du ménage déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans 

 

Graphique 25. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 
2006/07 à 2009/10 
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Tableau 29. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,7 -- -- -- 

 0,3 + ns 

  0,4 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,4 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,5 -- ns - 

 0,2 + + 

  0,3 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 0,4 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences sexuelles et 0,3 % sur 2 ans pour les 
hommes victimes de violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,3 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui 
de 2006/07, en hausse significative par rapport à celui de 2007/08 et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2008/09. 

Tableau 30. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 
2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences sexuelles sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

277 000 312 000 397 000 326 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,3 1,4 1,8 1,5 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns + - 

Dont Violences sexuelles hors ménage sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

177 000 225 000 283 000 217 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

0,8 1,0 1,3 1,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  + + - 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau 31. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences sexuelles sur 2 ans lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,3 ns ++ ns 

 1,4 + ns 

  1,8 - 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,5 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,8 + ++ ns 

 1,0 + ns 

  1,3 - 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

déclaré avoir été victimes de  

violences sexuelles hors ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,0 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1,5 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences sexuelles et 1,0 % sur 2 ans pour les 
femmes victimes de violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,0 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui 
de 2008/09, et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/07 et de 2007/08. 

3.3 Violences physiques et sexuelles au sein du ménage déclarées sur 2 ans par les 18 à 75 ans 

 

Graphique 25. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 
2006/07 à 2009/10 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
* ns «Variation non significative» ;    
++ «Hausse très significative» ;     
+ «Hausse significative» ;     
- «Baisse significative» ;  
-- «Baisse très significative»   
(voir « dictionnaire méthodolo-
gique »)

Champ : Hommes de 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » 2008 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » 2008 à 2011, INSEE

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 0,4 % sur 2 ans pour les hommes victimes de 
violences sexuelles et 0,3 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées 
lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non 
significativement différentes. Pour le taux de 0,3 % se rapportant à la période 2009/2010, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport 
à celui de 2006/2007, en hausse significative par rapport à celui de 2007/08 et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2008/2009.

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 1,5 % sur 2 ans pour les femmes victimes de 
violences sexuelles et 1,0 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences sexuelles hors ménage, peuvent être comparées à celles mesurées 
lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non 
significativement différentes. Pour le taux de 1,0 % se rapportant à la période 2009/2010, il apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à 
celui de 2008/09, et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/2007 et de 2007/2008.
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2,0

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Proportion de personnes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans

Dont Proportion de personnes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles de la part du conjoint*

En %

 Champ : 18 à 75 ans    
 Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas 
d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 32. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 18 à 75 ans 
Violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

921 000 972 000 961 000 826 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,1 2,3 2,2 1,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns - 

Dont Violences physiques ou sexuelles par le conjoint** sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

427 000 420 000 397 000 382 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,0 1,0 0,9 0,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ns ns 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  
**  Voir note * Graphique 25 
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Proportion de personnes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans

Dont Proportion de personnes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles de la part du conjoint*

En %

 Champ : 18 à 75 ans    
 Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas 
d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 32. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 18 à 75 ans 
Violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

921 000 972 000 961 000 826 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,1 2,3 2,2 1,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns - 

Dont Violences physiques ou sexuelles par le conjoint** sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

427 000 420 000 397 000 382 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,0 1,0 0,9 0,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ns ns 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  
**  Voir note * Graphique 25 

 

 

 

Graphique 25. Proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences 
physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 2006/2007 à 2009/2010.

Tableau 32. Les personnes de 18 à 75 ayant déclaré avoir été victimes de violences  
physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2008 à 2011.

Champ : 18 à 75 ans  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE
* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un 
acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est 
désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis).

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  **  Voir note * Graphique 25

Violences physiques et sexuelles au sein du ménage déclarées sur 2 ans  
par les 18 à 75 ans
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Tableau 33. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles 
intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

 

 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,1 ns ns - 

 2,3 ns - 

  2,2 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques ou sexuelles intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,9 

Dont     

1,0 ns ns ns 

 1,0 ns ns 

  0,9 ns 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques ou sexuelles par le conjoint* 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,9 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

 Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

*  Voir note * Graphique 25 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1,9 % sur 2 ans pour les violences physiques hors ménage et 0,9 % sur 2 ans pour les violences 
physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, 
inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,9 % se rapportant à la période 2009/10,’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/07, 2007/08 ou 2008/09. 

Graphique 26. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 
2006/07 à 2009/10 
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Dont Proportion d'hommes de 18 à 75 ans s'étant déclarés victimes de violences physiques ou sexuelles de la part du conjoint*

En %

 Champ : Hommes de 18 à 75 ans  
   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas 
d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis). 
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Tableau 33. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles 
intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

 

 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,1 ns ns - 

 2,3 ns - 

  2,2 - 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques ou sexuelles intra-ménage 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   1,9 

Dont     

1,0 ns ns ns 

 1,0 ns ns 

  0,9 ns 

Proportions de personnes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques ou sexuelles par le conjoint* 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 
   0,9 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

 Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

*  Voir note * Graphique 25 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1,9 % sur 2 ans pour les violences physiques hors ménage et 0,9 % sur 2 ans pour les violences 
physiques intra-ménage, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, 
inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,9 % se rapportant à la période 2009/10,’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/07, 2007/08 ou 2008/09. 

Graphique 26. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 
2006/07 à 2009/10 
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Dont Proportion d'hommes de 18 à 75 ans s'étant déclarés victimes de violences physiques ou sexuelles de la part du conjoint*

En %

 Champ : Hommes de 18 à 75 ans  
   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas 
d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 26. Proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences 
physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 2006/2007 à 2009/2010

Tableau 33. Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 18 à 75 ans 
s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors 
des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.

Champ : Hommes de 18 à 75 ans Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un 
acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est 
désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis).

 Champ : 18 à 75 ans Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE
*  Voir note * Graphique 25
Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 1,9 % sur 2 ans 
pour les violences physiques hors ménage et 0,9 % sur 2 ans pour les violences physiques intra-ménage, peuvent être 
comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,9 % se rapportant à la 
période 2009/2010,’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/2007, 2007/08 ou 2008/2009.
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Graphique 27. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 
2006/07 à 2009/10 
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Dont Proportion de femmes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes de violences ou sexuelles de la part du conjoint*

En %

 Champ : Femmes de 18 à 75 ans  
   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas 
d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 34. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 18 à 75 ans 
Violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

299 000 300 000 254 000 268 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

1,4 1,4 1,2 1,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns ns 

 Violences physiques ou sexuelles par le conjoint** sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

126 000 110 000 115 000 123 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

0,6 0,5 0,5 0,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns ns 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  
**  Voir note * Graphique 25 
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Graphique 27. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 
2006/07 à 2009/10 
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Dont Proportion de femmes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes de violences ou sexuelles de la part du conjoint*

En %

 Champ : Femmes de 18 à 75 ans  
   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas 
d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 34. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 18 à 75 ans 
Violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

299 000 300 000 254 000 268 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

1,4 1,4 1,2 1,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns ns 

 Violences physiques ou sexuelles par le conjoint** sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

126 000 110 000 115 000 123 000 

Proportion de d’hommes 
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

0,6 0,5 0,5 0,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns ns 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  
**  Voir note * Graphique 25 

Graphique 27. Proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences 
physiques ou sexuelles au sein du ménage sur 2 ans, de 2006/2007 à 2009/2010.

Tableau 34. Les hommes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été violences physiques ou 
sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2008  
à 2011.

  Champ : Femmes de 18 à 75 ans Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
* Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un 
acte de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est 
désigné par l’enquêté comme le principal auteur des actes subis).

Champ : Hommes de 18 à 75 ans Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  **  Voir note * Graphique 25
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Tableau 35. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques ou sexuelles intra-
ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,4 ns ns ns 

 1,4 ns ns 

  1,2 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques ou sexuelles intra-ménage 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   1,3 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,6 ns ns ns 

 0,5 ns ns 

  0,5 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques ou sexuelles par le conjoint* 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

*  Voir note * Graphique 25 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1,3 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage et 
0,6 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques ou sexuelles par le conjoint, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à 
un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il n’est pas 
significativement différent de celui de 2006/07, 2007/08, 2008/09. 

Tableau 36. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

623 000 672 000 707 000 558 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,8 3,0 3,2 2,5 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns -- 

 Violences physiques ou sexuelles par le conjoint** sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

301 000 310 000 282 000 259 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,4 1,4 1,3 1,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ns ns 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  
**  Voir note * Graphique 25 

Tableau 37. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles 
intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,8 ns ns - 

 3,0 ns - 

  3,2 -- 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques ou sexuelles intra-ménage 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   2,5 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,4 ns ns ns 

 1,4 ns - 

  1,3 ns 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques ou sexuelles par le conjoint* 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

*  Voir note * Graphique 25 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,5 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage et 
1,2 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles par le conjoint, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à 
un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en 
baisse significative par rapport à celui de 2007/08, et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009/10. 

Tableau 35. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » de 2008 à 2011.

Tableau 36. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles 
intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2008 à 2011.

Tableau 37. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» de 2008 à 2011.
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Tableau 35. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques ou sexuelles intra-
ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,4 ns ns ns 

 1,4 ns ns 

  1,2 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques ou sexuelles intra-ménage 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   1,3 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,6 ns ns ns 

 0,5 ns ns 

  0,5 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques ou sexuelles par le conjoint* 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

*  Voir note * Graphique 25 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1,3 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage et 
0,6 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques ou sexuelles par le conjoint, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à 
un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il n’est pas 
significativement différent de celui de 2006/07, 2007/08, 2008/09. 

Tableau 36. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

623 000 672 000 707 000 558 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,8 3,0 3,2 2,5 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns -- 

 Violences physiques ou sexuelles par le conjoint** sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

301 000 310 000 282 000 259 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,4 1,4 1,3 1,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ns ns 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  
**  Voir note * Graphique 25 

Tableau 37. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles 
intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,8 ns ns - 

 3,0 ns - 

  3,2 -- 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques ou sexuelles intra-ménage 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   2,5 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,4 ns ns ns 

 1,4 ns - 

  1,3 ns 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques ou sexuelles par le conjoint* 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

*  Voir note * Graphique 25 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,5 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage et 
1,2 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles par le conjoint, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à 
un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en 
baisse significative par rapport à celui de 2007/08, et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009/10. 
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Tableau 35. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés victimes de violences physiques ou sexuelles intra-
ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,4 ns ns ns 

 1,4 ns ns 

  1,2 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques ou sexuelles intra-ménage 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   1,3 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,6 ns ns ns 

 0,5 ns ns 

  0,5 ns 

Proportions d’hommes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques ou sexuelles par le conjoint* 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

*  Voir note * Graphique 25 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 1,3 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage et 
0,6 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques ou sexuelles par le conjoint, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à 
un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il n’est pas 
significativement différent de celui de 2006/07, 2007/08, 2008/09. 

Tableau 36. Les femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 18 à 75 ans 
Violences physiques ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

623 000 672 000 707 000 558 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,8 3,0 3,2 2,5 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante*  

  ns ns -- 

 Violences physiques ou sexuelles par le conjoint** sur 2 ans 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

301 000 310 000 282 000 259 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

1,4 1,4 1,3 1,2 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la suivante* 

  ns ns ns 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  
**  Voir note * Graphique 25 

Tableau 37. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles 
intra-ménage sur 2 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2011 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,8 ns ns - 

 3,0 ns - 

  3,2 -- 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

violences physiques ou sexuelles intra-ménage 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   2,5 

Période de victimation 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,4 ns ns ns 

 1,4 ns - 

  1,3 ns 

Proportions de femmes de 18 à 75 ans 

ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques ou sexuelles par le conjoint* 

sur 2 ans 

 (% en données pondérées) 
   1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

*  Voir note * Graphique 25 

Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" en 2011, soit 2,5 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage et 
1,2 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles par le conjoint, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à 
un test statistique DM si elles sont significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,2 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît qu’il est en 
baisse significative par rapport à celui de 2007/08, et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009/10. 

Champ : Femmes de 18 à 75 ans 
Source : Enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
* ns «Variation non significative» ;    
++ «Hausse très significative» ;     
+ «Hausse significative» ;     
- «Baisse significative» ;  
-- «Baisse très significative»   
(voir « dictionnaire méthodolo-
gique »)
**  Voir note * Graphique 25

Champ : Hommes de 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité 2008 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie 
et sécurité 2008 à 2011, INSEE

*  Voir note * Graphique 25
Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 1,3 % sur 2 ans pour les hommes victimes 
de violences physiques ou sexuelles intra-ménage et 0,6 % sur 2 ans pour les hommes victimes de violences physiques ou sexuelles par le 
conjoint, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 0,6 % se rapportant à la période 2009/10, il apparaît 
qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

*  Voir note * Graphique 25
Note de lecture : Les proportions mesurées lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» en 2011, soit 2,5 % sur 2 ans pour les femmes victimes 
de violences physiques ou sexuelles intra-ménage et 1,2 % sur 2 ans pour les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles par le 
conjoint, peuvent être comparées à celles mesurées lors des enquêtes précédentes afin de déterminer grâce à un test statistique DM si elles sont 
significativement supérieures, inférieures ou non significativement différentes. Pour le taux de 1,2 % se rapportant à la période 2009/2010, il 
apparaît qu’il est en baisse significative par rapport à celui de 2007/2008, et qu’il n’est pas significativement différent de celui de 2009/2010.
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4. Proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte (Taux de plainte DM) 

Tableau 38. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les personnes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
44,8 46,6 31,5 39,6 42,1 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
38,6 36,6 38,2 33,1 33,4 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
25,9 29,6 21,6 27,3 24,9 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
9,3 13,1 9,7 11,4 8,6 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
3,1 3,1 3,2 3,4 2,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau 39. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 1 an par les personnes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 1 an (en %) 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
42,9 43,5 24,8 32,8 39,1 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
34,3 33,0 34,3 29,9 30,0 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
26,2 26,3 17,2 27,4 25,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
8,1 10,6 9,5 11,3 7,0 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
2,9 2,4 2,8 3,4 2,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

Tableau 40. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les hommes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus s’étant déclarés victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
44,2 46,9 30,1 38,1 36,2 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
41,6 33,8 39,0 31,9 30,3 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
23,9 30,1 20,9 25,7 22,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
7,5 12,6 6,6 11,7 7,5 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
2,6 2,8 2,5 3,4 1,4 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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4. Proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte (Taux de plainte DM) 

Tableau 38. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les personnes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
44,8 46,6 31,5 39,6 42,1 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
38,6 36,6 38,2 33,1 33,4 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
25,9 29,6 21,6 27,3 24,9 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
9,3 13,1 9,7 11,4 8,6 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
3,1 3,1 3,2 3,4 2,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau 39. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 1 an par les personnes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 1 an (en %) 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
42,9 43,5 24,8 32,8 39,1 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
34,3 33,0 34,3 29,9 30,0 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
26,2 26,3 17,2 27,4 25,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
8,1 10,6 9,5 11,3 7,0 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
2,9 2,4 2,8 3,4 2,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

Tableau 40. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les hommes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus s’étant déclarés victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
44,2 46,9 30,1 38,1 36,2 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
41,6 33,8 39,0 31,9 30,3 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
23,9 30,1 20,9 25,7 22,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
7,5 12,6 6,6 11,7 7,5 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
2,6 2,8 2,5 3,4 1,4 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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4. Proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte (Taux de plainte DM) 

Tableau 38. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les personnes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
44,8 46,6 31,5 39,6 42,1 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
38,6 36,6 38,2 33,1 33,4 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
25,9 29,6 21,6 27,3 24,9 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
9,3 13,1 9,7 11,4 8,6 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
3,1 3,1 3,2 3,4 2,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau 39. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 1 an par les personnes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 1 an (en %) 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
42,9 43,5 24,8 32,8 39,1 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
34,3 33,0 34,3 29,9 30,0 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
26,2 26,3 17,2 27,4 25,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
8,1 10,6 9,5 11,3 7,0 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
2,9 2,4 2,8 3,4 2,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

Tableau 40. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les hommes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus s’étant déclarés victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
44,2 46,9 30,1 38,1 36,2 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
41,6 33,8 39,0 31,9 30,3 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
23,9 30,1 20,9 25,7 22,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
7,5 12,6 6,6 11,7 7,5 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
2,6 2,8 2,5 3,4 1,4 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

Tableau 38. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à 
la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles déclarées sur 2 ans par les 
personnes de 14 ans et plus.

Tableau 39. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à 
la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles déclarées sur 1 an par les 
personnes de 14 ans et plus.

Tableau 40. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à 
la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles déclarées sur 2 ans par les 
hommes de 14 ans et plus.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau 41. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les femmes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Proportion de femmes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
45,8 46,0 34,1 41,2 48,0 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
35,8 39,3 37,5 34,1 36,6 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
28,3 28,7 22,5 29,1 28,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
11,4 13,6 13,5 11,2 9,7 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
3,5 3,4 3,8 3,4 3,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 42. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des violences sexuelles hors 
ménage déclarées sur 2 ans par les personnes de 18 à 75 ans 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Violences sexuelles hors ménage 

Proportion de victimes ayant déclaré 

avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 
Résultats 

cumulés sur  
les 4 périodes 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

9,2 3,6 9,5 12,1 11,0 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

2,0 * * * * 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

11,3 5,2 10,9 13,4 14,1 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Echantillons d’hommes se déclarant victimes de taille trop limité pour fournir des valeurs significatives lors de chaque enquête considérée séparément.   

 

Tableau 43. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des violences sexuelles hors 
ménage déclarées sur 2 ans par les personnes de 18 à 75 ans 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Violences physiques ou sexuelles intra-
ménage 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite  

de l’une au moins des atteintes subies sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 
Résultats 

cumulés sur  
les 4 périodes 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,0 7,5 8,1 5,4 6,8 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

3,2 3,1 4,7 3,9 1,2 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

8,6 9,6 9,7 6,0 9,4 

Dont 

Violences physiques ou sexuelles par le 
conjoint**           

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,2 5,6 10,1 6,1 6,8 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

5,7 5,2 12,7 3,0 2,3 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,8 5,8 9,1 7,4 9,0 
 43 

 

Tableau 41. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les femmes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Proportion de femmes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
45,8 46,0 34,1 41,2 48,0 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
35,8 39,3 37,5 34,1 36,6 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
28,3 28,7 22,5 29,1 28,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
11,4 13,6 13,5 11,2 9,7 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
3,5 3,4 3,8 3,4 3,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 42. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des violences sexuelles hors 
ménage déclarées sur 2 ans par les personnes de 18 à 75 ans 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Violences sexuelles hors ménage 

Proportion de victimes ayant déclaré 

avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 
Résultats 

cumulés sur  
les 4 périodes 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

9,2 3,6 9,5 12,1 11,0 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

2,0 * * * * 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

11,3 5,2 10,9 13,4 14,1 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Echantillons d’hommes se déclarant victimes de taille trop limité pour fournir des valeurs significatives lors de chaque enquête considérée séparément.   

 

Tableau 43. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des violences sexuelles hors 
ménage déclarées sur 2 ans par les personnes de 18 à 75 ans 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Violences physiques ou sexuelles intra-
ménage 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite  

de l’une au moins des atteintes subies sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 
Résultats 

cumulés sur  
les 4 périodes 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,0 7,5 8,1 5,4 6,8 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

3,2 3,1 4,7 3,9 1,2 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

8,6 9,6 9,7 6,0 9,4 

Dont 

Violences physiques ou sexuelles par le 
conjoint**           

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,2 5,6 10,1 6,1 6,8 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

5,7 5,2 12,7 3,0 2,3 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,8 5,8 9,1 7,4 9,0 
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Tableau 41. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles 
déclarées sur 2 ans par les femmes de 14 ans et plus 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Proportion de femmes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes qui ont dit 

 avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Vols personnels avec violences ou menaces 

et tentatives 
45,8 46,0 34,1 41,2 48,0 

Vols personnels sans violence ni menace 

 et tentatives 
35,8 39,3 37,5 34,1 36,6 

Violences physiques  

(hors vol, hors ménage) 
28,3 28,7 22,5 29,1 28,1 

Menaces  

(hors vol, violences, hors ménage) 
11,4 13,6 13,5 11,2 9,7 

Injures  

(hors vol, violences, ou menaces, hors ménage) 
3,5 3,4 3,8 3,4 3,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 42. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des violences sexuelles hors 
ménage déclarées sur 2 ans par les personnes de 18 à 75 ans 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Violences sexuelles hors ménage 

Proportion de victimes ayant déclaré 

avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 
Résultats 

cumulés sur  
les 4 périodes 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

9,2 3,6 9,5 12,1 11,0 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

2,0 * * * * 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

11,3 5,2 10,9 13,4 14,1 

Champ : 18 à 75 ans    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Echantillons d’hommes se déclarant victimes de taille trop limité pour fournir des valeurs significatives lors de chaque enquête considérée séparément.   

 

Tableau 43. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de l’atteinte la plus récente) des violences sexuelles hors 
ménage déclarées sur 2 ans par les personnes de 18 à 75 ans 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Violences physiques ou sexuelles intra-
ménage 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la suite  

de l’une au moins des atteintes subies sur 2 ans (en %) 

 Période de victimation 
Résultats 

cumulés sur  
les 4 périodes 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,0 7,5 8,1 5,4 6,8 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

3,2 3,1 4,7 3,9 1,2 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

8,6 9,6 9,7 6,0 9,4 

Dont 

Violences physiques ou sexuelles par le 
conjoint**           

Personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,2 5,6 10,1 6,1 6,8 

Hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes sur 2 ans 

5,7 5,2 12,7 3,0 2,3 

Femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes sur 2 ans 

7,8 5,8 9,1 7,4 9,0 

Tableau 41. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à 
la suite de l’atteinte la plus récente) des atteintes personnelles déclarées sur 2 ans par les 
femmes de 14 ans et plus.

Tableau 42. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la 
suite de l’atteinte la plus récente) des violences sexuelles hors ménage déclarées sur 2 ans 
par les personnes de 18 à 75 ans.

Tableau 43. Le taux de plainte (proportion de victimes ayant déclaré avoir porté plainte à la 
suite de l’une au moins des atteintes subies sur 2 ans) des violences physiques ou sexuelles 
intra ménage déclarées sur 2 ans par les personnes de 18 à 75 ans.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : 18 à 75 ans  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE

Champ : 18 à 75 ans Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
** Le conjoint de l’enquêté au moment de l’enquête (vivant dans le même logement que lui) est l’auteur d’au moins un acte 
de violences physiques ou de violences sexuelles sur 2 ans (en cas d’actes avec auteurs multiples, le conjoint est désigné par 
l’enquêté comme le principal auteur des actes subis).
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5 Annexes

Questions de victimation posées 
aux personnes de 14 ans et plus 

Les questions sont présentées dans leur 
version du questionnaire individuel de 2011, 
soit avec comme période de référence les deux 
années civiles précédentes, 2009 et 2010.

Vols et tentative de vol personnels  

Vols et tentative de vol personnels  
avec violences ou menaces 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été personnel-
lement victime d’un vol ou d’une tentative de 
vol avec violences physiques ou menaces ?

Exemples : vol avec coups et blessures, vol à l’arraché 
de sac à main ou de téléphone portable, vol avec menaces 
verbales ou à l’aide d’une arme, racket ou tentative de 
racket ». 

Vols et tentative de vol personnels  
sans violence ni menace 

« Toujours en 2009 ou 2010, avez-vous été 
personnellement victime d’un vol ou d’une 
tentative de vol sans violences physiques, ni 
menaces ? 

Exemples : vol par un pickpocket, vol d’un portefeuille, 
d’un sac, d’un manteau, d’un téléphone portable ou de 
tout autre bien personnel dans un lieu public (restaurant, 
vestiaire) ou sur votre lieu de travail ou d’étude ».  

Atteintes aux personnes hors vol

Violences physiques hors ménage 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été personnel-
lement victime de violences physiques de la 
part d’une personne qui ne vit pas actuellement 
dans le même logement que vous ? (y.c de la 
part d’un ex-conjoint ou conjoint qui ne vit plus 
actuellement avec vous)

Il peut s’agir de gifles, de coups, de blessures

Notes enquêteurs : Exclure les violences à caractère sexuel

Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, 
concubin(e), compagnon ou compagne, petit(e) ami(e) »

Menaces hors violences, hors ménage

« En 2009 ou 2010, en dehors de tout vol 
ou violences, avez-vous été personnellement 

victime de menaces de la part d’une personne 
qui ne vit pas actuellement dans le même 
logement que vous ?

Il peut s’agir de menaces verbales contre les biens 
ou les personnes, menaces anonymes par courrier ou 
par téléphone : menacer de s’en prendre à des biens du 
ménage, menacer de coups ou de mort, menacer de faire 
des révélations ».

Insultes ou injures hors violences,  
menaces, hors ménage

« En 2009 ou 2010, en dehors de tout vol, 
violences ou menaces abordés précédemment, 
avez-vous été personnellement victime 
d’insultes ou d’injures de la part d’une personne 
qui ne vit pas actuellement dans le même 
logement que vous ? 

Il peut s’agir d’injures à caractère discriminatoire ou 
diffamatoire, d’injures verbales ou écrites, en dehors de 
toutes menaces »

Questions d’opinion  
sur la sécurité posées  
aux 14 ans et plus

Sentiment d’insécurité au domicile
« Vous arrive-t-il personnellement de vous 

sentir en insécurité à votre domicile ? »

Modalités de réponses :
« Souvent »  
« De temps en temps » 
« Rarement » 
« Jamais » 
« Ne sait pas »  

Sentiment d’insécurité  
dans le quartier ou le village

« Vous arrive-t-il personnellement de vous 
sentir en insécurité dans votre quartier ou 
dans votre village ? »

Modalités de réponses :
« Souvent »  
« De temps en temps » 
« Rarement » 
« Jamais » 
« Ne sait pas »  

Formulation des questions
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Problèmes préoccupants  
dans la société français actuelle

« De la liste des problèmes suivants, quels 
sont d’après vous les trois les plus préoccupants 
dans la société française actuelle ?  

Modalités de réponses (ordre aléatoire) :
« La santé (alimentation, SIDA, grippe et autres 

épidémies,…) »  
« L’environnement (pollution de l’air, pollution des 

sols, qualité de l’eau, ...) »   
« Le terrorisme, les attentats »  
« Le chômage, la précarité de l’emploi » 
« La délinquance » 
« La pauvreté » 
« La sécurité routière »   
« Le racisme, la discrimination »

Questions de victimation 
posées aux personnes  
de 18 à 75 ans

Les questions sont présentées dans leur 
version du questionnaire auto-administré de 
2011, soit avec comme période de référence les 
2 années civiles précédentes, 2009 et 2010.

Violences sensibles

Violences sexuelles hors ménage

« Nous allons aborder maintenant des agressions 
sexuelles, comme les viols ou les rapports sexuels forcés 
dont vous auriez pu être victime au cours de ces deux 
dernières années.  

En 2009 ou en 2010, en dehors des personnes 
qui vivent actuellement avec vous, est-il arrivé 
qu’une personne vous oblige à subir des 
attouchements sexuels ou avoir un rapport 
sexuel contre votre volonté, ou qu’elle tente de 
le faire ? »

Violences physiques au sein du ménage

« En dehors de violences sexuelles, est-il 
arrivé en 2009 ou 2010 qu’une personne qui vit 
actuellement avec vous, vous gifle, vous frappe, 
vous donne des coups ou vous fasse subir toute 
autre violence physique ? »

Violences sexuelles au sein du ménage

« En dehors de ces épisodes de violences, 
est-il arrivé en 2009 ou 2010 qu’une personne 
qui vit actuellement avec vous, vous impose 
des attouchements ou un rapport sexuel non 
désiré, en utilisant la violence, les menaces, la 
contrainte ou la surprise ? »

.

Tableaux complémentaires sur les atteintes 
personnelles déclarées par les personnes  

de 14 ans et plus lors de l’enquête  
« Cadre de vie et sécurité » 2011
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« De la liste des problèmes suivants, quels sont d’après vous les trois les plus préoccupants dans la société française 
actuelle ?   

Modalités de réponses (ordre aléatoire) : 

« La santé (alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,…) »   

« L’environnement (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau, ...) »    

« Le terrorisme, les attentats »   

« Le chômage, la précarité de l’emploi »  

« La délinquance »  

« La pauvreté »  

« La sécurité routière »    

« Le racisme, la discrimination » 

 

 

1.3 Questions de victimation posées aux personnes de 18 à 75 ans 

Les questions sont présentées dans leur version du questionnaire auto-administré de 2011, soit avec comme période de référence les 2 
années civiles précédentes, 2009 et 2010. 

Violences sensibles 

Violences sexuelles hors ménage 

« Nous allons aborder maintenant des agressions sexuelles, comme les viols ou les rapports sexuels forcés dont vous auriez pu être 
victime au cours de ces deux dernières années.   

En 2009 ou en 2010, en dehors des personnes qui vivent actuellement avec vous, est-il arrivé qu’une personne vous oblige à subir des 
attouchements sexuels ou avoir un rapport sexuel contre votre volonté, ou qu’elle tente de le faire ? » 

Violences physiques au sein du ménage 

« En dehors de violences sexuelles, est-il arrivé en 2009 ou 2010 qu’une personne qui vit actuellement avec vous, vous gifle, vous frappe, 
vous donne des coups ou vous fasse subir toute autre violence physique ? » 

Violences sexuelles au sein du ménage 

« En dehors de ces épisodes de violences, est-il arrivé en 2009 ou 2010 qu’une personne qui vit actuellement avec vous, vous impose des 
attouchements ou un rapport sexuel non désiré, en utilisant la violence, les menaces, la contrainte ou la surprise ? » 

 

 

 

2. Tableaux complémentaires sur les atteintes personnelles déclarées par les personnes de 14 ans et 
plus lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 

Tableau A1. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes personnelles lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2011 
– Répartition selon la multiplicité des  atteintes déclarées sur 2 ans 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 

Personnes de 14 ans et plus 

Répartition en % 

Vols 
personnels 

avec violences 
ou menaces  
et tentatives 

Vols 
personnels 

sans violence 
ni menace  

et tentatives 

Violences 
physiques 
(hors vol,  

hors ménage) 

Menaces  
(hors vol, 
violences,  

hors ménage) 

Injures  
(hors vol, 
violences,  

ou menaces, 
hors ménage) 

Personnes s’étant déclarées victimes  
sur 2 ans, en 2009 et/ou en 2010 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte sur 2 ans 

84,2 88,4 76,8 50,4 34,8 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte en 2010 

43,4 48,6 44,8 32,7 21,9 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte en 2009  

40,9 39,8 31,9 17,7 12,8 

Personnes s’étant déclarées victimes  
de plusieurs atteintes sur 2 ans 

15,8 11,6 23,2 49,6 65,2 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
de plusieurs atteintes sur une année et une 
seule, en 2010 ou en 2009    

7,1 4,3 12,6 21,2 17,7 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2009 et en 2010 

8,7 7,3 10,7 28,4 47,6 

Tableau A1. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes 
personnelles lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» de 2011 – Répartition selon la 
multiplicité des  atteintes déclarées sur 2 ans.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE
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Tableaux et graphiques complémentaires sur les vols 
personnels avec violences ou menaces et tentatives
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Champ : 14 ans et plus    Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Tableau A2. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes personnelles lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2011 
– Répartition selon l’année de l’atteinte et selon la multiplicité des atteintes déclarées en 2010 ou en 2009 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 

Personnes de 14 ans et plus 

Répartition en % 

Vols 
personnels 

avec violences 
ou menaces  
et tentatives 

Vols 
personnels 

sans violence 
ni menace  

et tentatives 

Violences 
physiques 
(hors vol,  

hors ménage) 

Menaces  
(hors vol, 
violences,  

hors ménage) 

Injures  
(hors vol, 
violences,  

ou menaces, 
hors ménage) 

Personnes s’étant déclarées victimes  
sur 2 ans, en 2009 et/ou en 2010 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2010 uniquement 

47,4 51,0 50,9 43,0 32,3 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte en 2010 

43,4 48,6 44,8 32,7 21,9 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
de plusieurs atteintes en 2010 

4,1 2,4 6,1 10,3 10,3 

Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2009 uniquement 

43,9 41,7 38,4 28,6 20,2 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte en 2009  

40,9 39,8 31,9 17,7 12,8 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
De plusieurs atteintes en 2009 

3,0 1,9 6,5 10,9 7,4 

Personnes s’étant déclarées victimes 
en 2009 et en 2010 

8,7 7,3 10,7 28,4 47,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

 

3. Tableaux et graphiques complémentaires sur les vols personnels avec violences ou menaces et 
tentatives 

Graphique B1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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 Champ : Hommes de 14 ans et plus 
   Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Graphique B2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Champ : 14 ans et plus    Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Tableau A2. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes personnelles lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2011 
– Répartition selon l’année de l’atteinte et selon la multiplicité des atteintes déclarées en 2010 ou en 2009 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 

Personnes de 14 ans et plus 

Répartition en % 

Vols 
personnels 

avec violences 
ou menaces  
et tentatives 

Vols 
personnels 

sans violence 
ni menace  

et tentatives 

Violences 
physiques 
(hors vol,  

hors ménage) 

Menaces  
(hors vol, 
violences,  

hors ménage) 

Injures  
(hors vol, 
violences,  

ou menaces, 
hors ménage) 

Personnes s’étant déclarées victimes  
sur 2 ans, en 2009 et/ou en 2010 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2010 uniquement 

47,4 51,0 50,9 43,0 32,3 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte en 2010 

43,4 48,6 44,8 32,7 21,9 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
de plusieurs atteintes en 2010 

4,1 2,4 6,1 10,3 10,3 

Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2009 uniquement 

43,9 41,7 38,4 28,6 20,2 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte en 2009  

40,9 39,8 31,9 17,7 12,8 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
De plusieurs atteintes en 2009 

3,0 1,9 6,5 10,9 7,4 

Personnes s’étant déclarées victimes 
en 2009 et en 2010 

8,7 7,3 10,7 28,4 47,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

 

3. Tableaux et graphiques complémentaires sur les vols personnels avec violences ou menaces et 
tentatives 

Graphique B1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Graphique B2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Graphique B1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de 
vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces lors des enquêtes «Cadre de 
vie et sécurité» de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

Graphique B2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de 
vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces lors des enquêtes «Cadre de 
vie et sécurité» de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

Champ : Hommes de 14 ans et plus  Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE

Champ : Femmes de 14 ans et plus  Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE
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Champ : 14 ans et plus    Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Tableau A2. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes personnelles lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2011 
– Répartition selon l’année de l’atteinte et selon la multiplicité des atteintes déclarées en 2010 ou en 2009 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 2011 

Personnes de 14 ans et plus 

Répartition en % 

Vols 
personnels 

avec violences 
ou menaces  
et tentatives 

Vols 
personnels 

sans violence 
ni menace  

et tentatives 

Violences 
physiques 
(hors vol,  

hors ménage) 

Menaces  
(hors vol, 
violences,  

hors ménage) 

Injures  
(hors vol, 
violences,  

ou menaces, 
hors ménage) 

Personnes s’étant déclarées victimes  
sur 2 ans, en 2009 et/ou en 2010 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2010 uniquement 

47,4 51,0 50,9 43,0 32,3 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte en 2010 

43,4 48,6 44,8 32,7 21,9 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
de plusieurs atteintes en 2010 

4,1 2,4 6,1 10,3 10,3 

Personnes s’étant déclarées victimes  
en 2009 uniquement 

43,9 41,7 38,4 28,6 20,2 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
d’une atteinte en 2009  

40,9 39,8 31,9 17,7 12,8 

Dont Personnes s’étant déclarées victimes  
De plusieurs atteintes en 2009 

3,0 1,9 6,5 10,9 7,4 

Personnes s’étant déclarées victimes 
en 2009 et en 2010 

8,7 7,3 10,7 28,4 47,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

 

3. Tableaux et graphiques complémentaires sur les vols personnels avec violences ou menaces et 
tentatives 

Graphique B1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Proportion d'hommes s'étant déclarés sur 2 ans Proportion d'hommes s'étant déclarés sur 1 an

En %

 Champ : Hommes de 14 ans et plus 
   Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Graphique B2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels avec violences ou menaces 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 

0,7
0,7

0,5

0,8

1,0

0,4

0,3
0,3

0,5

0,5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Enquête 2007 Enquête 2008 Enquête 2009 Enquête 2010 Enquête 2011
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Tableau A2. Les personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’atteintes 
personnelles lors de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» de 2011 – Répartition selon l’année 
de l’atteinte et selon la multiplicité des atteintes déclarées en 2010 ou en 2009.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE
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   Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Tableau B1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vol personnels  
avec violences ou menaces déclarées sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

324 000 349 000 248 000 248 000 256 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

1,3 1,4 1,0 1,0 1,1 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns -- ns ns 

Dont Vols et tentatives de vol personnel avec violences ou menaces déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

227 000 224 000 151 000 155 000 143 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns -- ns ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

69,9 64,2 60,8 62,6 56,0 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

Tableau B2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vol personnels  
avec violences ou menaces déclarées sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

180 000 188 000 136 000 223 000 255 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

0,7 0,7 0,5 0,8 1,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns - ++ ns 

Dont Vols et tentatives de vol personnel avec violences ou menaces déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

117 000 84 000 75 000 122 000 144 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  - ns + ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

65,1 44,8 55,3 54,5 56,3 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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   Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Tableau B1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vol personnels  
avec violences ou menaces déclarées sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

324 000 349 000 248 000 248 000 256 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

1,3 1,4 1,0 1,0 1,1 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns -- ns ns 

Dont Vols et tentatives de vol personnel avec violences ou menaces déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

227 000 224 000 151 000 155 000 143 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns -- ns ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

69,9 64,2 60,8 62,6 56,0 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

Tableau B2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vol personnels  
avec violences ou menaces déclarées sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

180 000 188 000 136 000 223 000 255 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

0,7 0,7 0,5 0,8 1,0 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns - ++ ns 

Dont Vols et tentatives de vol personnel avec violences ou menaces déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

117 000 84 000 75 000 122 000 144 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  - ns + ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

65,1 44,8 55,3 54,5 56,3 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives 
de vol avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2007 à 2011.

Tableau B2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives 
de vol avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; -- «Baisse 
très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Femmes de 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; -- «Baisse 
très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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 Tableau B3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vols avec violences ou menaces 
sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,3 ns - - - 

 1,4 -- -- -- 

1,0 ns ns 

 1,0 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

avec violences ou menaces   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,1 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

0,9 ns -- - -- 

 0,9 -- - -- 

0,6 ns ns 

 0,6 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

avec violences ou menaces 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau B4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols avec violences ou menaces 
sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,7 ns - ns ++ 

 0,7 - ns + 

0,5 ++ ++ 

 0,8 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

avec violences ou menaces   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,0 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

0,4 - - ns ns 

 0,3 ns + ++ 

0,3 + ++ 

 0,5 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

avec violences ou menaces 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  0,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

4. Tableaux et graphiques complémentaires sur les vols personnels sans violence ni menace et 
tentatives 

Graphique C1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels sans violence ni menace 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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 Tableau B3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vols avec violences ou menaces 
sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1,3 ns - - - 

 1,4 -- -- -- 

1,0 ns ns 

 1,0 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

avec violences ou menaces   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,1 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

0,9 ns -- - -- 

 0,9 -- - -- 

0,6 ns ns 

 0,6 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

avec violences ou menaces 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  0,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau B4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols avec violences ou menaces 
sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

0,7 ns - ns ++ 

 0,7 - ns + 

0,5 ++ ++ 

 0,8 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

avec violences ou menaces   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,0 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

0,4 - - ns ns 

 0,3 ns + ++ 

0,3 + ++ 

 0,5 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

avec violences ou menaces 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  0,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

4. Tableaux et graphiques complémentaires sur les vols personnels sans violence ni menace et 
tentatives 

Graphique C1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels sans violence ni menace 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 

Tableau B3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vols avec violences ou menaces sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes de «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau B4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant 
déclarées victimes de vols ou tentatives de vols avec violences ou menaces sur 2 ans ou 
sur 1 an lors des enquêtes de «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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En %

 Champ : Hommes de 14 ans et plus 
   Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Graphique C2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols et tentatives de vol personnels sans violence ni menace 
lors des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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En %

 Champ : Femmes de 14 ans et plus 
   Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE 

Graphique C1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de 
vols et tentatives de vol personnels sans violence ni menace lors des enquêtes «Cadre de vie 
et sécurité» de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

Graphique C2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de 
vols et tentatives de vol personnels sans violence ni menace lors des enquêtes «Cadre de vie 
et sécurité» de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

  Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE

  Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2011, INSEE
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Tableau C1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 
Vols et tentatives de vol personnel sans violence ni menace déclarés sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

854 000 845 000 834 000 793 000 799 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns ns ns 

Dont Vols et tentatives de vol personnel sans violence ni menace déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

529 000 466 000 484 000 449 000 492 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

2,2 1,9 2,0 1,9 2,0 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns ns ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

61,9 55,1 58,1 56,6 61,5 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau C2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 
Vols et tentatives de vol personnel sans violence ni menace déclarées sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

917 000 871 000 863 000 995 000 779 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

3,5 3,3 3,3 3,8 2,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns + -- 

Dont Vols et tentatives de vol personnel sans violence ni menace déclarées sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

556 000 477 000 491 000 622 000 428 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

2,1 1,8 1,9 2,4 1,6 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  - ns ++ -- 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

60,6 54,8 56,8 62,5 54,9 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Tableau C1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 
Vols et tentatives de vol personnel sans violence ni menace déclarés sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

854 000 845 000 834 000 793 000 799 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns ns ns 

Dont Vols et tentatives de vol personnel sans violence ni menace déclarés sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

529 000 466 000 484 000 449 000 492 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

2,2 1,9 2,0 1,9 2,0 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns ns ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

61,9 55,1 58,1 56,6 61,5 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau C2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 
Vols et tentatives de vol personnel sans violence ni menace déclarées sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

917 000 871 000 863 000 995 000 779 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

3,5 3,3 3,3 3,8 2,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns + -- 

Dont Vols et tentatives de vol personnel sans violence ni menace déclarées sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

556 000 477 000 491 000 622 000 428 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

2,1 1,8 1,9 2,4 1,6 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  - ns ++ -- 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

60,6 54,8 56,8 62,5 54,9 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau C1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de 
tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de 
vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau C2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de vols ou de 
tentatives de vol sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de 
vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Femmes de 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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 Tableau C3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vols sans violence ni menace sur 
2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,5 ns ns ns ns 

 3,5 ns ns ns 

3,4 ns ns 

 3,3 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

sans violence ni menace  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,3 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 ns ns - ns 

 1,9 ns ns ns 

2,0 ns ns 

 1,9 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

sans violence ni menace 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  2,0 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau C4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols sans violence ni menace sur 
2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,5 ns ns ns -- 

 3,3 ns + - 

3,3 + - 

 3,8 -- 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

sans violence ni menace  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  2,9 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

2,1 - - ns -- 

 1,8 ns ++ ns 

1,9 ++ ns 

 2,4 -- 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

sans violence ni menace 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

5. Tableaux et graphiques complémentaires sur les violences physiques hors ménage 

Graphique D1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) lors des l’enquête 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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 Tableau C3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vols sans violence ni menace sur 
2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,5 ns ns ns ns 

 3,5 ns ns ns 

3,4 ns ns 

 3,3 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

sans violence ni menace  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,3 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 ns ns - ns 

 1,9 ns ns ns 

2,0 ns ns 

 1,9 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

sans violence ni menace 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  2,0 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau C4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols sans violence ni menace sur 
2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

3,5 ns ns ns -- 

 3,3 ns + - 

3,3 + - 

 3,8 -- 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

vols ou tentatives de vols personnels 

sans violence ni menace  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  2,9 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

2,1 - - ns -- 

 1,8 ns ++ ns 

1,9 ++ ns 

 2,4 -- 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

vols ou tentatives de vols personnels  

sans violence ni menace 

 sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

5. Tableaux et graphiques complémentaires sur les violences physiques hors ménage 

Graphique D1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) lors des l’enquête 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 

Tableau C3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vols sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes de «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau C4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées 
victimes de vols ou tentatives de vols sans violence ni menace sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes de «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Proportion d'hommes s'étant déclarés victimes sur 2 ans Proportion d'hommes s'étant déclarés victimes sur 1 an

En %

Champ : Hommes de 14 ans et plus 
   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Graphique D2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) lors des l’enquête 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 

1,9

2,3

2,2

1,8

2,0

1,1
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Proportion de femmes s'étant déclarées victimes sur 2 ans Proportion de femmes s'étant déclarées victimes sur 1 an

En %

Champ : Femmes de 14 ans et plus 
   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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En %

Champ : Hommes de 14 ans et plus 
   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Graphique D2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) lors des l’enquête 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Proportion de femmes s'étant déclarées victimes sur 2 ans Proportion de femmes s'étant déclarées victimes sur 1 an

En %

Champ : Femmes de 14 ans et plus 
   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Graphique D1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de 
violences physiques hors ménage (hors vol) lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 
2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

Graphique D2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de 
violences physiques hors ménage (hors vol) lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 
2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

 Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

 Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau D1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans (hors vol) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

639 000 802 000 742 000 688 000 568 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

2,6 3,3 3,1 2,8 2,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ++ ns ns - 

Dont Violences physiques hors ménage sur 1 an (hors vol) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

430 000 517 000 495 000 478 000 363 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

1,8 2,1 2,0 2,0 1,5 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  + ns ns -- 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

67,2 64,4 66,7 69,5 63,8 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau D2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

523 000 468 000 574 000 601 000 499 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,0 1,8 2,2 2,3 1,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns + ns - 

Dont Violences physiques hors ménage sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

306 000 286 000 352 000 357 000 295 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

1,2 1,1 1,3 1,4 1,1 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns + ns - 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

58,5 61,1 61,4 59,3 59,0 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Tableau D1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage (hors vol) sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans (hors vol) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

639 000 802 000 742 000 688 000 568 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

2,6 3,3 3,1 2,8 2,3 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ++ ns ns - 

Dont Violences physiques hors ménage sur 1 an (hors vol) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

430 000 517 000 495 000 478 000 363 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

1,8 2,1 2,0 2,0 1,5 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  + ns ns -- 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

67,2 64,4 66,7 69,5 63,8 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau D2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 
Violences physiques hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

523 000 468 000 574 000 601 000 499 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

2,0 1,8 2,2 2,3 1,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns + ns - 

Dont Violences physiques hors ménage sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

306 000 286 000 352 000 357 000 295 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

1,2 1,1 1,3 1,4 1,1 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns + ns - 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

58,5 61,1 61,4 59,3 59,0 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau D1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences 
physiques hors ménage (hors vol) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau D2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de violences 
physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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Tableau D3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,6 ++ + ns ns 

 3,3 ns - -- 

3,1 ns -- 

 2,8 - 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques hors ménage  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  2,3 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

1,8 + ns ns - 

 2,1 ns ns -- 

2,0 ns -- 

 2,0 -- 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Violences physiques hors ménage  

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau D4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,0 ns ns + ns 

 1,8 + ++ ns 

2,2 ns - 

 2,3 - 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Violences physiques hors ménage  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,9 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

1,2 ns ns ns ns 

 1,1 + + ns 

1,3 ns - 

 1,4 - 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Violences physiques hors ménage  

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

6. Tableaux et graphiques complémentaires sur les menaces hors ménage 

Graphique E1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage lors des l’enquête "Cadre de vie et 
sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Tableau D3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an 
lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,6 ++ + ns ns 

 3,3 ns - -- 

3,1 ns -- 

 2,8 - 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

Violences physiques hors ménage  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  2,3 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

1,8 + ns ns - 

 2,1 ns ns -- 

2,0 ns -- 

 2,0 -- 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Violences physiques hors ménage  

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau D4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

2,0 ns ns + ns 

 1,8 + ++ ns 

2,2 ns - 

 2,3 - 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Violences physiques hors ménage  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,9 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

1,2 ns ns ns ns 

 1,1 + + ns 

1,3 ns - 

 1,4 - 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Violences physiques hors ménage  

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  1,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

6. Tableaux et graphiques complémentaires sur les menaces hors ménage 

Graphique E1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage lors des l’enquête "Cadre de vie et 
sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 

Tableau D3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant 
déclarés victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors 
des enquêtes de «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau D4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant 
déclarées victimes de violences physiques hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors 
des enquêtes de «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Graphique E2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage lors des l’enquête "Cadre de vie et 
sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Graphique E2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage lors des l’enquête "Cadre de vie et 
sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Graphique E1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de 
menaces hors ménage lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011 par 
période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

Graphique E2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
de menaces hors ménage lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011 par 
période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

  Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

 Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau E1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 
Menaces hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

1 357 000 1 294 000 1 486 000 1 121 000 1 110 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

5,6 5,3 6,1 4,6 4,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns + -- ns 

Dont Menaces hors ménage sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

1 021 000 968 000 1 120 000 859 000 839 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

4,2 4,0 4,6 3,6 3,4 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns + -- ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

75,2 74,8 75,4 76,7 75,5 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau E2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 
Menaces hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

1 186 000 1 272 000 1 241 000 1 209 000 1 269 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

4,5 4,9 4,7 4,6 4,8 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns ns ns 

Dont Menaces hors ménage sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

872 000 874 000 935 000 849 000 859 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

3,3 3,3 3,5 3,2 3,2 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns ns ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

73,5 68,7 75,3 70,2 67,8 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Tableau E1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 
Menaces hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

1 357 000 1 294 000 1 486 000 1 121 000 1 110 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

5,6 5,3 6,1 4,6 4,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns + -- ns 

Dont Menaces hors ménage sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

1 021 000 968 000 1 120 000 859 000 839 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

4,2 4,0 4,6 3,6 3,4 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns + -- ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

75,2 74,8 75,4 76,7 75,5 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau E2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 
Menaces hors ménage sur 2 ans 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

1 186 000 1 272 000 1 241 000 1 209 000 1 269 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

4,5 4,9 4,7 4,6 4,8 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns ns ns ns 

Dont Menaces hors ménage sur 1 an 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

872 000 874 000 935 000 849 000 859 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

3,3 3,3 3,5 3,2 3,2 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns ns ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

73,5 68,7 75,3 70,2 67,8 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau E1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors 
ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau E2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes de menaces hors 
ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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Tableau E3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

5,6 ns + -- -- 

 5,3 + - -- 

6,1 -- -- 

 4,6 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

Menaces hors ménage 

(hors vol, hors violences, hors ménage)  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  4,6 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

4,2 ns ns -- -- 

 4,0 + - - 

4,6 -- -- 

 3,6 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Menaces hors ménage 

(hors vol, hors violences, hors ménage)   

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,4 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau E4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

4,5 ns ns ns ns 

 4,9 ns ns ns 

4,7 ns ns 

 4,6 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Menaces hors ménage  

(hors vol, hors violences, hors ménage) 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  4,8 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

3,3 ns ns ns ns 

 3,3 ns ns ns 

3,5 ns ns 

 3,2 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Menaces hors ménage 

(hors vol, hors violences, hors ménage)   

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

7. Tableaux et graphiques complémentaires sur les menaces hors ménage 

Graphique F1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) lors 
des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Tableau E3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

5,6 ns + -- -- 

 5,3 + - -- 

6,1 -- -- 

 4,6 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de  

Menaces hors ménage 

(hors vol, hors violences, hors ménage)  

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  4,6 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

4,2 ns ns -- -- 

 4,0 + - - 

4,6 -- -- 

 3,6 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Menaces hors ménage 

(hors vol, hors violences, hors ménage)   

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,4 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau E4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des 
enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

4,5 ns ns ns ns 

 4,9 ns ns ns 

4,7 ns ns 

 4,6 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Menaces hors ménage  

(hors vol, hors violences, hors ménage) 

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  4,8 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

3,3 ns ns ns ns 

 3,3 ns ns ns 

3,5 ns ns 

 3,2 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

Menaces hors ménage 

(hors vol, hors violences, hors ménage)   

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  3,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

7. Tableaux et graphiques complémentaires sur les menaces hors ménage 

Graphique F1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) lors 
des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 

Tableau E3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés 
victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau E4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées 
victimes de menaces hors ménage sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de «Cadre de vie 
et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Graphique F2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) lors 
des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Graphique F2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) lors 
des l’enquête "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an 
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Graphique F1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) lors des enquêtes «Cadre de vie 
et sécurité» de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

Graphique F2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes 
d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) lors des enquêtes «Cadre de vie 
et sécurité» de 2007 à 2011 par période de victimation, sur 2 ans ou sur 1 an.

  Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

 Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau F1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 
Injures sur 2 ans (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

2 970 000 3 185 000 3 114 000 2 831 000 2 896 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

12,3 13,1 12,8 11,7 11,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  + ns - ns 

Dont Injures sur 1 an (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

2 396 000 2 491 000 2 524 000 2 284 000 2 395 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

9,9 10,3 10,4 9,4 9,8 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns - ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

80,7 78,2 81,1 80,7 82,7 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau F2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 
Injures sur 2 ans (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

3 634 000 3 676 000 3 379 000 3 428 000 3 339 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

13,9 14,1 12,8 13,0 12,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns -- ns ns 

Dont Injures sur 1 an (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

2 782 000 2 865 000 2 669 000 2 675 000 2 583 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

10,7 11,0 10,1 10,1 9,7 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns - ns ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

76,6 77,9 79,0 78,1 77,3 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Tableau F1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 
Injures sur 2 ans (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans 

2 970 000 3 185 000 3 114 000 2 831 000 2 896 000 

Proportion d’hommes  
s’étant déclarés victimes sur 2 ans (en %) 

12,3 13,1 12,8 11,7 11,9 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  + ns - ns 

Dont Injures sur 1 an (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

2 396 000 2 491 000 2 524 000 2 284 000 2 395 000 

Proportion de personnes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

9,9 10,3 10,4 9,4 9,8 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns ns - ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

80,7 78,2 81,1 80,7 82,7 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau F2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 
an lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 
Injures sur 2 ans (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

 Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 2 ans 

3 634 000 3 676 000 3 379 000 3 428 000 3 339 000 

Proportion de femmes 
s’étant déclarées victimes sur 2 ans (en %) 

13,9 14,1 12,8 13,0 12,6 

Significativité des variations des taux de 
victimation d’une période de 2 ans à la 
suivante*  

  ns -- ns ns 

Dont Injures sur 1 an (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an 

2 782 000 2 865 000 2 669 000 2 675 000 2 583 000 

Proportion de femmes  
s’étant déclarées victimes sur 1 an (en %) 

10,7 11,0 10,1 10,1 9,7 

Significativité des variations annuelles  
des taux de victimation* 

  ns - ns ns 

Part du nombre de victimes sur 1 an 
rapporté au nombre de victimes déclarées 
sur 2 ans (en %) 

76,6 77,9 79,0 78,1 77,3 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau F1. Les hommes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors 
vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre 
de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau F2. Les femmes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été victimes d’injures (hors 
vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes «Cadre 
de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Femmes de 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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Tableau F3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 
sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

12,3 + ns ns ns 

 13,1 ns -- -- 

12,8 - - 

 11,7 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes  

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  11,9 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

9,9 ns ns ns ns 

 10,3 ns - ns 

10,4 - ns 

 9,4 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes 

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau F4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

13,9 ns -- - -- 

 14,1 -- -- -- 

12,8 ns ns 

 13,0 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes  

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  12,6 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

10,7 ns - ns -- 

 11,0 - - -- 

10,1 ns ns 

 10,1 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

8. Tableaux et graphiques complémentaires sur le sentiment d’insécurité au domicile 

Graphique G1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile de 2007 à 2011 
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Tableau F3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) 
sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

12,3 + ns ns ns 

 13,1 ns -- -- 

12,8 - - 

 11,7 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes  

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  11,9 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

9,9 ns ns ns ns 

 10,3 ns - ns 

10,4 - ns 

 9,4 ns 

Proportions d’hommes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes 

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau F4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors des enquêtes de "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Période de victimation 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

13,9 ns -- - -- 

 14,1 -- -- -- 

12,8 ns ns 

 13,0 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes  

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 2 ans 

(% en données pondérées) 

 

 

 

 

  12,6 

Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

10,7 ns - ns -- 

 11,0 - - -- 

10,1 ns ns 

 10,1 ns 

Proportions de femmes de 14 ans et 

plus ayant déclaré avoir été victimes de 

d’Injures  

(hors vol, hors violences, menaces, hors 
ménage)   

sur 1 an 

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

8. Tableaux et graphiques complémentaires sur le sentiment d’insécurité au domicile 

Graphique G1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile de 2007 à 2011 

Tableau F3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes s’étant déclarés 
victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors 
des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau F4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes s’étant déclarées 
victimes d’injures (hors vol, hors violences, menaces, hors ménage) sur 2 ans ou sur 1 an lors 
des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Graphique G2. Proportions de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile de 2007 à 2011 
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Graphique G2. Proportions de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile de 2007 à 2011 
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Graphique G1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus qui déclarent qu’il leur arrive 
de se sentir en insécurité à leur domicile de 2007 à 2011.

Graphique G2. Proportions de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu’il leur 
arrive de se sentir en insécurité à leur domicile de 2007 à 2011.

 Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

 Champ : Femmes 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau G1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

9,8 8,2 8,8 10,5 9,8 

Significativité des variations annuelles *   -- ns ++ - 

Dont   

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

5,0 4,0 4,2 5,0 4,8 

Significativité des variations annuelles *   -- ns ++ ns 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau G2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

19,9 17,9 19,6 20,8 21,2 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Dont   

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

11,3 9,5 10,5 11,6 11,9 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

Tableau G3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

9,8 -- -- + ns 

 8,2 ns ++ ++ 

8,8 ++ ++ 

 10,5 - 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité à leur domicile  

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,8 

Dont      

5,0 -- -- ns ns 

 4,0 ns ++ ++ 

4,2 ++ + 

 5,0 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  4,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau G1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

9,8 8,2 8,8 10,5 9,8 

Significativité des variations annuelles *   -- ns ++ - 

Dont   

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

5,0 4,0 4,2 5,0 4,8 

Significativité des variations annuelles *   -- ns ++ ns 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau G2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

19,9 17,9 19,6 20,8 21,2 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Dont   

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

11,3 9,5 10,5 11,6 11,9 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

Tableau G3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

9,8 -- -- + ns 

 8,2 ns ++ ++ 

8,8 ++ ++ 

 10,5 - 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité à leur domicile  

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,8 

Dont      

5,0 -- -- ns ns 

 4,0 ns ++ ++ 

4,2 ++ + 

 5,0 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  4,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau G1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

9,8 8,2 8,8 10,5 9,8 

Significativité des variations annuelles *   -- ns ++ - 

Dont   

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

5,0 4,0 4,2 5,0 4,8 

Significativité des variations annuelles *   -- ns ++ ns 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau G2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes 
"Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

19,9 17,9 19,6 20,8 21,2 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Dont   

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

11,3 9,5 10,5 11,6 11,9 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

Tableau G3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

9,8 -- -- + ns 

 8,2 ns ++ ++ 

8,8 ++ ++ 

 10,5 - 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité à leur domicile  

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  9,8 

Dont      

5,0 -- -- ns ns 

 4,0 ns ++ ++ 

4,2 ++ + 

 5,0 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  4,8 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau G1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu’il leur arrive de se 
sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2007 à 2011.

Tableau G2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu’il leur arrive de se 
sentir en insécurité à leur domicile mesurées lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2007 à 2011.

Tableau G3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes ayant 
déclaré qu’il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des enquêtes 
«Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significa-
tive» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significa-
tive» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau G4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

19,9 -- ns + ++ 

 17,9 ++ ++ ++ 

19,6 ++ ++ 

 20,8 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité à leur domicile  

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  21,2 

Dont      

11,3 -- - ns + 

 9,5 ++ ++ ++ 

10,5 ++ ++ 

 11,6 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  11,9 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

9. Tableaux et graphiques complémentaires sur le sentiment d’insécurité dans le quartier ou le village 

 

Graphique H1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 
2011 
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dans leur quartier ou leur village

Dont

Proportion d'hommes qui déclarent que cela leur arrive "Souvent" ou "De temps en temps" 

En %

 Champ : Hommes de 14 ans et plus  
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

Graphique H2. Proportions de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 
2011 
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Tableau G4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des 
enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

19,9 -- ns + ++ 

 17,9 ++ ++ ++ 

19,6 ++ ++ 

 20,8 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité à leur domicile  

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  21,2 

Dont      

11,3 -- - ns + 

 9,5 ++ ++ ++ 

10,5 ++ ++ 

 11,6 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité à leur domicile 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  11,9 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

9. Tableaux et graphiques complémentaires sur le sentiment d’insécurité dans le quartier ou le village 

 

Graphique H1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 
2011 
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  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

Graphique H2. Proportions de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 
2011 

Tableau G4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes ayant 
déclaré qu’il leur arrive de se sentir en insécurité à leur domicile lors des enquêtes 
«Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Tableaux et graphiques complémentaires sur le 
sentiment d’insécurité dans le quartier ou le village

Graphique H1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus qui déclarent qu’il leur arrive 
de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 2011.

  Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Enquête 2007 Enquête 2008 Enquête 2009 Enquête 2010 Enquête 2011

Proportion de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu'il leur arrive de se sentir en insécurité

dans leur quartier ou leur village

Dont

Proportion de femmes qui déclarent que cela leur arrive "Souvent" ou "De temps en temps" 

En %

 Champ : Femmes de 14 ans et plus  
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau H1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

14,7 14,0 14,1 15,2 14,5 

Significativité des variations annuelles *   - ns + ns 

Dont   

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

8,2 7,1 7,5 7,3 7,4 

Significativité des variations annuelles *   -- ns ns ns 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Graphique H2. Proportions de femmes de 14 ans et plus qui déclarent qu’il leur arrive 
de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 2011.

  Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau H1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

14,7 14,0 14,1 15,2 14,5 

Significativité des variations annuelles *   - ns + ns 

Dont   

Proportion d’hommes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

8,2 7,1 7,5 7,3 7,4 

Significativité des variations annuelles *   -- ns ns ns 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau H1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu’il leur arrive de se 
sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées lors des enquêtes «Cadre de 
vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
-- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
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Tableau H2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

24,0 22,0 23,5 25,6 25,0 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Dont   

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

13,6 12,3 13,4 14,4 14,3 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ + ns 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

Tableau H3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur 
quartier ou leur village lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

14,7 - ns ns ns 

 14,0 ns ++ ns 

14,1 + ns 

 15,2 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  14,5 

Dont      

8,2 -- - -- - 

 7,1 ns ns ns 

7,5 ns ns 

 7,3 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  7,4 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau H4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur 
quartier ou leur village lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

24,0 -- ns ++ + 

 22,0 ++ ++ ++ 

23,5 ++ ++ 

 25,6 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  25,0 

Dont      

13,6 -- ns + ns 

 12,3 ++ ++ ++ 

13,4 + + 

 14,4 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  14,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau H2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

24,0 22,0 23,5 25,6 25,0 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Dont   

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

13,6 12,3 13,4 14,4 14,3 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ + ns 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

Tableau H3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur 
quartier ou leur village lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

14,7 - ns ns ns 

 14,0 ns ++ ns 

14,1 + ns 

 15,2 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  14,5 

Dont      

8,2 -- - -- - 

 7,1 ns ns ns 

7,5 ns ns 

 7,3 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  7,4 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau H4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur 
quartier ou leur village lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

24,0 -- ns ++ + 

 22,0 ++ ++ ++ 

23,5 ++ ++ 

 25,6 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  25,0 

Dont      

13,6 -- ns + ns 

 12,3 ++ ++ ++ 

13,4 + + 

 14,4 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  14,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 65 

Tableau H2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées 
lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : 

 "Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier 
ou votre village ? "  

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent », « de temps en temps » ou 
« rarement » (en %) 

24,0 22,0 23,5 25,6 25,0 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ ++ ns 

Dont   

Proportion de femmes ayant répondu 
« souvent » ou « de temps en temps »  
(en %) 

13,6 12,3 13,4 14,4 14,3 

Significativité des variations annuelles *   -- ++ + ns 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

 

 

 

 

Tableau H3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur 
quartier ou leur village lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

14,7 - ns ns ns 

 14,0 ns ++ ns 

14,1 + ns 

 15,2 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  14,5 

Dont      

8,2 -- - -- - 

 7,1 ns ns ns 

7,5 ns ns 

 7,3 ns 

Proportions d’hommes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  7,4 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau H4. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu'il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur 
quartier ou leur village lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

24,0 -- ns ++ + 

 22,0 ++ ++ ++ 

23,5 ++ ++ 

 25,6 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

Réponses « souvent », « de temps en 
temps » ou « rarement » 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  25,0 

Dont      

13,6 -- ns + ns 

 12,3 ++ ++ ++ 

13,4 + + 

 14,4 ns 

Proportions de femmes ayant 

déclaré qu’il leur arrive « souvent »  

ou « de temps en temps » de se sentir 

en insécurité dans leur quartier  

ou leur village 

(14 ans et plus, % en données pondérées) 

 

 

 

 

  14,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

Tableau H2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant déclaré qu’il leur arrive de se 
sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village mesurées lors des enquêtes «Cadre 
de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau H3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans 
et plus ayant déclaré qu’il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier 
ou leur village lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau H3. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans 
et plus ayant déclaré qu’il leur arrive de se sentir en insécurité dans leur quartier 
ou leur village lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse 
significative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Hommes de 14 ans et plus
Source : enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Femmes de 14 ans et plus
Source : enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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10. Tableaux et graphiques complémentaires sur la préoccupation pour la délinquance parmi les 
problèmes de la société français actuelle 

Tableau J1. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’elles considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 65,4 61,7 75,5 75,4 71,9 

La pauvreté 49,7 54,7 56,2 55,6 54,5 

La délinquance 48,7 45,1 43,3 50,0 52,0 

La santé (alimentation, SIDA, grippe et  
autres épidémies,…)  

35,1 39,7 38,2 35,0 36,7 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

33,4 33,3 30,1 25,8 23,2 

Le terrorisme, les attentats  18,9 17,2 14,6 12,7 17,3 

Le racisme, la discrimination 26,2 23,5 22,0 23,0 23,6 

La sécurité routière   14,8 15,2 12,8 15,6 14,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J2. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus 
préoccupant « dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Qu’elle est le plus préoccupant »      

Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 30,1 26,8 40,4 40,7 36,2 

La pauvreté 17,5 21,5 19,8 18,9 19,0 

La délinquance 15,1 13,6 10,2 13,4 16,4 

La santé (alimentation, SIDA, grippe et  
autres épidémies,…)  

14,4 16,9 14,7 12,9 14,1 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

10,5 9,9 6,7 5,6 4,5 

Le terrorisme, les attentats  4,8 4,3 3,2 2,7 4,0 

Le racisme, la discrimination 5,4 4,5 3,4 3,4 4,0 

La sécurité routière   2,2 2,3 1,5 2,4 1,8 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J3. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’ils considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 66,8 62,1 76,5 76,6 73,0 

La pauvreté 48,2 53,4 54,3 54,2 53,4 

La délinquance 47,7 44,7 42,7 49,9 51,8 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

32,4 37,3 35,7 32,4 33,4 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

36,1 35,9 32,3 27,8 25,1 

Le terrorisme, les attentats  18,8 16,1 13,7 12,0 17,1 

Le racisme, la discrimination 27,5 24,5 22,5 23,7 23,8 

La sécurité routière   14,5 15,9 14,5 16,2 15,7 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 
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10. Tableaux et graphiques complémentaires sur la préoccupation pour la délinquance parmi les 
problèmes de la société français actuelle 

Tableau J1. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’elles considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 65,4 61,7 75,5 75,4 71,9 

La pauvreté 49,7 54,7 56,2 55,6 54,5 

La délinquance 48,7 45,1 43,3 50,0 52,0 

La santé (alimentation, SIDA, grippe et  
autres épidémies,…)  

35,1 39,7 38,2 35,0 36,7 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

33,4 33,3 30,1 25,8 23,2 

Le terrorisme, les attentats  18,9 17,2 14,6 12,7 17,3 

Le racisme, la discrimination 26,2 23,5 22,0 23,0 23,6 

La sécurité routière   14,8 15,2 12,8 15,6 14,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J2. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus 
préoccupant « dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Quel est le plus préoccupant »      

Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 30,1 26,8 40,4 40,7 36,2 

La pauvreté 17,5 21,5 19,8 18,9 19,0 

La délinquance 15,1 13,6 10,2 13,4 16,4 

La santé (alimentation, SIDA, grippe et  
autres épidémies,…)  

14,4 16,9 14,7 12,9 14,1 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

10,5 9,9 6,7 5,6 4,5 

Le terrorisme, les attentats  4,8 4,3 3,2 2,7 4,0 

Le racisme, la discrimination 5,4 4,5 3,4 3,4 4,0 

La sécurité routière   2,2 2,3 1,5 2,4 1,8 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J3. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’ils considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 66,8 62,1 76,5 76,6 73,0 

La pauvreté 48,2 53,4 54,3 54,2 53,4 

La délinquance 47,7 44,7 42,7 49,9 51,8 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

32,4 37,3 35,7 32,4 33,4 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

36,1 35,9 32,3 27,8 25,1 

Le terrorisme, les attentats  18,8 16,1 13,7 12,0 17,1 

Le racisme, la discrimination 27,5 24,5 22,5 23,7 23,8 

La sécurité routière   14,5 15,9 14,5 16,2 15,7 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J1. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste 
de 8 problèmes, ceux qu’elles considèrent comme les plus préoccupants « dans la 
société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes «Cadre 
de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau J2. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité chacun des 
problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant 
« dans la société française actuelle » lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 
de 2007 à 2011.

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un 
ordre aléatoire

Champ : 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un 
ordre aléatoire
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10. Tableaux et graphiques complémentaires sur la préoccupation pour la délinquance parmi les 
problèmes de la société français actuelle 

Tableau J1. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’elles considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 65,4 61,7 75,5 75,4 71,9 

La pauvreté 49,7 54,7 56,2 55,6 54,5 

La délinquance 48,7 45,1 43,3 50,0 52,0 

La santé (alimentation, SIDA, grippe et  
autres épidémies,…)  

35,1 39,7 38,2 35,0 36,7 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

33,4 33,3 30,1 25,8 23,2 

Le terrorisme, les attentats  18,9 17,2 14,6 12,7 17,3 

Le racisme, la discrimination 26,2 23,5 22,0 23,0 23,6 

La sécurité routière   14,8 15,2 12,8 15,6 14,6 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J2. Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus 
préoccupant « dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Personnes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Qu’elle est le plus préoccupant »      

Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 30,1 26,8 40,4 40,7 36,2 

La pauvreté 17,5 21,5 19,8 18,9 19,0 

La délinquance 15,1 13,6 10,2 13,4 16,4 

La santé (alimentation, SIDA, grippe et  
autres épidémies,…)  

14,4 16,9 14,7 12,9 14,1 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

10,5 9,9 6,7 5,6 4,5 

Le terrorisme, les attentats  4,8 4,3 3,2 2,7 4,0 

Le racisme, la discrimination 5,4 4,5 3,4 3,4 4,0 

La sécurité routière   2,2 2,3 1,5 2,4 1,8 

Champ : 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J3. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’ils considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 66,8 62,1 76,5 76,6 73,0 

La pauvreté 48,2 53,4 54,3 54,2 53,4 

La délinquance 47,7 44,7 42,7 49,9 51,8 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

32,4 37,3 35,7 32,4 33,4 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

36,1 35,9 32,3 27,8 25,1 

Le terrorisme, les attentats  18,8 16,1 13,7 12,0 17,1 

Le racisme, la discrimination 27,5 24,5 22,5 23,7 23,8 

La sécurité routière   14,5 15,9 14,5 16,2 15,7 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 
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Tableau J4. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant 
« dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Quel est le plus préoccupant »      

Proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 31,5 28,1 41,6 42,5 38,4 

La pauvreté 16,8 20,1 18,4 18,0 18,0 

La délinquance 14,2 13,5 10,1 13,0 16,1 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

12,9 15,7 13,5 11,4 12,1 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

11,9 11,0 8,0 6,6 5,2 

Le terrorisme, les attentats  4,6 4,4 2,9 2,4 3,8 

Le racisme, la discrimination 5,9 4,8 3,7 3,8 4,4 

La sécurité routière   2,2 2,5 1,8 2,3 2,1 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

 

Tableau J5. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cités, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’elles considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 64,2 61,3 74,6 74,3 70,8 

La pauvreté 51,1 55,9 57,9 56,9 55,4 

La délinquance 49,5 45,6 43,8 50,2 52,1 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

37,6 41,9 40,4 37,3 39,6 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

30,9 30,9 28,0 24,0 21,5 

Le terrorisme, les attentats  19,0 18,3 15,5 13,2 17,5 

Le racisme, la discrimination 24,9 22,5 21,4 22,4 23,4 

La sécurité routière   15,1 14,6 11,3 15,0 13,5 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J6. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant 
« dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Qu’elle est le plus préoccupant »      

Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 28,8 25,7 39,3 39,1 34,3 

La pauvreté 18,1 22,8 21,1 19,8 20,0 

La délinquance 15,9 13,8 10,3 13,8 16,7 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

15,7 18,1 15,8 14,2 15,9 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

9,2 9,0 5,5 4,6 3,8 

Le terrorisme, les attentats  5,1 4,3 3,4 2,9 4,3 

Le racisme, la discrimination 5,0 4,1 3,2 3,1 3,6 

La sécurité routière   2,1 2,2 1,2 2,4 1,5 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

 

Tableau J3. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 
problèmes, ceux qu’ils considèrent comme les plus préoccupants « dans la société 
française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes «Cadre de vie 
et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau J4. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes 
parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant « dans la société 
française actuelle » lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un 
ordre aléatoire

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un 
ordre aléatoire
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Tableau J4. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant 
« dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Qu’elle est le plus préoccupant »      

Proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 31,5 28,1 41,6 42,5 38,4 

La pauvreté 16,8 20,1 18,4 18,0 18,0 

La délinquance 14,2 13,5 10,1 13,0 16,1 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

12,9 15,7 13,5 11,4 12,1 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

11,9 11,0 8,0 6,6 5,2 

Le terrorisme, les attentats  4,6 4,4 2,9 2,4 3,8 

Le racisme, la discrimination 5,9 4,8 3,7 3,8 4,4 

La sécurité routière   2,2 2,5 1,8 2,3 2,1 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

 

Tableau J5. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cités, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’elles considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 64,2 61,3 74,6 74,3 70,8 

La pauvreté 51,1 55,9 57,9 56,9 55,4 

La délinquance 49,5 45,6 43,8 50,2 52,1 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

37,6 41,9 40,4 37,3 39,6 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

30,9 30,9 28,0 24,0 21,5 

Le terrorisme, les attentats  19,0 18,3 15,5 13,2 17,5 

Le racisme, la discrimination 24,9 22,5 21,4 22,4 23,4 

La sécurité routière   15,1 14,6 11,3 15,0 13,5 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J6. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant 
« dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Qu’elle est le plus préoccupant »      

Proportion de personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 28,8 25,7 39,3 39,1 34,3 

La pauvreté 18,1 22,8 21,1 19,8 20,0 

La délinquance 15,9 13,8 10,3 13,8 16,7 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

15,7 18,1 15,8 14,2 15,9 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

9,2 9,0 5,5 4,6 3,8 

Le terrorisme, les attentats  5,1 4,3 3,4 2,9 4,3 

Le racisme, la discrimination 5,0 4,1 3,2 3,1 3,6 

La sécurité routière   2,1 2,2 1,2 2,4 1,5 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 
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Tableau J4. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant 
« dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Qu’elle est le plus préoccupant »      

Proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 31,5 28,1 41,6 42,5 38,4 

La pauvreté 16,8 20,1 18,4 18,0 18,0 

La délinquance 14,2 13,5 10,1 13,0 16,1 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

12,9 15,7 13,5 11,4 12,1 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

11,9 11,0 8,0 6,6 5,2 

Le terrorisme, les attentats  4,6 4,4 2,9 2,4 3,8 

Le racisme, la discrimination 5,9 4,8 3,7 3,8 4,4 

La sécurité routière   2,2 2,5 1,8 2,3 2,1 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

 

Tableau J5. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cités, parmi une liste de 8 problèmes, ceux qu’elles considèrent comme les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

Question : « De la liste des problèmes suivants*, quels sont d’après vous  

les trois les plus préoccupants dans la société française actuelle ?  »          

Proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité le problème parmi les 3 les plus préoccupants (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 64,2 61,3 74,6 74,3 70,8 

La pauvreté 51,1 55,9 57,9 56,9 55,4 

La délinquance 49,5 45,6 43,8 50,2 52,1 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

37,6 41,9 40,4 37,3 39,6 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

30,9 30,9 28,0 24,0 21,5 

Le terrorisme, les attentats  19,0 18,3 15,5 13,2 17,5 

Le racisme, la discrimination 24,9 22,5 21,4 22,4 23,4 

La sécurité routière   15,1 14,6 11,3 15,0 13,5 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

Tableau J6. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant 
« dans la société française actuelle » lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

[Pour les 1 à 3 problèmes cités comme les « plus préoccupants dans la société 
française actuelle » parmi la liste de 8 problèmes proposés ]  

Question : « Qu’elle est le plus préoccupant »      

Proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme le plus préoccupant (en %) 

 Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Le chômage, la précarité de l’emploi 28,8 25,7 39,3 39,1 34,3 

La pauvreté 18,1 22,8 21,1 19,8 20,0 

La délinquance 15,9 13,8 10,3 13,8 16,7 

La santé (alimentation, SIDA, grippe  
et autres épidémies,…)  

15,7 18,1 15,8 14,2 15,9 

L’environnement (pollution de l’air, pollution 
des sols, qualité de l’eau, ...)   

9,2 9,0 5,5 4,6 3,8 

Le terrorisme, les attentats  5,1 4,3 3,4 2,9 4,3 

Le racisme, la discrimination 5,0 4,1 3,2 3,1 3,6 

La sécurité routière   2,1 2,2 1,2 2,4 1,5 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un ordre aléatoire 

 

Tableau J5. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 
problèmes, ceux qu’elles considèrent comme les plus préoccupants « dans la société 
française actuelle » (jusqu’à 3 réponses possibles) lors des enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau J6. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité chacun des problèmes 
parmi la liste de 8 problèmes proposés comme le plus préoccupant « dans la société 
française actuelle » lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un 
ordre aléatoire

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Liste composée de 8 modalités de réponse (colonne de gauche) qui sont proposées aux enquêtés dans un 
ordre aléatoire
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Graphique J1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » et proportion de ceux qui ont cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant 
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Enquête 2007 Enquête 2008 Enquête 2009 Enquête 2010 Enquête 2011

Proportion d'hommes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l'un des 3 problèmes les plus préoccupants

dans la société française actuelle*

Dont

Proportion d'hommes ayant cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant*

En %

 Champ : Hommes de 14 ans et plus 
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).  

 

Graphique J2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus préoccupants 
« dans la société française actuelle » et proportion de celles qui ont cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant 
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dans la société française actuelle*

Dont

Proportion de femmes ayant cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant*

En %

 Champ : Femmes de 14 ans et plus 
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).  

 

 

 

 

Tableau J7. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société 
française actuelle » et proportion de ceux l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

 La délinquance est citée comme l’un des 3 problèmes** les plus préoccupants 
dans la société française actuelle, voire comme le problème le plus préoccupant 

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme l'un des  

3 problèmes les plus préoccupants dans  

la société française actuelle** (en %) 

47,7 44,7 42,7 49,9 51,8 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Dont   

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problème les plus préoccupant **  

(en %) 

14,2 13,5 10,1 13,0 16,1 

Significativité des variations annuelles *   ns -- ++ ++ 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;   
** * Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).  

 

 

 

 

Graphique J1. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 
problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus préoccupants « dans la société 
française actuelle » et proportion de ceux qui ont cité la délinquance comme le problème 
le plus préoccupant.

Graphique J2. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité, parmi une liste de 8 
problèmes*, la délinquance comme l’un des 3 les plus préoccupants « dans la société 
française actuelle » et proportion de celles qui ont cité la délinquance comme le problème 
le plus préoccupant.

  Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la 
société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus 
préoccupant (voir formulation en annexe 1). 

  Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la 
société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus 
préoccupant (voir formulation en annexe 1). 
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Proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l'un des 3 problèmes les plus préoccupants

dans la société française actuelle*

Dont

Proportion de femmes ayant cité la délinquance comme le problème le plus préoccupant*

En %

 Champ : Femmes de 14 ans et plus 
  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

* Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).  

 

 

 

 

Tableau J7. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société 
française actuelle » et proportion de ceux l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Hommes de 14 ans et plus 

 La délinquance est citée comme l’un des 3 problèmes** les plus préoccupants 
dans la société française actuelle, voire comme le problème le plus préoccupant 

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme l'un des  

3 problèmes les plus préoccupants dans  

la société française actuelle** (en %) 

47,7 44,7 42,7 49,9 51,8 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Dont   

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problème les plus préoccupant **  

(en %) 

14,2 13,5 10,1 13,0 16,1 

Significativité des variations annuelles *   ns -- ++ ++ 

Champ : Hommes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;   
** * Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).  

 

 

 

 

 70 

Tableau J8. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus 
préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

47,7 -- -- ++ ++ 

 44,7 -- ++ ++ 

42,7 ++ ++ 

 49,9 ++ 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

l'un des 3 problèmes les plus préoccupants  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  51,8 

Dont      

14,2 ns -- -- ++ 

 13,5 -- ns ++ 

10,1 ++ ++ 

 13,0 ++ 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problèmes le plus préoccupant  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  16,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

Tableau J9. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société 
française actuelle » et proportion de celles l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 
2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

 La délinquance est citée comme l’un des 3 problèmes** les plus préoccupants 
dans la société française actuelle, voire comme le problème le plus préoccupant 

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme l'un des  

3 problèmes les plus préoccupants dans  

la société française actuelle** (en %) 

49,5 45,6 43,8 50,2 52,1 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Dont   

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problème les plus préoccupant **  

(en %) 

15,9 13,8 10,3 13,8 16,7 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;   
** * Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).  

Tableau J10. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus 
préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

49,5 -- -- ns ++ 

 45,6 -- ++ ++ 

43,8 ++ ++ 

 50,2 ++ 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

l'un des 3 problèmes les plus préoccupants  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  52,1 

Dont      

15,9 -- -- -- + 

 13,8 -- ns ++ 

10,3 ++ ++ 

 13,8 ++ 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problèmes le plus préoccupant  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  16,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau J7. Proportions d’hommes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme 
l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle » 
et proportion de ceux l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des 
enquêtes  «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau J8. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans et 
plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants 
dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des 
enquêtes  «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Hommes de 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse signifi-
cative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;  
 ** * Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants 
dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir parmi les 3 problèmes cités celui 
qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1). 

Champ : Hommes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau J8. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus 
préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

47,7 -- -- ++ ++ 

 44,7 -- ++ ++ 

42,7 ++ ++ 

 49,9 ++ 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

l'un des 3 problèmes les plus préoccupants  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  51,8 

Dont      

14,2 ns -- -- ++ 

 13,5 -- ns ++ 

10,1 ++ ++ 

 13,0 ++ 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problèmes le plus préoccupant  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  16,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

Tableau J9. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société 
française actuelle » et proportion de celles l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 
2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

 La délinquance est citée comme l’un des 3 problèmes** les plus préoccupants 
dans la société française actuelle, voire comme le problème le plus préoccupant 

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme l'un des  

3 problèmes les plus préoccupants dans  

la société française actuelle** (en %) 

49,5 45,6 43,8 50,2 52,1 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Dont   

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problème les plus préoccupant **  

(en %) 

15,9 13,8 10,3 13,8 16,7 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;   
** * Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).  

Tableau J10. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus 
préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

49,5 -- -- ns ++ 

 45,6 -- ++ ++ 

43,8 ++ ++ 

 50,2 ++ 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

l'un des 3 problèmes les plus préoccupants  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  52,1 

Dont      

15,9 -- -- -- + 

 13,8 -- ns ++ 

10,3 ++ ++ 

 13,8 ++ 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problèmes le plus préoccupant  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  16,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 70 

Tableau J8. Significativité DM des variations de la proportion d’hommes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus 
préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

47,7 -- -- ++ ++ 

 44,7 -- ++ ++ 

42,7 ++ ++ 

 49,9 ++ 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

l'un des 3 problèmes les plus préoccupants  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  51,8 

Dont      

14,2 ns -- -- ++ 

 13,5 -- ns ++ 

10,1 ++ ++ 

 13,0 ++ 

Proportion d’hommes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problèmes le plus préoccupant  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  16,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Hommes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

Tableau J9. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société 
française actuelle » et proportion de celles l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 
2011 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" 

Femmes de 14 ans et plus 

 La délinquance est citée comme l’un des 3 problèmes** les plus préoccupants 
dans la société française actuelle, voire comme le problème le plus préoccupant 

 Année de l’enquête  2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme l'un des  

3 problèmes les plus préoccupants dans  

la société française actuelle** (en %) 

49,5 45,6 43,8 50,2 52,1 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Dont   

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problème les plus préoccupant **  

(en %) 

15,9 13,8 10,3 13,8 16,7 

Significativité des variations annuelles *   -- -- ++ ++ 

Champ : Femmes de 14 ans et plus    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
*    ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;   
** * Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir 
parmi les 3 problèmes cités celui qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1).  

Tableau J10. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus 
préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus préoccupant, lors des enquêtes  "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

49,5 -- -- ns ++ 

 45,6 -- ++ ++ 

43,8 ++ ++ 

 50,2 ++ 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

l'un des 3 problèmes les plus préoccupants  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  52,1 

Dont      

15,9 -- -- -- + 

 13,8 -- ns ++ 

10,3 ++ ++ 

 13,8 ++ 

Proportion de femmes de 14 ans et plus 

ayant cité la délinquance comme  

le problèmes le plus préoccupant  

dans la société française actuelle*  

 (% en données pondérées) 

 

 

 

 

  16,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Femmes de 14 ans et plus   Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Tableau J9. Proportions de femmes de 14 ans et plus ayant cité la délinquance comme 
l’un des 3 « problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle » et 
proportion de celles l’ayant cité comme le problème le plus préoccupant lors des 
enquêtes  «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Tableau J10. Significativité DM des variations de la proportion de femmes de 
14 ans et plus ayant cité la délinquance comme l’un des 3 « problèmes les plus 
préoccupants dans la société française actuelle », voire le problème le plus 
préoccupant, lors des enquêtes  «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011.

Champ : Femmes de 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
*    ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse signifi-
cative» ; -- «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique ») ;   
** * Il est demandé aux enquêtés de citer jusqu’à 3 problèmes qu’ils considèrent comme « les plus préoccupants 
dans la société française actuelles » parmi une liste de 8 problèmes puis de choisir parmi les 3 problèmes cités celui 
qui est le plus préoccupant (voir formulation en annexe 1). 

Champ : Femmes de 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Les atteintes aux biens  
déclarées par les ménages  

et les personnes de 14 ans et plus  
de 2006 à 2010 d’après les enquêtes 

« cadre de vie et sécurité » 

La mesure statistique de la fréquence 
d’événements de la vie quotidienne ne peut 
s’effectuer sans les avoir, au préalable, définis 
et classés en différentes catégories.

Les enquêtes dites de « victimation » consistent 
précisément à s’intéresser à une catégorie très 
particulière d’événements de la vie quotidienne : 
les atteintes subies.

En interrogeant un échantillon de la population 
au sujet des atteintes dont ses membres ont 
pu avoir été victimes lors du passé récent, on 
obtient une information qui n’est accessible que 
par ce procédé : l’estimation de la proportion de 
victimes déclarées au sein de la population et 
du nombre d’atteintes qu’elles ont subies.

Si on ne dispose pas de données d’enquête, 
on ne peut exploiter que les données adminis-
tratives qui, au sujet des atteintes subies, 
concernent celles ayant fait l’objet d’un 
signalement, notamment sous forme de plainte 
à la police ou à la gendarmerie.

Dans les enquêtes de victimation, les enquêtés 
déclarent des atteintes subies indépendam-
ment, que celles-ci aient fait l’objet d’un signa-
lement à la police ou la gendarmerie ou non.

La conception d’une enquête de victimation 
nécessite de choisir les atteintes qui seront 
abordées dans le questionnaire et la façon dont 
elles le seront.

En 2005 et 2006, l’INSEE et l’Observatoire 
national de la délinquance, devenu depuis 
ONDRP (RP pour « réponses pénales »), ont développé 
un dispositif d’enquêtes annuelles de victima-
tion appelé « Cadre de vie et sécurité ».

Une présentation du dispositif et de ses 
principaux concepts méthodologiques sont 
consultables dans un document de référence 

appelé « dictionnaire méthodologique des enquêtes 
“Cadre de vie et sécurité” ». Le lecteur y retrouvera 
notamment les notions suivies du sigle DM.

Les atteintes aux biens regroupent les vols, 
les tentatives de vols et les actes de vandalisme. 
Dans les enquêtes « Cadre de vie et sécurité », 
on distingue ces événements selon l’objet visé 
et selon le type d’enquêtés interrogés. 

Il existe, par exemple, deux grandes catégories 
de vols et tentatives de vols : ceux visant 
des biens considérés comme appartenant au 
ménage DM (véhicules ou résidences) ou ceux visant 
la personne, ou vols personnels (avec violences, 
menaces ou sans).

Il est possible d’extraire des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » des estimations du nombre 
de ménages ou de personnes de 14 ans et plus 
se déclarant victimes sur l’année civile précé-
dant l’enquête et du nombre d’atteintes subies. 

On dispose de données sur la période 2006-
2010 pour les vols et tentatives et sur 2007-2010 
pour les actes de vandalisme (Voir « dictionnaire 
méthodologique des enquêtes “Cadre de vie et sécurité” »). 
Elles sont extraites des cinq enquêtes annuelles 
« Cadre de vie et sécurité » ayant eu lieu à  
ce jour, depuis la première datant de 2007  
à la dernière dont la collecte s’est déroulée 
début 2011.

Dans un premier temps, l’ONDRP diffuse 
les statistiques annuelles sur les atteintes 
aux biens déclarées par les ménages ou les 
personnes de 14 ans et plus. Il présente les 
principaux résultats sous forme d’une synthèse. 
Par la suite, ces statistiques ont vocation à 
être comparées aux données extraites d’autres 
sources, et notamment aux faits constatés par la 
police et la gendarmerie, afin de procéder à des 
comparaisons en tendance. 

Introduction 



L’interrogation d’environ 17 000 ménages et personnes 
de 14 ans et plus chaque année depuis 2007 lors des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » INSEE-ONDRP 
permet d’obtenir des statistiques annuelles sur les vols et 
tentatives de vol subis au cours de la période 2006-2010. 
On les étudie afin d’estimer, en ordre de grandeur DM, le 
nombre de personnes ou de ménages se déclarant victimes 
et le nombre d’atteintes déclarées. Les taux déduits des 
réponses des ménages ou des personnes de 14 ans et plus 
sont étudiés en évolution afin d’en extraire des tendances. 

À partir des déclarations des ménages ayant 
répondu à l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
2011, on mesure que 7,6 % d’entre eux ont subi 
un vol ou une tentative de vol en 2010 1. On 
estime leur nombre à moins de 2,1 millions. Il 
peut s’agir de vol ou tentative de vol visant une 
résidence ou un véhicule (voiture, deux-roues  
à moteur ou vélo).

Un peu plus de 15 % de ces ménages ont dit 
avoir été victimes de plusieurs vols et tentatives 
en 2010, et, en moyenne, chaque ménage victime 
a déclaré avoir subi 1,2 vol ou tentative. On 
en déduit une estimation du nombre de vols 
et tentatives de vols ayant visé les biens des 
ménages de 2 566 000, soit 9,3 vols et tentatives 
déclarés pour 100 ménages.

Ce taux est en baisse significative DM, au 
sens statistique du terme, par rapport à 2009. 
Il a diminué de 0,8 point DM : en 2009, on avait 
estimé que 10,1 vols et tentatives avaient été 
déclarés pour 100 ménages. 

Cependant, entre 2009 et 2010, la proportion 
de ménages se déclarant victimes n’a pas varié 
de façon significative. En 2009, 7,7 % des ménages 
avaient déclaré avoir été victimes de vols ou 
tentatives de vols. La différence du nombre 
d’atteintes subies entre les deux années résulte 
en premier lieu du nombre de vols déclarés par 
ménages victimes, qui se situait en moyenne à 
1,3 en 2009, soit 0,1 point de plus qu’en 2010. 
Plus de 19  % des ménages victimes en 2009 
avaient dit avoir subi 2 vols ou tentatives ou plus.

On observe des variations bien plus marquées 
entre 2010 et les années 2006 ou 2007 car, d’une 
part elles sont « très significatives » et, d’autre 
part, elles concernent à la fois la proportion de 
victimes et le nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages.

En 2006, près de 9 % des ménages s’étaient 
déclarés victimes de vols ou tentatives de vols 

et on avait estimé à plus de 3 millions le nombre 
de vols et tentatives de vols subis. Le taux 
d’atteintes pour 100 ménages a diminué de 1,8 
point entre 2006 et 2010, ce qui constitue une 
variation très significative.

L’enquête « Cadre de vie et sécurité » permet 
d’établir, à partir des déclarations des ménages 
sur les vols et tentatives de vols visant leur 
résidence ou leur véhicule, une très nette 
tendance à la baisse sur quatre ans.

Le nombre estimé de vols et tentatives de vols 
liés aux véhicules à moteur est passé de plus 
de 1,8 million en 2006 à moins de 1,4 million en 
2010, soit de 6,9 atteintes pour 100 ménages à 
5,1, ce qui constitue une baisse très significative. 
C’est cette variation qui explique pratiquement à 
elle seule la tendance d’ensemble. 

De 2007 à 2010, le nombre de vols et 
tentatives de vols liés aux véhicules à moteur 
pour 100 ménages a toujours diminué de façon 
significative par rapport à l’année précédente. 
Il atteignait encore 5,6 en 2009. Il a décru de 0,5 
point en 2010.

En comparaison, les statistiques sur les vols  
et tentatives de vols de vélo apparaissent comme 
particulièrement stables : en 2010, on estime 
leur nombre à près de 320 000, soit 1,2 atteinte 
déclarée pour 100 ménages. Ce taux est égal ou 
peu différent (à 0,1 point près) de ceux des années 
2006 à 2009.

La proportion de ménages ayant déclaré avoir 
été victimes d’un vol ou d’une tentative de vol 
visant une résidence n’affiche pas de variations 
significatives entre 2006 et 2010 : elle s’élève à 
2,8 % en 2010, comme cela avait été déjà le cas 
en 2006, 2007 et 2009. En 2008, elle avait été 
mesurée à 2,6 % mais la différence de 0,2 point 
avec 2010 n’est pas significative. 

En 2010, les 760 000 ménages victimes, en 
nombre estimé, ont déclaré avoir subi un peu 
moins de 850 000 vols et tentatives de vols 
visant une résidence, soit 3,1 atteintes pour 
100 ménages. Ce taux n’a pas varié de façon 
significative depuis 2007. En 2006, il était signifi-
cativement plus élevé (3,4 atteintes pour 100 ménages).

On observe une tendance à la hausse en 
matière de cambriolages de la résidence 
principale et tentatives entre 2008 et 2010. 
En 2008, 1,3 % des ménages s’étaient déclarés 
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 Principaux résultats

(1)  Dans la suite du texte, lorsqu’une année sera citée sans précision, il s’agira de la date de victimation 
et non la date de l’enquête. 
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victimes, soit 363 000 d’entre eux en nombre 
estimé. Ce taux était alors en baisse très signi-
ficative par rapport à 2006 (1,6 %).

En 2010, plus de 450 000 ménages se sont 
déclarés victimes de cambriolages et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale. Le taux de 
victimation, soit 1,7 % en 2010, est en hausse très 
significative de 0,4 point par rapport à 2008. 

On évalue à près de 475 000 le nombre de 
cambriolages de la résidence principale et 
tentatives en 2010, soit 1,7 pour 100 ménages. Ce 
nombre d’atteintes pour 100 ménages augmente 
de façon significative sur 2 ans (1,5 pour 100 ménages 
en 2008, soit 405 000 atteintes en nombre estimé).

* * *

En 2010, 2,4 % des personnes de 14 ans et 
plus ont déclaré avoir subi au moins un vol 
personnel (hors vols liés aux résidences ou aux véhicules) 
ou une tentative. Le nombre estimé de victimes, 
soit 1,2 million de personnes de 14 ans et plus, 
est proche des valeurs observées en 2007 ou 
2008. Lors de ces 2 années, respectivement 2,5 % 
et 2,3 % des 14 ans et plus s’étaient déclarés 
victimes de vols personnels ou tentatives, soit 
des taux non significativement différents de  
celui de 2010.

En revanche, après une hausse significative 
de 0,3 point entre 2008 et 2009, ce taux connaît 
en 2010 une baisse de 0,2 point, elle aussi, 
significative. Dans ce contexte, il est difficile 
d’établir une tendance sur ces quatre années.

De plus, le nombre moyen de vols et tentatives 
déclarés par les victimes apparaît comme 
particulièrement faible en 2010 : il s’établit à  
1,2 alors que lors des trois années précédentes,  
il avait été mesuré à 1,4, voir à 1,5. En 2010, moins 
de 9 % des victimes de vols et tentatives de vols 
personnels ont déclaré 2 atteintes ou plus sur un 
an à comparer à 13,3 % en 2009, à 12,5 % en 2008 
ou à 14,7 % en 2007.

En conséquence, l’estimation du nombre de 
vols et tentatives de vols personnels pour 100 
personnes de 14 ans et plus en 2010, soit 2,9, 
est en baisse significative ou très significative 
par rapport aux 4 années précédentes. Le 
nombre estimé, inférieur à 1,5 million de vols 
et tentatives de vol personnels en 2010, est 
nettement inférieur à ceux de 2007 (environ 1,7 
million) ou 2008 (environ 1,8 million) alors que le 
nombre de victimes déclarées est très proche.

Si la baisse entre 2009 et 2010 est statisti-
quement très significative, on ne dispose pas 
d’assez d’éléments convergents pour affirmer 
l’existence d’une tendance sur le court terme. 

Par rapport à 2006, en revanche, à la fois 
le nombre de personnes de 14 ans et plus 
se déclarant victimes et le nombre de vols et 
tentatives de vols subis pour 100 personnes de 
14 ans et plus diminuent très significativement : 
en 2006, près de 1,4 million de personnes 
de 14 ans et plus, en nombre estimé, avaient 
déclaré avoir été victimes de vols personnels ou 
tentatives, soit 2,8 % d’entre elles. Elles avaient 
déclaré plus de 1,8 million de vols et tentatives, 
soit 3,6 pour 100 personnes de 14 ans et plus.

* * *

En considérant à la fois les déclarations des 
ménages et des personnes de 14 ans et plus, on 
estime qu’ils ont été victimes d’un peu plus de 
4 millions de vols et tentatives de vols en 2010.

Entre 2007 et 2009, ce nombre était d’un ordre 
de grandeur différent : il était compris entre 
4,5 millions et un peu plus de 4,6 millions. La 
différence de plus de 400 000 vols et tentatives 
en données estimées est la conséquence, à 
titre principal, d’une baisse du nombre moyen 
d’atteintes déclarées par ménages ou personnes 
de 14 ans et plus se déclarant victimes. 

Par rapport à 2006, la baisse observée en 2010 
concerne le nombre de ménages et de personnes 
de 14 ans et plus se déclarant victimes, et pas 
uniquement le nombre d’atteintes subies. 

Cela permet d’envisager des comparaisons 
avec les faits constatés par la police et la 
gendarmerie entre 2006 et 2010 qui seront 
menées par l’ONDRP dans le détail dans ses 
bulletins mensuels ou annuels à venir.

D’ores et déjà, on peut dire, à partir de la 
notion de « faits constatés de vols contre des 
particuliers et assimilés » que l’ONDRP utilise 
lors de ses comparaisons que le nombre de 
faits constatés s’approchant au plus près de ce 
que sont les vols et tentatives de vols subis 
par les ménages et les personnes de 14 ans 
et plus au sens de l’enquête est passé de 
1 781 051 en 2006 à 1 554 067 en 2010, soit - 12,7 % 
d’après les chiffres enregistrés par la police et la 
gendarmerie (annexe 2). Les deux sources sont 
convergentes en tendance entre 2006 et 2010 
d’après les indicateurs relatifs aux vols définis 
par l’ONDRP à partir de chacune d’elle.

La variation de - 12,7 % peut être comparée à celle de 
- 16,8 % qu’on mesure entre 2006 et 2010 dans l’enquête 
pour l’ensemble des vols et tentatives déclarés par les ménages 
et les personnes de 14 ans et plus. Ce taux de variation étant 
extrait d’une enquête, et non d’un recensement administratif, 
on doit lui associer une marge d’erreur. Il apparaît alors que 
l’écart entre les deux taux n’est pas statistiquement significatif. 

* * *
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En 2010, 8 % des ménages ont déclaré avoir 
été victimes d’actes de vandalisme contre 
leur logement ou leur voiture, soit un nombre 
estimé de victimes de 2,2 millions. Par rapport 
à 2007 ou à 2009, le taux de ménages s’étant 
déclarés victimes de vandalisme est en baisse 
significative de 0,5 point.

Cependant, le nombre d’actes de vandalisme 
ne diminue pas : en 2010, 12,2 actes de 
vandalisme ont été déclarés pour 100 ménages, 
soit près de 3,4 millions en nombre estimé 
d’atteintes. En 2007, ce nombre avait été évalué 
à 3 250 000. Il apparaît qu’en 2010, les ménages 
se déclarant victimes ont dit avoir subi 1,5 actes 
de vandalisme contre le logement ou la voiture 
en moyenne sur un an, à comparer à 1,4 en 2007. 

Par rapport à 2009, le nombre d’actes déclarés 
est en baisse, mais le passage de 12,7 atteintes 
pour 100 ménages à 12,2 en 2010 n’est pas 
significatif. On n’observe pas de tendances 
communes aux nombres de ménages se déclarant 
victimes et aux nombres d’atteintes.

Environ 800 000 ménages ont dit avoir subi 
des actes de vandalisme contre le logement 
en 2010, soit 2,9 % d’entre eux. Ces ménages 
ont en moyenne déclaré 1,7 actes sur un an. On 
estime à 1 350 000 le nombre d’actes dont ils ont 
été victimes en 2010, soit 4,9 atteintes pour 100 
ménages.

Par rapport à 2009, le taux de ménages victimes 
et le taux d’atteintes déclarées sont stables, et, 
par rapport aux années précédentes, aucune 
tendance convergente pour les deux statistiques 
n’est mesurée : en 2008, par exemple, le taux de 
ménages se déclarant victimes, soit 2,7 %, était 
significativement plus faible qu’en 2010 mais pas 
le nombre d’atteintes pour 100 ménages. 

De 2007 à 2009, le nombre de ménages se 
déclarant victimes d’actes de vandalisme contre 
la voiture avait été estimé à un niveau très stable, 
à environ 1,6 million, correspondant en 2007 à 6 % 
des ménages, et, en 2008 et 2009, à 5,9 % 2. En 
2010, il est inférieur à 1,5 million, et le taux de 
victimation s’établit à 5,4 % des ménages. 

Cette part est en baisse significative par  
rapport à celle de 2009 et en baisse très signifi-
cative en comparaison de celles de 2007 ou 2008. 
Ce n’est à nouveau pas le cas du nombre d’actes 
de vandalisme contre la voiture déclarés pour 
100 ménages.

En 2010, en moyenne, un ménage s’étant 
déclaré victime a dit avoir subi 1,4 acte, soit 
0,1 point de plus qu’en 2007, 2008 et 2009. En 

conséquence, avec moins de victimes, le nombre 
d’actes qu’elles ont déclaré ne diminue pas 
significativement : on en compte 7,3 pour 100 
ménages en 2010, soit un nombre estimé de 
2 023 000 d’actes subis. Entre 2007 et 2009, il a 
varié entre 2 026 000 et 2 120 000.

* * *

À partir de la description des suites des 
atteintes subies, on estime pour chaque atteinte 
le taux de plainte DM, c’est-à-dire la proportion 
d’actes déclarés qui ont été suivis d’une plainte. 

En 2010, un peu moins de 38 % des vols et 
tentatives de vols visant les résidences ou les 
véhicules des ménages ont fait l’objet d’une 
plainte, 27,6 % des vols et tentatives de vols 
personnels sur personnes de 14 ans et plus  
et 13,7 % des actes de vandalisme subis par  
les ménages.

Pour les vols et tentatives dont les ménages 
ont été victimes, le taux de plainte de 2010, soit 
37,7 %, est proche de celui de 2009, soit 38,3 %.  
Il avait été estimé à une valeur plus faible en 
2008 (35,3 %).

Le taux de plainte est le plus élevé lorsqu’on 
considère les vols hors tentatives : il atteint, en 
2010, 91,4 % pour les vols de voiture hors tentatives 
et 80,4 % pour les cambriolages de la résidence 
principale hors tentatives. En comparaison, le 
taux de plainte pour les tentatives de vols de 
voiture est inférieur à 42 % en 2010 et il se situe  
à 36,6 % pour les tentatives de cambriolages de  
la résidence principale.

Dans leur ensemble, on estime que 41,7 % des 
vols et tentatives de vols liés aux résidences 
des ménages ont été suivis d’une plainte en 
2010 et 40,4 % des vols et tentatives de vols liés 
aux véhicules à moteur. Le taux ne dépasse pas 
18 % pour les vols et tentatives de vols de vélo, 
y compris lorsqu’on exclut les tentatives (17,3 %).

Le taux de plainte est très faible pour les 
tentatives de vols personnels puisqu’en 2010 on 
l’évalue à moins de 5 % alors que plus de 37 % 
des vols personnels hors tentatives sont suivis 
d’une plainte. Cette part dépasse même 60 %  
en 2010 pour les vols personnels (hors tentative) 
avec violences ou menaces.

D’après les déclarations des ménages, moins de 
10 % des actes de vandalisme contre le logement 
ont fait l’objet d’une plainte en 2010 et 16,5 % des 
actes de vandalisme contre la voiture. Ce taux 
de plainte se situait à 22 % en 2007. Il a baissé de 
façon régulière depuis : - 5,5 points en 3 ans.

(2) Voir l’évolution du nombre estimé de ménages au tableau 1.
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En 2011, 16 958 ménages DM ont répondu au 
questionnaire DM de l’enquête « Cadre de vie 
et sécurité » qui leur est destiné (tableau 1). Neuf 
questions de victimation DM leur sont posées sur 
des vols, tentatives de vols ou actes de vanda-
lisme contre leurs biens (voir formulation en annexe 1). 

Dans l’ordre du questionnaire « ménage » DM, 
il s’agit des : 

*  Cambriolages DM et tentatives de cambrio-
lage de la résidence principale (voir 4.1).

*  Vols sans effraction DM dans la résidence 
principale (voir 4.2).

*  Vols et tentatives de vol dans les résidences 
ou lieux DM possédés ou loués par les 
ménages hors résidence principale (voir 4.3).

*  Vols et tentatives de vols de voiture (voir 5.1).
*  Vols et tentatives de vol dans ou sur la 

voiture (voir 5.2).
*  Vols et tentatives de vol de deux-roues à 

moteur (voir 5.3).
*  Vols et tentatives de vol de vélo (voir 6).
*  Actes de vandalisme contre le logement 

(voir 7.1).
*  Actes de vandalisme contre la voiture (voir 7.2).

Ces atteintes sont regroupées selon diffé-
rentes catégories agrégées : 

* Atteintes aux biens des ménages (voir 2).
*  Vols et tentatives de vol visant les résidences 

ou les véhicules des ménages (voir 3).
*  Vol et tentatives de vol visant les résidences 

des ménages (voir 4).
*  Vols et tentatives de vol visant les véhicules 

à moteur des ménages (voir 5).
*  Actes de vandalisme contre le logement ou 

la voiture (voir 7).

Pour chacune de ces atteintes, tout ménage 
qui se déclare victime au cours de la période 
référence de l’enquête DM, composée des deux 
années civiles la précédant, est interrogé, en 
particulier, sur les nombres d’atteintes subies au 
cours de l’année civile précédente. 

On en déduit, pour chaque atteinte, plusieurs 
types de statistiques : le nombre estimé DM et 
la proportion de ménages se déclarant victimes 
sur 1 an d’une part, et le nombre estimé 
d’atteintes subies sur un an d’autre part (tableaux 
A.01 à A.14). Ce dernier est notamment exprimé 
en nombre pour 100 ménages.

Les estimations en nombre de ménages se 
déclarant victimes ou nombres d’atteintes 
subies dépendent de la pondération DM, 
c’est-à-dire de la contribution numérique de 

chaque ménage répondant. Par exemple, pour 
l’enquête « Cadre de vie et sécurité », le poids 
moyen des ménages interrogés est de 1 624.  
On le déduit de l’estimation par l’INSEE de la taille 
de la population de référence, les ménages de la 
France métropolitaine, soit plus de 27,5 millions. 

À l’aide de tests statistiques DM et 
d’hypothèses sur les caractéristiques DM des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité », il est 
possible de hiérarchiser les variations de taux 
de victimation (proportions de ménages se déclarant 
victimes) ou de nombre d’atteintes pour 100 
ménages entre deux enquêtes (tableaux B.01 à 
B.14), selon leur degré de significativité.

Les résultats de l’enquête « Cadre de vie 
et sécurité » sont connus avec ce qu’on peut 
appeler une marge d’erreur DM qui dépend 
principalement de la taille de l’échantillon. 
Toute variation qui est inférieure à cette marge, 
ou à ce niveau de précision de l’enquête, est 
dite « non significative ».

Certaines des 9 atteintes aux biens des 
ménages présentent des particularités quant 
à la façon dont elles sont appréhendées, 
notamment pour estimer les nombres de vols 
(hors tentatives) ou de tentatives, ou pour calculer 
le taux de plainte DM (voir 9).

Dans chaque ménage, une personne de 14 
ans et plus DM, choisie aléatoirement, répond 
au questionnaire individuel DM de l’enquête 
« Cadre de vie et sécurité ». En 2011, le poids 
moyen des 16 958 personnes interrogées a été 
très proche de 3 000. La taille de la population 
des 14 ans et plus vivant en ménage ordinaire en 
France métropolitaine est estimée par l’INSEE à 
plus de 50,8 millions de personnes. 

Elles ont répondu à deux questions de 
victimation de type « atteintes aux biens » :

*  Vols et tentatives de vols personnels avec 
violences ou menaces (voir 8.1).

*  Vols et tentatives de vols personnels sans 
violence, ni menace (voir 8.2).

Elles sont regroupées pour former les « Vols et 
tentatives de vol personnels » (voir 8.), sachant 
que, par construction, un vol personnel ne peut 
être ni un vol dans une résidence du ménage de 
la personne enquêtée, ni un vol de véhicules, 
de deux-roues à moteur ou de vélo.

La somme des vols et tentatives de vols 
déclarés par les ménages et les personnes de 14 
ans et plus fournit une estimation de l’ensemble 
des vols et tentatives de vols recensés dans les 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » (tableau 13).

1Les atteintes aux biens  
dans les enquêtes « Cadre de vie et sécurité »
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Les estimations en nombre de ménages se déclarant victimes ou nombres d’atteintes subies dépendant de la pondération DM, c’est-à-dire 
de la contribution numérique de chaque ménage répondant. Par exemple, pour l’enquête "Cadre de vie et sécurité", le poids moyen des 
ménages interrogés est de 1 624. On le déduit de l’estimation par l’INSEE de la taille de la population de référence, les ménages de la 
France métropolitaine, soit plus de 27,5 millions.  

A l’aide de tests statistiques DM et d’hypothèses sur les caractéristiques DM des enquêtes "Cadre de vie et sécurité", il est possible de 
hiérarchiser les variations de taux de victimation (proportions de ménages se déclarant victimes) ou de nombre d’atteintes pour 100 
ménages entre 2 enquêtes (tableaux B.01 à B.14), selon leur degré de significativité. 

Les résultats de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" sont connus avec ce qu’on peut appeler une marge d’erreur DM qui dépend 
principalement de la taille de l’échantillon. Toute variation qui est inférieure à cette marge, ou à ce niveau de précision de l’enquête, est 
dite « non significative ». 

Certaines des 9 atteintes aux biens des ménages présentent des particularités quant à la façon dont elles sont appréhendées, notamment 
pour estimer les nombres de vols (hors tentative) ou de tentatives, ou pour calculer le taux de plainte DM (voir 9.). 

Tableau 1. Nombres de ménages DM et personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 exprimés en 
données brutesDM et en données pondéréesDM et poidsDM moyen 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de ménages interrogés      

Effectifs en données brutes 17 496 17 176 17 123 16 518 16 958 

Effectifs en données pondérées 26 426 000 26 736 000 27 255 000 27 434 000 27 548 000 

Poids moyen des ménages 1 510 1 557 1 592 1 661 1 624 

      

Nombre de personnes de 14 ans et plus interrogées      

Effectifs en données brutes 17 496 17 176 17 123 16 518 16 958 

Effectifs en données pondérées 50 336 000 50 372 000 50 755 000 50 577 000 50 859 000 

Poids moyen des personnes de 14 ans et plus 2 877 2 933 2 964 3 062 2 999 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Dans chaque ménage, une personne de 14 ans et plus DM, choisie aléatoirement, répond au questionnaire individuel DM de l’enquête "Cadre 
de vie et sécurité". En 2011, le poids moyen des 16 958 personnes interrogées a été très proche de 3 000. La taille de la population des 
14 ans et plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine est estimée par l’INSEE à plus de 50,8 millions de personnes.  

Elles ont répondu à 2 questions de victimation de type « atteintes aux biens » : 

* Vols et tentatives de vols personnels avec violences ou menaces (voir 8.1.) 

* Vols et tentatives de vols personnels sans violence, ni menace (voir 8.2) 

Elles sont regroupées pour former les « Vols et tentatives de vol personnels » (voir 8.), sachant que, par construction, un vol personnel 
ne peut être ni un vol dans une résidence du ménage de la personne enquêtée, ni un vol de véhicules, de deux-roues à moteur ou de 
vélo. 

La somme des vols et tentatives de vols déclarés par les ménages et les personnes de 14 ans et plus fournit une estimation de l’ensemble 
des vols et tentatives de vols recensés dans les enquêtes "Cadre de vie et sécurité" (tableau 13). 

 

 

 

 

 

 

2. Les atteintes aux biens des ménages (vols, tentatives de vol et actes de vandalisme) 

Tableau A.01 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’atteintes aux biens (vols, tentatives de vol, acte de vandalisme) contre ses résidences ou 
véhicules de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Atteintes aux biens des ménages* 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 4 014 000 3 915 000 4 024 000 3 901 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 15,0 14,4 14,7 14,2 

Significativité des variations annuelles     - ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 6 150 000 5 901 000 6 244 000 5 939 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 23,0 21,6 22,8 21,6 

Significativité des variations annuelles    - + - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 28,4 27,4 27,2 26,2 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,5 1,5 1,6 1,5 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols et tentatives de vol dans les résidences des ménages (avec ou sans effraction), vols et tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur ou vélo) et actes de vandalisme 
contre le logement ou la voiture 

 5 

Tableau B.01 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’atteintes aux biens et du nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Atteintes aux biens des ménages* 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 15,0 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 -- 

14,4 2008/09 ns 2008/10 ns 

 14,7 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  14,2 

Atteintes aux biens des ménages* 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 23,0 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 - 

21,7 2008/09 + 2008/10 ns 

 22,8 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(En données pondérées) 
 

 

 

 

  21,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

3. Les vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau A.02 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou véhicules* de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

2 357 000 2 224 000 2 118 000 2 125 000 2 083 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

8,9 8,3 7,8 7,7 7,6 

Significativité des variations annuelles    - - ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

3 041 000 2 900 000 2 677 000 2 771 000 2 566 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

11,5 10,8 9,8 10,1 9,3 

Significativité des variations annuelles   - -- ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

19,3 18,4 18,9 19,0 15,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et 
vélos) 

Tableau B.02 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou 
véhicules* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

8,9 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 8,3 2007/08 - 2007/09 - 2007/10 -- 

7,8 2008/09 ns 2008/10 ns 

 7,7 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  7,6 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

11,5 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 10,8 2007/08 -- 2007/09 - 2007/10 -- 

9,8 2008/09 ns 2008/10 ns 

 10,1 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  9,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

4. Les vols et tentatives de vol visant les résidences des ménages 

Tableau A.03 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Tableau A.01. Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’atteintes aux biens (vols, 
tentatives de vol, acte de vandalisme) contre ses résidences ou véhicules de 2006 à 2010 et 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.01 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes d’atteintes aux biens et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
 ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »).
* Vols et tentatives de vol dans les résidences des ménages (avec ou sans effraction), vols et tentatives de vols liés aux 
véhicules (voitures, deux-roues à moteur ou vélo) et actes de vandalisme contre le logement ou la voiture.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

2 Les atteintes aux biens des ménages  
(vols, tentatives de vol et actes de vandalisme)

 4 

Les estimations en nombre de ménages se déclarant victimes ou nombres d’atteintes subies dépendant de la pondération DM, c’est-à-dire 
de la contribution numérique de chaque ménage répondant. Par exemple, pour l’enquête "Cadre de vie et sécurité", le poids moyen des 
ménages interrogés est de 1 624. On le déduit de l’estimation par l’INSEE de la taille de la population de référence, les ménages de la 
France métropolitaine, soit plus de 27,5 millions.  

A l’aide de tests statistiques DM et d’hypothèses sur les caractéristiques DM des enquêtes "Cadre de vie et sécurité", il est possible de 
hiérarchiser les variations de taux de victimation (proportions de ménages se déclarant victimes) ou de nombre d’atteintes pour 100 
ménages entre 2 enquêtes (tableaux B.01 à B.14), selon leur degré de significativité. 

Les résultats de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" sont connus avec ce qu’on peut appeler une marge d’erreur DM qui dépend 
principalement de la taille de l’échantillon. Toute variation qui est inférieure à cette marge, ou à ce niveau de précision de l’enquête, est 
dite « non significative ». 

Certaines des 9 atteintes aux biens des ménages présentent des particularités quant à la façon dont elles sont appréhendées, notamment 
pour estimer les nombres de vols (hors tentative) ou de tentatives, ou pour calculer le taux de plainte DM (voir 9.). 

Tableau 1. Nombres de ménages DM et personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2011 exprimés en 
données brutesDM et en données pondéréesDM et poidsDM moyen 

Année de l’enquête 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de ménages interrogés      

Effectifs en données brutes 17 496 17 176 17 123 16 518 16 958 

Effectifs en données pondérées 26 426 000 26 736 000 27 255 000 27 434 000 27 548 000 

Poids moyen des ménages 1 510 1 557 1 592 1 661 1 624 

      

Nombre de personnes de 14 ans et plus interrogées      

Effectifs en données brutes 17 496 17 176 17 123 16 518 16 958 

Effectifs en données pondérées 50 336 000 50 372 000 50 755 000 50 577 000 50 859 000 

Poids moyen des personnes de 14 ans et plus 2 877 2 933 2 964 3 062 2 999 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

Dans chaque ménage, une personne de 14 ans et plus DM, choisie aléatoirement, répond au questionnaire individuel DM de l’enquête "Cadre 
de vie et sécurité". En 2011, le poids moyen des 16 958 personnes interrogées a été très proche de 3 000. La taille de la population des 
14 ans et plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine est estimée par l’INSEE à plus de 50,8 millions de personnes.  

Elles ont répondu à 2 questions de victimation de type « atteintes aux biens » : 

* Vols et tentatives de vols personnels avec violences ou menaces (voir 8.1.) 

* Vols et tentatives de vols personnels sans violence, ni menace (voir 8.2) 

Elles sont regroupées pour former les « Vols et tentatives de vol personnels » (voir 8.), sachant que, par construction, un vol personnel 
ne peut être ni un vol dans une résidence du ménage de la personne enquêtée, ni un vol de véhicules, de deux-roues à moteur ou de 
vélo. 

La somme des vols et tentatives de vols déclarés par les ménages et les personnes de 14 ans et plus fournit une estimation de l’ensemble 
des vols et tentatives de vols recensés dans les enquêtes "Cadre de vie et sécurité" (tableau 13). 

 

 

 

 

 

 

2. Les atteintes aux biens des ménages (vols, tentatives de vol et actes de vandalisme) 

Tableau A.01 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’atteintes aux biens (vols, tentatives de vol, acte de vandalisme) contre ses résidences ou 
véhicules de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Atteintes aux biens des ménages* 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 4 014 000 3 915 000 4 024 000 3 901 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 15,0 14,4 14,7 14,2 

Significativité des variations annuelles     - ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 6 150 000 5 901 000 6 244 000 5 939 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 23,0 21,6 22,8 21,6 

Significativité des variations annuelles    - + - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 28,4 27,4 27,2 26,2 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,5 1,5 1,6 1,5 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols et tentatives de vol dans les résidences des ménages (avec ou sans effraction), vols et tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur ou vélo) et actes de vandalisme 
contre le logement ou la voiture 

Tableau 1. Nombres de ménages DM et personnes de 14 ans et plus interrogées lors des 
enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011 exprimés en données brutes DM et en 
données pondérées DM et poids DM moyen.

Champ : Ménages ou 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau B.01 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’atteintes aux biens et du nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Atteintes aux biens des ménages* 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 15,0 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 -- 

14,4 2008/09 ns 2008/10 ns 

 14,7 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  14,2 

Atteintes aux biens des ménages* 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 23,0 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 - 

21,7 2008/09 + 2008/10 ns 

 22,8 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(En données pondérées) 
 

 

 

 

  21,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

3. Les vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau A.02 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou véhicules* de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

2 357 000 2 224 000 2 118 000 2 125 000 2 083 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

8,9 8,3 7,8 7,7 7,6 

Significativité des variations annuelles    - - ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

3 041 000 2 900 000 2 677 000 2 771 000 2 566 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

11,5 10,8 9,8 10,1 9,3 

Significativité des variations annuelles   - -- ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

19,3 18,4 18,9 19,0 15,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et 
vélos) 

Tableau B.02 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou 
véhicules* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

8,9 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 8,3 2007/08 - 2007/09 - 2007/10 -- 

7,8 2008/09 ns 2008/10 ns 

 7,7 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  7,6 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

11,5 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 10,8 2007/08 -- 2007/09 - 2007/10 -- 

9,8 2008/09 ns 2008/10 ns 

 10,1 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  9,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

4. Les vols et tentatives de vol visant les résidences des ménages 

Tableau A.03 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

 5 

Tableau B.01 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’atteintes aux biens et du nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Atteintes aux biens des ménages* 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 15,0 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 -- 

14,4 2008/09 ns 2008/10 ns 

 14,7 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  14,2 

Atteintes aux biens des ménages* 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 23,0 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 - 

21,7 2008/09 + 2008/10 ns 

 22,8 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(En données pondérées) 
 

 

 

 

  21,6 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

3. Les vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau A.02 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou véhicules* de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

2 357 000 2 224 000 2 118 000 2 125 000 2 083 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

8,9 8,3 7,8 7,7 7,6 

Significativité des variations annuelles    - - ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

3 041 000 2 900 000 2 677 000 2 771 000 2 566 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

11,5 10,8 9,8 10,1 9,3 

Significativité des variations annuelles   - -- ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

19,3 18,4 18,9 19,0 15,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et 
vélos) 

Tableau B.02 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou 
véhicules* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

8,9 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 8,3 2007/08 - 2007/09 - 2007/10 -- 

7,8 2008/09 ns 2008/10 ns 

 7,7 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  7,6 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

11,5 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 10,8 2007/08 -- 2007/09 - 2007/10 -- 

9,8 2008/09 ns 2008/10 ns 

 10,1 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  9,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

4. Les vols et tentatives de vol visant les résidences des ménages 

Tableau A.03 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Tableau A.02 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol 
visant ses résidences ou véhicules* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages.

Tableau B.02 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou véhicules* et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou 
tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et vélos).

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou 
tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et vélos).

3Les vols et tentatives de vol  
visant les résidences ou les véhicules des ménages
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4 Les vols et tentatives de vol  
visant les résidences des ménages

 6 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vol et tentatives de vol visant les résidences du ménage * 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

730 000 740 000 698 000 763 000 760 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

900 000 886 000 783 000 892 000 849 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

3,4 3,3 2,9 3,3 3,1 

Significativité des variations annuelles   ns - + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

13,0 11,6 8,8 9,5 7,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages. 

Tableau B.03 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences* et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,8 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 2,8 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,6 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,8 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,8 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

3,4 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 ns 2006/10 - 

 3,3 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,9 2008/09 + 2008/10 ns 

 3,3 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  3,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

4.1 Les cambriolages (vols avec effraction DM) et tentatives de cambriolage de la résidence principale 

Tableau A.04 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de cambriolages* (vols avec effractionDM) et tentatives de cambriolage de la résidence 
principale de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Cambriolages* et tentatives de cambriolage de la résidence principale 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

434 000 425 000 363 000 402 000 456 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 

Significativité des variations annuelles    ns - ns + 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

473 000 454 000 405 000 434 000 473 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 

Significativité des variations annuelles   ns - ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

6,0 5,7 8,2 5,7 3,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Y compris vols avec escalade ou vols avec usage de fausses clés (voir annexe 1, Formulation des questions), dans le logement et ses dépendances attenantes ou non attenantes (caves, garages, 
cellier).  

Tableau B.04 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de cambriolages (vols avec effraction) et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vol et tentatives de vol visant les résidences du ménage * 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

730 000 740 000 698 000 763 000 760 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

900 000 886 000 783 000 892 000 849 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

3,4 3,3 2,9 3,3 3,1 

Significativité des variations annuelles   ns - + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

13,0 11,6 8,8 9,5 7,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages. 

Tableau B.03 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences* et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,8 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 2,8 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,6 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,8 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,8 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

3,4 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 ns 2006/10 - 

 3,3 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,9 2008/09 + 2008/10 ns 

 3,3 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  3,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

4.1 Les cambriolages (vols avec effraction DM) et tentatives de cambriolage de la résidence principale 

Tableau A.04 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de cambriolages* (vols avec effractionDM) et tentatives de cambriolage de la résidence 
principale de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Cambriolages* et tentatives de cambriolage de la résidence principale 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

434 000 425 000 363 000 402 000 456 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 

Significativité des variations annuelles    ns - ns + 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

473 000 454 000 405 000 434 000 473 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 

Significativité des variations annuelles   ns - ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

6,0 5,7 8,2 5,7 3,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Y compris vols avec escalade ou vols avec usage de fausses clés (voir annexe 1, Formulation des questions), dans le logement et ses dépendances attenantes ou non attenantes (caves, garages, 
cellier).  

Tableau B.04 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de cambriolages (vols avec effraction) et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

 

 

Tableau A.03 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol 
visant ses résidences* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.03 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences* et du nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »).
* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages.
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4.1. Les cambriolages (vols avec effraction DM)  
et tentatives de cambriolage de la résidence principale
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Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vol et tentatives de vol visant les résidences du ménage * 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

730 000 740 000 698 000 763 000 760 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

900 000 886 000 783 000 892 000 849 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

3,4 3,3 2,9 3,3 3,1 

Significativité des variations annuelles   ns - + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

13,0 11,6 8,8 9,5 7,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages. 

Tableau B.03 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences* et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,8 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 2,8 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,6 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,8 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,8 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

3,4 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 ns 2006/10 - 

 3,3 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,9 2008/09 + 2008/10 ns 

 3,3 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  3,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

4.1 Les cambriolages (vols avec effraction DM) et tentatives de cambriolage de la résidence principale 

Tableau A.04 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de cambriolages* (vols avec effractionDM) et tentatives de cambriolage de la résidence 
principale de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Cambriolages* et tentatives de cambriolage de la résidence principale 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

434 000 425 000 363 000 402 000 456 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 

Significativité des variations annuelles    ns - ns + 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

473 000 454 000 405 000 434 000 473 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 

Significativité des variations annuelles   ns - ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

6,0 5,7 8,2 5,7 3,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Y compris vols avec escalade ou vols avec usage de fausses clés (voir annexe 1, Formulation des questions), dans le logement et ses dépendances attenantes ou non attenantes (caves, garages, 
cellier).  

Tableau B.04 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de cambriolages (vols avec effraction) et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Cambriolages* et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,6 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 - 2006/10 ns 

 1,6 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,3 2008/09 ns 2008/10 ++ 

 1,5 2009/10 + 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,7 

Cambriolages* et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,8 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 - 2006/10 ns 

 1,7 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,5 2008/09 ns 2008/10 + 

 1,6 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

4.2 Les vols sans effraction dans la résidence principale 

Tableau A.05 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols sans effraction dans la résidence principale de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols sans effraction dans la résidence principale 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

237 000 262 000 263 000 279 000 262 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

295 000 336 000 275 000 323 000 309 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,1 1,3 1,0 1,2 1,1 

Significativité des variations annuelles   ns - + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

12,5 8,7 4,5 7,8 8,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,3 1,0 1,2 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et 
vélos) 

Tableau B.05 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou 
véhicules* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols sans effraction dans la résidence 
principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,9 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,0 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,0 2008/09 ns 2008/10 ns 

 1,0 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,0 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,1 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,3 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,0 2008/09 + 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

4.3 Les vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés ou loués par les ménages hors résidence principale   

Tableau A.06 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés ou loués par les ménages 
hors résidence principale* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

 

Tableau A.04 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de cambriolages* (vols avec 
effraction DM) et tentatives de cambriolage de la résidence principale de 2006 à 2010 et 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.04 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes de cambriolages (vols avec effraction) et tentatives de cambriolage de la résidence 
principale et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Y compris vols avec escalade ou vols avec usage de fausses clés (voir annexe 1, Formulation des questions), dans le 
logement et ses dépendances attenantes ou non attenantes (caves, garages, cellier). 

Champ : Ménages  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Y compris vols avec escalade ou vols avec usage de fausses clés (voir annexe 1, Formulation des questions), dans le 
logement et ses dépendances attenantes ou non attenantes (caves, garages, cellier).
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Cambriolages* et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,6 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 - 2006/10 ns 

 1,6 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,3 2008/09 ns 2008/10 ++ 

 1,5 2009/10 + 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,7 

Cambriolages* et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,8 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 - 2006/10 ns 

 1,7 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,5 2008/09 ns 2008/10 + 

 1,6 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

4.2 Les vols sans effraction dans la résidence principale 

Tableau A.05 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols sans effraction dans la résidence principale de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols sans effraction dans la résidence principale 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

237 000 262 000 263 000 279 000 262 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

295 000 336 000 275 000 323 000 309 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,1 1,3 1,0 1,2 1,1 

Significativité des variations annuelles   ns - + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

12,5 8,7 4,5 7,8 8,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,3 1,0 1,2 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et 
vélos) 

Tableau B.05 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou 
véhicules* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols sans effraction dans la résidence 
principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,9 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,0 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,0 2008/09 ns 2008/10 ns 

 1,0 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,0 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,1 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,3 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,0 2008/09 + 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

4.3 Les vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés ou loués par les ménages hors résidence principale   

Tableau A.06 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés ou loués par les ménages 
hors résidence principale* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Cambriolages* et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,6 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 - 2006/10 ns 

 1,6 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,3 2008/09 ns 2008/10 ++ 

 1,5 2009/10 + 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,7 

Cambriolages* et tentatives de 
cambriolage de la résidence principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,8 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 - 2006/10 ns 

 1,7 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,5 2008/09 ns 2008/10 + 

 1,6 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

4.2 Les vols sans effraction dans la résidence principale 

Tableau A.05 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols sans effraction dans la résidence principale de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols sans effraction dans la résidence principale 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

237 000 262 000 263 000 279 000 262 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

295 000 336 000 275 000 323 000 309 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,1 1,3 1,0 1,2 1,1 

Significativité des variations annuelles   ns - + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

12,5 8,7 4,5 7,8 8,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,3 1,0 1,2 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et 
vélos) 

Tableau B.05 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou 
véhicules* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols sans effraction dans la résidence 
principale 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,9 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,0 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,0 2008/09 ns 2008/10 ns 

 1,0 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,0 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences ou les véhicules du ménage* 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,1 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,3 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,0 2008/09 + 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

4.3 Les vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés ou loués par les ménages hors résidence principale   

Tableau A.06 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés ou loués par les ménages 
hors résidence principale* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

 

Tableau A.05 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols sans effraction dans 
la résidence principale de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.05 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vol visant ses résidences ou véhicules* et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou 
tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et vélos)

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Vols avec ou sans effraction dans la résidence principale ou les autres lieux possédés ou loués par les ménages, Vols ou 
tentatives de vols liés aux véhicules (voitures, deux-roues à moteur et vélos)
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Enquête "Cadre de vie et sécurité" 
Vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés  

ou loués par les ménages hors résidence principale*    

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

83 000 71 000 84 000 98 000 53 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns -- 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

132 000 96 000 103 000 134 000 67 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 

Significativité des variations annuelles   - ns ns -- 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

24,1 30,8 9,8 15,7 14,8 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,6 1,3 1,2 1,4 1,3 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Il peut s’agir d’une résidence secondaire ou d’un lieu comme un jardin privatif, un terrain avec une caravane ou un mobile-home possédé ou loué par le ménage. 

Tableau B.06 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes vols et tentative de vols dans les résidences ou lieux 
possédés ou loués par les ménages hors résidence principale* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences des ménages (hors principale)* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,3 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,3 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 - 

0,3 2008/09 ns 2008/10 -- 

 0,4 2009/10 -- 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,2 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences des ménages (hors principale)* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 - 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 - 

0,4 2008/09 ns 2008/10 - 

 0,5 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

5. Les vols et tentatives de vol visant les véhicules à moteur des ménages 

Tableau A.07 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses véhicules à moteur de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol visant les véhicules à moteur des ménages* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

1 450 000 1 310 000 1 254 000 1 201 000 1 150 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

5,5 4,9 4,6 4,4 4,2 

Significativité des variations annuelles    -- - ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

1 816 000 1 679 000 1 568 000 1 537 000 1 397 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

6,9 6,3 5,8 5,6 5,1 

Significativité des variations annuelles   - - ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

18,7 16,9 18,4 16,9 15,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vol ou tentative de vol du véhicule pour les voitures et les deux-roues à moteur (moto, scooter ou cyclomoteur) et vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture (voir formulation des questions 
en annexe 1)  

Tableau B.07 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses véhicules à 
moteur* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Enquête "Cadre de vie et sécurité" 
Vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés  

ou loués par les ménages hors résidence principale*    

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

83 000 71 000 84 000 98 000 53 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns -- 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

132 000 96 000 103 000 134 000 67 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 

Significativité des variations annuelles   - ns ns -- 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

24,1 30,8 9,8 15,7 14,8 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,6 1,3 1,2 1,4 1,3 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Il peut s’agir d’une résidence secondaire ou d’un lieu comme un jardin privatif, un terrain avec une caravane ou un mobile-home possédé ou loué par le ménage. 

Tableau B.06 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes vols et tentative de vols dans les résidences ou lieux 
possédés ou loués par les ménages hors résidence principale* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences des ménages (hors principale)* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,3 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,3 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 - 

0,3 2008/09 ns 2008/10 -- 

 0,4 2009/10 -- 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,2 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences des ménages (hors principale)* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 - 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 - 

0,4 2008/09 ns 2008/10 - 

 0,5 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

5. Les vols et tentatives de vol visant les véhicules à moteur des ménages 

Tableau A.07 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses véhicules à moteur de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol visant les véhicules à moteur des ménages* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

1 450 000 1 310 000 1 254 000 1 201 000 1 150 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

5,5 4,9 4,6 4,4 4,2 

Significativité des variations annuelles    -- - ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

1 816 000 1 679 000 1 568 000 1 537 000 1 397 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

6,9 6,3 5,8 5,6 5,1 

Significativité des variations annuelles   - - ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

18,7 16,9 18,4 16,9 15,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vol ou tentative de vol du véhicule pour les voitures et les deux-roues à moteur (moto, scooter ou cyclomoteur) et vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture (voir formulation des questions 
en annexe 1)  

Tableau B.07 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses véhicules à 
moteur* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

 

 

 

Tableau A.06 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols et tentatives de vol 
dans les résidences ou lieux possédés ou loués par les ménages hors résidence principale* 
de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.06 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes vols et tentative de vols dans les résidences ou lieux possédés ou loués par les 
ménages hors résidence principale* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Il peut s’agir d’une résidence secondaire ou d’un lieu comme un jardin privatif, un terrain avec une caravane ou un mobile-
home possédé ou loué par le ménage.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Il peut s’agir d’une résidence secondaire ou d’un lieu comme un jardin privatif, un terrain avec une caravane ou un mobile-
home possédé ou loué par le ménage.
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Enquête "Cadre de vie et sécurité" 
Vols et tentatives de vol dans les résidences ou lieux possédés  

ou loués par les ménages hors résidence principale*    

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

83 000 71 000 84 000 98 000 53 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns -- 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

132 000 96 000 103 000 134 000 67 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 

Significativité des variations annuelles   - ns ns -- 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

24,1 30,8 9,8 15,7 14,8 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,6 1,3 1,2 1,4 1,3 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Il peut s’agir d’une résidence secondaire ou d’un lieu comme un jardin privatif, un terrain avec une caravane ou un mobile-home possédé ou loué par le ménage. 

Tableau B.06 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes vols et tentative de vols dans les résidences ou lieux 
possédés ou loués par les ménages hors résidence principale* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences des ménages (hors principale)* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,3 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,3 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 - 

0,3 2008/09 ns 2008/10 -- 

 0,4 2009/10 -- 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,2 

Vols et tentatives de vol visant les 
résidences des ménages (hors principale)* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 - 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 - 

0,4 2008/09 ns 2008/10 - 

 0,5 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

5. Les vols et tentatives de vol visant les véhicules à moteur des ménages 

Tableau A.07 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses véhicules à moteur de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol visant les véhicules à moteur des ménages* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

1 450 000 1 310 000 1 254 000 1 201 000 1 150 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

5,5 4,9 4,6 4,4 4,2 

Significativité des variations annuelles    -- - ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

1 816 000 1 679 000 1 568 000 1 537 000 1 397 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

6,9 6,3 5,8 5,6 5,1 

Significativité des variations annuelles   - - ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

18,7 16,9 18,4 16,9 15,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Vol ou tentative de vol du véhicule pour les voitures et les deux-roues à moteur (moto, scooter ou cyclomoteur) et vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture (voir formulation des questions 
en annexe 1)  

Tableau B.07 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol visant ses véhicules à 
moteur* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Vols et tentatives de vol visant les 
véhicules à moteur des ménages* 

2006 2007 2008 2009 2010 

5,5 2006/07 -- 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 4,9 2007/08 - 2007/09 -- 2007/10 -- 

4,6 2008/09 ns 2008/10 - 

 4,4 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  4,2 

Vols et tentatives de vol visant les 
véhicules à moteur des ménages* 

2006 2007 2008 2009 2010 

6,9 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 6,3 2007/08 - 2007/09 - 2007/10 -- 

5,8 2008/09 ns 2008/10 -- 

 5,6 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  5,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

5.1 Les vols et tentatives de vol de voiture du ménage 

Tableau A.08 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols de voiture 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

501 000 409 000 416 000 365 000 354 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,9 1,5 1,5 1,3 1,3 

Significativité des variations annuelles    -- ns - ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

568 000 480 000 453 000 396 000 404 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

2,2 1,8 1,7 1,4 1,5 

Significativité des variations annuelles   - ns - ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

10,1 12,9 7,4 7,1 7,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 

Champ : Ménages    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.08 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de voiture et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol de voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

1,9 2006/07 -- 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 1,5 2007/08 ns 2007/09 - 2007/10 - 

1,5 2008/09 - 2008/10 - 

 1,3 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,3 

Vols et tentatives de vol de voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 1,8 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 - 

1,7 2008/09 - 2008/10 ns 

 1,4 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

5.2 Les vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture du ménage 

Tableau A.07 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de  
vol visant ses véhicules à moteur de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour  
100 ménages.

Tableau B.07 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vol visant ses véhicules à moteur* et du nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Vol ou tentative de vol du véhicule pour les voitures et les deux-roues à moteur (moto, scooter ou cyclomoteur) et vols 
et tentatives de vol dans ou sur la voiture (voir formulation des questions en annexe 1).

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Vol ou tentative de vol du véhicule pour les voitures et les deux-roues à moteur (moto, scooter ou cyclomoteur) et vols 
et tentatives de vol dans ou sur la voiture (voir formulation des questions en annexe 1).
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Vols et tentatives de vol visant les 
véhicules à moteur des ménages* 

2006 2007 2008 2009 2010 

5,5 2006/07 -- 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 4,9 2007/08 - 2007/09 -- 2007/10 -- 

4,6 2008/09 ns 2008/10 - 

 4,4 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  4,2 

Vols et tentatives de vol visant les 
véhicules à moteur des ménages* 

2006 2007 2008 2009 2010 

6,9 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 6,3 2007/08 - 2007/09 - 2007/10 -- 

5,8 2008/09 ns 2008/10 -- 

 5,6 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  5,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

5.1 Les vols et tentatives de vol de voiture du ménage 

Tableau A.08 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols de voiture 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

501 000 409 000 416 000 365 000 354 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,9 1,5 1,5 1,3 1,3 

Significativité des variations annuelles    -- ns - ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

568 000 480 000 453 000 396 000 404 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

2,2 1,8 1,7 1,4 1,5 

Significativité des variations annuelles   - ns - ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

10,1 12,9 7,4 7,1 7,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 

Champ : Ménages    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.08 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de voiture et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol de voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

1,9 2006/07 -- 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 1,5 2007/08 ns 2007/09 - 2007/10 - 

1,5 2008/09 - 2008/10 - 

 1,3 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,3 

Vols et tentatives de vol de voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 1,8 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 - 

1,7 2008/09 - 2008/10 ns 

 1,4 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Vols et tentatives de vol visant les 
véhicules à moteur des ménages* 

2006 2007 2008 2009 2010 

5,5 2006/07 -- 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 4,9 2007/08 - 2007/09 -- 2007/10 -- 

4,6 2008/09 ns 2008/10 - 

 4,4 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  4,2 

Vols et tentatives de vol visant les 
véhicules à moteur des ménages* 

2006 2007 2008 2009 2010 

6,9 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 6,3 2007/08 - 2007/09 - 2007/10 -- 

5,8 2008/09 ns 2008/10 -- 

 5,6 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  5,1 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

5.1 Les vols et tentatives de vol de voiture du ménage 

Tableau A.08 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols de voiture 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

501 000 409 000 416 000 365 000 354 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,9 1,5 1,5 1,3 1,3 

Significativité des variations annuelles    -- ns - ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

568 000 480 000 453 000 396 000 404 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

2,2 1,8 1,7 1,4 1,5 

Significativité des variations annuelles   - ns - ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

10,1 12,9 7,4 7,1 7,5 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 

Champ : Ménages    Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.08 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de voiture et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol de voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

1,9 2006/07 -- 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 1,5 2007/08 ns 2007/09 - 2007/10 - 

1,5 2008/09 - 2008/10 - 

 1,3 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,3 

Vols et tentatives de vol de voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 1,8 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 - 

1,7 2008/09 - 2008/10 ns 

 1,4 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,5 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

5.2 Les vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture du ménage 

Tableau A.08 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol 
de voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.08 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vol de voiture et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages.

Champ : Ménages  Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau A.09 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol dans ou sur la voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

985 000 895 000 849 000 798 000 794 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

3,7 3,3 3,1 2,9 2,9 

Significativité des variations annuelles    - ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

1 102 000 1 082 000 1 013 000 982 000 898 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

4,2 4,0 3,7 3,6 3,3 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

9,5 10,0 13,8 13,1 9,4 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.09 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol dans ou sur la voiture et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol dans  
ou sur la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

3,7 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 3,3 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 -- 

3,1 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,9 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,9 

Vols et tentatives de vol dans  
ou sur la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

4,2 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 -- 2006/10 -- 

 4,0 2007/08 ns 2007/09 - 2007/10 -- 

3,7 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,6 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  3,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

5.3 Les vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur du ménage 

Tableau A.10 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de deux-roues à moteur* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

124 000 109 000 92 000 123 000 83 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 

Significativité des variations annuelles    ns ns + -- 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

145 000 117 000 103 000 160 000 96 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 

Significativité des variations annuelles     ns ++ -- 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

10,3 4,9 12,1 9,2 15,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,1 1,1 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Deux-roues à moteur : moto, scooter ou cyclomoteur  

Tableau B.10 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol deux-roues à moteur* et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Tableau A.09 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol dans ou sur la voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

985 000 895 000 849 000 798 000 794 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

3,7 3,3 3,1 2,9 2,9 

Significativité des variations annuelles    - ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

1 102 000 1 082 000 1 013 000 982 000 898 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

4,2 4,0 3,7 3,6 3,3 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

9,5 10,0 13,8 13,1 9,4 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.09 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol dans ou sur la voiture et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol dans  
ou sur la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

3,7 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 3,3 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 -- 

3,1 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,9 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,9 

Vols et tentatives de vol dans  
ou sur la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

4,2 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 -- 2006/10 -- 

 4,0 2007/08 ns 2007/09 - 2007/10 -- 

3,7 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,6 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  3,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

5.3 Les vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur du ménage 

Tableau A.10 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de deux-roues à moteur* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

124 000 109 000 92 000 123 000 83 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 

Significativité des variations annuelles    ns ns + -- 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

145 000 117 000 103 000 160 000 96 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 

Significativité des variations annuelles     ns ++ -- 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

10,3 4,9 12,1 9,2 15,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,1 1,1 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Deux-roues à moteur : moto, scooter ou cyclomoteur  

Tableau B.10 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol deux-roues à moteur* et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

 

 

Tableau A.09 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol 
dans ou sur la voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.09 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vol dans ou sur la voiture et du nombre d’atteintes déclarées 
pour 100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau A.09 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol dans ou sur la voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

985 000 895 000 849 000 798 000 794 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

3,7 3,3 3,1 2,9 2,9 

Significativité des variations annuelles    - ns ns ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

1 102 000 1 082 000 1 013 000 982 000 898 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

4,2 4,0 3,7 3,6 3,3 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns - 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

9,5 10,0 13,8 13,1 9,4 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.09 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol dans ou sur la voiture et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol dans  
ou sur la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

3,7 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 -- 2006/10 -- 

 3,3 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 -- 

3,1 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,9 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,9 

Vols et tentatives de vol dans  
ou sur la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

4,2 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 -- 2006/10 -- 

 4,0 2007/08 ns 2007/09 - 2007/10 -- 

3,7 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,6 2009/10 - 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  3,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

5.3 Les vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur du ménage 

Tableau A.10 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de deux-roues à moteur* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur* 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

124 000 109 000 92 000 123 000 83 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 

Significativité des variations annuelles    ns ns + -- 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

145 000 117 000 103 000 160 000 96 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 

Significativité des variations annuelles     ns ++ -- 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

10,3 4,9 12,1 9,2 15,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,2 1,1 1,1 1,3 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Deux-roues à moteur : moto, scooter ou cyclomoteur  

Tableau B.10 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol deux-roues à moteur* et du 
nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Vols et tentatives de vol de  
deux-roues à moteur* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

0,3 2008/09 + 2008/10 ns 

 0,4 2009/10 -- 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,3 

Vols et tentatives de vol de  
deux-roues à moteur* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 ns 

0,4 2008/09 ++ 2008/10 ns 

 0,6 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

6. Les vols et tentatives de vol de vélo déclarés par les ménages   

Tableau A.11 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de vélo de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol de vélo 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

304 000 314 000 273 000 319 000 275 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,1 1,2 1,0 1,2 1,0 

Significativité des variations annuelles    ns - + - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

326 000 334 000 325 000 342 000 319 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 

Significativité des variations annuelles     ns ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

6,9 4,9 14,5 6,7 9,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.11 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de vélo et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol de vélo 2006 2007 2008 2009 2010 

1,1 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 - 

 1,2 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 - 

1,0 2008/09 + 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,0 

Vols et tentatives de vol de vélo 2006 2007 2008 2009 2010 

1,2 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,3 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,2 2008/09 ns 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

7. Les actes de vandalisme contre le logement ou la voiture 

Tableau A.10 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de 
deux-roues à moteur* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.10 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes de vols ou tentatives de vol deux-roues à moteur* et du nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ; 
 - - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Deux-roues à moteur : moto, scooter ou cyclomoteur 

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Deux-roues à moteur : moto, scooter ou cyclomoteur
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Vols et tentatives de vol de  
deux-roues à moteur* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

0,3 2008/09 + 2008/10 ns 

 0,4 2009/10 -- 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,3 

Vols et tentatives de vol de  
deux-roues à moteur* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 ns 

0,4 2008/09 ++ 2008/10 ns 

 0,6 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

6. Les vols et tentatives de vol de vélo déclarés par les ménages   

Tableau A.11 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de vélo de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol de vélo 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

304 000 314 000 273 000 319 000 275 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,1 1,2 1,0 1,2 1,0 

Significativité des variations annuelles    ns - + - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

326 000 334 000 325 000 342 000 319 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 

Significativité des variations annuelles     ns ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

6,9 4,9 14,5 6,7 9,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.11 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de vélo et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol de vélo 2006 2007 2008 2009 2010 

1,1 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 - 

 1,2 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 - 

1,0 2008/09 + 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,0 

Vols et tentatives de vol de vélo 2006 2007 2008 2009 2010 

1,2 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,3 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,2 2008/09 ns 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
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Vols et tentatives de vol de  
deux-roues à moteur* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

0,3 2008/09 + 2008/10 ns 

 0,4 2009/10 -- 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,3 

Vols et tentatives de vol de  
deux-roues à moteur* 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,5 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 0,4 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 ns 

0,4 2008/09 ++ 2008/10 ns 

 0,6 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

6. Les vols et tentatives de vol de vélo déclarés par les ménages   

Tableau A.11 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de vélo de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vol de vélo 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

304 000 314 000 273 000 319 000 275 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

1,1 1,2 1,0 1,2 1,0 

Significativité des variations annuelles    ns - + - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

326 000 334 000 325 000 342 000 319 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 

Significativité des variations annuelles     ns ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

6,9 4,9 14,5 6,7 9,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.11 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de vélo et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Vols et tentatives de vol de vélo 2006 2007 2008 2009 2010 

1,1 2006/07 ns 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 - 

 1,2 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 - 

1,0 2008/09 + 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,0 

Vols et tentatives de vol de vélo 2006 2007 2008 2009 2010 

1,2 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 ns 

 1,3 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

1,2 2008/09 ns 2008/10 ns 

 1,2 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

7. Les actes de vandalisme contre le logement ou la voiture 

Tableau A.11 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol 
de vélo de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.11 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant  
déclarés victimes de vols ou tentatives de vol de vélo et du nombre d’atteintes déclarées 
pour 100 ménages.

Champ : Ménages  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative» (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau A.12 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement ou la voiture de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Actes de vandalisme contre le logement ou la voiture 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 2 271 000 2 250 000 2 337 000 2 198 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 8,5 8,3 8,5 8,0 

Significativité des variations annuelles     ns ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 3 250 000 3 224 000 3 473 000 3 373 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 12,2 11,8 12,7 12,2 

Significativité des variations annuelles    ns + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 20,3 20,1 21,5 23,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,4 1,4 1,5 1,5 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.12 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement ou la voiture 
et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Actes de vandalisme contre le logement  
ou la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

     

 8,5 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

8,3 2008/09 ns 2008/10 ns 

 8,5 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  8,0 

Actes de vandalisme contre le logement  
ou la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

     

 12,2 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

11,8 2008/09 + 2008/10 ns 

 12,7 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  12,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

 

 

7.1 Les actes de vandalisme contre le logement 

Tableau A.13 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées 
pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Actes de vandalisme contre le logement 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 784 000 724 000 830 000 797 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 2,9 2,7 3,0 2,9 

Significativité des variations annuelles     - + ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 1 157 000 1 198 000 1 353 000 1 350 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 4,3 4,4 4,9 4,9 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 17,7 21,0 19,5 23,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,5 1,7 1,6 1,7 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.13 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Tableau A.12 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement ou la voiture de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Actes de vandalisme contre le logement ou la voiture 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 2 271 000 2 250 000 2 337 000 2 198 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 8,5 8,3 8,5 8,0 

Significativité des variations annuelles     ns ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 3 250 000 3 224 000 3 473 000 3 373 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 12,2 11,8 12,7 12,2 

Significativité des variations annuelles    ns + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 20,3 20,1 21,5 23,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,4 1,4 1,5 1,5 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.12 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement ou la voiture 
et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Actes de vandalisme contre le logement  
ou la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

     

 8,5 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

8,3 2008/09 ns 2008/10 ns 

 8,5 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  8,0 

Actes de vandalisme contre le logement  
ou la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

     

 12,2 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

11,8 2008/09 + 2008/10 ns 

 12,7 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  12,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

 

 

7.1 Les actes de vandalisme contre le logement 

Tableau A.13 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées 
pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Actes de vandalisme contre le logement 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 784 000 724 000 830 000 797 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 2,9 2,7 3,0 2,9 

Significativité des variations annuelles     - + ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 1 157 000 1 198 000 1 353 000 1 350 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 4,3 4,4 4,9 4,9 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 17,7 21,0 19,5 23,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,5 1,7 1,6 1,7 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.13 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

 

 

Tableau A.12 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre 
le logement ou la voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.12 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes d’actes de vandalisme contre le logement ou la voiture et du nombre d’atteintes 
déclarées pour 100 ménages.

Champ : Ménages  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
 ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
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Tableau A.12 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement ou la voiture de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Actes de vandalisme contre le logement ou la voiture 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 2 271 000 2 250 000 2 337 000 2 198 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 8,5 8,3 8,5 8,0 

Significativité des variations annuelles     ns ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 3 250 000 3 224 000 3 473 000 3 373 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 12,2 11,8 12,7 12,2 

Significativité des variations annuelles    ns + ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 20,3 20,1 21,5 23,1 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,4 1,4 1,5 1,5 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.12 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement ou la voiture 
et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Actes de vandalisme contre le logement  
ou la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

     

 8,5 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

8,3 2008/09 ns 2008/10 ns 

 8,5 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  8,0 

Actes de vandalisme contre le logement  
ou la voiture 

2006 2007 2008 2009 2010 

     

 12,2 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

11,8 2008/09 + 2008/10 ns 

 12,7 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  12,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

 

 

7.1 Les actes de vandalisme contre le logement 

Tableau A.13 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées 
pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Actes de vandalisme contre le logement 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 784 000 724 000 830 000 797 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 2,9 2,7 3,0 2,9 

Significativité des variations annuelles     - + ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 1 157 000 1 198 000 1 353 000 1 350 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 4,3 4,4 4,9 4,9 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 17,7 21,0 19,5 23,0 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,5 1,7 1,6 1,7 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.13 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre le logement et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 
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Actes de vandalisme contre le logement 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 2,9 2007/08 - 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,7 2008/09 + 2008/10 + 

 3,0 2009/10 ns 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,9 

Actes de vandalisme contre le logement  2006 2007 2008 2009 2010 

     

 4,3 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 + 

4,4 2008/09 ns 2008/10 ns 

 4,9 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  4,9 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

 

 

 

7.2 Les actes de vandalisme contre la voiture 

Tableau A.14 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre la voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées 
pour 100 ménages 

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Actes de vandalisme contre la voiture 

 Période de victimation 2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de ménages  
s’étant déclarés victimes  

 1 604 000 1 616 000 1 611 000 1 490 000 

Proportion de ménages  
s’étant déclarés victimes (en %) 

 6,0 5,9 5,9 5,4 

Significativité des variations annuelles     ns ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les ménages 

 2 093 000 2 026 000 2 120 000 2 023 000 

Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
ménages 

 7,8 7,4 7,7 7,3 

Significativité des variations annuelles    ns ns ns 

Proportion de ménages victimes ayant 
déclaré avoir subi 2 atteintes ou plus (en %) 

 15,8 14,9 18,6 18,3 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les ménages victimes 

 1,3 1,3 1,3 1,4 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

Tableau B.14 SignificativitéDM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre la voiture et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages 

Actes de vandalisme contre la voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 6,0 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 -- 

5,9 2008/09 ns 2008/10 -- 

 5,9 2009/10 - 

Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  5,4 

Actes de vandalisme contre la voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 7,8 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

7,4 2008/09 ns 2008/10 ns 

 7,7 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  7,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

 

 

 

Tableau A.13 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre 
le logement de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.13 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes d’actes de vandalisme contre le logement et du nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
 ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE 

 ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 
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Proportions de ménages s’étant 
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  5,4 

Actes de vandalisme contre la voiture 2006 2007 2008 2009 2010 

     

 7,8 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

7,4 2008/09 ns 2008/10 ns 

 7,7 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 ménages 
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  7,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
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Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
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Nombre d’atteintes déclarées pour 100 
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 7,8 7,4 7,7 7,3 
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par les ménages victimes 

 1,3 1,3 1,3 1,4 
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Proportions de ménages s’étant 

déclarés victimes  
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  7,3 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
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Baisse significative 
Baisse très significative 
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-- 

 

Champ : Ménages    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2008 à 2011, INSEE 

 

 

 

Tableau A.14 Proportion de ménages s’étant déclarés victimes d’actes de vandalisme contre 
la voiture de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 ménages.

Tableau B.14 Significativité DM des variations de la proportion de ménages s’étant déclarés 
victimes d’actes de vandalisme contre la voiture et du nombre d’atteintes déclarées pour 
100 ménages.

Champ : Ménages  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
 ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 à 2011, INSEE
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8. Les vols et tentatives de vols personnels déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.15 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vol personnels* de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* sur personnes de 14 ans et plus 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

1 394 000 1 247 000 1 184 000 1 335 000 1 200 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

2,8 2,5 2,3 2,6 2,4 

Significativité des variations annuelles    - ns + - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

1 835 000 1 715 000 1 830 000 1 854 000 1 492 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

3,6 3,4 3,6 3,7 2,9 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns -- 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

14,0 14,7 12,5 13,3 8,4 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.15 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vol 
personnels* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vols personnels* 2006 2007 2008 2009 2010 

2,8 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 ns 2006/10 -- 

 2,5 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,3 2008/09 + 2008/10 ns 

 2,6 2009/10 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,4 

Vols et tentatives de vols personnels* 2006 2007 2008 2009 2010 

3,6 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 3,4 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

3,6 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,7 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,9 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  

 

8.1 Les vols et tentatives de vols personnels avec violences ou menaces déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.16 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces de 
2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

344 000 308 000 226 000 277 000 287 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 

Significativité des variations annuelles    ns -- + ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

481 000 518 000 446 000 309 000 373 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

1,0 1,0 0,9 0,6 0,7 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns ns 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

17,3 21,7 18,4 11,4 9,3 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,4 1,7 2,0 1,1 1,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.16 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels* avec violences ou menaces et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 
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8. Les vols et tentatives de vols personnels déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.15 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vol personnels* de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* sur personnes de 14 ans et plus 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

1 394 000 1 247 000 1 184 000 1 335 000 1 200 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

2,8 2,5 2,3 2,6 2,4 

Significativité des variations annuelles    - ns + - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

1 835 000 1 715 000 1 830 000 1 854 000 1 492 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

3,6 3,4 3,6 3,7 2,9 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns -- 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

14,0 14,7 12,5 13,3 8,4 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.15 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vol 
personnels* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vols personnels* 2006 2007 2008 2009 2010 

2,8 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 ns 2006/10 -- 

 2,5 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,3 2008/09 + 2008/10 ns 

 2,6 2009/10 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,4 

Vols et tentatives de vols personnels* 2006 2007 2008 2009 2010 

3,6 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 3,4 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

3,6 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,7 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,9 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  

 

8.1 Les vols et tentatives de vols personnels avec violences ou menaces déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.16 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces de 
2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

344 000 308 000 226 000 277 000 287 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 

Significativité des variations annuelles    ns -- + ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

481 000 518 000 446 000 309 000 373 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

1,0 1,0 0,9 0,6 0,7 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns ns 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

17,3 21,7 18,4 11,4 9,3 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,4 1,7 2,0 1,1 1,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.16 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels* avec violences ou menaces et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 

 

Tableau A.15 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols 
ou tentatives de vol personnels* de 2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 
personnes.

Tableau B.15 Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 14 ans 
et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vol personnels* et du nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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8. Les vols et tentatives de vols personnels déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.15 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vol personnels* de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* sur personnes de 14 ans et plus 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

1 394 000 1 247 000 1 184 000 1 335 000 1 200 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

2,8 2,5 2,3 2,6 2,4 

Significativité des variations annuelles    - ns + - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

1 835 000 1 715 000 1 830 000 1 854 000 1 492 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

3,6 3,4 3,6 3,7 2,9 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns -- 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

14,0 14,7 12,5 13,3 8,4 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.15 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vol 
personnels* et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vols personnels* 2006 2007 2008 2009 2010 

2,8 2006/07 - 2006/08 -- 2006/09 ns 2006/10 -- 

 2,5 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 ns 

2,3 2008/09 + 2008/10 ns 

 2,6 2009/10 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,4 

Vols et tentatives de vols personnels* 2006 2007 2008 2009 2010 

3,6 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 3,4 2007/08 ns 2007/09 ns 2007/10 - 

3,6 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,7 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,9 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  

 

8.1 Les vols et tentatives de vols personnels avec violences ou menaces déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.16 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces de 
2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

344 000 308 000 226 000 277 000 287 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 

Significativité des variations annuelles    ns -- + ns 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

481 000 518 000 446 000 309 000 373 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

1,0 1,0 0,9 0,6 0,7 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns ns 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

17,3 21,7 18,4 11,4 9,3 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,4 1,7 2,0 1,1 1,3 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.16 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels* avec violences ou menaces et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 
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Vols et tentatives de vols personnels* 
avec violences ou menaces 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,7 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 - 2006/10 - 

 0,6 2007/08 -- 2007/09 ns 2007/10 ns 

0,4 2008/09 + 2008/10 + 

 0,5 2009/10 ns 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,6 

Vols et tentatives de vols personnels* 
avec violences ou menaces 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,0 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 -- 2006/10 - 

 1,0 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 - 

0,9 2008/09 ns 2008/10 ns 

 0,6 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  

8.2 Les vols et tentatives de vols personnels sans violence, ni menace déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.17 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces de 
2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* sans violence, ni menace 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

1 085 000 943 000 975 000 1 071 000 920 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

2,2 1,9 1,9 2,1 1,8 

Significativité des variations annuelles    - ns ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

1 354 000 1 197 000 1 384 000 1 546 000 1 119 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

2,7 2,4 2,7 3,1 2,2 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns -- 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

13,7 12,2 11,8 13,3 7,8 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.17 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels* avec violences ou menaces et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vols personnels* 
sans violence, ni menace 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 2006/07 - 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 1,9 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 ns 

1,9 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,1 2009/10 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,8 

Vols et tentatives de vols personnels* 
sans violence, ni menace 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,7 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 2,4 2007/08 ns 2007/09 ++ 2007/10 ns 

2,7 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,1 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  

Tableau A.16 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols 
ou tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 personnes

Tableau B.16 Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et 
plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels* avec violences ou 
menaces et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages
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Vols et tentatives de vols personnels* 
avec violences ou menaces 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,7 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 - 2006/10 - 

 0,6 2007/08 -- 2007/09 ns 2007/10 ns 

0,4 2008/09 + 2008/10 + 

 0,5 2009/10 ns 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,6 

Vols et tentatives de vols personnels* 
avec violences ou menaces 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,0 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 -- 2006/10 - 

 1,0 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 - 

0,9 2008/09 ns 2008/10 ns 

 0,6 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  

8.2 Les vols et tentatives de vols personnels sans violence, ni menace déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.17 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces de 
2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* sans violence, ni menace 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

1 085 000 943 000 975 000 1 071 000 920 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

2,2 1,9 1,9 2,1 1,8 

Significativité des variations annuelles    - ns ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

1 354 000 1 197 000 1 384 000 1 546 000 1 119 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

2,7 2,4 2,7 3,1 2,2 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns -- 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

13,7 12,2 11,8 13,3 7,8 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.17 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels* avec violences ou menaces et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vols personnels* 
sans violence, ni menace 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 2006/07 - 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 1,9 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 ns 

1,9 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,1 2009/10 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,8 

Vols et tentatives de vols personnels* 
sans violence, ni menace 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,7 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 2,4 2007/08 ns 2007/09 ++ 2007/10 ns 

2,7 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,1 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  
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Vols et tentatives de vols personnels* 
avec violences ou menaces 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,7 2006/07 ns 2006/08 -- 2006/09 - 2006/10 - 

 0,6 2007/08 -- 2007/09 ns 2007/10 ns 

0,4 2008/09 + 2008/10 + 

 0,5 2009/10 ns 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,6 

Vols et tentatives de vols personnels* 
avec violences ou menaces 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,0 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 -- 2006/10 - 

 1,0 2007/08 ns 2007/09 -- 2007/10 - 

0,9 2008/09 ns 2008/10 ns 

 0,6 2009/10 ns 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  0,7 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  

8.2 Les vols et tentatives de vols personnels sans violence, ni menace déclarés par les personnes de 14 ans et plus 

Tableau A.17 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels* avec violences ou menaces de 
2006 à 2010 et nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes  

Enquête "Cadre de vie et sécurité" Vols et tentatives de vols personnels* sans violence, ni menace 

 Période de victimation 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation du nombre de personnes de 14 
ans et plus s’étant déclarées victimes  

1 085 000 943 000 975 000 1 071 000 920 000 

Proportion de personnes de 14 ans et plus 
s’étant déclarées victimes (en %) 

2,2 1,9 1,9 2,1 1,8 

Significativité des variations annuelles    - ns ns - 

Estimation du nombre d’atteintes déclarées 
par les personnes de 14 ans et plus 

1 354 000 1 197 000 1 384 000 1 546 000 1 119 000 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

2,7 2,4 2,7 3,1 2,2 

Significativité des variations annuelles   ns ns ns -- 

Proportion de victimes ayant déclaré avoir 
subi 2 atteintes ou plus (en %) 

13,7 12,2 11,8 13,3 7,8 

Nombre moyen d’atteintes déclarées  
par les personnes de 14 ans et plus victimes 

1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE 
ns "Variation non significative" ;    ++ "Hausse très significative" ;    + "Hausse significative" ;    - "Baisse significative" ; -- "Baisse très significative"  (voir « dictionnaire méthodologique ») 

* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages 

Tableau B.17 SignificativitéDM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels* avec violences ou menaces et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus 

Vols et tentatives de vols personnels* 
sans violence, ni menace 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,2 2006/07 - 2006/08 - 2006/09 ns 2006/10 -- 

 1,9 2007/08 ns 2007/09 + 2007/10 ns 

1,9 2008/09 ns 2008/10 ns 

 2,1 2009/10 - 

Proportions de personnes de 14 ans et 

plus s’étant déclarés victimes  

(% en données pondérées) 
 

 

 

 

  1,8 

Vols et tentatives de vols personnels* 
sans violence, ni menace 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,7 2006/07 ns 2006/08 ns 2006/09 ns 2006/10 -- 

 2,4 2007/08 ns 2007/09 ++ 2007/10 ns 

2,7 2008/09 ns 2008/10 - 

 3,1 2009/10 -- 

Nombre d’atteintes déclarées  

pour 100 personnes de 14 ans et plus 

(en données pondérées) 
 

 

 

 

  2,2 

Variation non significative ns 
Hausse très significative 
Hausse significative 

++ 
+ 

Baisse significative 
Baisse très significative 

- 
-- 

 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE  

Tableau A.17 Proportion de personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées victimes de 
vols ou tentatives de vols personnels* sans violence ni menace de 2006 à 2010 et nombre 
d’atteintes déclarées pour 100 personnes.

Tableau B.17 Significativité DM des variations de la proportion de personnes de 14 ans et 
plus s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives de vols personnels* sans violence ni 
menace et du nombre d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus.

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
ns «Variation non significative» ;    ++ «Hausse très significative» ;    + «Hausse significative» ;    - «Baisse significative» ;  
- - «Baisse très significative»  (voir « dictionnaire méthodologique »)
* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages

Champ : 14 ans et plus  Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
* Hors vols visant les résidences ou les véhicules des ménages
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9. Les atteintes aux biens déclarées par les ménages ou par les personnes de 14 ans et plus – Part des tentatives de vol et 
Taux de plainte par type d’atteintes 

 

Tableau 2. Nombres estimés de Vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et 
nombre pour 100 ménages 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vol visant les résidences 
ou les véhicules des ménages 

3 041 000 2 900 000 2 677 000 2 771 000 2 566 000 

Nombre pour 100 ménages 11,5 10,8 9,8 10,1 9,3 

Vol et tentatives de vol visant les résidences 
du ménage 

900 000 886 000 783 000 892 000 849 000 

Nombre pour 100 ménages 3,4 3,3 2,9 3,3 3,1 

Cambriolages et tentatives de cambriolage  
de la résidence principale 

473 000 454 000 405 000 434 000 473 000 

Nombre pour 100 ménages 1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 

Vols sans effraction dans la résidence 
principale 

295 000 336 000 275 000 323 000 309 000 

Nombre pour 100 ménages 1,1 1,3 1,0 1,2 1,1 

Vols et tentatives de vol dans les résidences 
ou lieux possédés ou loués par les ménages 
hors résidence principale 

132 000 96 000 103 000 134 000 67 000 

Nombre pour 100 ménages 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 

Vols et tentatives de vol visant les véhicules à 
moteur des ménages 

1 816 000 1 679 000 1 568 000 1 537 000 1 397 000 

Nombre pour 100 ménages 6,9 6,3 5,8 5,6 5,1 

Vols et tentatives de vols de voiture 568 000 480 000 453 000 396 000 404 000 

Nombre pour 100 ménages 2,2 1,8 1,7 1,4 1,5 

Vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture 1 102 000 1 082 000 1 013 000 982 000 898 000 

Nombre pour 100 ménages 4,2 4,0 3,7 3,6 3,3 

Vols et tentatives de vol de deux-roues à 
moteur 

145 000 117 000 103 000 160 000 96 000 

Nombre pour 100 ménages 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 

Vols et tentatives de vol de vélo 326 000 334 000 325 000 342 000 319 000 

Nombre pour 100 ménages 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

 

Tableau 3. Nombres estimés de Vols (hors tentative) visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et nombre 
pour 100 ménages 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages 

2006 DM 2007 DM 2008 2009 2010 

Vols (hors tentative) visant les résidences ou 
les véhicules des ménages 

2 148 000 2 114 000 1 841 000 1 951 000 1 811 000 

Nombre pour 100 ménages 8,1 7,9 6,8 7,1 6,6 

Vol (hors tentative) visant les résidences du 
ménage 

628 000 626 000 550 000 637 000 587 000 

Nombre pour 100 ménages 2,4 2,3 2,0 2,3 2,1 

Cambriolages (hors tentative) 
de la résidence principale 

222 000 219 000 197 000 210 000 227 000 

Nombre pour 100 ménages 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 

Vols sans effraction dans la résidence 
principale 

295 000 336 000 275 000 323 000 309 000 

Nombre pour 100 ménages 1,1 1,3 1,0 1,2 1,1 

Vols (hors tentative) dans les résidences ou 
lieux possédés ou loués par les ménages hors 
résidence principale 

111 000 72 000 78 000 103 000 52 000 

Nombre pour 100 ménages 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 

Vols (hors tentative)  visant les véhicules à 
moteur des ménages 

1 254 000 1 201 000 1 023 000 1 015 000 948 000 

Nombre pour 100 ménages 4,7 4,5 3,8 3,7 3,4 

Vols (hors tentative) de voiture 117 000 120 000 108 000 92 000 87 000 

Nombre pour 100 ménages 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Vols (hors tentative) dans ou sur la voiture 1 011 000 968 000 823 000 796 000 777 000 

Nombre pour 100 ménages 3,8 3,6 3,0 2,9 2,8 

Vols (hors tentative) de deux-roues à moteur 126 000 113 000 92 000 127 000 84 000 

Nombre pour 100 ménages 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 

Vols (hors tentative) de vol de vélo 266 000 286 000 269 000 299 000 276 000 

Nombre pour 100 ménages 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 
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9. Les atteintes aux biens déclarées par les ménages ou par les personnes de 14 ans et plus – Part des tentatives de vol et 
Taux de plainte par type d’atteintes 

 

Tableau 2. Nombres estimés de Vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et 
nombre pour 100 ménages 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vol visant les résidences 
ou les véhicules des ménages 

3 041 000 2 900 000 2 677 000 2 771 000 2 566 000 

Nombre pour 100 ménages 11,5 10,8 9,8 10,1 9,3 

Vol et tentatives de vol visant les résidences 
du ménage 

900 000 886 000 783 000 892 000 849 000 

Nombre pour 100 ménages 3,4 3,3 2,9 3,3 3,1 

Cambriolages et tentatives de cambriolage  
de la résidence principale 

473 000 454 000 405 000 434 000 473 000 

Nombre pour 100 ménages 1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 

Vols sans effraction dans la résidence 
principale 

295 000 336 000 275 000 323 000 309 000 

Nombre pour 100 ménages 1,1 1,3 1,0 1,2 1,1 

Vols et tentatives de vol dans les résidences 
ou lieux possédés ou loués par les ménages 
hors résidence principale 

132 000 96 000 103 000 134 000 67 000 

Nombre pour 100 ménages 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 

Vols et tentatives de vol visant les véhicules à 
moteur des ménages 

1 816 000 1 679 000 1 568 000 1 537 000 1 397 000 

Nombre pour 100 ménages 6,9 6,3 5,8 5,6 5,1 

Vols et tentatives de vols de voiture 568 000 480 000 453 000 396 000 404 000 

Nombre pour 100 ménages 2,2 1,8 1,7 1,4 1,5 

Vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture 1 102 000 1 082 000 1 013 000 982 000 898 000 

Nombre pour 100 ménages 4,2 4,0 3,7 3,6 3,3 

Vols et tentatives de vol de deux-roues à 
moteur 

145 000 117 000 103 000 160 000 96 000 

Nombre pour 100 ménages 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 

Vols et tentatives de vol de vélo 326 000 334 000 325 000 342 000 319 000 

Nombre pour 100 ménages 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

 

Tableau 3. Nombres estimés de Vols (hors tentative) visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et nombre 
pour 100 ménages 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages 

2006 DM 2007 DM 2008 2009 2010 

Vols (hors tentative) visant les résidences ou 
les véhicules des ménages 

2 148 000 2 114 000 1 841 000 1 951 000 1 811 000 

Nombre pour 100 ménages 8,1 7,9 6,8 7,1 6,6 

Vol (hors tentative) visant les résidences du 
ménage 

628 000 626 000 550 000 637 000 587 000 

Nombre pour 100 ménages 2,4 2,3 2,0 2,3 2,1 

Cambriolages (hors tentative) 
de la résidence principale 

222 000 219 000 197 000 210 000 227 000 

Nombre pour 100 ménages 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 

Vols sans effraction dans la résidence 
principale 

295 000 336 000 275 000 323 000 309 000 

Nombre pour 100 ménages 1,1 1,3 1,0 1,2 1,1 

Vols (hors tentative) dans les résidences ou 
lieux possédés ou loués par les ménages hors 
résidence principale 

111 000 72 000 78 000 103 000 52 000 

Nombre pour 100 ménages 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 

Vols (hors tentative)  visant les véhicules à 
moteur des ménages 

1 254 000 1 201 000 1 023 000 1 015 000 948 000 

Nombre pour 100 ménages 4,7 4,5 3,8 3,7 3,4 

Vols (hors tentative) de voiture 117 000 120 000 108 000 92 000 87 000 

Nombre pour 100 ménages 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Vols (hors tentative) dans ou sur la voiture 1 011 000 968 000 823 000 796 000 777 000 

Nombre pour 100 ménages 3,8 3,6 3,0 2,9 2,8 

Vols (hors tentative) de deux-roues à moteur 126 000 113 000 92 000 127 000 84 000 

Nombre pour 100 ménages 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 

Vols (hors tentative) de vol de vélo 266 000 286 000 269 000 299 000 276 000 

Nombre pour 100 ménages 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

Tableau 2. Nombres estimés de vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules 
des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et nombre pour 100 ménages.

Tableau 3. Nombres estimés de vols (hors tentative) visant les résidences ou les véhicules 
des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et nombre pour 100 ménages.

Champ : Ménages ou 14 ans et plus 
Source : enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Ménages ou 14 ans et plus 
Source : enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau 4. Nombres estimés de Tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et nombre pour 
100 ménages 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages 

2006 DM 2007 DM 2008 2009 2010 

Tentatives de vol visant les résidences ou les 
véhicules des ménages 

893 000 786 000 835 000 820 000 755 000 

Nombre pour 100 ménages 3,4 2,9 3,1 3,0 2,7 

Tentatives de vol visant les résidences du 
ménage 

272 000 260 000 233 000 255 000 262 000 

Nombre pour 100 ménages 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 

Tentatives de cambriolage  
de la résidence principale 

251 000 236 000 208 000 224 000 247 000 

Nombre pour 100 ménages 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 

Tentatives de vol dans les résidences ou lieux 
possédés ou loués par les ménages hors 
résidence principale 

21 000 24 000 25 000 31 000 16 000 

Nombre pour 100 ménages 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Tentatives de vol visant les véhicules  
à moteur des ménages 

561 000 478 000 545 000 523 000 449 000 

Nombre pour 100 ménages 2,1 1,8 2,0 1,9 1,6 

Tentatives de vols de voiture 451 000 360 000 345 000 304 000 317 000 

Nombre pour 100 ménages 1,7 1,3 1,3 1,1 1,2 

Tentatives de vol dans ou sur la voiture 92 000 114 000 189 000 186 000 121 000 

Nombre pour 100 ménages 0,3 0,4 0,7 0,7 0,4 

Tentatives de vol de deux-roues à moteur 19 000 4 000 11 000 33 000 11 000 

Nombre pour 100 ménages 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Tentatives de vol de vélo 60 000 48 000 57 000 43 000 43 000 

Nombre pour 100 ménages 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

 

Tableau 5. Nombres estimés de Vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et 
nombre pour 100 ménages 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages 

2006 DM 2007 DM 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vol visant les résidences 
ou les véhicules des ménages 

3 041 000 2 900 000 2 677 000 2 771 000 2 566 000 

Part des tentatives (en %) 29,4 27,1 31,2 29,6 29,4 

Vol et tentatives de vol visant les résidences 
du ménage 

900 000 886 000 783 000 892 000 849 000 

Part des tentatives (en %) 30,2 29,4 29,8 28,6 30,9 

Cambriolages et tentatives de cambriolage  
de la résidence principale 

473 000 454 000 405 000 434 000 473 000 

Part des tentatives (en %) 53,0 51,9 51,3 51,6 52,1 

Vols sans effraction dans la résidence 
principale 

295 000 336 000 275 000 323 000 309 000 

Part des tentatives (en %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vols et tentatives de vol dans les résidences 
ou lieux possédés ou loués par les ménages 
hors résidence principale 

132 000 96 000 103 000 134 000 67 000 

Part des tentatives (en %) 16,0 25,3 24,6 23,0 23,2 

Vols et tentatives de vol visant les véhicules à 
moteur des ménages 

1 816 000 1 679 000 1 568 000 1 537 000 1 397 000 

Part des tentatives (en %) 31,0 28,5 34,8 34,0 32,2 

Vols et tentatives de vols de voiture 568 000 480 000 453 000 396 000 404 000 

Part des tentatives (en %) 79,4 75,0 76,2 76,8 78,5 

Vols et tentatives de vol  
dans ou sur la voiture DM 

1 102 000 1 082 000 1 013 000 982 000 898 000 

Part des tentatives (en %) 8,3 10,6 18,7 18,9 13,5 

Vols et tentatives de vol de deux-roues à 
moteur 

145 000 117 000 103 000 160 000 96 000 

Part des tentatives (en %) 13,0 3,7 10,8 20,5 11,9 

Vols et tentatives de vol de vélo 326 000 334 000 325 000 342 000 319 000 

Nombre pour 100 ménages 18,4 14,3 17,5 12,5 13,5 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau 4. Nombres estimés de tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des 
ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et nombre pour 100 ménages.

Tableau 5. Nombres estimés de vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules 
des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et nombre pour 100 ménages.

Champ : Ménages ou 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Ménages ou 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau 6. Nombres estimés de plaintes pour Vols et tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 
2010 et taux de plainte 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages suivies d’une plainte 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vol visant les résidences ou 
les véhicules des ménages 

1 188 000 1 117 000 946 000 1 060 000 968 000 

Taux de plainte (en %) 39,1 38,5 35,3 38,3 37,7 

Vol et tentatives de vol visant les résidences du 
ménage 

370 000 373 000 329 000 394 000 355 000 

Taux de plainte (en %) 41,1 42,0 42,0 44,2 41,7 

Cambriolages et tentatives de cambriolage  
de la résidence principale 

258 000 247 000 222 000 251 000 273 000 

Taux de plainte (en %) 54,5 54,4 55,0 57,9 57,6 

Vols sans effraction dans la résidence principale 58 000 86 000 57 000 90 000 67 000 

Taux de plainte (en %) 19,8 25,7 20,8 27,9 21,8 

Vols et tentatives de vol dans les résidences ou 
lieux possédés ou loués par les ménages hors 
résidence principale 

54 000 39 000 49 000 53 000 15 000 

Taux de plainte (en %) 40,7 40,5 47,5 39,4 21,8 

Vols et tentatives de vol visant les véhicules à 
moteur des ménages 

757 000 692 000 573 000 593 000 564 000 

Taux de plainte (en %) 41,7 41,2 36,5 38,6 40,4 

Vols et tentatives de vols de voiture 296 000 265 000 225 000 183 000 212 000 

Taux de plainte (en %) 52,0 55,2 49,8 46,4 52,4 

Vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture 382 000 359 000 287 000 319 000 304 000 

Taux de plainte (en %) 34,6 33,2 28,3 32,4 33,8 

Vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur 80 000 69 000 60 000 91 000 49 000 

Taux de plainte (en %) 55,0 58,4 58,6 57,2 50,9 

Vols et tentatives de vol de vélo 62 000 52 000 44 000 72 000 50 000 

Taux de plainte (en %) 18,9 15,6 13,6 21,1 15,6 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

Tableau 7. Nombres estimés de plaintes pour Vols (hors tentative) visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 
2010 et taux de plainte 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages suivies d’une plainte 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols (hors tentative) visant les résidences ou  
les véhicules des ménages 

858 000 832 000 695 000 806 000 706 000 

Nombre pour 100 ménages 39,9 39,3 37,7 41,3 39,0 

Vol (hors tentative) visant les résidences du 
ménage 

265 000 284 000 247 000 303 000 263 000 

Taux de plainte (en %) 42,2 45,4 44,9 47,6 44,7 

Cambriolages (hors tentative) 
de la résidence principale 

156 000 166 000 153 000 175 000 182 000 

Taux de plainte (en %) 70,4 76,0 77,4 83,5 80,4 

Vols sans effraction dans la résidence principale 58 000 86 000 57 000 90 000 67 000 

Taux de plainte (en %) 19,8 25,7 20,8 27,9 21,8 

Vols (hors tentative) dans les résidences ou 
lieux possédés ou loués par les ménages hors 
résidence principale 

50 000 32 000 37 000 38 000 13 000 

Taux de plainte (en %) 45,3 44,7 47,5 36,6 25,1 

Vols (hors tentative)  visant les véhicules à 
moteur des ménages 

531 000 495 000 406 000 433 000 395 000 

Taux de plainte (en %) 42,4 41,2 39,7 42,7 41,7 

Vols (hors tentative) de voiture 111 000 109 000 95 000 82 000 79 000 

Taux de plainte (en %) 94,5 90,6 88,1 89,5 91,4 

Vols (hors tentative) dans ou sur la voiture 349 000 320 000 254 000 279 000 274 000 

Taux de plainte (en %) 34,5 33,0 30,8 35,0 35,3 

Vols (hors tentative) de deux-roues à moteur 72 000 66 000 57 000 72 000 41 000 

Taux de plainte (en %) 57,2 58,6 62,5 56,9 49,0 

Vols (hors tentative) de vol de vélo 61 000 52 000 42 000 69 000 48 000 

Taux de plainte (en %) 23,0 18,3 15,6 23,2 17,3 

Champ : Ménages ou 14 ans et plus   Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau 6. Nombres estimés de plaintes pour vols et tentatives de vol visant les résidences 
ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et taux de plainte.

Tableau 7. Nombres estimés de plaintes pour vols (hors tentative) visant les résidences ou 
les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 et taux de plainte.

Champ : Ménages ou 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

Champ : Ménages ou 14 ans et plus Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE
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Tableau 8. Nombres estimés de plaintes pour Tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 
et taux de plainte 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages  

qui ont été suivies d’une plainte 
2006 2007 2008 2009 2010 

Tentatives de vol visant les résidences ou les 
véhicules des ménages 

331 000 286 000 251 000 254 000 263 000 

Taux de plainte (en %) 37,1 36,3 30,0 31,0 34,8 

Dont      

Tentatives de vol visant les résidences du 
ménage 

105 000 88 000 82 000 91 000 92 000 

Taux de plainte (en %) 38,5 33,9 35,1 35,7 35,0 

Dont Tentatives de cambriolage  
de la résidence principale 

101 000 81 000 70 000 76 000 90 000 

Taux de plainte (en %) 40,4 34,5 33,6 33,9 36,6 

Tentatives de vol visant les véhicules  
à moteur des ménages 

226 000 198 000 167 000 160 000 169 000 

Taux de plainte (en %) 40,2 41,3 30,6 30,7 37,6 

Dont Tentatives de vols de voiture 185 000 156 000 131 000 101 000 132 000 

Taux de plainte (en %) 41,0 43,3 37,9 33,3 41,8 

Champ : Ménages     Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

Tableau 9. Nombres d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus pour vol et tentatives de vols personnels de 2006 à 2010 selon la nature 
du vol 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vol personnels 3,6 3,4 3,6 3,7 2,9 

Vols personnels (hors tentative)  2,7 2,4 2,4 2,7 2,1 

Tentatives de vol personnel 1,0 1,0 1,2 0,9 0,9 

Vols et tentatives de vols personnels avec 
violences ou menaces 

1,0 1,0 0,9 0,6 0,7 

Vols personnels (hors tentative) avec violences 
ou menaces 

0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 

Tentatives de vol personnel avec violences ou 
menaces 

0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 

Vols et tentatives de vols personnels sans 
violence, ni menace 

2,7 2,4 2,7 3,1 2,2 

Vols personnels (hors tentative) sans violence, 
ni menace 

2,1 1,8 2,0 2,4 1,7 

Tentatives de vol personnel sans violences, ni 
menaces 

0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

Tableau 10. Nombres estimés de vols personnels et de tentatives de vol personnel déclarés par les 14 ans et plus pour les années 2006 à 2010 et part des 
tentatives 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les personnes de 14 ans et plus 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vol personnels 1 835 000 1 715 000 1 830 000 1 854 000 1 492 000 

Vols personnels (hors tentative)  1 354 000 1 206 000 1 236 000 1 374 000 1 051 000 

Tentatives de vol personnel 481 000 508 000 594 000 480 000 441 000 

Part des tentatives (en %) 26,2 29,6 32,4 25,9 29,6 

Vols et tentatives de vols personnels avec 
violences ou menaces 

481 000 518 000 446 000 309 000 373 000 

Vols personnels (hors tentative) avec violences 
ou menaces 

289 000 285 000 220 000 140 000 190 000 

Tentatives de vols personnels avec violences ou 
menaces 

192 000 233 000 226 000 168 000 183 000 

Part des tentatives (en %) 39,9 45,0 50,6 54,5 49,0 

Vols et tentatives de vols personnels sans 
violence, ni menace 

1 354 000 1 197 000 1 384 000 1 546 000 1 119 000 

Vols personnels (hors tentative) sans violence, 
ni menace 

1 065 000 922 000 1 016 000 1 234 000 860 000 

Tentatives de vols personnels sans violences, ni 
menaces 

289 000 275 000 368 000 312 000 258 000 

Part des tentatives (en %) 21,3 23,0 26,6 20,2 23,1 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau 8. Nombres estimés de plaintes pour Tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 
et taux de plainte 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les ménages  

qui ont été suivies d’une plainte 
2006 2007 2008 2009 2010 

Tentatives de vol visant les résidences ou les 
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Dont      
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Dont Tentatives de vols de voiture 185 000 156 000 131 000 101 000 132 000 

Taux de plainte (en %) 41,0 43,3 37,9 33,3 41,8 

Champ : Ménages     Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

Tableau 9. Nombres d’atteintes déclarées pour 100 personnes de 14 ans et plus pour vol et tentatives de vols personnels de 2006 à 2010 selon la nature 
du vol 

Nombre d’atteintes déclarées  
pour 100 personnes de 14 ans et plus 

2006 2007 2008 2009 2010 
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Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 
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tentatives 
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déclarées par les personnes de 14 ans et plus 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vol personnels 1 835 000 1 715 000 1 830 000 1 854 000 1 492 000 

Vols personnels (hors tentative)  1 354 000 1 206 000 1 236 000 1 374 000 1 051 000 
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Tableau 8. Nombres estimés de plaintes pour tentatives de vol visant les résidences ou les 
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Tableau 11. Taux de plainte pour les vols et tentatives de vol personnels déclarés par les personnes de 14 ans et plus de 2006 à 2010 

Proportion d’atteintes  
suivies d’une plainte – Taux de plainte (en %) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vol personnels 31,8 30,6 26,0 24,4 27,6 

Vols personnels (hors tentative)  40,4 38,7 37,7 30,4 37,3 

Tentatives de vol personnel 7,6 11,4 1,5 7,5 4,6 

Vols et tentatives de vols personnels avec 
violences ou menaces 

34,6 36,2 21,9 29,8 34,8 

Vols personnels (hors tentative) avec violences 
ou menaces 

48,9 55,3 41,9 59,2 62,0 

Tentatives de vols personnels avec violences ou 
menaces 

12,9 12,9 2,5 5,3 6,5 

Vols et tentatives de vols personnels sans 
violence, ni menace 

30,8 28,2 27,3 23,4 25,3 

Vols personnels (hors tentative) sans violence, 
ni menace 

38,1 33,5 36,8 27,1 31,9 

Tentatives de vols personnels sans violences, ni 
menaces 

4,0 10,1 0,8 8,6 3,2 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

Tableau 12. Nombres estimés de plaintes pour Tentatives de vol visant les résidences ou les véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010 

Estimation du nombre d’atteintes  
déclarées par les personnes de 14 ans et plus 

qui ont été suivies d’une plainte  
2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vols personnels 583 000 524 000 475 000 453 000 412 000 

Vols personnels (hors tentative)  547 000 467 000 466 000 418 000 392 000 

Tentatives de vols personnels 36 000 58 000 9 000 36 000 20 000 

Vols et tentatives de vols personnels avec 
violences ou menaces 

166 000 187 000 98 000 92 000 130 000 

Vols personnels (hors tentative) avec violences 
ou menaces 

141 000 157 000 92 000 83 000 118 000 

Tentatives de vol personnel avec violences ou 
menaces 

25 000 30 000 6 000 9 000 12 000 

Vols et tentatives de vols personnels sans 
violence, ni menace 

417 000 337 000 377 000 361 000 283 000 

Vols personnels (hors tentative) sans violence, 
ni menace 

405 000 309 000 374 000 334 000 274 000 

Tentatives de vols personnels sans violences, ni 
menaces 

12 000 28 000 3 000 27 000 8 000 

Champ : 14 ans et plus    Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

 

 

 

Tableau 13. Nombres estimés de vols et tentatives de vols déclarés par les ménages ou les personnes de 14 ans et plus pour les années 2006 à 2010 et 
taux de plainte 

Ménages et Personnes de 14 ans et plus 
Estimations du nombre d’atteintes déclarées  

2006 2007 2008 2009 2010 

Vols et tentatives de vols déclarés par les 
ménages ou les personnes de 14 ans et plus 

4 876 000 4 612 000 4 506 000 4 625 000 4 058 000 

Dont  Vols et tentatives de vols suivis d’une 
plainte 

1 771 000 1 642 000 1 421 000 1 513 000 1 381 000 

Taux de plainte (en %) 36,3 35,6 31,5 32,7 34,0 

Vols et tentatives de vol déclarés par les 
ménages  

3 041 000 2 897 000 2 677 000 2 771 000 2 566 000 

Dont  Vols et tentatives de vols déclarés par les 
ménages suivis d’une plainte 

1 188 000 1 117 000 946 000 1 060 000 968 000 

Taux de plainte (en %) 39,1 38,6 35,3 38,3 37,7 

Vols et tentatives de vols déclarés par les 
personnes de 14 ans et plus 

1 835 000 1 715 000 1 830 000 1 854 000 1 492 000 

Dont  Vols et tentatives de vols personnels  
suivis d’une plainte 

583 000 524 000 475 000 453 000 412 000 

Taux de plainte (en %) 31,8 30,6 26,0 24,4 27,6 

 

 

Champ : Ménages     Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 
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Tableau 11. Taux de plainte pour les vols et tentatives de vol personnels déclarés par les 
personnes de 14 ans et plus de 2006 à 2010.

Tableau 12. Nombres estimés de plaintes pour tentatives de vol visant les résidences ou les 
véhicules des ménages déclarés pour les années 2006 à 2010.
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Tableau 14. Nombres estimés d’actes de vandalisme déclarés par les ménages pour les années 2006 à 2010 et taux de plainte 

Ménages 
Estimations du nombre d’atteintes déclarées  

2006 DM 2007 2008 2009 2010 

Actes de vandalisme contre le logement ou la 
voiture 

 3 250 000 3 224 000 3 473 000 3 373 000 

Dont  Actes de vandalisme contre le logement  
ou la voiture suivis d’une plainte 

 579 000 504 000 543 000 462 000 

Taux de plainte (en %)  17,8 15,6 15,6 13,7 

Actes de vandalisme contre le logement   1 157 000 1 198 000 1 353 000 1 350 000 

Dont  Actes de vandalisme contre le logement  
suivis d’une plainte 

 119 000 112 000 144 000 129 000 

Taux de plainte (en %)  10,3 9,3 10,6 9,5 

Actes de vandalisme contre la voiture  2 093 000 2 026 000 2 120 000 2 023 000 

Dont  Actes de vandalisme contre la voiture 
suivis d’une plainte 

 460 000 392 000 400 000 334 000 

Taux de plainte (en %)  22,0 19,4 18,8 16,5 

Champ : Ménages     Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité 2007 à 2011, INSEE 

 

 

Annexes 

1. formulation des questions 

L’enquête "Cadre de vie et sécurité" comporte 9 questions de victimation dans sa partie «ménage» DM et 2 dans sa partie « individuelle » 

DM, en face à face. Elles sont présentées dans l’ordre du questionnaire et dans leur version de l’enquête 2011, soit avec les années 2009 et 
2010 comme période de référence DM. 

Atteintes aux biens des ménages 

Vols et tentative de vols visant les biens des ménages   

Vols et tentative de vols liés aux résidences des ménages  

Les cambriolages et tentatives de cambriolage de la résidence principale 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de votre logement ?  

Il y a cambriolage dans tous les cas où des personnes se sont introduites avec effraction dans le logement ou une de ses dépendances 
(cave ou grenier), y compris les cas où il n’y a pas eu de vol. Les entrées par escalade ou fausses clés sont assimilées à des entrées par 
effraction. » 

Les vols sans effraction dans la résidence principale 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un vol sans effraction dans votre logement (y compris dans ses dépendances) ? » 

Les vols dans les autres résidences ou lieux possédés ou loués par les ménages 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un vol ou d’une tentative dans un autre lieu possédé ou loué par votre ménage (résidence 
secondaire ou autre) ? 

Il peut s'agir d'un jardin privatif, d'un terrain avec une caravane ou un mobile-home possédé ou loué par le ménage. »  

Vols et tentative de vols liés à la voiture  

Les vols et tentatives de vol de voiture 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un vol ou d’une tentative de vol de voiture vous appartenant ? » 

Les vols d’objets dans ou sur la voiture et tentatives 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un vol ou d’une tentative de vol d’objets, d’accessoires, de pièces se trouvant dans ou sur 
votre voiture ? » 

Vols et tentative de vols de deux-roues  

Les vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un vol ou d’une tentative de vol d’un deux-roues à moteur (moto, scooter, cyclomoteur) vous 
appartenant ? » 

Les vols et tentatives de vol de vélos 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un vol ou d’une tentative de vol de vélo vous appartenant ? » 

Actes de vandalisme contre la résidence principale ou la voiture 

Actes de vandalisme contre la résidence principale 

Tableau 14. Nombres estimés d’actes de vandalisme déclarés par les ménages pour les 
années 2006 à 2010 et taux de plainte.

Champ : Ménages Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2011, INSEE

L’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
comporte neuf questions de victimation dans 
sa partie « ménage » DM et deux dans sa partie 
« individuelle » DM, en face-à-face. Elles sont 
présentées dans l’ordre du questionnaire et 
dans leur version de l’enquête 2011, soit avec 
les années 2009 et 2010 comme période de 
référence DM.

Atteintes aux biens  
des ménages

Vols et tentatives de vols  
visant les biens des ménages  

Vols et tentatives de vols liés aux résidences  
des ménages 

Les cambriolages et tentatives de cambriolage  
de la résidence principale

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un 
cambriolage ou d’une tentative de cambriolage 
de votre logement ? 

Il y a cambriolage dans tous les cas où des personnes se 
sont introduites avec effraction dans le logement ou une de 
ses dépendances (cave ou grenier), y compris les cas où il 
n’y a pas eu de vol. Les entrées par escalade ou fausses clés 
sont assimilées à des entrées par effraction. »

Les vols sans effraction dans la résidence principale

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime 
d’un vol sans effraction dans votre logement  
(y compris dans ses dépendances) ? »

Les vols dans les autres résidences ou lieux possédés  
ou loués par les ménages

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime  
d’un vol ou d’une tentative dans un autre lieu 
possédé ou loué par votre ménage (résidence 
secondaire ou autre) ?

Il peut s’agir d’un jardin privatif, d’un terrain avec 
une caravane ou un mobile-home possédé ou loué par le 
ménage ». 

Vols et tentatives de vols liés à la voiture 

Les vols et tentatives de vol de voiture

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un 
vol ou d’une tentative de vol de voiture vous 
appartenant ? »

Les vols d’objets dans ou sur la voiture et tentatives

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime 
d’un vol ou d’une tentative de vol d’objets, 
d’accessoires, de pièces se trouvant dans ou  
sur votre voiture ? »

Vols et tentative de vols de deux-roues 

Les vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un vol 
ou d’une tentative de vol d’un deux-roues à moteur 
(moto, scooter, cyclomoteur) vous appartenant ? »

Les vols et tentatives de vol de vélos

« En 2009 ou 2010, avez-vous été victime 
d’un vol ou d’une tentative de vol de vélo vous 
appartenant ? »

ANNexe 1 – Formulation des questions
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ANNexe 2 – Les index d’enregistrement  
des faits constatés de vols  

par la police et la gendarmerie

Actes de vandalisme contre  
la résidence principale ou la voiture

Actes de vandalisme contre la résidence principale

« En 2009 ou 2010, en dehors des vols déjà 
abordés, avez-vous été victime d’actes de 
destruction ou de dégradation volontaires de 
votre résidence principale ? 

Exemples : inscriptions ou tags sur les murs, destruction 
de boîte aux lettres, dégradation de portail ou de clôture, 
vitres cassées ou volets arrachés, plantes piétinées, etc. »

Actes de vandalisme contre la voiture

« En 2009 ou 2010, en dehors des vols déjà 
abordés, avez-vous été victime d’actes de 
destruction ou de dégradation volontaires de 
votre voiture ?

Exemple : carrosserie abîmée, peinture rayée, arrachage 
de rétroviseur ou bris de glace qui ne résultent pas 
d’un accident de la circulation, véhicule incendié, pneus 
crevés… »

Commentaire : les exemples en italique qui 
illustrent ce qu’on appelle, dans l’enquête, des 
actes de vandalisme n’étaient pas présents lors 
de l’enquête de 2007 portant, entre autres, sur 
les atteintes subies en 2006. En conséquence, les 
deux questions précédentes sont exploitées sur 
la période 2007-2010 DM. 

Atteintes aux personnes

Vols et tentatives de vols personnels  

Vols et tentatives de vols personnels avec violences  
ou menaces 

« En 2009 ou 2010, avez-vous été person-
nellement victime d’un vol ou d’une tentative de 
vol avec violences physiques ou menaces ?

Exemples : vol avec coups et blessures, vol à l’arraché 
de sac à main ou de téléphone portable, vol avec menaces 
verbales ou à l’aide d’une arme, racket ou tentative de 
racket »  

Vols et tentatives de vols personnels avec violences  
ou menaces 

« Toujours En 2009 ou 2010, avez-vous été 
personnellement victime d’un vol ou d’une 
tentative de vol sans violences physiques, ni 
menaces ? 

Exemples : vol par un pickpocket, vol d’un portefeuille, 
d’un sac, d’un manteau, d’un téléphone portable ou de 
tout autre bien personnel dans un lieu public (restaurant, 
vestiaire) ou sur votre lieu de travail ou d’étude ».

La nomenclature d’enregistrement des crimes 
et délits de l’état 4001, l’outil statistique commun 
à la police et la gendarmerie nationale, comprend 
36 index correspondant à des faits de vols. La 
recherche d’une base de comparaison entre les 
statistiques sur les vols extraits des enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » et celles sur les faits 
constatés consiste à déterminer les index qui 
correspondent en tout ou partie soit à des vols 
visant les biens des ménages, soit à des vols 
personnels.

Tous les index comportant une mention du type 
« contre établissements financiers, industriels 
ou commerciaux », soit six d’entre eux, et plus 
généralement tous ceux visant des biens de 
personnes morales (« vols à l’étalage » ou « vols de 

véhicules de transport avec fret ») ne comprennent 
pas, par définition, des vols dont les ménages 
ou les personnes de 14 ans et plus auraient  
été victimes. 

À l’inverse, tous les index qui font explicite-
ment référence à une victime personne physique, 
qu’on désigne dans la nomenclature comme 
des vols « contre des particuliers », ainsi que 
les cambriolages des résidences des ménages 
(index 27 et 28, tableau 15) sont retenus pour 
comparaison.

Pour les autres index comme les vols liés 
aux véhicules (index 35 à 38) et tous les index 
comportant une mention « autres » sans précision 
sur le type de victimes (« Autres vols avec armes 
blanches » ou « Cambriolages d’autres lieux »), on fait 
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l’hypothèse que les particuliers en sont le plus 
souvent les victimes. On dit qu’ils sont assimilés 
à des vols contre des particuliers. On forme 
ainsi un ensemble d’index appelé « vols contre 

particuliers et assimilés » servant d’élément de 
comparaison avec les données extraites des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité ».

 22 

« En 2009 ou 2010, en dehors des vols déjà abordés, avez-vous été victime d’actes de destruction ou de dégradation volontaires de votre 
résidence principale ?  

Exemples : inscriptions ou tags sur les murs, destruction de boîte aux lettres,   dégradation de portail ou de clôture, vitres cassées ou 
volets arrachés, plantes piétinées, etc. » 

Actes de vandalisme contre la voiture 

« En 2009 ou 2010, en dehors des vols déjà abordés, avez-vous été victime d’actes de destruction ou de dégradation volontaires de votre 
voiture ? 

Exemple : carrosserie abîmée, peinture rayée, arrachage de rétroviseur ou bris de glace qui ne résultent pas d’un accident de la 
circulation, véhicule incendié, pneus crevés… » 

Commentaire : les exemples en italique qui illustrent ce qu’on appelle, dans l’enquête, des actes de vandalisme n’étaient pas présents lors 
de l’enquête de 2007 portant, entre autres, sur les atteintes subies en 2006. En conséquence, les deux questions précédentes sont 
exploitées sur la période 2007-2010 DM.  

Atteintes aux personnes 

Vols et tentative de vols personnels   

Vols et tentative de vols personnels avec violences ou menaces  

« En 2009 ou 2010, avez-vous été personnellement victime d’un vol ou d’une tentative de vol avec violences physiques ou menaces ? 

Exemples : vol avec coups et blessures,  vol à l’arraché de sac à main ou de téléphone portable, vol avec menaces verbales ou à l’aide 
d’une arme, racket ou tentative de racket »   

Vols et tentative de vols personnels avec violences ou menaces  

« Toujours En 2009 ou 2010, avez-vous été personnellement victime d’un vol ou d’une tentative de vol sans violences physiques, ni 
menaces ?  

Exemples :  vol par un pickpocket, vol d’un portefeuille, d’un sac, d’un manteau, d’un téléphone portable ou de tout autre bien personnel 
dans un lieu public (restaurant, vestiaire) ou sur votre lieu de travail ou d’étude »   

 

2. Les index d’enregistrement des faits constatés de vols enregistrés par la police et la gendarmerie 

La nomenclature d’enregistrement des crimes et délits de l’état 4001, l’outil statistique commun à la police et la gendarmerie nationale, 
comprend 36 index correspondant à des faits de vols. La recherche d’une base de comparaison entre les statistiques sur les vols extraits 
des enquêtes « cadre de vie et sécurité » et celles sur les faits constatés consiste à déterminer les index qui correspondent en tout ou 
partie soit à des vols visant les biens des ménages, soit à des vols personnels. 

Tous les index comportant une mention du type « contre établissements financiers, industriels ou commerciaux », soit 6 d’entre eux, et 
plus généralement tous ceux visant des biens de personnes morales (« vols à l’étalage » ou « vols de véhicules de transport avec fret ») 
ne comprennent pas, par définition, des vols dont les ménages ou les personnes de 14 ans et plus auraient été victimes.  

A l’inverse, tous les index qui font explicitement référence à une victime personne physique, qu’on désigne dans la nomenclature comme 
des vols « contre des particuliers », ainsi que les cambriolages des résidences des ménages (index 27 et 28, tableau P3) sont retenus 
pour comparaison. 

Pour les autres index comme les vols liés aux véhicules (index 35 à 38) et tous les index comportant une mention « autres » sans 
précision sur le type de victimes (« Autres vols avec armes blanches » ou « Cambriolages d'autres lieux »), on fait l’hypothèse que les 
particuliers en sont le plus souvent les victimes. On dit qu’ils sont assimilés à des vols contre des particuliers. On forme ainsi un ensemble 
d’index appelé « vols contre particuliers et assimilés » servant d’éléments de comparaison avec les données extraites des enquêtes 
« cadre de vie et sécurité ». 

Tableau 15. Les faits constatés de vols contre des particuliers ou assimilés de 2006 à 20 010 

Faits constatés 
Index Libellé de l’infraction 

2006 2007 2008 2009 2010 

 Vols contre des particuliers et assimilés 1 781 051 1 651 259 1 560 080 1 572 021 1 554 067 

18 Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile 572 465 607 673 674 

19 Autres vols à main armée 1 689 1 461 1 539 1 749 1 513 

21 
Vols avec armes blanches contre des particuliers  
à leur domicile 

614 616 577 660 700 

22 Autres vols avec armes blanches 9 928 8 456 7 320 7 307 7 603 

24 
Vols violents sans arme contre des particuliers  
à leur domicile 

1 503 1 319 1 372 1 432 1 474 

25 
Vols violents sans arme contre des femmes  
sur voie publique ou autre lieu public 

49 466 44 000 41 363 44 296 50 046 

26 Vols violents sans arme contre d'autres victimes 58 093 51 514 48 216 49 955 52 884 

27 Cambriolages de locaux d'habitations principales 161 764 150 624 151 737 164 150 172 497 

28 Cambriolages de résidences secondaires 16 076 15 156 14 513 15 258 14 027 

30 Cambriolages d'autres lieux 69 607 66 037 61 643 61 006 58 171 

31 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 10 992 9 853 9 571 9 118 7 870 

32 Vols à la tire 104 595 95 853 87 733 88 400 89 239 

35 Vols d'automobiles 157 437 143 130 131 077 127 742 121 251 

36 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 85 167 81 129 80 029 79 912 73 655 

37 Vols à la roulotte 346 484 324 072 290 051 288 033 271 430 

38 Vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés 154 608 146 251 138 865 133 822 127 511 

42 
Autres vols simples contre des particuliers  
dans des locaux privés 

202 244 196 352 191 733 194 864 193 078 

43 
Autres vols simples contre des particuliers  
dans des locaux ou lieux publics 

350 212 314 971 302 134 303 644 310 444 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 15. Les faits constatés de vols contre des particuliers ou assimilés de 2006 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

* * *
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Dictionnaire méthoDologique  
De l’enquête «caDre De vie et sécurité»

Actes de vandalisme : Voir « Vandalisme » 

Arrondi : Voir « Données arrondies »

Atteintes déclarées : on appelle « atteintes » 
dans les enquêtes «Cadre de vie et sécurité», 
les événements qui font l’objet d’une question 
de victimation. Si la question de victimation se 
trouve dans le questionnaire « ménage », on dira 
qu’elle est consacrée à une « atteinte ménage ». 
Si elle se trouve dans le questionnaire individuel en 
face à face posée aux personnes de 14 ans et plus, on 
dira qu’il s’agit d’une « atteinte personnelle ».

Une atteinte dans les enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» est toujours « déclarée », ce qui signifie 
que l’enquêté en réponse à la question de victimation 
a déclaré avoir été victime de l’atteinte. 

Atteintes aux biens des ménages : expression 
utilisée pour désigner les victimations de type 
« vols, tentatives de vol et actes de vandalisme » 
du questionnaire ménage des enquêtes «Cadre de 
vie et sécurité». Il s’agit des vols et tentatives 
de vol visant une résidence ou un véhicule du ménage 
d’une part, et des actes de vandalisme contre le 
logement ou la voiture d’autre part.  

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) exploite les 
résultats des enquêtes «Cadre de vie et sécurité», qu’il mène en partenariat avec l’INSEE, 
dans son rapport annuel et dans des articles thématiques, des collections « Grand Angle » ou 
« Repères » notamment.

Une enquête annuelle de victimation, comme l’enquête «Cadre de vie et sécurité», 
est une source dont l’exploitation et la diffusion des résultats s’effectuent dans un cadre 
méthodologique que l’ONDRP avait jusqu’à présent l’habitude de présenter dans un 
« préambule méthodologique » accompagnant les articles publiés dans le rapport annuel. 

Le lecteur pouvait aussi trouver en annexe les définitions des principaux concepts 
méthodologiques propres aux enquêtes auprès des ménages, comme la notion de ménage, 
d’échantillon, de pondération ou de significativité, ou encore les concepts spécifiques à la 
victimation, période de référence, nature des atteintes, proportion de victimes déclarées ou 
taux de plainte.

Afin d’éviter les répétitions, d’une année sur l’autre et au sein du rapport annuel, entre 
la présentation méthodologique et les définitions, l’ONDRP propose une présentation 
méthodologique de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» sous la forme d’un dictionnaire. Un 
texte à caractère méthodologique est proposé à la suite de la définition des principales entrées.

Ce dictionnaire qui a comme premier rôle d’être le texte de méthodologie de référence du 
rapport annuel de l’ONDRP concernant les articles sur les résultats de l’enquête «Cadre de vie 
et sécurité» a vocation à servir de référence à l’ensemble des publications de l’ONDRP issues 
en tout ou partie de cette source.  

Par ailleurs, l’enquête «Cadre de vie et sécurité» faisant partie des enquêtes auprès des 
ménages de l’INSEE, certaines définitions propres à ce type d’outil de collecte (voir http://www.
insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/liste-definitions.htm) sont extraites du site de 
l’INSEE et sont signalées comme la mention : « Source : INSEE ».

A



B
Brutes : voir « Données brutes » 
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Cadre de vie : pour la plupart des personnes 
interrogées, il s’agit de leur quartier. Pour les 
communes de plus petite taille, les villages, 
si la notion de quartier ne peut s’appliquer, le 
cadre de vie est alors le village lui-même.

Cambriolages, vols avec ou sans effraction : 
on distingue les vols et tentatives de vols dans 
les résidences des ménages selon le mode 
d’entrée. Si une porte ou une fenêtre est forcée 
(y compris avec de fausses clés), on qualifie le 
vol de cambriolage, ou vol avec effraction. On 
assimile les vols avec escalade aux vols avec 
effraction. Un vol est dit « sans effraction » 
si l’entrée s’est faite par une porte ouverte 
ou si le vol a pu se dérouler sans entrée (vol 
d’objets accessibles de l’extérieur). Les vols 
sans effraction comprennent également les vols 
avec entrée par ruse, par exemple, lorsqu’une 
personne se fait passer pour un professionnel 
(policier, agent des services publics ou autre).

Cambriolages ou tentatives de la résidence 
principale : Type de victimation du questionnaire 
ménage défini, pour l’enquête «Cadre de vie et 
sécurité» 2011, par les réponses à la question 
suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été victime 
d’un cambriolage ou d’une tentative de 
cambriolage de votre logement ?

Il y a cambriolage dans tous les cas où des personnes se 
sont introduites avec effraction dans le logement ou une 
de ses dépendances (cave ou grenier), y compris les cas 
où il n’y a pas eu de vol. Les entrées par escalade ou 
fausses clés sont assimilées à des entrées par effraction.

Cambriolages, tentatives ou vol sans effraction 
dans un autre lieu : Type de victimation du 
questionnaire ménage défini, pour l’enquête 
«Cadre de vie et sécurité» 2011, par les réponses 
à la question suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un 
vol ou d’une tentative dans un autre lieu 
possédé ou loué par votre ménage (résidence 
secondaire ou autre) ?

Il peut s’agir d’un jardin privatif, d’un terrain avec une 
caravane ou un mobile-home possédé ou loué par le ménage.

Calage sur marge : le calage sur marge consiste 
à redresser un échantillon provenant d’une 
enquête par sondage, par re-pondération 
des individus, en utilisant une information 
auxiliaire disponible sur un certain nombre 
de variables, appelées « variables de calage ». 
Le redressement consiste à remplacer les 
pondérations initiales (ou « poids de sondage ») 
par de nouvelles pondérations telles que :

-  pour une variable de calage catégorielle (ou 
«qualitative»), les effectifs des modalités de 
la variable estimés dans l’échantillon, après 
redressement, seront égaux aux effectifs 
connus sur la population ;

-  pour une variable numérique (ou 
«quantitative»), le total de la variable estimé 
dans l’échantillon, après redressement, sera 
égal au total connu sur la population.

« Source : INSEE »

Calcul de la part des tentatives de vol et 
cas particulier des vols d’objets dans ou sur 
la voiture : l’enquête comprend 7 questions 
de victimation sur les vols visant les biens 
des ménages et deux questions sur les vols 
personnels. Tout enquêté, ménage ou personne 
de 14 ans et plus, qui se déclare victime d’un 
vol est amené à répondre à des questions qui 
permettent de connaître le nombre d’atteintes 
subies, leur nature et les éventuelles suites 
qu’il a pu connaître. 

On distingue deux modèles de questionnement 
selon que le comptage des atteintes est effectué 
en considérant les vols et tentatives séparément 
ou non 1. Le modèle le plus fréquent est le 
comptage séparé des vols et des tentatives 
qui est en vigueur pour les vols de voitures, les 
vols de deux-roues à moteur, les vols de vélos 
et les vols personnels avec ou sans violence. 
Il consiste à poser deux questions successives 
comme dans l’exemple des vols de voiture 
suivant : « Combien de vols de voiture (hors 
tentatives) avez-vous subis en l’année N-1 ? » ;  
« Combien de tentatives de vol de voiture avez-
vous subies en l’année N-1 ? ». 

C

(1)  Les vols sans effraction dans la résidence principale ne sont pas concernés par ces considérations, car ces atteintes 
sont considérées uniquement lorsque le vol a été effectué. La notion de « tentatives de vols sans effraction dans la 
résidence principale » a été considérée comme peu définissable en raison du risque de confusion avec toute violation 
du domicile dans un autre but. 
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À partir des nombres de vols et de tentatives, 
on en déduit deux volumes distincts selon 
les normes de calcul du nombre d’atteintes. 
On rappelle qu’elle consiste à limiter à 10 
le nombre d’atteintes pris en considération 
en réponse à une question de comptage. Un 
ménage qui déclarerait 12 vols et 12 tentatives 
contribue, selon la norme choisie, pour 10 
vols et 10 tentatives (et non pour 10 vols et 
tentatives). La part des tentatives est alors, 
par définition, le rapport entre le nombre de 
tentatives et la somme des vols et tentatives. 

Le second modèle s’appuie sur une question de 
comptage unique qui est suivie d’une question 
sur la nature du vol le plus récent, vol ou 
tentative. Pour les enquêtés qui déclarent 2 
atteintes ou plus, on demande aussi la nature de 
l’avant-dernière atteinte. On connaît donc, pour tous 
les enquêtés qui ont déclaré une ou deux atteintes, 
la nature des atteintes qu’ils ont subies.

On ne connaît pas la nature des atteintes qui 
ont éventuellement précédé les deux plus 
récentes. Cela concerne les enquêtés qui ont 
déclaré trois atteintes ou plus. On dispose 
d’une répartition des atteintes déclarées selon 
leur rang. L’information est manquante pour les 
atteintes de rang 3 et supérieur, ce qui concerne 
peu de ménages ou d’individus victimes mais 
un volume d’atteintes qui peut être moins 
négligeable en raison du facteur multiplicatif. 

On estime alors le nombre de tentatives au sein 
des atteintes de rang 3 et supérieur à partir de 
la proportion de tentatives qui a été mesurée 
pour l’avant-dernière atteinte (les atteintes de 
rang 2). Le nombre des tentatives est alors la 
somme des tentatives de rang 1 et 2, nombre 
connus par les réponses des enquêtés victimes 
et l’estimation du nombre de tentatives de 
rang 3 et supérieur.

Les trois atteintes qui suivaient ce second 
modèle de questionnement sur le nombre de 
tentatives subies étaient, jusqu’à l’enquête 2008, 
les cambriolages de la résidence principale, les 
cambriolages de la résidence secondaire (qui 
figurent parmi les vols et tentatives dans les 
autres résidences des ménages) et les vols 
d’objets dans et sur la voiture. 

Pour harmoniser le comptage des tentatives de 
vols liés à la voiture, il a été décidé de changer 
la formulation de la question du comptage des 
vols d’objets dans ou sur la voiture. On est passé 
de la question suivante posée en 2007 et 2008 : 
« Combien de vols d’objets, d’accessoires ou de 
pièces dans ou sur votre voiture (ou tentatives), 
avez-vous subis ? » aux deux questions reprenant 

le modèle ci-dessus : « Combien de vols d’objets, 
d’accessoires ou de pièces dans ou sur votre 
voiture (hors tentatives), avez-vous subis ? » puis 
« Combien de tentatives de vols d’objet(s), 
d’accessoire(s) ou de pièces dans ou sur votre 
voiture, avez-vous subis ? ». 

Cela constitue par définition une rupture de 
continuité et l’ONDRP a déjà connu l’expérience 
que de telles ruptures peuvent avoir des effets 
importants. On dispose après l’enquête de 
2010, de deux enquêtes consécutives au cours 
desquelles le comptage des vols (hors tentative) 
et des tentatives de vols d’objets dans ou sur la 
voiture s’effectue selon le même mode que 
pour les autres vols liés aux véhicules 

Il y a deux ans, il a été décidé d’estimer la part 
des tentatives de vols d’objets dans ou sur 
la voiture pour l’année 2008 selon l’ancienne 
méthode de calcul afin d’assurer la continuité 
avec les résultats de 2006 et 2007. On avait 
alors remarqué que l’ordre de grandeur de 
la part de tentatives obtenues, soit environ 
15 %, avait sans doute été influencé par le 
nouveau mode de comptage séparé des vols 
et tentatives. On avait alors conclu que « le 
questionnement séparé permet de mieux tenir 
compte des tentatives en sollicitant la mémoire 
des enquêtés à la fois pour dénombrer les vols 
et les tentatives ». 

Puisque l’on dispose désormais de trois 
enquêtes avec le nouveau mode de calcul de 
la part des tentatives de vols d’objets dans ou 
sur la voiture, on accepte d’entériner la rupture 
de série et de proposer pour 2008, 2009 et 2010, 
une part des tentatives calculées sur le même 
modèle que celle des vols de voitures et autres 
vols de véhicules. 

On considère que les valeurs obtenues pour 
2006 et 2007 ne sont pas comparables à celles de 
2008, 2009 et 2010. En conséquence, on diffuse 
ces données en représentant graphiquement la 

rupture de série par un double trait  créant 
une séparation entre les résultats de la colonne 
« 2007 » et ceux de la colonne « 2008 ». La 
rupture s’applique aussi aux parts des tentatives 
de regroupement d’atteintes incluant les vols 
d’objets dans ou sur la voiture, les « vols liés 
aux véhicules à moteur » et l’ensemble des vols 
visant les biens des ménages. 

Caractéristiques des enquêtes «Cadre de vie 
et sécurité» (du point de vue du tirage de 
l’échantillon) : voir « Mode de tirage de l’échantillon et 
calcul de précision »

Collecte : voir « Protocole d’enquête » 



D
Déroulement de l’entretien : lLes enquêtes 
«Cadre de vie et sécurité» se déroulent en 
face à face, c’est-à-dire que les questions 
sont posées par un enquêteur qui est présent 
physiquement auprès de l’enquêté. La collecte 
est assistée par informatique (CAPI).

Ce mode d’interrogation nécessite une prise de 
rendez-vous et un accueil de l’enquêteur dans 
le logement de l’enquêté. Il peut arriver que la 
prise de rendez-vous à distance (par téléphone) 
ne soit pas possible et que l’enquêteur de 
l’INSEE se présente directement au domicile 
des enquêtés. Dans ce cas, il est possible que 
l’enquête se fasse dès le premier contact, et 
donc sans rendez-vous préalable.

Le questionnaire comporte trois parties, et 
donc trois questionnaires, qui s’adressent à 
trois types de populations différentes : les 
ménages, les personnes de 14 ans et plus et les 
personnes de 18 à 75 ans (voir « Questionnaires »).

Différence en points : lorsqu’on compare deux 
taux exprimés en pourcentage, on exprime la 
différence en point et non en pourcentage. Cela 
évite de confondre une baisse de 2 points d’un 
taux de 10 % à 8 % avec une baisse de 2 % dont 
on ne saurait pas s’il s’agit de 2 % par rapport à 
10 ou d’une baisse de 2 points par rapport à 10 % 
selon la convention qui a cours dans l’article. 
Les pourcentages issus de pourcentages sont 
une grande source de confusion qu’on peut 
éviter grâce à cette notion de point.

Dispositif «Cadre de vie et sécurité» : voir 
« Enquête «Cadre de vie et sécurité» »

Données arrondies : les résultats de l’enquête 
exprimés en données pondérées sont présentés 
sous la forme de proportions (en %), de nombres 
(volume estimé de victimes déclarées) ou  
de nombres rapportés à 100 personnes ou  
100 ménages. Les ratios, c’est-à-dire les 
données obtenues à partir d’un rapport entre  
2 nombres, sont arrondis à la première décimale 
et les nombres sont arrondis au millier (compte 
tenu du degré de précision de l’enquête). Lorsqu’on 
fait la somme de données, par exemple lorsqu’on 
déduit du nombre estimé de vols de voitures (hors 
tentative) et du nombre estimé de tentatives, 
le total estimé des vols et tentatives de vols de 
voiture, il est possible d’observer un écart entre 
la somme des valeurs arrondies et l’arrondi de 
la somme des valeurs. Cet écart s’explique par le 
choix de ne pas sommer des arrondis de valeur 

mais d’arrondir une fois le chiffre calculé, lorsqu’il 
est placé dans un tableau ou un graphique.

Données brutes : les résultats bruts de 
l’enquête, ou exprimés en données brutes, 
sont ceux qu’on obtient à partir des réponses 
des personnes interrogées, par exemple en 
comptant le nombre de personnes au sein 
de l’échantillon qui ont répondu « oui » à 
une question de victimation, ce qui fournit un 
effectif. Les statistiques extraites de l’enquête 
ne sont pas exploitées dans leur forme brute, 
elles doivent être pondérées.

Données estimées : les résultats de l’enquête 
déduits des réponses des enquêtés et de 
la pondération peuvent être exprimés en 
proportion ou en nombre, voir en nombre 
pour 100 ménages ou 100 personnes. Ils sont 
obtenus à partir d’un échantillon de la population 
dans un processus d’enquête par sondage. 
Par définition, il s’agit d’une estimation d’une 
grandeur théorique qui serait la valeur qu’on 
obtiendrait si on avait procédé à l’interrogation 
de l’ensemble de la population. La précision des 
estimations dépend de la taille de l’échantillon.

Concernant l’enquête «Cadre de vie et sécurité», 
on utilise des calculs de précision des données 
qui ne sont pas strictement valables pour celles-
ci (voir « mode de tirage de l’échantillon »). 
On fait l’hypothèse que le mode de tirage 
de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» est 
assimilable à un tirage aléatoire simple afin 
d’appliquer les formules prévues dans ce cas. 

Quand on compare deux taux de victimation 
(proportion de ménages ou de personnes se 
déclarant victimes) ou deux nombres estimés 
d’atteintes pour 100 ménages ou 100 personnes 
de 14 ans et plus, on ne peut conclure que l’un 
est significativement supérieur (ou inférieur) 
à l’autre que si l’écart qui existe entre eux 
dépasse le niveau de précision de l’enquête. 

On peut se représenter l’enquête comme un 
outil de mesure et sa précision comme la 
marge d’erreur de l’outil. Si deux mesures 
sont séparées par un niveau inférieur à cette 
marge, on ne pourra conclure qu’elles sont 
significativement différentes.

Les termes de « précision » ou « d’ordre de 
grandeur » sont associés à ce qu’on appelle 
en statistique un intervalle de confiance. 
L’échantillon interrogé fournit un taux qui estime 
celui qu’on obtiendrait auprès de l’ensemble 
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de la population en procédant à une enquête 
exhaustive. Sous la condition de tirage aléatoire 
simple et selon un seuil fixé, on peut définir à 
un intervalle autour du taux estimé. 

Si on souhaite limiter le risque de se tromper 
à 5 % (on pourrait choisir un autre seuil, voir 
« significativité »), on définit à l’aide de formules 
mathématiques, un ensemble de valeurs qui 
ont 95 % de chance de contenir celle que l’on 
cherche à estimer.

Il s’agit d’un intervalle dont le centre est le taux 
mesuré dans l’enquête, par exemple 2,1 %, et 
dont l’amplitude, par exemple + ou - 0,2 point, 
sera considérée comme la précision de l’enquête. 

Au sens strict, cela signifie que « le taux que 
l’on cherche à estimer a 95 % de chance de se 
trouver dans l’intervalle de confiance de 2,1 % 
+/- 0,2 point, soit entre 1,9 % et 2,3 % ». On 
simplifie l’expression, en première approche, 
en disant que « la précision du taux mesuré de 
2,1 % est de 0,2 point ». On dira qu’on dispose 
d’une estimation en ordre de grandeur. 

Données pondérées : l’échantillon de ménages 
et celui des personnes de 14 ans et plus des 
enquêtes «Cadre de vie  et sécurité» ont été 
tirés dans deux populations : les ménages et 
les personnes de 14 ans et plus de la France 
métropolitaine. L’INSEE peut estimer la taille 
de ces populations ainsi que certaines de 
leurs caractéristiques à l’aide de ses enquêtes 
sur échantillon de grande taille, les enquêtes 
annuelles de recensement ou l’enquête emploi.

Afin de rendre représentatifs les échantillons 
de ménages et de personnes, on affecte à 
chaque personne ou ménage un poids qui 
modifie sa contribution numérique aux résultats 
de l’enquête. Ces poids sont établis, au terme 
d’une procédure de « calage sur marge », à 
partir des profils des ménages au sein de la 
population française, selon les principaux critères 
démographiques et sociaux (sexe, âge, niveau 
de diplôme…) ou géographiques (régions, taille 
de l’unité urbaine, type de quartier…). Les 
données obtenues sont dites pondérées.

L’INSEE a estimé qu’en 2011, la France 
métropolitaine comptait un peu plus de 
27,5 millions de ménages et, de ce fait, le 
poids moyen de chacun des 16 958 ménages 
interrogés se situe à 1 624. La réponse d’un 
ménage compte en moyenne pour 1 624 
ménages dans la population des ménages de 
la France métropolitaine.

De même, le nombre de personnes de 14 ans et 
plus a été évalué à un peu moins de 57,9 millions 

en 2011, de telle sorte que le poids moyen des 
personnes formant l’échantillon de l’enquête 
«Cadre de vie et sécurité» de 2011 s’établit à  
2 999.

Si tous les ménages et toutes les personnes 
de 14 ans et plus avaient la même probabilité 
d’être tirés au sort puis de répondre à l’enquête, 
leur poids au sein de l’échantillon serait égal 
aux valeurs moyennes citées. L’échantillon 
constitué lors de l’enquête aurait la même 
composition que la population de référence. 

Comme ce n’est pas le cas, notamment en 
raison d’une fréquence de réponse qui varie 
selon le profil des enquêtés, le poids de chaque 
ménage et de chaque personne de 14 ans et 
plus dépend de ses caractéristiques.

Lors de la collecte, il existe, par exemple, des 
populations qui sont particulièrement difficiles 
à joindre, car elles sont peu souvent à leur 
domicile. Elles sont alors moins présentes au 
sein de l’échantillon en comparaison de leur 
part au sein de la population prise comme 
référence par l’INSEE. 

La pondération de l’échantillon aura pour effet 
d’affecter un poids supérieur à la moyenne à 
toutes les populations qui, en fonction d’une 
liste de variables décidées au préalable, sont 
sous représentées au sein de celui-ci. 

À l’inverse, les populations qui sont sur 
représentées au sein de l’échantillon par rapport 
à la référence se voient affecter une contribution 
numérique inférieure à la moyenne.

Dans l’enquête «Cadre de vie et sécurité», cela 
concerne tout particulièrement les personnes 
habitant en Zones urbaines sensibles (les ZUS) 
car lors du tirage de l’échantillon des enquêtes 
annuelles, une extension spécifique à ces 
territoires est ajoutée. 

Elle est financée par l’observatoire national des 
zones urbaines sensibles (ONZUS) du secrétariat 
général du Comité interministériel des villes. On 
dispose ainsi pour ce type de territoire, d’un 
échantillon dont la taille est supérieure à ce qu’il 
représente au sein de la population.

Comme cela a été évoqué précédemment, la 
taille de l’échantillon entre dans le calcul de la 
précision des données. Lorsqu’on l’augmente, 
on bénéficie de données plus précises. 

Plus généralement, la taille de l’échantillon est 
un facteur qui intervient à chaque étape de 
l’interprétation des statistiques extraites des 
enquêtes. Lorsqu’elle est faible, les possibilités 
d’analyse peuvent être très réduites, voire 
impossibles à mettre en œuvre.
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Une solution pour étudier à un niveau fin les 
réponses collectées lors des enquêtes «Cadre 
de vie et sécurité» consiste alors à cumuler 
les résultats de toutes les enquêtes annuelles 
disponibles pour former un échantillon de taille 
bien supérieure à celui de chaque enquête 
prises séparément.

Suite à une erreur de l’ONDRP relative à la 
pondération d’un petit nombre de ménages 
interrogés lors de l’enquête «Cadre de vie et 
sécurité» de 2009, certaines statistiques sur les 
victimations « ménage » datées de l’année 2008 
qui ont été utilisées dans les rapports annuels 
précédents ne correspondent pas exactement 

à celles du rapport annuel 2011. L’erreur 
signalée courant 2011 par l’INSEE entraîne une 
correction qui a des effets numériques limités.

Par ailleurs, les pondérations pour les 
victimations datées de 2009 extraites de 
l’enquête «Cadre de vie et sécurité» dont la 
collecte a eu lieu en 2010 ont été révisées car 
le nombre de ménages habitants dans une 
zone urbaine sensible y était sous-estimé. 
Cette difficulté est apparue à l’ONDRP lors de 
l’analyse des données pondérées extraites 
de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011. 
Cela a conduit l’INSEE et l’ONDRP à réviser les 
pondérations de l’enquête 2010. 

E
Écart significatif : voir « Significativité »

Écart non significatif : voir « Significativité »

Échantillons de l’enquête «Cadre de vie 
et sécurité» : ensemble des ménages ou 
des personnes ayant répondu à l’enquête. 
L’enquête comprend trois échantillons : un 
échantillon de ménages, un échantillon de 
personnes de 14 ans et plus et un échantillon 
de personnes de 18 à 75 ans. L’échantillon se 
définit toujours par rapport à une population 
dont il est extrait. On appelle taille de 
l’échantillon, ou effectif, le nombre de ménages 
ou des personnes qui le compose. Il s’agit d’un 
chiffre exprimé en données brutes.

Échantillon cumulé : lorsqu’on étudie les 
résultats de plusieurs enquêtes annuelles 
consécutives comme s’il s’agissait d’une 
seule enquête, on dispose d’un échantillon 
« cumulé » qui est la réunion des échantillons 
de chaque enquête annuelle.  

Effectifs : il s’agit du nombre de personnes 
composant un échantillon. Dans les enquêtes 
«Cadre de vie et sécurité», le terme « effectif » 
désigne le nombre de personnes ou de 
ménages répondant. Il correspond alors à la 
taille de l’échantillon interrogé, ou un nombre 
de ménages ou de personnes regroupés selon 
leur réponse à une question. Par exemple, 
l’effectif des victimes déclarées de vols ou 
tentatives de vol personnels sans violence, ni 
menace comprend toutes les personnes qui ont 
répondu « oui » à la question de victimation sur 
cette atteinte.

Effraction : Voir « cambriolages »

Enquêtes annuelles de recensement : le 
recensement repose désormais sur une 
collecte annuelle d’information, concernant 
successivement tous les territoires communaux 
au cours d’une période de cinq ans. Les cinq 
premières enquêtes de recensement ont été 
réalisées de 2004 à 2008. Elles permettent 
de produire les résultats du recensement, 
millésimé 2006, date du milieu de la période.

Chaque année, des résultats de recensement 
sont produits à partir des cinq enquêtes 
annuelles les plus récentes : abandon des 
informations issues de l’enquête la plus 
ancienne et prise en compte de l’enquête 
nouvelle. Ce recensement, organisé suivant une 
méthode rénovée, succède aux recensements 
généraux de la population dont 1999 aura été 
la dernière édition. 

Les communes de moins de 10 000 habitants 
réalisent une enquête de recensement portant 
sur toute la population, à raison d’une commune 
sur cinq chaque année. Les communes de 
10 000 habitants ou plus réalisent tous les 
ans une enquête par sondage auprès d’un 
échantillon de logements représentant 8 % de 
leur population. Ainsi, chaque année, l’enquête 
annuelle constitue un échantillon de 14 % des 
personnes vivant en France.

À partir de 2008 l’ensemble des habitants des 
communes de moins de 10 000 habitants et 
40 % de la population des communes de 10 000 
habitants ou plus sont pris en compte dans le 
nouveau recensement ce qui permet d’élaborer 
puis de diffuser les résultats complets du 
recensement. « Source : INSEE »
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Enquête auprès des ménages de l’INSEE : 
enquête statistique conduite par l’INSEE 
consistant à interroger les ménages ou une ou 
plusieurs personnes appartenant aux ménages. 
Le profil type d’une enquête « ménage » de 
l’INSEE est une enquête en face à face au 
domicile du ménage, comme l’enquête «Cadre 
de vie et sécurité». Les enquêtes auprès des 
ménages ont une périodicité variable : il existe 
des enquêtes ponctuelles dont la collecte n’a 
eu lieu qu’une fois, des enquêtes récurrentes 
mais dont la répétition ne suit pas un calendrier 
fixe et les enquêtes régulières, que le rythme 
soit annuel, comme «Cadre de vie et sécurité», 
ou non (enquête quinquennale, par exemple).

Enquête emploi : réalisée par l’Insee, depuis 
1950, l’enquête Emploi est la source statistique 
qui permet de mesurer le chômage au sens 
du Bureau international du travail (BIT). Elle 
fournit aussi des données sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, la durée 
du travail, les emplois précaires. Elle permet 
de mieux cerner la situation des chômeurs 
et les changements de situation vis-à-vis du 
travail.

Depuis 2003, l’enquête Emploi est trimestrielle 
et sa collecte auprès d’un échantillon de 
ménages, est réalisée en continu sur toutes les 
semaines de chaque trimestre.

Les fichiers d’enquête comptent environ 
108 000 personnes de 15 ans ou plus répondant 
chaque trimestre, réparties dans 57 000 
ménages (Source : INSEE).

Enquête «Cadre de vie et sécurité» : l’enquête 
«Cadre de vie et sécurité» INSEE-ONDRP est 
une enquête annuelle de victimation auprès 
des ménages dont la collecte a lieu tous les ans 
depuis 2007. Le dispositif appelé par le même 
nom comprend l’ensemble des enquêtes 
annuelles qui ont été conduites à ce jour, ainsi 
que tous éléments qui la composent (protocole, 
questionnaire, documents de collecte, de 
formations ou autres) et les structures assurant 
son fonctionnement (équipe de conception, 
de programmation, comité de pilotage, 
gestionnaires d’enquête ou enquêteurs).

La collecte de l’enquête se déroule en trois 
phases et s’appuie sur trois questionnaires 
différents (voir « déroulement de l’entretien »).

Enquête en population générale : enquête 
auprès des ménages habitant un logement 
ordinaire.  

Enquête statistique : procédé consistant à 
collecter de l’information sur une population 
à partir de l’interrogation d’un échantillon qui 
en est extrait. On emploie cette expression de 
préférence à son synonyme « sondage », car 
ce dernier est assimilé à un type particulier 
d’enquête statistique. Les sondages auprès 
d’un échantillon d’environ 1 000 personnes 
interrogées par téléphone sont régulièrement 
publiés dans la presse.

Estimation du taux de victimation, du nombre 
de victimes sur un an ou sur 2 ans : les questions 
de victimations des différents questionnaires 
de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» se 
rapportent à une période dite de référence qui 
est composée des 2 années civiles précédant 
l’enquête, soit 2009 et 2010 pour l’enquête de 
2011. Ce choix permet de disposer d’un nombre 
de victimes déclarées supérieur à celui qui 
aurait été obtenu si on avait choisi une période 
de référence d’une année et donc de former 
des échantillons de victimes de plus grande 
taille dans la perspective d’étude de leur profil 
et des caractéristiques des atteintes subies.

Une question complémentaire faisant suite à la 
question de victimation permet de savoir si un 
enquêté s’étant déclaré victime sur 2 ans, c’est-
à-dire au cours de la période de référence de 
l’enquête, a subi au moins un acte au cours de 
l’année civile la plus récente. On en déduit un 
taux de victimation sur un an.

Estimation du nombre d’atteintes subies : 
pour chaque atteinte, les ménages ou les 
personnes de 14 ans et plus se déclarant 
victimes sont interrogés sur le nombre d’actes 
subis lors de chaque année civile de la période 
de référence.

Si la personne n’est pas en mesure de donner 
un chiffre précis, elle peut en fournir une 
valeur approximative. Dans ce cas, prévu 
pour les atteintes susceptibles de se répéter 
fréquemment, l’enquêteur dispose d’un moyen 
pour signaler que la valeur donnée n’est pas un 
« chiffre exact ». 

Le comptage des vols, tentatives ou des actes 
de vandalisme subis, fournit presque toujours 
un nombre précis qui est rarement supérieur 
à 10. Étant donné qu’il existe quelques 
ménages qui déclarent avoir subi 15, 30, voire 
50 atteintes sur un an, une règle de comptage 
est appliquée afin de pouvoir exploiter leur 
réponse conjointement avec celles de la 
plupart des ménages victimes qui déclarent 1 
ou 2 atteintes sur un an.
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I
INHESJ : Institut national des hautes études de 
la sécurité et de la justice (www.inhesj.fr). 

Injures et insultes (hors vol, violence, menaces) : 
cette victimation est définie, pour l’enquête 
«Cadre de vie et sécurité» 2011, par les 
réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, en dehors de tout vol,  
violences ou menaces abordés précédemment,  
avez-vous été personnellement victime d’in-
sultes ou d’injures de la part d’une personne 
qui ne vit pas actuellement dans le même 
logement que vous ? 

L’ONDRP a décidé de limiter à 10 atteintes 
de chaque type la contribution maximale d’un 
ménage victime, dans le calcul du nombre 
d’atteintes subies sur un an. Cette norme de 
comptage est un compromis entre le souhait 
de rendre compte du caractère très répété 
des actes subis par un très faible nombre de 
ménages et le risque de voir des cas très isolés 
modifier profondément l’ordre de grandeur des 
nombres que l’on cherche à estimer. 

Les cas de ménages déclarant plus de 10 
atteintes au cours de l’année civile précédente 
pour des vols ou tentatives sont très rares sur 
les 5 enquêtes, ils le sont moins en matière 
d’actes de vandalisme. Concernant les atteintes 
contre les personnes de 14 ans et plus, les cas 
de victimation répétée sont si nombreux pour 
les menaces ou les injures, que l’idée même de 
les dénombrer n’apparaît pas pertinente.
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Formulation des questions (importance de la) : 
il existe plusieurs facteurs qui peuvent avoir un 
impact sur les réponses des enquêtés à une 
question de victimation. Le premier, qui tend à 
faire sous-estimer la fréquence des phénomènes, 
est l’oubli. Si au moment où l’enquêté répond, 
aucun élément ne l’aide à se souvenir d’un 
événement arrivé durant la période de référence, 
il peut répondre négativement. Cela concerne 
surtout les événements les moins graves. 

À l’inverse, un enquêté peut se tromper sur 
la date de l’atteinte et la situer à tort dans 
la période de victimation, qui dans l’enquête 
« Cadre de vie et sécurité » correspond aux 
deux années civiles précédant la collecte. Un 
événement grave peut avoir marqué la mémoire 
de l’enquêté au point de paraître plus récent 
qu’il ne l’est effectivement. 

Outre les problèmes de remémoration ou de 
datation, on doit veiller à ce que les enquêtés 
ne se trompent pas sur la nature de l’atteinte 
subie par rapport à la définition qui a été 
retenue. Afin d’éviter les doubles comptes, 
les questions comportent des cas d’exclusion 
dont les enquêtés doivent être informés. Par 
exemple, pour les violences physiques hors 
ménage, l’enquêteur doit s’assurer qu’il ne s’agit 
pas de violences sexuelles. 

Dans le questionnaire en face-à-face, les 
enquêteurs peuvent intervenir pour limiter les 

effets des facteurs d’erreur de réponse. Pour la 
remémoration, il leur est fourni des exemples 
qui accompagnent la désignation de l’atteinte 
et dont l’écoute peut stimuler la mémoire des 
enquêtés. Sur la datation, l’enquêteur aide 
les enquêtés à situer l’événement dans le 
temps et, en cas d’atteintes qui s’avéreraient 
hors de la période de référence de deux ans, 
ils peuvent revenir à la réponse erronée et la 
corriger. De même, lors de la description de 
l’événement, si certaines réponses ne sont pas 
en cohérence avec sa définition, ils peuvent 
revenir aux questions de victimation initiales. 

Dans le questionnaire auto-administré, les 
interventions de l’enquêteur ne sont plus 
possibles. Plus que pour les atteintes abordées 
en face-à-face, c’est alors la formulation de la 
question qui doit assurer la concordance entre 
ce qu’on attend en théorie de celle-ci et ce qui 
en pratique est compris par l’enquêté. 

Les enquêtes de victimation mesurent la fréquence 
des phénomènes avec un questionnement qui 
en détermine largement le résultat. Ce type de 
projet prend tout son sens dans la durée car on 
forme l’hypothèse que le même outil mis en 
oeuvre dans les mêmes conditions d’une année 
sur l’autre permet d’obtenir des informations 
sur l’évolution de la fréquence des phénomènes 
même si, en niveau, cette mesure n’est pas 
exempte de biais.
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Il peut s’agir d’injures à caractère discriminatoire ou 
diffamatoire, d’injures verbales ou écrites, en dehors 
de toutes menaces

INSEE : Institut national de la statistique et des 
études économiques (www.insee.fr). 

Insécurité au domicile, sentiment d’insécurité 
au domicile : Question d’opinion posée aux 
 personnes de 14 ans et plus dans le questionnaire 
individuel de l’enquête «Cadre de vie et 
sécurité». Formulation :

Vous arrive-t-il personnellement de vous 
sentir en insécurité à votre domicile ? (modalités 
de réponse : « souvent », « de temps en temps », 
« rarement » ou « jamais ») 

Insécurité dans le quartier ou le village, sentiment 
d’insécurité dans le quartier ou le village : 
Question d’opinion posée aux personnes de 
14 ans et plus dans le questionnaire individuel 
de l’enquête «Cadre de vie et sécurité». 
Formulation :

Vous arrive-t-il personnellement de vous 
sentir en insécurité dans votre quartier 
ou dans votre village ? (modalités de réponse : 
« souvent », « de temps en temps », « rarement » 
ou « jamais ») 

Intervalle de confiance : Voir « Données 
estimées ».

L
Lieux possédés ou loués par le ménage 
(autres) : Les vols et tentatives de vol avec 
ou sans effraction dans les résidences des 
ménages comprennent ceux visant la résidence 
principale ou la résidence secondaire, mais 
aussi tous les autres lieux possédés ou loués 
par les ménages : il peut s’agir d’un jardin 
ouvrier, d’un emplacement de camping, d’un 
hangar à bateau ou autres. On exclut les biens 
professionnels et les locations saisonnières.

Limites d’âge (choix des) : Voir « Personnes de 18 
à 75 ans » 

Logement ordinaire : Il est défini par opposition 
à un logement en résidence offrant des services 
spécifiques (résidences pour personnes âgées, 
pour étudiants, de tourisme, à vocation sociale, 
pour personnes handicapées…). 
Source : INSEE

M
Marge de calage : voir « Calage sur marge ».

Marge d’erreur : voir « Données estimées ». 

Menaces au sein du ménage : ce type de 
victimation est intégré au questionnaire « auto-
administré ». Ce type de victimation est défini, 
pour l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011, 
par les réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été personnellement 
victime de menaces de la part d’une personne 
qui vit actuellement avec vous ? 

Menaces hors ménage : ce type de victimation 
est intégré au questionnaire individuel. On 
cherche à préciser la manière dont les menaces 
ont été reçues. Ensuite, c’est sur la nature des 
menaces reçues que la personne est questionnée. 
Comme dans le cas d’un vol avec violence ou 
d’une violence physique, l’objectif est de savoir si 
une arme ou un objet dangereux ont été utilisés 
contre la personne. Ce type de victimation est 
défini, pour l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
2011, par les réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, en dehors de tout vol, 
violences, avez-vous été personnellement 
victime de menaces de la part d’une personne 
qui ne vit pas actuellement dans le même 
logement que vous ? 

Il peut s’agir de menaces verbales contre les biens ou 
les personnes, menaces anonymes par courrier ou par 
téléphone : menacer de s’en prendre à des biens du 
ménage, menacer de coups ou de mort, menacer de faire 
des révélations.

Ménage : de manière générale, un ménage, au 
sens statistique du terme, désigne l’ensemble 
des occupants d’un même logement sans que 
ces personnes soient nécessairement unies par 
des liens de parenté (en cas de cohabitation, 
par exemple). Un ménage peut être composé 
d’une seule personne.

Selon les enquêtes d’autres conditions sont 
utilisées pour définir ce qu’est un ménage.

Depuis 2005, la définition d’un ménage, au sens 
des enquêtes auprès des ménages réalisées 



par l’Insee, a été sensiblement modifiée. Est 
considéré comme un ménage l’ensemble des 
personnes (apparentées ou non) qui partagent 
de manière habituelle un même logement (que 
celui-ci soit ou non leur résidence principale) 
et qui ont un budget en commun.

La résidence habituelle est le logement dans 
lequel on a l’habitude de vivre.

Font donc partie du même ménage des personnes 
qui ont un budget commun, c’est-à-dire :

1)  qui apportent des ressources servant à des 
dépenses faites pour la vie du ménage ;

2)  et/ou qui bénéficient simplement de ces 
dépenses.

Remarque

-  Dans la définition du budget commun, on ne 
tient pas compte des dépenses faites pour le 
logement ;

-  La participation occasionnelle à des dépenses 
communes ne suffit pas à former un budget 
commun ;

-  Avoir plusieurs comptes en banque différents 
dans un ménage ne signifie pas faire budget 
à part. 

Dans les enquêtes réalisées avant 2005, les 
personnes devaient partager la même résidence 
principale pour être considérées comme des 
ménages (ou « ménages ordinaires »). Par ailleurs, 
il n’était pas nécessaire qu’elles aient un budget 
commun. De fait, un ménage correspondait à un 
logement (résidence principale). En revanche, 
depuis 2005, un logement peut comporter 
plusieurs ménages appelés encore « unités de 
vie ». (Source : INSEE).

Mode de tirage de l’échantillon : le tirage 
au sort sans remise d’un échantillon dans 
une population est appelé : « tirage aléatoire 
simple ». Ce mode de tirage permet un calcul 
relativement accessible de la précision des 

statistiques pouvant être extraites à partir des 
réponses de l’échantillon (voir « données estimées »).

Au sens strict, l’échantillon des enquêtes 
« ménages » de l’INSEE, ne correspond pas à un 
tirage aléatoire simple car, pour des raisons de 
coût de déplacement des enquêteurs de l’INSEE, 
les zones géographiques au sein desquelles 
les logements sont tirés, ont, elles-mêmes, été 
tirées au sort précédemment. On dit qu’il s’agit 
d’un tirage aléatoire à plusieurs degrés. 

Le nombre de logements qui est tiré au sort 
dans chaque zone couverte par les enquêteurs 
de l’INSEE dépend, par ailleurs, de données 
statistiques de référence issues des enquêtes 
de recensement. 

On détermine à partir des données disponibles 
sur le nombre de logements se trouvant dans 
différentes strates, définies par la région et le 
type de commune 2, un nombre proportionnel 
de logements devant être tiré lors de la 
constitution de l’échantillon. On dit d’un tel 
tirage qu’il est stratifié. 

Cela assure la présence de tous les types de 
logements au sein de l’échantillon, ceux qui 
sont isolés dans des zones les plus rurales 
comme ceux qui se trouvent dans les quartiers 
urbains les plus denses.

Si le tirage des échantillons des enquêtes 
auprès des ménages de l’INSEE est aléatoire, 
il n’est donc pas « simple ». Pour appliquer les 
formules permettant de définir les intervalles 
de confiance ou pour procéder à des tests 
de significativité, on considère qu’on peut 
cependant l’assimiler à un tirage aléatoire simple. 

Ce choix repose sur l’hypothèse, que l’ONDRP 
émet sous le contrôle de l’INSEE, qu’un calcul 
de précision adapté au mode de tirage effectif 
de l’échantillon, à plusieurs degrés, stratifié, 
ne fournirait pas des valeurs très différentes 
que celles qu’on obtient à partir des formules 
applicables pour un tirage aléatoire simple.
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Non-réponse : en raison de l’impossibilité de 
mener l’enquête dans certains logements, le 
nombre de ménages effectivement interrogés est 
inférieur au nombre de logements tirés au sort. 

L’absence de réponse, ou de « non-réponse », 
peut être due à la vacance des logements, à 
l’impossibilité de joindre ses occupants, à leur 
refus de l’enquête ou à leur incapacité à répondre.

(2)  On distingue les communes rurales de celles appartenant à une unité urbaine (voir définition), ces dernières étant 
différenciées par la taille de l’unité urbaine à laquelle elles appartiennent.



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

1 8 1

D
O

S
S

IE
R

 I : L
a victim

atio
n

O
ONDRP : Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales

Ordre de grandeur : voir « données estimées »

P
Partenaires de l’enquête : Les organismes 
autres que l’INSEE et l’ONDRP participant à la 
conception, au financement ou à l’exploitation 
de l’enquête «Cadre de vie et sécurité» : 

• le Ministère de la Justice et des libertés
•  l’Observatoire national des zones urbaines 

sensibles (ONZUS - Comité interministériel 
des villes),

•  l’Observatoire national de la délinquance 
dans les transports (ONDT - ministère de 
l’Écologie, du Développement durable, du 
Transport et du Logement)

•  l’Observatoire français des drogues et de la 
toxicomanie (OFDT)

•  le Service des droits des femmes et de 
l’égalité (Direction générale de la cohésion 
sociale)

•  la Société nationale des chemins de fer 
français (SNCF)

Période de référence : période composée des 
2 années civiles précédant l’année de collecte 
de l’enquête «Cadre de vie et Sécurité». Par 
exemple, lors de l’enquête dont la collecte a 
eu lieu entre janvier et avril 2011, la période 
de référence est composée des années 2009 
et 2010. Les questions de victimation posées 
début 2011 débutaient ainsi « en 2009 ou 2010, 
avez-vous été victime de … ». (Source : INSEE)

Personnes de 14 ans et plus : population 
répondant au questionnaire « individuel » 
de l’enquête «Cadre de vie et Sécurité». En 
pratique, il s’agit d’un membre du ménage 
interrogé par l’enquêteur, tiré au sort, devant 
être âgé de 14 ans ou plus au 1er janvier de 
l’année d’enquête. 

Personnes de 18 à 75 ans : population 
répondant au questionnaire « auto-administré » 
de l’enquête «Cadre de vie et Sécurité». Cette 
personne est la même que celle répondant au 
questionnaire « individuel », à condition qu’elle 
soit âgée de 18 à 75 ans. Les enquêtés répondent 
à ce questionnaire de façon confidentiel et 

autonome, ce qui explique les limites d’âge 
imposées à la population interrogées. 

La confidentialité est incompatible avec 
l’interrogation de mineurs (les 14 à moins de 
18 ans pour les enquêtes «Cadre de vie et 
Sécurité»), car elle nécessiterait une autorisation 
du ou des parents. L’autonomie impose une 
limite d’âge supérieure qui a été fixée à 75 ans 
par l’INSEE et l’ONDRP d’après le protocole de 
l’enquête « Événements de vie et santé » du 
ministère de la Santé de 2005. Il a été vérifié 
lors de la première enquête «Cadre de vie et 
Sécurité» de 2007 que l’âge était un facteur 
pouvant rendre difficile, voire impossible, 
et ce dès 60 ans, la réponse autonome au 
questionnaire auto-administré.

Personne de référence du ménage : la personne 
de référence du ménage est déterminée à partir 
de la structure familiale du ménage et des 
caractéristiques des individus qui le composent. 
Il s’agit le plus souvent de la personne de 
référence de la famille quand il y en a une, ou 
de l’homme le plus âgé, en donnant la priorité à 
l’actif le plus âgé. La personne de référence de 
la famille est l’homme du couple, si la famille 
comprend un couple, ou le parent pour une 
famille monoparentale.

Pondération, poids :  voir « données pondérées »

Précision de l’enquête : voir « Données estimées »

Protocole d’enquête : désigne l’ensemble 
des règles qui régissent le déroulement d’une 
enquête. Il se décline en plusieurs éléments, qui 
sont, outre la population enquêtée et le mode 
de tirage de l’échantillon, les formations, les 
étapes de collecte précédant l’interrogation, le 
questionnaire ou encore son mode de passation. 

L’enquête «Cadre de vie et sécurité» repose 
sur trois questionnaires (ménage, individuel et 
auto-administré).  Sa collecte a lieu en face à 
face, par un échange verbal entre l’enquêteur de 
l’INSEE et l’enquêté, généralement au domicile 
du ménage interrogé.
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Recensement des faits subis : module des 
trois questionnaires de l’enquête « Cadre de 
vie et sécurité » contenant l’ensemble des 
questions de victimation.

Résidence principale : le logement du ménage, 
y compris ses dépendances (cave, garage 
ou grenier) ainsi que le terrain ou le jardin 
entourant éventuellement le logement.

Q
Quartier, village : on appelle « quartier » dans 
l’enquête «Cadre de vie et sécurité» ce que 
la personne enquêtée considère comme son 
quartier. La notion de quartier est laissée 
à l’appréciation de l’enquêté. Il peut s’agir 
d’une entité administrative bien définie ou 
de tout voisinage du logement que l’enquête 
considère comme son quartier. 

L’expression « dans le quartier ou le village » 
peut-être contractée en « dans le quartier » afin 
de simplifier la lecture. Il est sous-entendu que 
pour les personnes qui habitent un village, le 
sentiment d’insécurité est ressenti ou non dans 
cet espace.

Question de victimation : question 
caractéristique des enquêtes du même nom. 
Elle consiste à répondre par « oui » ou par 
« non » à une interrogation qui comprend un 
type d’atteinte et une période de référence. Il 
s’agit de demander si l’enquêté a été victime 
de l’atteinte au cours de la période de référence. S’il 
répond « oui », on dit qu’il s’agit d’un enquêté 
« se déclarant victime ». Pour chaque atteinte, 
les réponses à la question de victimation, qui 
sont fortement influencées par la formulation, 
déterminent le taux de victimation, c’est-à-dire 
la proportion de victimes déclarées.

Questionnaire auto-administré : le questionnaire 
auto administré des enquêtes «Cadre de vie 
et sécurité» permet de poser des questions de 

victimation sur les violences sensibles. Il s’adresse aux 
personnes ayant entre 18 et 75 ans. 

Les données de l’enquête 2007 portant sur 
la période de référence 2005/2006 ne sont 
pas exploitées en évolution car lors de cette 
première enquête, le protocole comportait une 
faiblesse qui a entraîné la saisie de réponses 
erronées. Cette faiblesse a été signalée dès 
avril 2007 lors des bilans d’enquête organisés 
par l’INSEE. Le protocole a été modifié dès 
l’enquête 2008. 

Questionnaire individuel : questionnaire posé 
aux personnes de 14 ans et plus comportant 
les questions sur les victimations personnelles 
et sur les opinions sur la sécurité personnelle. 

Ce questionnaire est posé au cours d’un 
entretien en face à face avec l’enquêteur, il 
s’adresse à l’une des personnes de 14 ans 
et plus du ménage enquêté. Cette personne 
est choisie aléatoirement selon sa date de 
naissance si le ménage comprend plus d’une 
personne de 14 ans et plus. 

Questionnaire ménage : questionnaire posé 
au ménage, au meilleur informateur ménage 
(en général, la personne de référence et/ou 
son conjoint), comportant les questions sur 
les victimations ménage, ainsi que sur les 
possessions du ménage et les équipements de 
sécurité de la résidence principale.

S
Sentiment d’insécurité : les personnes de 
14 ans et plus interrogées lors des enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » répondent à deux 
questions sur le sentiment d’insécurité formées 
sur le même modèle. Il leur est demandé 
s’il leur arrive de se sentir personnellement 
en insécurité dans leur quartier ou dans leur 
village (voir « Quartier, village ») d’une part, et à 

leur domicile d’autre part. Les 4 modalités de 
réponse prévues sont : « Souvent », « De temps 
en temps », « Rarement » ou « Jamais ». 

Si une personne déclare qu’il lui arrive « Souvent », 
« De temps en temps » ou « Rarement » de se sentir 
en insécurité, on dira qu’il lui arrive de se sentir en 
insécurité, sans précision sur la fréquence.
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Significativité des variations : le résultat du 
test de significativité est présenté à l’aide de  
5 signes ou combinaison de signes qui 
dépendent de seuils choisis par l’ONDRP : 
« + » pour une hausse significative (seuil de 10 %), 
« ++ » pour une hausse très significative (seuil de 
2 %), « ns » pour une variation non significative 
(seuil de 10 %), « - » pour une baisse significative 

(seuil de 10 %) et « -- » pour une baisse très 
significative (seuil de 2 %).

Ces seuils pourraient évoluer lors de 
l’exploitation de l’enquête 2012 au terme d’une 
réflexion suscitée par les résultats observés 
au terme des 5 premières enquêtes annuelles 
«Cadre de vie et sécurité».   

T
Taux d’atteintes sur un an : nombre estimé 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages ou 100 
personnes au cours de l’année civile précédant 
l’enquête.

Taux d’atteintes sur deux ans : Nombre estimé 
d’atteintes déclarées pour 100 ménages ou 100 
personnes au cours de la période de référence 
de l’enquête, soit les 2 années civiles précédant 
l’enquête. 

Taux de plainte : taux mesuré de différentes 
façons dans les enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» permettant d’estimer la propension 
des victimes à porter plainte à la suite des 
atteintes subies. Selon la nature de l’atteinte, 
le taux de plainte est estimé à partir de  
3 proportions différentes : la part des victimes 
ayant déclaré avoir porté plainte à la suite de 
l’acte le plus récent (atteintes hors ménage de 
type violences physiques, menaces, injures ou 
violences sexuelles), la part des victimes ayant 
déclaré avoir porté plainte à la suite de l’un au 
moins des actes subis au cours de la période de 
référence (violences physiques ou sexuelles au 
sein du ménage), ou la part des atteintes subies 
qui ont fait l’objet d’une plainte (vols, tentatives 
de vols et actes de vandalisme).Le calcul du 
nombre d’atteintes de type vols, tentatives de 

vols et actes de vandalisme qui ont été suivies 
d’une plainte, exploite les taux de plainte de 
la dernière atteinte en date et de l’atteinte 
précédente. Les ménages ou les personnes qui 
déclarent avoir subi 2 atteintes ou plus au cours 
de la période de référence sont interrogées sur 
un éventuel dépôt de plainte à la suite de la 
dernière atteinte subie, mais aussi à la suite de 
l’avant-dernière.  

Taux de victimation sur un an : Proportion de 
ménages ou de personnes qui se sont déclarés 
victimes pour une atteinte donnée au cours de 
l’année précédant l’enquête.

Taux de victimation sur deux ans : Proportion 
de personnes qui se sont déclarées victimes 
pour une atteinte donnée au cours des deux 
années précédant l’enquête. 

Test statistique, test de significativité de 
différence : Calcul dont le résultat aboutit 
à l’acceptation ou le rejet d’une hypothèse 
statistique selon un seuil de probabilité fixé. 
Un test de significativité de différence permet 
de comparer 2 valeurs annuelles, par exemple 
des taux de victimation ou des taux d’atteintes, 
afin de déterminer s’ils sont significativement 
différents ou non (voir : Données estimées).

U
Unité urbaine : la notion d’unité urbaine repose 
sur la continuité de l’habitat : est considéré 
comme tel un ensemble d’une ou plusieurs 
communes présentant une continuité du tissu 
bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres 
entre deux constructions) et comptant au moins 
2 000 habitants. La condition est que chaque 
commune de l’unité urbaine possède plus de la 

moitié de sa population dans cette zone bâtie. 
Les unités urbaines sont redéfinies à l’occasion de 
chaque recensement de la population. Elles ne 
peuvent s’étendre sur plusieurs départements. Si 
la zone bâtie se situe sur une seule commune, on 
parlera de ville isolée. Dans le cas contraire, on 
a une agglomération multi-communale. (Source : 
INSEE).
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Vandalisme contre le logement : type de 
victimation du questionnaire « ménage » défini, 
pour l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011, 
par les réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, en dehors des vols déjà 
abordés, avez-vous été victime d’actes de 
destruction ou de dégradation volontaire de 
votre résidence principale?
Exemple : inscriptions ou tags sur les murs, destruction 
de boîte aux lettres, dégradation de portail ou de clôture, 
vitres cassées ou volets arrachés, plantes piétinées, etc

Vandalisme contre la voiture : type de 
victimation du questionnaire « ménage » défini, 
pour l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011, 
par les réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, en dehors des vols déjà 
abordés, avez-vous été victime d’actes de 
destruction ou de dégradation volontaire de 
votre voiture ?

Exemple : carrosserie abîmée, peinture rayée, 
arrachage de rétroviseur ou bris de glace qui ne 
résultent pas d’un accident de la circulation, véhicule 
incendié, pneus crevés…

Vandalisme (série de statistiques sur le) : lors 
de l’enquête «Cadre de vie et sécurité » 2007, 
la première de la série, les exemples d’actes (en 
italique ci-dessus) n’ont pas été fournis aux ménages 
à la suite de la question de victimation. Ils le 
sont depuis l’enquête 2008. La modification de 
la formulation sur les actes de vandalisme entre 
l’enquête 2007 et les suivantes réduit d’un an la 
série exploitable. Ces atteintes sont étudiées 
en évolution annuelle de 2007 à 2010. 

Violences sensibles : violences sexuelles en 
dehors du ménage, et les violences (physiques 
ou sexuelles) ou menaces au sein du ménage

Victimation : nom donné aux enquêtes 
comportant à titre principal des questions sur 
les atteintes subies par les enquêtés au cours 
d’une période de référence. Par extension, on 
appelle « victimation » les atteintes abordées 
dans les enquêtes du même nom.

On peut dater les premières enquêtes de 
victimation en se référant au rapport américain 
de la « President’s commission on law enforcement and 
administration of justice » de février 1967. Dans 
ce texte intitulé « The challenge of crime in a free 
society », la commission explique avoir lancé 
des enquêtes sur la victimation criminelle afin 
d’améliorer la connaissance sur le nombre et la 

nature de actes de délinquance en s’intéressant 
aux atteintes non signalées à la police.

Au début des années 1970, une enquête 
annuelle de victimation a été lancée aux États-
Unis : la « national crime victimization survey » 
(NCVS). L’Angleterre et le Pays de Galles se sont 
dotés d’un tel outil avec l’enquête BCS (British 
Crime Survey) au début des années 1980. 

Au cours de cette dernière décennie, une 
première enquête nationale a été conduite en 
France en 1986 par des chercheurs du centre de 
centre de recherches sociologiques sur le droit 
et les institutions pénales (CESDIP). 

La région Île-de-France a lancé en 2001, avec le 
concours du CESDIP, un programme d’enquêtes 
régionales de victimation conduit par l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme (IAU IDF) dont 
la collecte a lieu tous les 2 ans. 

Depuis 2007, la France dispose avec l’enquête 
«Cadre de vie et sécurité» INSEE-ONDRP d’une 
enquête annuelle de victimation couvrant 
l’ensemble de la France métropolitaine.  

Victimation ménage : désigne l’ensemble des 
victimations du questionnaire « ménage », à 
savoir les cambriolages et vols sans effraction 
dans le logement ou un autre lieu possédé 
ou loué par le ménage, les vols d’objets 
possédés par le ménage (voiture, deux-roues 
à moteur, vélo), les actes de vandalisme 
contre le logement ou la voiture, ainsi que les 
escroqueries bancaires subies par l’un des 
membres du ménage.

Victimation personnelle : désigne l’ensemble des 
victimations du questionnaire « individuel  », à 
savoir les vols personnels avec ou sans violence 
ou menace, les violences physiques hors du 
ménage (hors vol), les menaces hors du ménage 
(hors vol, hors violences), les injures hors du 
ménage (hors vol, hors violence, hors menace).

Violences physiques au sein du ménage : 
type de victimation du questionnaire « auto-
administré » défini, pour l’enquête «Cadre 
de vie et sécurité» 2011, par les réponses à la 
question suivante :

En dehors de violences sexuelles, est-il 
arrivé en 2009 ou 2010 qu’une personne qui 
vit actuellement avec vous, vous gifle, vous 
frappe, vous donne des coups ou vous fasse 
subir toute autre violence physique ?
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Violences physiques (hors vol, hors ménage) : 
type de victimation du questionnaire 
« individuel » défini, pour l’enquête «Cadre 
de vie et sécurité» 2011, par les réponses à la 
question suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été personnellement 
victime de violences physiques de la part 
d’une personne qui ne vit pas actuellement 
dans le même logement que vous ? (y compris 
de la part d’un ex-conjoint ou conjoint qui ne 
vit plus actuellement avec vous)

Il peut s’agir de gifles, de coups, de blessures

Exclure les violences à caractère sexuel

Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, 
concubin(e), compagnon ou compagne, petit(e) ami(e)

Violences sexuelles au sein du ménage : 
type de victimation du questionnaire « auto-
administré » défini, pour l’enquête «Cadre 
de vie et sécurité» 2011, par les réponses à la 
question suivante :

En dehors de ces épisodes de violences, 
est-il arrivé en 2009 ou 2010 qu’une personne 
qui vit actuellement avec vous, vous impose 
des attouchements ou un rapport sexuel non 
désiré, en utilisant la violence, les menaces, la 
contrainte ou la surprise ?

Violences sexuelles (hors ménage) : type 
de victimation du questionnaire « auto-
administré » défini, pour l’enquête «Cadre 
de vie et sécurité» 2011, par les réponses à la 
question suivante :

En 2009 ou en 2010 [en dehors des personnes 
qui vivent actuellement avec vous si NHAB>1], 
est-il arrivé qu’une personne vous oblige à 
subir des attouchements sexuels ou avoir un 
rapport sexuel contre votre volonté, ou qu’elle 
tente de le faire ?

Vols et tentatives de vol visant les biens des 
ménages: ensemble d’atteintes comprenant 
les vols ou les tentatives de vol liés aux 
résidences des ménages, liés aux véhicules à 
moteur ou aux vélos.

Vols et tentatives de vol liés aux véhicules à 
moteur: Regroupement des vols et tentatives 
de vols de voiture, des vols et tentatives de 
vols d’objets dans ou sur la voiture, ainsi que 
les vols et tentatives de vol de deux-roues à 
moteur (moto, scooter ou cyclomoteur). 

Selon les définitions retenues, la voiture visée 
par un vol doit appartenir au ménage. En cas 
de tentative de vol visant la voiture, il n’est pas 

toujours possible de déterminer si le véhicule 
lui-même ou des objets étaient visés. Dans ce 
cas, il est demandé à l’enquêté de déterminer 
selon son souvenir de l’événement, s’il s’agit 
d’une tentative de vol de voiture ou d’objet.

Vols et tentatives de vol liés aux résidences 
des ménages : il s’agit d’un regroupement de 
trois types de vols et tentatives qui figurent 
dans le questionnaire de l’enquête «Cadre de 
vie et sécurité». Il comprend les cambriolages 
de la résidence principale et les tentatives, les 
vols sans effraction dans la résidence principale 
et les vols et tentatives de vol dans un autre 
lieu possédé ou loué par le ménage dont la 
résidence secondaire.

Vols et tentatives de vol d’objets dans ou sur la 
voiture : type de victimation du questionnaire 
« ménage » défini, pour l’enquête «Cadre de 
vie et sécurité» 2011, par les réponses à la 
question suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été victime] 
d’un vol ou d’une tentative de vol d’objets, 
d’accessoires, de pièces se trouvant dans ou 
sur votre voiture ?

Vols et tentatives de vol de deux-roues à 
moteur : type de victimation du questionnaire 
« ménage » défini, pour l’enquête «Cadre de 
vie et sécurité» 2011, par les réponses à la 
question suivante :

[En 2009 ou 2010, avez-vous été victime] d’un 
vol ou d’une tentative de vol d’un deux roues 
à moteur (moto, scooter, cyclomoteur) vous 
appartenant ?

Vols et tentatives de vol de vélo : type de 
victimation du questionnaire « ménage » défini, 
pour l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011, 
par les réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été victime] d’un 
vol ou d’une tentative de vol de vélo vous 
appartenant ?

Vols et tentatives de voiture : Type de 
victimation du questionnaire « ménage » défini, 
pour l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011, 
par les réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été victime] d’un 
vol ou d’une tentative de vol de voiture vous 
appartenant ?

Vols et tentatives de vols personnels : vol 
et tentative de vol visant les personnes en 
dehors de ceux ou celles visant les biens des 
ménages. Regroupement des deux atteintes 
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du questionnaire « individuel » relatives aux 
vols personnels et tentatives. Une personne 
de 14 ans et plus se déclare victime de « vols 
personnels ou tentatives » si elle se déclare 
victime de « vol et tentatives de vols personnels 
avec violences ou menaces » ou de « vol et 
tentatives de vols personnels sans violence, ni 
menace ».

Vols et tentatives de vols personnels avec 
violences ou menaces : type de victimation 
du questionnaire « individuel » défini, pour 
l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011, par 
les réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été personnellement 
victime d’un vol ou d’une tentative de vol avec 
violences physiques ou menaces ?

Exemple : vol avec coups et blessures, vol 
à l’arraché de sac à main ou de téléphone 
portable, vol avec menaces verbales ou à 
l’aide d’une arme, racket ou tentative de racket.

Vols et tentatives de vols personnels sans 
violence, ni menace : Type de victimation 
du questionnaire « individuel » défini, pour 
l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 2011, par 
les réponses à la question suivante :

Toujours en 2009 ou 2010, avez-vous été 
personnellement victime d’un vol ou d’une 
tentative de vol sans violences physiques,  
ni menaces ?

Exemple : vol par un pickpocket, vol d’un portefeuille, 
d’un sac, d’un manteau, d’un téléphone portable ou de 
tout autre bien personnel dans un lieu public (restaurant, 
vestiaire) ou sur votre lieu de travail ou d’étude

Vols sans effraction dans la résidence principale : 
type de victimation du questionnaire ménage 
défini, pour l’enquête «Cadre de vie et sécurité» 
2011, par les réponses à la question suivante :

En 2009 ou 2010, avez-vous été victime d’un vol  
sans effraction dans votre logement (y compris dans  
ses dépendances) ?

Z
Zone urbaine sensible (ZUS) : les zones 
urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires 
infra-urbains définis par les pouvoirs publics 
pour être la cible prioritaire de la politique 

de la ville, en fonction des considérations 
locales liées aux difficultés que connaissent les 
habitants de ces territoires. (Source : INSEE)



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

1 8 7

D
O

S
S

IE
R

 I : L
a victim

atio
n

En finir  
avEc l’opprEssion quotidiEnnE : 

prévenir le harcèlement à l’école

1 Qu’est-ce que le harcèlement entre pairs à l’école ? 

La question de la violence à l’école ne saurait 
se réduire au seul harcèlement entre pairs. 
Les intrusions extérieures par exemple parfois 
constatées dans des établissements souvent 
situés en zone urbaine sensible sont d’une 
toute autre nature, même si elles peuvent 
parfois y être reliées. De même la violence de 
l’institution n’est pas de ce domaine, même 
si elle en est certainement une explication. 
Enfin, les violences contre les adultes (ou les 
violences des adultes) ne seront évoquées 
que de manière indirecte, non qu’elles soient 
de moindre importance évidemment, ni que 
des adultes ne puissent être harcelés… ou 
harceleurs. Toutefois, le « harcèlement entre 
pairs » est la forme la plus répandue de violence, 
c’est un des acquis majeurs de la recherche. 
Nous avons bien conscience donc de ne traiter 

qu’un aspect du problème de la « violence à 
l’école », mais un aspect central. 

Définition du  
« harcèlement à l’école »

Une des formes de violence les plus fréquem-
ment étudiées dans le monde est ce que 
les Anglo-saxons nomment le « School Bullying » 
qu’on pourrait traduire avec Catherine Blaya 
« harcèlement et maltraitance entre pairs à 
l’école » 1. Olweus a mené la première 
recherche importante sur le sujet, dans des 
écoles norvégiennes auprès d’un échantillon 
de 140 000 jeunes de 8 à 16 ans. Il donne du 
Bullying la définition suivante : « Abus de pouvoir 
agressif et systématique à long terme » 2. Par la 
suite, les enquêtes sur le School Bullying se sont 

Par lettre de mission du 4 janvier 2011 M. Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative, adressait à éric Debarbieux, en tant que président de 
l’Observatoire international de la violence à l’école une nouvelle lettre de mission qui s’achevait 
sur ce souhait : 

« Au cours de l’année prochaine je souhaite mettre en place une politique de lutte contre le 
harcèlement scolaire, plus connu dans les pays anglo-saxons sous le nom de School bullying et 
caractérisé non seulement par l’usage de la violence physique, mais également de moqueries 
et autres humiliations de certains élèves sur d’autres ». Il s’agit de créer « une politique 
spécifique et ambitieuse » sur ce point. 

Suite à ce rapport ont été organisées les 2 et 3 mai 2011 à Paris, les « Assises nationales contre 
le harcèlement à l’école ». C’est la première fois en France et à un tel niveau que le sujet des 
microviolences répétées entre pairs à l’école est pris en compte. L’article qui suit est adapté du 
rapport qui a été le support théorique de ces Assises. 

éric DEbARbIEux  
Observatoire International de la Violence à l’école

(1) Blaya (2006).
(2) Olweus (1993).
(3) Smith et alii (1999).



développées de manière exponentielle avec 
des centaines de milliers d’élèves interrogés 
dans une grande partie des pays européens 
ainsi qu’au Japon, en Australie ou en Amérique 
du Nord 3 ou du Sud. Nous n’avons pas de terme 
français qui permettrait de traduire exactement 
cette locution, que les Québécois par exemple 
décrivent souvent comme « intimidation ». 
Mais l’essentiel réside bien dans la répétitivité 
d’agressions mineures. Nous emploierons par 
commodité le terme de harcèlement, car il 
traduit bien cette idée de répétition. 

Il s’agit donc d’une violence répétée, verbale, 
physique ou psychologique, perpétrée par un ou 
plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui 
ne peut se défendre, en position de faiblesse, 
l’agresseur agissant dans l’intention de nuire à 
sa victime. Peter Smith le définit ainsi 4 : « Nous 
dirons qu’un enfant ou une jeune personne est victime de 
bullying lorsqu’un autre enfant ou jeune ou groupe de 
jeunes se moquent de lui ou l’insultent. Il s’agit aussi de 
bullying lorsqu’un enfant est menacé, battu, bousculé, 
enfermé dans une pièce, lorsqu’il reçoit des messages 
injurieux ou méchants. Ces situations peuvent durer et il 
est difficile pour l’enfant ou la jeune personne en question 
de se défendre. Un enfant dont on se moque méchamment 
et continuellement est victime de bullying. Par contre, il ne 
s’agit pas de bullying lorsque deux enfants de force égale 
se battent ou se disputent. » La victime est souvent 
isolée, plus petite, faible physiquement, des 
stigmates corporels lui sont attribués (couleur 
des cheveux, de peau, de poids, etc.). Leur 
solitude est d’autant plus grande que les pairs 
ne souhaitent pas s’associer à eux, de peur 
de perdre leur statut dans le groupe ou de 
devenir eux-mêmes victimes. La caractéristique 
principale du bullying est que l’intimidation 
physique ou psychique se produit de manière 
répétée créant un état d’insécurité permanent 
dangereux pour la victime (Batsche & Knoff, 1994).

L’importance des microviolences a été 
contestée. Pour certains auteurs en effet, il 
est inadmissible d’admettre dans le genre 
des violences des faits comme les « paroles 
blessantes, grossièretés diverses, bousculades, 
interpellations, humiliations ». Ce serait là 
une surqualification de faits ordinaires qui 
pousserait à une pénalisation de la société. 
Ce n’est évidemment pas ce qui est en jeu 
ici. Soyons clairs : une bagarre de cour de 
récréation ne crée pas le délinquant et encore 
moins la révolte contre une mauvaise note 
imméritée le futur terroriste ! Soyons musclés : 
ce n’est pas parce que deux gosses se battent 

dans une cour de récréation que ce sont des 
prédélinquants – et ce n’est pas pour cela qu’il 
faut les laisser faire. Mais tout change lorsqu’il 
y a répétition de ces petits « faits », lorsque 
ce sont toujours les mêmes enfants qui en 
sont victimes ou qui les perpétuent. Ce que 
la recherche dit est que la continuité dans les 
mauvais traitements mêmes peu visibles a des 
conséquences importantes sur les agresseurs, 
leurs victimes et les communautés.

Les principales formes de bullying sont 
physiques, verbales, relationnelles (ostracisme) 
et sur Internet. Le cyberbullying implique 
l’utilisation de téléphones portables ou 
d’Internet. Le bullying direct est une violence 
en face-à-face alors que le bullying indirect 
s’inflige via un tiers (répandre des rumeurs 
méchantes, par exemple). Il existe une autre 
forme de bullying, basée sur l’identité d’un 
groupe plutôt que sur des caractéristiques 
individuelles telles que l’homophobie, le 
sexisme, le racisme, la violence à l’encontre de 
groupes vulnérables comme les handicapés. Le 
lien entre harcèlement et discriminations doit 
donc être clairement affirmé. 

Prévalence du phénomène
Au niveau international, comme en France, 

même si les gouvernements se montrent 
sensibles au sujet de cette forme de violence, 
poussés en cela par leurs opinions publiques, 
très rares sont les pays qui ont mis en place 
une mesure fiable et répétée du phénomène. 
La France vient de se doter d’un tel outil avec 
l’enquête de victimation et climat scolaire en 
collèges qui vise à interroger tous les 2 ans un 
panel de 18 000 élèves dans 300 établissements. 
Si cette enquête est achevée sur le terrain 
les résultats seront connus en septembre ou 
octobre 2011. 

Il existe cependant un nombre conséquent 
d’enquêtes scientifiques de bon niveau, 
qui donnent des indications intéressantes 
et peuvent permettre de situer, même 
imparfaitement, l’ampleur du problème. Ces 
enquêtes sont très généralement des enquêtes 
de victimation autoreportée. Au niveau du 
bullying, le succès du questionnaire Olweus 
a conduit de nombreux pays à interroger des 
échantillons considérables d’élèves. En France, 
les enquêtes de notre observatoire 5, avec 
quelques autres 6, ont eu un caractère pionnier. 
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(4) Smith P., Sharp S., (1992).
(5) Cf. Debarbieux E., (1996 ; 1999 ; 2006).
(6) Par exemple : Carra et Sicot, 1997 ; Carra, 2009.
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Surtout, nous disposons d’une enquête très 
récemment réalisée par l’alliance de plusieurs 
équipes de chercheurs ayant interrogé pour 
l’UNICEF-France et avec l’aide du ministère 
de l’Éducation nationale un large échantillon 
d’élèves d’écoles élémentaires dans huit 
académies 7. 

Les recherches à l’étranger ont permis 
de montrer que la prévalence du bullying, 
variable entre les pays, oscillait dans une 
fourchette comprise généralement entre 4 % 
et 6 % d’élèves « harceleurs » (les bullies) et 
entre 6 % et 15 % d’élèves harcelés (les bullied). 
Certaines études accordent une prévalence 
plus forte, dépassant les 15 %, voire les 20 % 
de victimes et d’agresseurs (en Espagne ou au 
Portugal, et plus loin en Corée par exemple). 
Ces différences peuvent s’expliquer par des 
différences d’échantillon, mais surtout par des 
différences dans la définition du bullying lui-
même. Il est très curieux de voir par exemple 
que certains questionnaires considèrent que 
l’on peut être victime de bullying une fois dans 
l’année, alors que c’est le caractère continu et 
répété à long terme du bullying qui en est la 
caractéristique principale. 

Pour notre part, nous suggérons de faire 
l’impasse sur les difficultés liées au terme 
unique de « bullying » en étudiant comment 
se combine le nombre de victimations de 
différentes natures subies par un élève. Notre 
enquête en école élémentaire a touché un 
échantillon de 12 326 élèves au total dans 157 
écoles. Dans ces écoles tirées au sort, tous 
les élèves du cycle 3 ont été interrogés. Les 
victimations subies ont ensuite été testées dans 
leur fréquence et dans une série qui va des 
violences apparemment les plus banales aux 
violences les plus graves: violences verbales et 
symboliques diverses (surnom, moqueries, rumeurs, 
ostracisme, insultes, menaces, racisme), violences 
physiques (pincements et tirage de cheveux, 
bousculades, coups, bagarres collectives, jets 
d’objet), vols et dommages contre les biens 
(dont racket), violences à connotation sexuelle 
(voyeurisme dans les toilettes, déshabillage 
forcé, baiser forcé). Chacune de ces questions 
demandait des précisions sur les lieux, les 
auteurs, sans omettre le plus souvent la 
possibilité que ces auteurs puissent être des 
adultes. Ce questionnaire ne comprend pas 
de questions directes sur le « harcèlement », 
l’intimidation ou le school bullying. En effet, une 
question directe sur le harcèlement n’aurait 
guère de sens ni de précision suffisante. Nous 
pourrons approcher le harcèlement, c’est-à-dire 
la répétition victimaire, en voyant comment se 

combinent les différents types et fréquences 
de victimations et non pas en partant d’une 
définition unique et illusoire de cette répétition 
des agressions et microagressions. 

De cette enquête en école élémentaire nous 
pouvons tirer les précisions suivantes quant à 
la prévalence du phénomène en France : 

•  Le nombre de victimes de harcèlement 
verbal ou symbolique peut être estimé à 
environ 14 % des élèves, avec 8 % d’élèves 
victimes d’un harcèlement sévère à assez 
sévère et 6 % d’élèves soumis à un harcè-
lement modéré. 

•  Le taux de victimes de harcèlement phy-
sique à l’école peut être estimé à 10 % 
des élèves, avec 5 % d’élèves victimes d’un 
harcèlement sévère à assez sévère et 5 % 
d’élèves soumis à un harcèlement modéré.  

•  Le taux de victimes d’un harcèlement qui 
cumule violences répétées physiques et 
verbales à l’école peut être estimé à 11,7 % 
des élèves, avec 4,9 % d’élèves victimes 
d’un harcèlement sévère à assez sévère 
et 6,7 % d’élèves soumis à un harcèlement 
modéré.

Il faut bien en conclure que l’immense 
majorité des élèves ne sont pas victimes de 
harcèlement en école élémentaire, même 
s’ils peuvent être victimes d’une violence 
occasionnelle. Mais pour faire image, il faut 
bien noter qu’un peu plus d’un enfant sur 10 est 
soumis au harcèlement. Un enfant sur 20 étant 
soumis à un harcèlement sévère ou très sévère. 

Tableau 1. Élèves victimes de harcèlement 
en écoles élémentaires, en France  
(OIVE/UNICEF, 2011).

IHG classé

Non victimes

Victimes très occasionnelles

Victimes occasionnelles

Harcèlement modéré

Harcèlement sévère

Harcèlement très sévère

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4662 37,8% 

4121 33,4% 

2110 17,1% 

825 6,7% 

420 3,4% 

186 1,5% 

12326  

En collège, l’enquête la plus récente 
disponible – avant la grande enquête menée 
actuellement par la DEPP reste une enquête 
de notre observatoire menée auprès d’élèves 
de 12 à 16 ans dans 38 collèges de tous types 
sociaux. Elle n’a pas la même puissance 



statistique et est moins complète sur le plan 
des indicateurs de victimation que notre 
enquête en écoles élémentaires. Elle permet 
cependant de donner une indication quant à 
la combinaison de cinq types de victimations 
répétées : insultes, racisme, coups, vol, racket 
(tableau 2). 

Les nouvelles formes  
de harcèlement

Les développements des technologies de 
la communication changent le problème du 
harcèlement à l’école, en abolissant la distinc-
tion entre harcèlement à l’école et poursuite 
de ce harcèlement en dehors de l’école. C’est 
un des problèmes qui actuellement inquiète 
le plus la recherche spécialisée. Au moyen du 
« cyberharcèlement » le harceleur et surtout 
les groupes de harceleurs peuvent poursuivre 
leurs victimes hors des murs de l’école. La 
technologie décuple la portée que peut avoir 
l’agresseur en lui permettant d’intimider 
partout et en tout temps. Si l’on en croit des 
témoignages recueillis auprès des équipes 
mobiles de sécurité, cela devient un des 
problèmes majeurs dans le déclenchement des 
faits de violence collective (bagarres collectives 
naissant de rumeurs sur le Web, sur Twitter ou 
par SMS par exemple). 

D’après plusieurs enquêtes américaines du 
Cyberbullying research center le nombre de jeunes 
ayant été victimes de cette forme particulière 
de violence est important. Ce centre propose 
la définition suivante : « quand on se moque de 
manière répétée d’une autre personne en ligne, ou qu’on 
la harcèle par courrier électronique ou quand on poste 
quelque chose en ligne à propos d’une autre personne 
qu’on n’aime pas ». En utilisant cette définition, 
environ 20 % d’un échantillon randomisé de 
plus de 4 400 élèves de 11 à 18 ans interrogés en 
2010 répondaient avoir été à un moment ou un 

autre victimes de ce type de comportement. La 
même proportion indiquait avoir été agresseur 
et finalement un sur dix avoir été victimes et 
agresseurs. 

Peu d’études quantitatives sont cependant 
disponibles pour mesurer l’ampleur du phéno-
mène en France. Il existe certes la grande 
enquête EU kids Online 8 menée dans 25 pays 
européens par un réseau de recherche piloté 
par la London School of Economics et dont l’équipe 
française était dirigée par Dominique Pasquier 
du Laboratoire traitement et communication de 
l’information (LTCI) (CNRS/Télécom Paris Tech). 
Cette enquête a été réalisée à domicile entre 
mai et août 2010 sur un échantillon de 25 140 
enfants de 9 à 16 ans utilisateurs d’Internet 
(en France c’est le cas de 87 % des 9-16 ans) 
et un de leurs parents. L’échantillon français 
a été de 1 000 enfants environ. Mais cette 
enquête ne fournit que des renseignements 
très partiels sur la cyberintimidation. Elle 
permet cependant de prendre la mesure de 
la possibilité d’exposition des enfants et des 
adolescents à ce harcèlement. 

L’enquête montre en effet qu’ils sont 
une petite minorité à être confrontés à des 
problèmes sur Internet, et, quand c’est le cas, ils 
sont peu nombreux à dire avoir été perturbés. 
Cependant « les enfants de 9-16 ans utilisent presque 
tous internet (93 %). Ils consultent internet au moins 
une fois par semaine et ils y passent en moyenne une 
heure et demie par jour. Les enfants vont sur Internet 
de plus en plus jeunes : l’âge moyen au premier accès est 
de 7 ans au Danemark et en Suède contre 8 ans dans 
plusieurs autres pays d’Europe du Nord. En France 
l’âge moyen est de 9 ans pour la première navigation 
sur le web ». Les enfants européens utilisent plus 
internet à la maison (87 %), où ils se connectent 
principalement dans leur chambre (41 %) qu’à 
l’école (63 %). D’après Pasquier « 59 % ont un profil 
sur un réseau social et ce profil est public dans 26 % des 
cas. Seulement 9 25 % des enfants entretiennent une 
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Tableau 2. Victimations hétérogènes cumulées, élèves de collèges français 11-16 ans  
(N  =  5 619, Debarbieux, 2003).

Tableau 1 : Élèves victimes de harcèlement en écoles élémentaires, en France  (OIVE/UNICEF, 2011) 
 

IHG classé

Non victimes
Victim es  très  occas ionnelles
Victim es  occasionnelles
Harcèlem ent modéré
Harcèlem ent sévère
Harcèlem ent très  sévère
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4662 37,8% 
4121 33,4% 
2110 17,1% 

825 6,7% 
420 3,4% 
186 1,5% 

12326   
 
  
 

En collège, l’enquête la plus récente disponible – avant la grande enquête menée actuellement par la 
DEPP reste une enquête de notre observatoire menée auprès d’élèves de 12 à 16 ans dans 38 
collèges de tous types sociaux. Elle n’a pas la même puissance statistique et est moins complète sur 
le plan des indicateurs de victimation que notre enquête en écoles élémentaires. Elle permet 
cependant de donner une indication quant à la combinaison de cinq types de victimations répétées : 
insultes, racisme, coups, vol, racket.  
 

Tableau 2 : Victimations hétérogènes cumulées, élèves de collèges français 11-16 ans (N=5 619, 
Debarbieux, 2003) 

 
 
Nombres de victimations N Fréquence 
Pas de victimations 778 13,8 
1 type de victimation 1458 25,9 
2 types de victimation 1653 29,4 
3 types de victimation 1171 20,8 
4 types de victimation   415 7,4 
5 types de victimation 144 2,6 
Total  5619 100 
 
 
Nous obtenons là encore une estimation de 10 % environ d’élèves agressés à répétition en collège 
(4 types d’agressions subies et plus) – et notre recherche montre que ces élèves sont en beaucoup 
plus grande souffrance, en insécurité forte. 

Les nouvelles formes de harcèlement 
 
Les développements des technologies de la communication changent le problème du harcèlement à 
l’école, en abolissant la distinction entre harcèlement à l’école et poursuite de ce harcèlement en 
dehors de l’école. C’est un des problèmes qui actuellement inquiète le plus la recherche spécialisée. 
Au moyen du « cyberharcèlement » le harceleur et surtout les groupes de harceleurs peuvent 
poursuivre leurs victimes hors des murs de l'école. La technologie décuple la portée que peut avoir 
l'agresseur en lui permettant d'intimider partout et en tout temps. Si l’on en croit des témoignages 
recueillis auprès des équipes mobiles de sécurité, cela devient un des problèmes majeurs dans le 
déclenchement des faits de violence collective (bagarres collectives naissant de rumeurs sur le Web, 
sur Twitter ou par SMS par exemple).  

(7) Debarbieux (2011). 
(8) http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/rapport_english.pdf
(9)  Nous pouvons être un peu perplexes devant ce « seulement » : un enfant sur quatre communiquant avec des 

inconnus sur Internet est une proportion quand même très importante ! 



communication en ligne avec des inconnus sur Internet, 
surtout lors de participation à des chats, des jeux ou 
des mondes virtuels ». Les réseaux sociaux sont 
très importants : 80 % des 15 - 16 ont un profil 
Facebook, 25 % des 9 - 10 ans (bien que cela soit 
interdit à cet âge, on constate que cela se fait 
avec l’accord des parents). Il y a une entrée très 
précoce sur les réseaux sociaux. Cela génère 
l’apprentissage de la gestion de ses amis. 
C’est un apprentissage de la société. Cela peut 
s’avérer douloureux, blessant pour les enfants, 
par exemple lorsque l’on disparaît de la liste 
des amis. La gestion publique de l’amitié n’est 
pas facile. Il faut apprendre à gérer cela.

Une enquête réalisée dans l’Académie de 
Bordeaux en 2009 par notre observatoire 10  
auprès de 462 collégiens montre que 10 % des 
élèves ont été confrontés à une intimidation 
occasionnelle, contre 7,5 % à une intimidation 
fréquente sur Internet dont 5 % ont été victimes 
de « happy slapping », 2,8 % plusieurs fois. Une 
autre enquête inédite menée par l’auteur de 
ce rapport en Aveyron en 2010 a révélé que 
dans un échantillon de 1 061 collégiens de cinq 
collèges plus de 6 % avaient été confrontés de 
manière répétée à des moqueries sur internet, 
et 5 % à des rumeurs propagées par SMS. La 
fragilité des connaissances sur l’extension du 
phénomène interdit toute généralisation de 
ces chiffres. 
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2Pourquoi lutter contre le harcèlement à l’école ? 

(10) Blaya, C. (2010), Cyberbullying and happy slapping in France: a case study in Bordeaux. 
(11)  Elton, 1989. Lord Elton est l’auteur du rapport de la chambre des Lords qui a engendré les premières politiques 

ambitieuses de lutte contre le School bullying en Angleterre. 
(12) Sharp et Smith (1994). 
(13) DeRosier (1994). 

Centrer l’action publique sur le harcèlement  
à l’école peut sembler critiquable sur trois 
points : ces faits « ont toujours existé » et « ne 
sont pas bien graves » et ils sont normaux dans un 
groupe d’enfants. Critiques complémentaires : 
en se focalisant sur ce phénomène on manque 
les problèmes essentiels qui sont la sécurité 
à l’école mise à mal par la délinquance et 
l’on oublie le rôle essentiel de l’école qui 
est de transmettre des connaissances. S’il 
est une constante dans la manière dont les 
adultes considèrent le harcèlement entre pairs 
c’est qu’il passe souvent comme banal, sans 
importance, presque naturel 11. 

À ces trois objections il convient de répondre 
en évoquant les conséquences maintenant très 
connues du harcèlement à l’école, conséquences 
qui touchent aussi bien les apprentissages, que 
la santé mentale ou les questions de sécurité 
publique.

Conséquences scolaires  
du harcèlement 

La relation entre la violence et les apprentis-
sages a fait l’objet de nombreuses recherches 
et il s’avère que le fait d’être exposé de façon 
régulière à des comportements violents altère 
les fonctions cognitives telles que la mémoire, 
la concentration, les capacités d’abstraction. Les 
enfants victimes d’ostracisme ont une opinion 

plus négative de l’école, mettent en place 
des stratégies d’évitement et sont donc plus  
souvent absents, et ont des résultats scolaires 
inférieurs à la moyenne 12. Ces chercheurs 
montrent que 29 % des victimes ont du mal 
à se concentrer sur leur travail scolaire. Du 
côté des agresseurs, les problèmes sont aussi 
importants, avec un pourcentage important 
d’élèves qui sont en échec scolaire. Une victime 
sur cinq a tendance à s’absenter pour ne pas 
affronter leur(s) agresseur(s). DeRosier et son 
équipe 13 ont évalué trois cohortes d’élèves 
sur 4 ans et ont révélé que les enfants victimes 
d’ostracisme avaient des taux d’absentéisme 
plus élevés que les autres et de moins bons 
résultats aux tests scolaires que les élèves qui 
ne sont pas rejetés. Une autre étude auprès de 
188 absentéistes chroniques au Pays de Galles 
conclut que 14,8 % d’entre eux ont affirmé que 
la première fois qu’ils se sont absentés, c’était 
parce qu’ils étaient victimes de maltraitance et 
harcèlement et 18,8 % ont donné la même raison 
pour une absence persistante. 

Agir sur le harcèlement à l’école pourrait 
paraître très secondaire, au regard de ce qu’est 
le cœur de la mission de l’enseignement : la 
transmission des connaissances. Cependant, 
cette transmission est largement contrariée par le 
phénomène : décrochage scolaire, absentéisme, 
troubles de la concentration et de la mémoire 
sont largement corrélés au harcèlement. 



Ainsi le Dr Twemlow 14, suite à l’expérimen-
tation d’un programme d’intervention contre 
le bullying basée sur le refus de la maltraitance 
entre pairs, a constaté une hausse significative 
des résultats scolaires des élèves qui avaient 
participé à l’action alors que les résultats des 
élèves de l’école non contrôlée n’affichaient 
aucun changement. Lutter contre le harcèlement 
entre pairs c’est lutter pour la réussite scolaire. 

La maltraitance et le harcèlement entre élèves 
peuvent avoir également des conséquences 
sur l’ensemble du climat d’une classe ou d’un 
établissement. Il est en particulier démontré 
par une recherche finlandaise 15 comment un 
groupe d’enfants témoin de harcèlement avait 
une vision négative de l’école et comment les 
enseignants perdaient de leur aura en étant 
incapable de protéger les élèves.  

Conséquences en termes  
de santé mentale

Le harcèlement affecte le métabolisme et 
les défenses immunitaires. Ainsi, les victimes, 
mais aussi les témoins peuvent souffrir d’un 
arrêt de croissance, et de divers symptômes 
tels que vomissements, évanouissements, 
maux de tête, de ventre, problèmes de vue, 
d’insomnie, etc. 

L’une des difficultés majeures avec le 
harcèlement et la maltraitance, c’est que la 
victime a du mal à demander de l’aide, car bien 
souvent elle pense qu’elle est responsable du 
traitement qu’elle subit et a honte. Ce type de 
victimation induit une érosion de l’estime de 
soi qui amène les victimes à supporter leur 
détresse en silence. Elles développent des 
symptômes d’anxiété, de dépression et ont 
des idées suicidaires, ces problèmes pouvant 
s’inscrire dans le long terme. À l’âge de 23 
ans, les garçons ayant été victimes présentent 
toujours des problèmes de dépression et de 
faible estime de soi 16 et le harcèlement a été 
identifié comme l’un des stresseurs les plus 
fortement associés avec les comportements 
suicidaires chez les adolescents. Le Docteur 
Salmon et son équipe 17 de l’université d’Oxford 
montrent que 38 % des jeunes patients 
envoyés dans une clinique de jour avaient 

une expérience récente de harcèlement 
et maltraitance en milieu scolaire. Plus de 
70 % d’entre eux avaient été diagnostiqués 
comme dépressifs. Le fait d’avoir été témoin 
de violences est associé significativement 
avec la dépression, le syndrome de stress 
post-traumatique et l’anxiété. Une victime de 
harcèlement en milieu scolaire qui ne bénéficie 
pas du soutien des adultes parce qu’elle n’a 
pas parlé de son problème ou parce que les 
adultes pensent qu’il ou elle doit apprendre 
à se défendre seul et qu’il s’agit de simples 
chamailleries entre enfants présente quatre 
fois plus de risque d’attenter à sa vie qu’un 
autre enfant 18. Ainsi, en France, Blaya 19 dans 
son étude sur le décrochage scolaire a-t-elle été 
amenée à interroger des jeunes en unité d’accueil 
hospitalière après une tentative de suicide. Sur 
trente jeunes interrogés, plus de la moitié avait 
une expérience de victimes de harcèlement et de 
maltraitance en milieu scolaire.

Le lien est également à faire entre le 
harcèlement et ce que l’on nomme les « jeux 
dangereux ». L’enquête récente de notre 
observatoire en écoles élémentaires a bien mis 
ce lien en évidence, en utilisant comme seuls 
indicateurs un jeu de non-oxygénation, le jeu 
du foulard, et un jeu d’attaque ou d’agression, 
la cannette, ou « petit pont massacreur ». Le 
risque lié aux jeux dangereux augmente avec 
le harcèlement : 6 % des non-victimes disent 
avoir joué au jeu du foulard contre plus de 38 % 
des victimes de harcèlement sévère. Il en va 
de même du jeu de la canette. Ce jeu consiste 
à shooter dans une canette métallique (ou un 
pot de Yaourt, etc.). Celui qui est touché par la 
canette se voit alors pris dans une mêlée qui 
peut être brutale, recouvert par l’ensemble du 
groupe. Cette canette ne tombe pas au hasard : 
elle touche les boucs-émissaires dix fois plus 
que les autres… La littérature a bien démontré 
que les adolescents violents se caractérisent par 
une cooccurrence de conduites à risques 20. Ils 
présentent par exemple davantage de troubles 
liés à une substance : alcool, substances illicites. Il 
a aussi été souligné que les agresseurs en milieu 
scolaire présentaient dans approximativement 
la moitié des cas un trouble du comportement 
avéré. 
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(14)  Twemlow S.W. et alii (2001). Twemlow est médecin psychiatre aux USA, professeur au baylor College de 
médecine, et expert au sujet des school shooting auprès du FBI. Il est aussi psychanalyste. 

(15) Salmivalli & Voeten, 2004.
(16) Olweus, 1993. 
(17)  Salmon et alii (2000) Salmon est un psychiatre spécialiste des pathologies adolescentes et des questions de 

statistiques médicales. Il travaille à Oxford. 
(18) Olweus, 1993. 
(19) Blaya (2010).
(20)  Cf. la synthèse réalisée par Gregory Michel pour le conseil scientifique des États généraux de la sécurité à l’école 

(en ligne sur le site des EG) 



 Les troubles de la socialisation sont fréquents 
tant chez les agresseurs que chez les agressés 
ou les agresseurs/agressés. Les hommes tout 
comme les femmes qui ont été victimes de 
harcèlement et maltraitances pendant leur 
scolarité rencontrent par la suite, plus de 
difficultés à entretenir des relations avec le 
sexe opposé. De plus, Farrington 21 [1993] dans 
son étude longitudinale a démontré qu’il y avait 
une certaine transmission transgénérationnelle 
dans le rôle de victime, les enfants de victimes 
de bullying ayant tendance à être victimes eux-
mêmes. La recherche montre avec régularité 
la persistance de très longue durée de ces 
troubles. Les études rétrospectives avec les 
adultes suggèrent l’impact possible de la 
victimation dans l’enfance et indiquent que 
certains effets peuvent être de long terme. Le 
rôle de victime reste plus fréquent, une faible 
estime de soi et des tendances dépressives 
beaucoup plus fortes pour les adultes ayant été 
harcelés autrefois. Les témoignages recueillis 
récemment et les personnes rencontrées lors 
des auditions ont confirmé ces conséquences 
de long terme.

Une manière commune de nier ces formes 
de violence est tout simplement de ne pas les 
voir ou de les considérer comme « normales » 
comme une espèce d’éternel enfantin. Il y a 
bien sûr toujours eu des bagarres, des insultes, 
des duretés dans les groupes d’élèves. Et 
ce n’est pas forcément dramatique. Qu’on se 
rappelle tout simplement la Guerre des Boutons ! 
Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici, mais 
bien de la construction oppressive sur les 
individus et les groupes par le harcèlement et 
les microviolences continues.  

Il est vrai que le phénomène passait large-
ment inaperçu et qu’il a fallu une prise 
de conscience nouvelle. Mais ce n’est pas 
parce qu’un phénomène est ancien qu’il faut 
considérer qu’il est naturel ou normal et qu’il 
faut laisser faire. Le lien entre harcèlement et 
dégradation de la santé mentale, y compris 
dans ses conséquences les plus lourdes, 
suffit largement à montrer l’importance 
psychologique du phénomène. 

Conséquences en termes  
de sécurité publique

Ces effets de long terme ne touchent pas 
que les victimes. Ils touchent aussi les agres-
seurs. Certes, une grande partie de ceux-ci 
ne deviennent pas des délinquants ou des 
harceleurs de long terme. Toutefois, d’après 
Olweus, une forte corrélation semble exister 
entre le fait d’être un bully, un maltraitant 
durant les années passées à l’école, et connaître 
des problèmes avec la loi en tant qu’adulte. 
Dans son étude, 60 % de ceux qui étaient 
caractérisés comme maltraitants à l’école ont 
été appréhendés au moins une fois pour un fait 
délinquant à l’âge de 24 ans 22. 

Les maltraitants chroniques semblent avoir 
plus de difficultés à développer des relations 
humaines positives une fois adultes 23. Ils 
sont plus susceptibles de maltraiter leurs 
compagnons et d’utiliser les punitions corpo-
relles et la violence à l’encontre de leurs 
enfants 24. Les garçons qui agressent et 
maltraitent leurs pairs de façon régulière à 
l’adolescence sont trois à quatre fois plus à 
risque d’adopter des conduites socialement 
inacceptables et violentes par la suite. 

En ce qui concerne les violences les plus 
lourdes, celles auxquelles le discours commun 
tend souvent à réduire le phénomène de la 
violence à l’école, voire celui de la délinquance 
et de l’insécurité, la recherche suggère forte-
ment un lien entre agressions précoces 
répétées et délinquance ultérieure, voire dans 
les cas extrêmes violence létale. Les garçons 
victimes sont plus susceptibles que les autres 
d’utiliser une arme, et d’adopter eux-mêmes 
une conduite violente indépendamment 
des facteurs familiaux et sociaux. En bref, 
le harcèlement subi à l’école joue un rôle 
important dans les school shooting, comme le 
montre une recherche nord-américaine 25. Cette 
recherche, publiée dans un rapport du FBI en 
2000, porte sur les tirs meurtriers dans les 
écoles entre 1974 et 2000. Elle prouve que 75 % 
de tous les school shooters avaient été victimes de 
maltraitance entre élèves. D’après ce rapport le 
tireur s’était souvent senti persécuté, harcelé, 
humilié, attaqué ou blessé avant l’événement. 
« Beaucoup avaient souffert d’un bullying sévère et 
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(21)  Farrington, D.K. (1993). David Farrington est un criminologue célèbre, auteur d’un nombre d’études important, 
pour l’université de Cambridge. Il est le vice-président de notre observatoire. 

(22) Olweus, D. (1993).
(23) Oliver, Hoover, & Hazler, 1994.
(24) Roberts (2000). 
(25) Vossekuil et alii, 2002.



de long terme et avaient été harcelés, ce que plusieurs 
agresseurs décrivent comme un tourment. » La peur 
développée par l’élève agressé et humilié est 
une des raisons principales invoquées pour 
se rendre armé à l’école. Les représentations 
communes de la violence ordinaire répétitive 
tendent à penser que si ce phénomène est 
certes condamnable, il y a plus grave et que si 
l’on veut lutter contre « la violence à l’école » des 
mesures plus drastiques que des campagnes de 
prévention du harcèlement sont nécessaires. 

Cependant, en ce qui concerne les violences 
les plus dures (la violence des armes à l’école), 
la délinquance ultérieure et des questions 
comme la violence intrafamiliale, le harcèle-
ment à l’école est clairement un facteur aggra-
vant voire déclencheur. Bref, prévenir préco-
cement le harcèlement c’est aussi prévenir des 
violences ultérieures qui peuvent être lourdes 
et de long terme. 

En même temps, et qui ne fait pas débat 
dans la communauté scientifique, cela n’a rien 
à voir avec une quelconque préconisation au 
« fichage » précoce de jeunes « harceleurs ». Ceci 
ne signifie pas que la prise en compte de 
la continuité d’un harcèlement nécessite une 
politique de « Tolérance Zéro » ou un profilage 
précoce des futurs délinquants. Mais le débat  
fait rage en France et l’accusation « d’importer  
des modèles américains » forcément réaction-
naires est fréquente. Ce que dit la recherche 
n’est certainement pas qu’à une seule 
« incivilité » ou à un fait réprimandable, mais 
somme toute banal, correspond une lente 
descente vers les bas-fonds du crime et la 
violence insupportable. Une bagarre de cour 
de récréation ne crée pas le délinquant et 
encore moins la révolte contre une mauvaise 
note imméritée le futur terroriste ! Ce que la 

recherche dit est que la continuité dans les 
mauvais traitements mêmes peu visibles a des 
conséquences importantes sur les agresseurs, 
leurs victimes et les communautés. La recherche 
ne dit pas que la présence de certains facteurs 
de risque entraînera fatalement à la délinquance 
ultérieure. D’ailleurs, je laisse sur ce sujet la 
parole au FBI (Vossekuil et alii, 2002) 27 : Le FBI 
pense par exemple que profiler des étudiants 
qui peuvent posséder des traits similaires à 
ceux des school shooters n’est pas un remède 
efficace. Le gros problème avec le profilage 
est qu’il inclurait environ 25 % des élèves, qui 
auraient les mêmes caractéristiques que les 
school shooters. Le rapport  du FBI est précis : 
le profilage comporte un risque de suridentifier 
les élèves et de stigmatiser des populations, 
ajoutant finalement de la violence à la violence. 
Prévention précoce n’est pas fichage précoce. 
Il ne faudrait quand même pas que pour des 
raisons idéologiques nous cessions de penser 
l’importance de la prévention. 

La recherche a d’ailleurs bien montré que 
les programmes de prévention précoce du 
harcèlement étaient plus efficaces et coûtaient 
beaucoup moins chers en termes de dépenses 
de santé, d’assistance sociale et de maintien 
de l’ordre que les dispositifs ultérieurs de 
répression ou de traitement 26. De même quand 
on sait combien sont reliés décrochage scolaire 
et harcèlement à l’école, on ne peut s’empêcher 
de penser aux évaluations canadiennes 
[Hankivsky, O., 2008] 27 qui ont calculé le coût 
de ce décrochage, établi à plus de 300 000 
dollars par décrocheur et estimé en coût annuel 
global à par exemple 24 milliards de dollars 
quant aux seules dépenses de santé, ou à  
1,1 milliard de dollars en assurance-emploi.
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(26) Cohen and Piquero, 2009.
(27) Disponible en ligne : http://www.ccl-cca.ca//pdfs/OtherReports/CostofdroppingoutHankivskyFinalReport.pdf
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Résultats de la pRemièRe enquête 
nationale de victimation au sein  

des collèges publics au pRintemps 2011

1 93 % des élèves se sentent bien  
dans leur établissement 

2 Le bien-être au collège  
diminue avec l’ancienneté de l’élève

Au cours du printemps 2011, 18 000 élèves de collèges publics ont, pour la première fois, 
été invités à répondre à un questionnaire sur le climat scolaire et les atteintes dont ils ont pu 
être victimes. À 93 %, ces élèves se disent satisfaits du climat scolaire de leur établissement. Les 
insultes, les vols de fournitures scolaires et les moqueries sont les atteintes les plus courantes. 
Très peu d’élèves déclarent des faits de violences graves telles que les menaces ou les blessures 
par armes. De façon globale, 6 % des élèves déclarent un nombre de victimations qui pourrait 
indiquer une situation de harcèlement. Cette multivictimation est plus fréquente pour les élèves 
de sixième que pour ceux de troisième. Elle concerne plus souvent les garçons que les filles. 
En revanche, l’écart est faible entre les élèves des collèges des réseaux ambition réussite et les 
autres, même si les premiers remontent plus de faits de violences graves que les autres collégiens 
et ont une opinion sur le climat scolaire un peu moins favorable. 

Laetitia EVRARD  
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance – B3, 

ministère de l’éducation nationale 

Les résultats présentés ci-après sont issus de 
la première enquête nationale de victimation 
organisée par le ministère de l’Éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative. 
Au cours du printemps 2011, 18 000 élèves, 
répartis dans un échantillon représentatif de 
300 collèges publics de France métropolitaine, 

ont été invités à répondre à un questionnaire 
portant sur le climat scolaire et les atteintes 
dont ils ont pu être victimes depuis le début 
de l’année scolaire (voir encadré « Présentation de 
l’enquête nationale de victimation en milieu scolaire »). 
Cette article présente les premiers résultats 
obtenus à partir de ces données. 

De manière générale, les élèves ont un avis 
positif sur le climat de leur collège : 93 % s’y 
sentent bien et 86 % déclarent que les relations 
avec les enseignants sont bonnes ou très 
bonnes. Ils sont également 90 % à penser qu’on 
apprend plutôt ou tout à fait bien dans leur 
collège. L’opinion la plus négative concerne les 
punitions : ils ne sont que 67 % à trouver qu’elles 
sont justes (cf. tableau 1). 

Les problèmes de violences provoquent 
cependant un sentiment d’insécurité chez une 
minorité non négligeable d’élèves : 5 % disent 
ne pas s’être rendus au collège au moins une 
fois car ils avaient peur de la violence, et 
environ 15 % ne s’y sentent pas en sécurité.

 

L’opinion des élèves devient moins favorable 
au fil de la scolarité (cf. graphique 1). Alors que 5 % 
des élèves de sixième pensent qu’on n’apprend 
pas bien dans leur collège, ils sont 14 % parmi les 

élèves de troisième. De même, 23 % des élèves 
de sixième trouvent les punitions injustes contre 
38 % des élèves de troisième. Les relations avec 
les enseignants se dégradent aussi : 13 % des 
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Tableau 1 : Opinion des élèves sur le climat scolaire dans leur collège 

Climat scolaire Ensemble 

Sexes Types d'établissement 

Filles Garçons RAR 
Urbain 

hors RAR 

Rural 
hors 
RAR 

Tout à fait bien ou plutôt bien 
dans son collège 

92,8 % 93,7 % 91,8 % 89,5 % 93,0 % 92,2 % 

Ambiance tout à fait bien ou 
plutôt bien entre les élèves 

83,6 % 83,0 % 84,2 % 78,9 % 83,7 % 84,6 % 

Beaucoup ou plutôt beaucoup 
de copains et copines 

92,4 % 92,4 % 92,5 % 89,7 % 92,5 % 92,9 % 

Relations avec les enseignants 
très bonnes ou bonnes 

86,1 % 90,1 % 82,2 % 80,4 % 86,1 % 88,5 % 

Tout à fait bien ou plutôt bien 
dans sa classe 

91,0 % 90,7 % 91,3 % 88,3 % 90,9 % 92,8 % 

Pas du tout ou pas beaucoup 
d'agressivité entre les élèves et 
les professeurs 

89,8 % 91,1 % 88,5 % 84,9 % 89,6 % 92,9 % 

Relations avec les autres 
adultes très bonnes ou bonnes 

90,7 % 91,9 % 89,5 % 89,7 % 90,7 % 91,3 % 

On apprend tout à fait ou plutôt 
bien dans le collège 

90,3 % 91,7 % 88,9 % 85,6 % 90,4 % 90,5 % 

Punitions données très ou plutôt 
justes 

67,2 % 74,3 % 60,3 % 63,7 % 67,2 % 68,4 % 

Tout à fait ou plutôt en sécurité 
dans le collège 

86,2 % 88,0 % 84,4 % 81,0 % 86,3 % 87,1 % 

Jamais d'absence due à la 
violence 

95,0 % 94,2 % 95,7 % 90,4 % 95,2 % 95,3 % 

Tout à fait ou plutôt en sécurité 
dans le quartier autour du 
collège 

83,7 % 82,3 % 85,2 % 79,0 % 82,9 % 92,1 % 

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

 

Tableau 1. Opinion des élèves sur le climat scolaire dans leur collège.

Graphique 1. Opinion des élèves sur le climat scolaire en fonction du niveau de formation.

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011
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Graphique 1. Opinion des élèves sur le climat scolaire en fonction du niveau de 
formation. 
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Tableau 2. Indice de climat scolaire. 

Indice de climat 
scolaire Ensemble 

Sexe Type d'établissement 

Filles Garçons RAR Urbain hors RAR Rural hors RAR 

De 0 à 3 0,6 % 0,4 % 0,8 % 1,0 % 0,6 % 0,5 % 

De 4 à 6 3,9 % 3,6 % 4,1 % 7,5 % 3,8 % 3,4 % 

De 7 à 9 18,7 % 16,4 % 20,9 % 22,6 % 18,9 % 15,3 % 

De 10 à 12 76,9 % 79,6 % 74,2 % 68,9 % 76,7 % 80,8 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Lecture : 76,9 % des élèves ont un indice de bien-être compris entre 10 et 12, ce qui signifie 
qu’ils ont coché au moins 10 réponses positives parmi les 12 questions proposées. 
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Graphique 1. Opinion des élèves sur le climat scolaire en fonction du niveau de 
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élèves de troisième trouvent qu’il y a beaucoup 
ou plutôt beaucoup d’agressivité entre eux et 
les enseignants, soit près de deux fois plus que 
les élèves de sixième. 

Cette dégradation pourrait s’expliquer par un 
effet de « désirabilité » (tendance à donner les 
réponses que l’on pense attendues) plus fort 
chez les jeunes collégiens, mais aussi par une 
désillusion qui s’accentue au fur et à mesure 
de la scolarité. Ces résultats peuvent être 
mis en parallèle avec ceux obtenus par Denis 
Meuret et Thierry Marivain à la fin des années 
1990 lors de leurs travaux sur les inégalités 
de bien-être au collège (les dossiers d’éducation et 
formations, n°89, août 1997). Les auteurs avaient 
également constaté que les élèves se sentaient 
« un peu moins bien après quatre années passées au 
collège ». Une des pistes avancées pour expliquer 
ce phénomène résidait dans le fait que les 
élèves percevaient un suivi et une aide moins 
importants de la part de leurs parents et de 
leurs enseignants au fil des années.

À l’inverse, le sentiment de sécurité dans le 
collège et dans son quartier s’accroît tout au 
long de la scolarité. Les élèves de sixième sont 
20 % à ne pas se sentir en sécurité dans leur 
collège contre 13 % des élèves de troisième. Ce 
résultat avait également été mis en avant par 
l’étude de Denis Meuret et Thierry Marivain et 
ces déclarations vont se recouper avec celles 
concernant les faits de violences, qui seront 
présentées plus loin. 

Les filles et les garçons ont une vision un 
peu différente du climat scolaire. Ainsi les 
garçons ont une opinion plus négative que les 
filles et ce, quel que soit le niveau scolaire  
(cf. tableaux 1 et 2). Ils sont 89 % à penser que l’on 
apprend bien dans leur collège, soit 3 points 
de moins que les filles et, surtout, 60 % d’entre 
eux considèrent que les punitions données sont 
justes, contre 74 % des filles. Ce dernier résultat 

pourrait provenir du fait qu’ils sont plus souvent 
punis que les filles. Le questionnaire ne permet 
pas de vérifier cette hypothèse, par ailleurs 
corroborée par une étude récente de Sylvie 
Ayral, qui montre que 80 % des élèves punis au 
collège sont des garçons.

En ce qui concerne le climat scolaire, les 
élèves des RAR (Réseau ambition réussite) se 
caractérisent par une plus grande dispersion. 
Ils ont tendance à utiliser plus souvent les 
catégories extrêmes en positif comme en 
négatif (beaucoup / pas du tout, très bonnes / 
mauvaises, etc.), phénomène déjà constaté lors 
de l’exploitation d’autres enquêtes, comme 
le panel d’élèves entrés en sixième en 2007. 
Cependant, quand on sépare les réponses 
positives d’un côté et les réponses négatives 
de l’autre, l’opinion des élèves des RAR paraît 
alors un peu moins favorable.

Ainsi, alors que près de 30 % des élèves des 
RAR trouvent que l’ambiance entre les élèves 
est tout à fait bien (contre 20 % des élèves de collèges 
hors RAR), le regroupement des catégories 
positives montre qu’ils sont seulement 79 % à 
trouver l’ambiance entre les élèves bonne dans 
les RAR, soit 5 points de moins que dans les 
autres établissements.

De façon plus globale, les élèves relevant de 
l’éducation prioritaire ont une vision un peu 
moins positive que les autres du climat dans 
le collège, l’écart étant souvent assez faible, 
mais statistiquement significatif (cf. tableau 1). En 
particulier, ils ne sont que 81 % à se sentir tout 
à fait ou plutôt en sécurité dans leur collège 
(contre 86 % en général) et 79 % dans son quartier 
(contre 84 %). Cet écart peut s’expliquer par le 
fait que 70 % des collèges des RAR interrogés se 
trouvent en zone urbaine sensible, contre 7 % 
des collèges urbains et aucun collège rural. 

Tableau 2. Indice de climat scolaire.

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011
Lecture : 76,9 % des élèves ont un indice de bien-être compris entre 10 et 12, ce qui signifie qu’ils ont 
coché au moins 10 réponses positives parmi les 12 questions proposées.
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Graphique 1. Opinion des élèves sur le climat scolaire en fonction du niveau de 
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Filles Garçons RAR Urbain hors RAR Rural hors RAR 

De 0 à 3 0,6 % 0,4 % 0,8 % 1,0 % 0,6 % 0,5 % 

De 4 à 6 3,9 % 3,6 % 4,1 % 7,5 % 3,8 % 3,4 % 

De 7 à 9 18,7 % 16,4 % 20,9 % 22,6 % 18,9 % 15,3 % 

De 10 à 12 76,9 % 79,6 % 74,2 % 68,9 % 76,7 % 80,8 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Lecture : 76,9 % des élèves ont un indice de bien-être compris entre 10 et 12, ce qui signifie 
qu’ils ont coché au moins 10 réponses positives parmi les 12 questions proposées. 
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Plutôt beaucoup ou beaucoup d'agressivité entre les élèves et les professeurs

On apprend pas très bien ou pas bien du tout dans le collège

Les punitions sont plutôt ou très injustes



Près de 10 % des élèves des RAR déclarent ne 
pas s’être rendus au collège au moins une fois, 
car ils avaient peur de la violence : c’est deux 
fois plus que dans les autres collèges urbains 
et ruraux. Les relations avec les enseignants y 
sont également un peu moins bonnes : 15 % des 
élèves trouvent qu’il y a beaucoup ou plutôt 
beaucoup d’agressivité dans celles-ci contre 
10 % dans l’ensemble. 

Pour synthétiser l’opinion des élèves sur 
le climat scolaire, un indice a été construit : 
il est compris entre 0 et 12 et correspond au 
nombre de réponses positives que l’élève a 

cochées concernant le climat scolaire de son 
établissement. Plus cet indice est élevé, plus 
l’élève trouve le climat de son collège agréable.

Ainsi, 77 % des élèves ont un score supérieur 
à 9. Les élèves des réseaux ambition réussite 
sont légèrement moins enthousiastes que les 
autres : ils ne sont que 69 % à avoir un indice 
aussi haut. Hors RAR, l’écart entre les collèges 
urbains et les collèges ruraux est assez faible 
(4 points en faveur de ces derniers). À l’inverse, 4,5 % 
des élèves ont coché moins de la moitié de 
réponses positives, alors qu’ils sont 8,5 % parmi 
les élèves des RAR.
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3 27 types d’atteintes différentes  
remontées dans le questionnaire

Outre la mesure du climat scolaire, le question-
naire de l’enquête nationale de victimation 
permet aux élèves de déclarer 27 types 
d’atteintes verbales et physiques différentes  
(cf. tableau 3). Les quatre atteintes les plus 
souvent remontées sont : l’insulte envers la 
personne (52 % des élèves), le vol de fournitures 
scolaires (46 %), l’attribution d’un surnom 
méchant (39 %) et la bousculade intentionnelle 
(36 %). En revanche, les blessures et menaces 
avec arme et le happy slapping (pratique qui consiste 
à filmer l’agression physique d’une personne à l’aide d’un 
téléphone portable) sont peu répandus (moins de 3 % 
des élèves interrogés ont déjà subi au moins une de ces 
attaques). Les violences à caractère sexuel (5 % à 
7 % des élèves concernés) sont peu fréquentes par 
rapport aux violences les plus courantes telles 
que les brimades (moquerie due à la bonne conduite 
de l’élève, humiliations, mises à l’écart) et les bagarres 
qui touchent entre 10 et 30 % des élèves.

Les nouvelles technologies tendent à 
prendre une place non négligeable dans les 
phénomènes de violence, en particulier psycho-
logique. Si le happy slapping est d’une occurrence 
faible, comme indiqué plus haut, 9 % des élèves 
déclarent avoir subi un surnom méchant, une 
humiliation ou une insulte via SMS ou internet.

Les cas de blessures par une arme sont très 
rares, mais par leur gravité, méritent sans doute 
d’être étudiées en détail, en distinguant l’arme 
utilisée : 0,9 % des élèves ont été blessés par un 
objet coupant, 0,5 % par un objet pour frapper ; 
0,1 % par une arme à feu et 0,6 % par un autre 
type d’arme. Les proportions sont à peine plus 
élevées quand on étudie les menaces avec 
armes. On sait de plus que la menace a eu 

lieu dans le collège dans 40 % des cas (dans les  
autres cas, le lieu était soit à la sortie, soit sur le chemin 
du collège).

Sur des faits moins graves, la violence est en 
très grande partie interne au collège et s’exerce 
entre pairs : ainsi, en cas d’insulte, dans 96 % 
des cas, un élève ou un groupe d’élèves du 
collège a été impliqué. Les cas où l’auteur de la 
violence est uniquement un adulte du collège 
ou une personne extérieure au collège sont 
ainsi extrêmement rares. En revanche, pour 
8 % des insultes, les auteurs sont à la fois des 
élèves et des adultes ; dans 16 % des cas (se 
cumulant parfois à la situation précédente), l’élève a 
subi des insultes à la fois dans le collège et  
à l’extérieur ou de la part d’individus venant  
de l’extérieur.

Pour les violences physiques, le caractère 
interne des violences apparaît encore plus 
clairement : un élève ou un groupe d’élèves 
du collège est impliqué dans 98 % des cas. La 
participation d’un adulte (éventuellement à côté 
d’un élève) est rare (environ 5 % des agressions), de 
même que l’implication de l’extérieur (10 % des 
agressions ont au moins en partie, eu lieu hors du collège 
ou ont impliqué des éléments extérieurs).

Une première synthèse des déclarations des 
élèves, ne tenant compte que partiellement de 
la fréquence des événements ou de leur gravité, 
a été effectuée, en distinguant les violences 
psychologiques et les violences physiques  
(cf. tableau 4). Pour les violences psychologiques, 
cinq situations ont été repérées : avoir reçu un 
surnom méchant souvent ou plutôt souvent, 
avoir été moqué pour sa bonne conduite souvent 
ou plutôt souvent, avoir été mis à l’écart souvent 



ou plutôt souvent, avoir été insulté au moins 
trois fois, avoir été humilié. Pour les violences 
physiques, quatre situations sont retenues : 
avoir été bousculé au moins deux fois, avoir été 
frappé au moins deux fois, avoir été la cible d’un 
lancer d’objet au moins deux fois, avoir été pris 
dans une bagarre collective.

Les deux types de violences sont assez 
fortement corrélés : les élèves n’ayant subi 
aucune violence psychologique sont 83 % à ne 
pas déclarer de violences physiques (52,7 % 

/ 63,1 %). Ce taux n’est que de 10 % quand les 
élèves ont connu les cinq situations de violence 
psychologique. C’est justement le cumul des 
faits de violences qui signale les cas les plus 
inquiétants. Pour 6,2 % des élèves, on atteint 
au moins 5 faits de violence importante, en 
considérant à la fois les aspects psychologiques 
et physiques, ce qui peut être considéré comme 
une situation de harcèlement (partie en gris foncé 
du tableau 4). Pour 10,2 % des élèves, le cumul est 
de 3 ou 4 faits de violence. 
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Tableau 3. Proportion d'élèves déclarant les victimations proposées dans le 
questionnaire. 

Victimations Ensemble Filles Garçons 

Insulte 51,9 % 49,7 % 54,1 % 

Vol de fournitures scolaires 45,9 % 44,8 % 47,0 % 

Surnom méchant 38,9 % 36,8 % 41,0 % 

Bousculade 36,5 % 33,0 % 40,0 % 

Mise à l'écart 32,0 % 35,7 % 28,4 % 

Moquerie de la bonne conduite en classe 29,1 % 28,6 % 29,6 % 

Autre Insulte 22,7 % 23,9 % 21,4 % 

Vol d'objets personnels 20,6 % 21,1 % 20,1 % 

Coup 19,4 % 13,1 % 25,5 % 

Cible de lancers d'objets 16,4 % 15,0 % 17,8 % 

Sentiment d'humiliation 16,1 % 15,9 % 16,4 % 

Bagarre collective 14,5 % 8,4 % 20,4 % 

Jeux dangereux 8,7 % 4,4 % 13,0 % 

Insulte à propos de l'origine 8,7 % 7,7 % 9,7 % 

Voyeurisme 6,5 % 7,5 % 5,5 % 

Vol sous la menace 6,1 % 4,4 % 7,7 % 

Vol d'argent 5,6 % 5,0 % 6,2 % 

Tentative de caresse forcée 5,5 % 7,8 % 3,3 % 

Dégradation de vélo / scooter 5,5 % 3,3 % 7,3 % 

Racket 5,5 % 4,9 % 6,1 % 

Insulte à propos du sexe 5,2 % 6,4 % 4,1 % 

Tentative de « bisou » forcé 5,1 % 6,6 % 3,5 % 

Insulte à propos de la religion 4,2 % 3,8 % 4,7 % 

Menace avec arme 3,7 % 2,2 % 5,2 % 

Happy slapping 2,3 % 1,6 % 3,0 % 

Blessure par arme 2,0 % 1,3 % 2,6 % 

Vol de vélo/scooter 1,8 % 0,8 % 2,7 % 

Tableau 3. Proportion d’élèves déclarant les victimations proposées 
dans le questionnaire.

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011
Note de lecture : Les victimations en italiques sont celles qui étaient posées sous condition. Seuls les élèves ayant 
déclaré avoir déjà été insultés étaient invités à donner une précision concernant l’objet de l’insulte (origine, religion, 
sexe) et seuls les élèves ayant un vélo ou un scooter étaient invités à répondre aux questions concernant le vol ou 
la dégradation de ces derniers.



Dans l’ensemble, les élèves qui ont été 
victimes de violences ont une opinion moins 
favorable sur le climat scolaire dans leur collège 
(cf. tableau 5). Ainsi, seulement 54 % des élèves 
qui ont été la cible de lancers d’objets, 38 % 
des élèves qui ont subi des menaces et 32 % de 
ceux qui ont été blessés par arme ont donné dix 
réponses positives ou plus aux questions sur le 
climat scolaire. Un quart des élèves menacés 
ou blessés avec une arme manifeste un rejet 
du collège (moins de la moitié des réponses positives 
cochées), ce qui est nettement plus que dans 
l’ensemble (5 %). Cependant, cela reste une 

minorité d’élèves, ce qui montre que même en 
cas de violence grave, les élèves conservent 
le plus souvent une opinion assez positive sur 
l’institution scolaire et n’expriment pas de rejet.

La confrontation de l’opinion scolaire avec la 
multivictimation offre une conclusion similaire 
(graphique 2). Les élèves qui n’ont connu aucune 
des neuf situations violentes psychologiques 
ou physiques présentées plus haut sont 90 % 
à se trouver dans la tranche concernant le 
climat scolaire le plus positif. Cela ne concerne 
que 27 % des élèves dans une situation de 
harcèlement (au moins 5 situations violentes sur 9).
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Tableau 4. Nombre de victimations déclarées.

Tableau 5. Indice de climat scolaire des élèves ayant déclaré un fait de 
violence grave.

 Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011
Lecture : 18,9 % des élèves déclarent avoir connu l’une des cinq situations de violence 
psychologique significatives. Ils sont 19,1 % avoir connu l’une des quatre situations de 
violence physique significatives. 5,0 % cumulent ces deux caractéristiques. 

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011
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Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Note de lecture : Les victimations en italiques sont celles qui étaient posées sous condition. 
Seuls les élèves ayant déclaré avoir déjà été insultés étaient invités à donner une précision 
concernant l'objet de l'insulte (origine, religion, sexe) et seuls les élèves ayant un vélo ou un 
scooter étaient invités à répondre aux questions concernant le vol ou la dégradation de ces 
derniers. 

 

 

Tableau 4. Nombre de victimations déclarées. 

  

Nombre de faits de violence physique 

Ensemble 0 1 2 3 4 

Nombre de 
faits de 
violence 

psychologique 

0 52,7 9,0 1,1 0,2 0,0 63,1 

1 11,6 5,0 1,7 0,5 0,2 18,9 

2 4,2 2,7 1,6 0,7 0,2 9,4 

3 1,4 1,5 1,2 0,6 0,2 5,0 

4 0,5 0,6 0,8 0,5 0,2 2,6 

5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0 

Ensemble 70,4 19,1 6,7 2,8 1,0 100 

 Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Lecture : 18,9 % des élèves déclarent avoir connu l’une des cinq situations de violence 
psychologique significatives. Ils sont 19,1 % avoir connu l’une des quatre situations de 
violence physique significatives. 5,0 % cumulent ces deux caractéristiques.  

 

Tableau 5. Indice de climat scolaire des élèves ayant déclaré un fait de violence 
grave. 

 

Indice de climat 
scolaire 

Cible de lancers 
d'objets 

Menacé avec une 
arme 

Blessé avec une 
arme 

De 0 à 3 2,4 % 6,6 % 6,6 % 

De 4 à 6 10,8 % 17,0 % 20,0 % 

De 7 à 9 33,0 % 38,2 % 41,5 % 

De 10 à 12 53,8 % 38,1 % 31,8 % 

Champ : Élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 
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Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Note de lecture : Les victimations en italiques sont celles qui étaient posées sous condition. 
Seuls les élèves ayant déclaré avoir déjà été insultés étaient invités à donner une précision 
concernant l'objet de l'insulte (origine, religion, sexe) et seuls les élèves ayant un vélo ou un 
scooter étaient invités à répondre aux questions concernant le vol ou la dégradation de ces 
derniers. 

 

 

Tableau 4. Nombre de victimations déclarées. 

  

Nombre de faits de violence physique 

Ensemble 0 1 2 3 4 

Nombre de 
faits de 
violence 

psychologique 

0 52,7 9,0 1,1 0,2 0,0 63,1 

1 11,6 5,0 1,7 0,5 0,2 18,9 

2 4,2 2,7 1,6 0,7 0,2 9,4 

3 1,4 1,5 1,2 0,6 0,2 5,0 

4 0,5 0,6 0,8 0,5 0,2 2,6 

5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0 

Ensemble 70,4 19,1 6,7 2,8 1,0 100 

 Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Lecture : 18,9 % des élèves déclarent avoir connu l’une des cinq situations de violence 
psychologique significatives. Ils sont 19,1 % avoir connu l’une des quatre situations de 
violence physique significatives. 5,0 % cumulent ces deux caractéristiques.  

 

Tableau 5. Indice de climat scolaire des élèves ayant déclaré un fait de violence 
grave. 

 

Indice de climat 
scolaire 

Cible de lancers 
d'objets 

Menacé avec une 
arme 

Blessé avec une 
arme 

De 0 à 3 2,4 % 6,6 % 6,6 % 

De 4 à 6 10,8 % 17,0 % 20,0 % 

De 7 à 9 33,0 % 38,2 % 41,5 % 

De 10 à 12 53,8 % 38,1 % 31,8 % 

Champ : Élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

 

4 Une assez bonne cohérence  
entre victimation et climat scolaire



Les élèves de troisième éprouvent, on l’a vu, 
un sentiment d’insécurité moindre que ceux 
qui entrent au collège. C’est cohérent avec 
l’ampleur des faits de violence qu’ils déclarent. 
En troisième, les élèves sont moins nombreux 
qu’en sixième à déclarer avoir déjà été insultés 
au moins une fois depuis le début de l’année 
scolaire (46 % contre 55 %), à avoir subi des 

humiliations (13 % contre 19 %), des bousculades 
intentionnelles (24 % contre 46 %) ou encore 
avoir été frappés (12 % contre 27 %). Les élèves 
de sixième sont également deux fois et demie 
plus nombreux à déclarer des faits de racket 
(8 % contre 3 %) (cf. tableau 6). Au final, 8 % des 
élèves de 6e se trouvent dans une situation de 
harcèlement, contre 4 % des élèves de 3e. 

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

2 0 3

D
O

S
S

IE
R

 I : L
a victim

atio
n

Graphique 2. Indice de climat scolaire selon l’importance de la multivictimation.

Tableau 6. Déclaration des faits de violence par niveau.

Champ : élèves de collèges publics de 
France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête 
nationale de victimation en milieu 
scolaire 2011
Lecture : 90 % des élèves n’ayant connu 
aucun fait de violence parmi les neuf 
retenues pour construire la mesure de la 
multivictimation ont donné au moins 10 
réponses favorables sur les 12 questions 
sur le climat scolaire.

Champ : élèves de collèges publics de 
France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête 
nationale de victimation en milieu 
scolaire 2011
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Graphique 2. Indice de climat scolaire selon l’importance de la multivictimation. 
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Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Lecture : 90 % des élèves n'ayant connu aucun fait de violence parmi les neuf retenues pour 
construire la mesure de la multivictimation ont donné au moins 10 réponses favorables sur les 
12 questions sur le climat scolaire. 

 

Tableau 6. Déclaration des faits de violence par niveau. 

Classe 6ème 5ème 4ème 3ème 

Affubler d'un surnom 
méchant 

43,3 % 39,8 % 39,2 % 33,2 % 

Insulté au moins 1 fois 55,4 % 55,2 % 50,7 % 45,9 % 

Humilié 18,5 % 17,2 % 15,7 % 13,0 % 

Bousculé 45,8 % 41,6 % 33,6 % 24,2 % 

Frappé 27,1 % 21,4 % 16,7 % 11,9 % 

Racketté 8,0 % 6,1 % 4,3 % 3,4 % 

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 
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Graphique 2. Indice de climat scolaire selon l’importance de la multivictimation. 
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Lecture : 90 % des élèves n'ayant connu aucun fait de violence parmi les neuf retenues pour 
construire la mesure de la multivictimation ont donné au moins 10 réponses favorables sur les 
12 questions sur le climat scolaire. 

 

Tableau 6. Déclaration des faits de violence par niveau. 

Classe 6ème 5ème 4ème 3ème 

Affubler d'un surnom 
méchant 

43,3 % 39,8 % 39,2 % 33,2 % 

Insulté au moins 1 fois 55,4 % 55,2 % 50,7 % 45,9 % 

Humilié 18,5 % 17,2 % 15,7 % 13,0 % 

Bousculé 45,8 % 41,6 % 33,6 % 24,2 % 

Frappé 27,1 % 21,4 % 16,7 % 11,9 % 

Racketté 8,0 % 6,1 % 4,3 % 3,4 % 

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

 

5

6

Les élèves de sixième plus nombreux  
à subir des actes de victimation

Les garçons déclarent plus de victimations

Les insultes envers le genre de l’élève sont 
plus courantes chez les filles (6 % de déclarations 
contre 4 % pour les garçons). Cependant, les garçons 
déclarent par ailleurs un plus grand nombre 
d’actes de violence différents (cf. tableau 3). Ils 
sont plus nombreux à avoir déjà été pris dans 
une bagarre collective (20 % contre 8 % des filles), 

bousculés intentionnellement (40 % contre 33 %) 
ou avoir expérimenté un jeu dangereux (13 % 
contre 3 %). Seules les déclarations de mises à 
l’écart sont plus fréquentes chez les filles (36 % 
contre 28 %). Ainsi, 8 % des garçons sont dans une 
situation de harcèlement contre 4 % des filles. 



De manière générale, il y a plus d’incivilités 
dans les collèges relevant de l’éducation 
prioritaire, mais la démarcation se fait surtout 
pour les faits de violences graves. Ainsi, 1 élève 
sur 5 a déjà été la cible de lancers d’objets en 
RAR contre moins de 1 sur 6 dans les collèges 
ruraux. En RAR, on compte aussi plus d’élèves 
menacés avec une arme (5,9 % contre 2,8 % dans les 
collèges ruraux) et de blessés par arme (4,1 % contre 
1,5 %) (cf. graphique 3).

Concernant les violences verbales et 
physiques légères, il n’y a pas de différences 
significatives entre les déclarations des élèves 
des RAR et les autres (cf. tableau 7). Les élèves 

de RAR sont un peu surreprésentés dans les 
cas de multivictimation modérée, mais pas dans 
ceux de harcèlement.

Dans le détail, les élèves de RAR remontent 
moins de moqueries dues à la bonne conduite 
en classe et de mises à l’écart que l’ensemble 
des élèves (respectivement 26 % contre 29 % et 26 % 
contre 32 %). Cependant, 17 % déclarent avoir 
déjà été insultés au moins une fois à cause de 
leur origine (contre 9 % en moyenne) et ils sont 
aussi deux fois plus nombreux que les autres 
élèves à s’être fait insulter à propos de leur 
religion (9 % contre 4 %).
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7

8

Une victimation peu différente  
dans les établissements RAR

Près de 9 % des élèves interrogés  
ont déjà expérimenté un jeu dangereux

Tableau 7. La multivictimation par type d’établissement.

Graphique 3. Proportions d’élèves déclarant des faits de violences 
graves par type d’établissements.

Champ : élèves de collèges publics de 
France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale 
de victimation en milieu scolaire 2011

Champ : élèves de collèges publics de 
France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale 
de victimation en milieu scolaire 2011
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Graphique 3. Proportions d'élèves déclarant des faits de violences graves par type 
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Tableau 7. La multivictimation par type d’établissement. 
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Les élèves de l’éducation prioritaire sont 
13 % à avoir été obligés de participer à un jeu 
dangereux, alors qu’ils ne sont que 6 % dans 
les autres établissements ruraux et 9 % dans les 
autres collèges urbains (cf. tableau 8). Le jeu le 

plus souvent cité parmi ceux proposés est le 
« petit pont massacreur » avec 3 % des collégiens 
qui l’ont déjà expérimenté. Par ailleurs, seuls 
4 % des filles ont été obligées de participer à un 
jeu dangereux contre 13 % des garçons.
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9Les filles, premières victimes  
des violences à caractère sexuel

Tableau 8. Proportions d’élèves déclarant avoir été obligés 
de participer à un jeu dangereux par type d’établissements.

Tableau 9. Proportions d’élèves victimes d’actes à caractère 
sexuel et principaux auteurs déclarés par genre.

Champ : élèves de collèges publics de 
France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête natio-
nale de victimation en milieu scolaire 2011
Note de lecture : Les élèves pouvaient 
cocher plusieurs réponses, d’où une 
somme différente de 100.

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu 
scolaire 2011
Lecture : Parmi les 7,4 % de filles qui ont subi un acte de voyeurisme, 
27 % déclarent que l’auteur était un garçon. Plusieurs auteurs pou-
vaient été déclarés : les sommes des pourcentages peuvent donc 
être supérieures à 100 %. De plus certains types d’auteurs très peu 
fréquents (groupes mixtes, personnes extérieures au collège…) ont 
été exclus, ce qui explique aussi des pourcentages inférieurs à 100 %. 
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Tableau 8. Proportions d’élèves déclarant avoir été obligés de participer à un jeu 
dangereux par type d’établissements. 

Jeux dangereux Ensemble RAR Urbain hors 
RAR 

Rural hors 
RAR 

Aucun 91,3 % 87,0 % 91,1 % 93,9 % 

Le jeu du foulard 1,0 % 1,5 % 1,0 % 0,8 % 

Le petit pont 
massacreur 3,4 % 6,2 % 3,5 % 1,3 % 

La canette 0,7 % 1,1 % 0,7 % 0,6 % 

Un autre jeu 
dangereux 

5,7 % 9,2 % 5,7 % 4,5 % 

 Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Note de lecture : Les élèves pouvaient cocher plusieurs réponses, d'où une somme différente 
de 100 
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Tableau 9. Proportions d'élèves victimes d'actes à caractère sexuel et principaux 
auteurs déclarés par genre. 

Actes Filles Garçons 

Gêné(e) par quelqu’un qui regardait aux 
toilettes ou dans les vestiaires 

7,4 % 5,4 % 

un garçon 27,0 % 53,8 % 

une fille 39,7 % 14,8 % 

plusieurs garçons 15,1 % 41,0 % 

plusieurs filles 28,6 % 12,3 % 

un adulte du collège 11,5 % 6,9 % 

Quelqu’un a essayé d’embrasser l’élève de 
force 6,5 % 3,5 % 

un garçon 81,7 % 13,5 % 

une fille 4,3 % 65,2 % 

plusieurs garçons 11,4 % 3,8 % 

plusieurs filles 1,2 % 24,6 % 

un adulte du collège 0,8 % 2,5 % 

Quelqu’un a essayé de toucher ou de 
caresser l’élève de force 7,6 % 3,3 % 

un garçon 76,2 % 24,0 % 

une fille 2,2 % 55,0 % 

plusieurs garçons 22,0 % 7,8 % 

plusieurs filles 0,2 % 26,5 % 

un adulte du collège 0,5 % 3,5 % 

Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Lecture : Parmi les 7,4 % de filles qui ont subi un acte de voyeurisme, 27 % déclarent que 
l'auteur était un garçon. Plusieurs auteurs pouvaient été déclarés : les sommes des 
pourcentages peuvent donc être supérieures à 100 %. De plus certains types d’auteurs très 
peu fréquents (groupes mixtes, personnes extérieures au collège…) ont été exclus, ce qui 
explique aussi des pourcentages inférieurs à 100 %.  

 

Environ 7 % des filles déclarent avoir subi un 
acte de voyeurisme, une caresse forcée, ou un 
baiser forcé, contre 3 % à 5 % des garçons (cf. 
tableau 9).

Les auteurs sont clairement différenciés selon 
que la victime est une fille ou un garçon et selon le 
type d’acte. Plus des trois quarts des filles qui ont 
été embrassées ou touchées / caressées de force 
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l’ont été par un seul garçon. Réciproquement, 
65 % des garçons qui ont été embrassés de force 
et 55 % de ceux touchés ou caressés de force l’ont 
été par une seule fille. Les garçons sont en fait 
plus nombreux à déclarer s’être fait embrasser 
de force ou caresser de force par plusieurs filles 
(respectivement 25 % et 26 % contre 11 % et 22 % des 
filles). Ils citent également plus souvent un adulte 
du collège comme auteur du fait, mais dans une 
proportion qui reste faible (moins de 4 %).

En revanche, la majorité des victimes de 
voyeurisme ont pour offenseur un individu du 
même sexe que ce soit un individu isolé (40 % 
des déclarations pour les filles et 54 % pour les garçons) 
ou un groupe (29 % pour les filles et 41 % pour les 
garçons). Les filles sont 12 % à déclarer avoir été 
épiées par un adulte travaillant dans le collège 
contre 7 % des garçons.

10 46 % des élèves victimes  
de vols de fournitures scolaires

Parmi les différentes catégories de vols 
présentés, le vol de fournitures scolaires 
est le plus répandu, 46 % des élèves l’ont 
déjà subi. Cette proportion atteint 52 % pour 
ceux scolarisés dans un collège relevant de 
l’éducation prioritaire (cf. tableau 10). Le vol 
d’objet personnel vient ensuite avec 21 % de 
victimes ; le vol d’argent reste marginal avec 
moins 6 % de déclarations. Dans plus de 80 % 
des cas, les vols ont lieu au sein du collège.

Seulement 6 % des élèves déclarent avoir été 
menacés pour un vol ou rackettés (cf. tableau 11). 
Les principaux auteurs cités sont un autre élève 
du collège (60 % des déclarations) ou un groupe 
d’élèves du collège (21 % des vols sous la menace et 
26 % des rackets). Les élèves des collèges ruraux 
sont deux fois moins nombreux que ceux des 
RAR à avoir été menacés (4 % versus 8 %). Le racket 
a lieu le plus souvent au sein du collège (56 % des 
victimes), et 35 % des élèves rackettés déclarent 
que l’objet du racket est de la nourriture, 28 % 
de l’argent et 26 % autre chose.

Tableau 10. Proportion d’élèves victimes de vols par type 
d’établissements et lieu d’action.

Champ : élèves de collèges publics de 
France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête 
nationale de victimation en milieu 
scolaire 2011
Lecture : 90,2 % des élèves qui 
déclarent un vol d’objets personnels 
l’ont subi dans le collège. Plusieurs 
lieux pouvaient été déclarés : les 
sommes des pourcentages peuvent 
donc être supérieures à 100 %.
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Tableau 10. Proportion d'élèves victimes de vols par type d’établissements et lieu 
d'action. 

Vols Ensemble RAR Urbain hors 
RAR 

Rural hors 
RAR 

Vol d'objets personnels 20,6 % 17,4 % 20,8 % 19,9 % 

dans le collège 90,2 % 85,2 % 90,1 % 93,0 % 

à la sortie du collège 6,7 % 13,1 % 7,0 % 2,6 % 

sur le chemin du collège 6,0 % 9,3 % 6,2 % 2,9 % 

Non-réponse 3,4 % 6,2 % 3,4 % 3,3 % 

Vol de fournitures scolaires 45,9 % 51,8 % 46,2 % 41,5 % 

dans le collège 92,6 % 88,2 % 92,7 % 93,5 % 

à la sortie du collège 1,9 % 2,4 % 1,9 % 1,5 % 

sur le chemin du collège 1,2 % 1,8 % 1,2 % 1,0 % 

Non-réponse 6,6 % 11,3 % 5,8 % 6,4 % 

Vol d'argent 5,6 % 6,5 % 5,7 % 4,6 % 

dans le collège 82,4 % 77,0 % 82,2 % 87,7 % 

à la sortie du collège 13,2 % 16,8 % 13,5 % 8,8 % 

sur le chemin du collège 10,2 % 15,2 % 9,9 % 11,2 % 

Non-réponse 5,3 % 6,1 % 3,0 % 5,5 % 
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Tableau 11. Proportion d’élèves victimes de vol sous la 
menace et de racket par type d’établissements.

 Champs : élèves de collèges publics 
de France Métropolitaine
Source : MENJVA, DEPP - Enquête 
nationale de victimation en milieu 
scolaire 2011
Lecture : 61,6 % des élèves qui 
déclarent un vol sous la menace l’ont 
été par un élève du collège. Plusieurs 
auteurs, plusieurs objets et plusieurs 
lieux pouvaient été déclarés : les 
sommes des pourcentages peuvent 
donc être supérieures à 100 %.
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Champ : élèves de collèges publics de France Métropolitaine 

Source : MENJVA, DEPP - Enquête nationale de victimation en milieu scolaire 2011 

Lecture : 90,2 % des élèves qui déclarent un vol d'objets personnels l'ont subi dans le collège. 
Plusieurs lieux pouvaient été déclarés : les sommes des pourcentages peuvent donc être 
supérieures à 100 %. 

Tableau 11. Proportion d'élèves victimes de vol sous la menace et de racket par type 
d’établissements. 

Menace et Racket Ensemble RAR Urbain hors 
RAR 

Rural hors 
RAR 

Vol sous la menace 6,1 % 8,6 % 6,2 % 4,3 % 

Auteur :        

un élève du collège 61,6 % 69,4 % 60,1 % 73,8 % 

un groupe d'élèves du collège 21,0 % 19,9 % 21,0 % 21,9 % 

une autre personne 16,0 % 12,0 % 16,7 % 10,8 % 

un groupe d'autres personnes 9,1 % 10,5 % 9,5 % 2,4 % 

ne sait pas 4,5 % 5,8 % 4,7 % 2,2 % 

Racket 5,5 % 7,0 % 5,5 % 4,3 % 

Auteur :        

un élève du collège 58,1 % 63,9 % 56,5 % 71,8 % 

un groupe d'élèves du collège 25,9 % 29,3 % 25,3 % 30,1 % 

une autre personne 13,9 % 10,6 % 14,9 % 5,0 % 

un groupe d'autres personnes 9,1 % 6,5 % 9,7 % 4,2 % 

ne sait pas 5,1 % 6,8 % 5,1 % 4,9 % 

Objet :        

devoirs de classe 12,2 % 17,4 % 11,9 % 12,2 % 

argent 27,9 % 32,2 % 28,3 % 21,1 % 

nourriture 35,3 % 38,4 % 34,3 % 44,6 % 

vêtement ou autre objet 17,5 % 14,4 % 18,2 % 12,0 % 

autre chose 25,9 % 29,7 % 25,5 % 28,4 % 

Lieu :        

dans le collège 56,1 % 66,6 % 53,8 % 75,1 % 

à la sortie du collège 25,9 % 29,3 % 27,4 % 8,8 % 

sur le chemin du collège 19,9 % 14,7 % 21,0 % 10,6 % 

Pour en savoir plus

« Résultats de la première enquête nationale de victimation au sein des collèges publics au 
printemps 2011 », Note d’Information 11.14, MEN-DEPP, octobre 2011.

Sylvie AyRAL, La fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège, Partage des savoirs, PUF, mars 2011

Eric DEbARbIEUx, Violence à l’école : un défi mondial ?, Armand colin, 2006.

Denis MEURET, Thierry MARIvAIN, « Inégalités de bien-être au collège », Les dossiers d’éducation et 
formations, n°89, août 1997.
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Présentation de l’enquête nationale  
de victimation en milieu scolaire 

L’enquête nationale de victimation en milieu scolaire a pour finalité de développer et de préciser 
nos connaissances quant à l’étendue, la nature et les contextes de la violence en milieu scolaire en 
France. C’est un outil de mesure, au niveau national, permettant de déterminer les phénomènes 
de violences, de vols, et d’autres atteintes aux personnes qui ont lieu dans les établissements 
scolaires en s’adressant directement aux élèves.

Elle a été mise en place suite à la préconisation faite par le conseil d’orientation de l’ONDRP lors 
de son rapport annuel de novembre 2007. Ses objectifs sont de fournir des indicateurs statistiques 
sur les actes dont les élèves sont victimes, qu’ils aient fait l’objet ou non d’un signalement au sein 
de l’établissement ou auprès des autorités policières ou judiciaires. 

L’enquête cherche précisément à évaluer la proportion d’atteintes qui ne sont pas enregistrées 
dans les outils de recensement existants et cela faute de déclaration.

En effet, depuis plusieurs années, le ministère de l’Éducation nationale cherche à déterminer 
et identifier les faits de violences en milieu scolaire via des enquêtes faites auprès des chefs 
d’établissements. Dès 2002, l’enquête administrative SIGNA permettait à l’ensemble des chefs 
d’établissements publics du second degré et des inspections de l’éducation nationale (1er degré), 
de remonter les faits de violence commis au sein de leur structure. Cette enquête a été remaniée 
à la rentrée 2007, elle ne porte maintenant que sur un échantillon d’établissements et se concentre 
sur les faits de violence les plus graves (SIvIS). 

Comme l’enquête annuelle de victimation INSEE-ONDRP, l’enquête de victimation en milieu 
scolaire a vocation à devenir, à côté de l’enquête SIvIS, une source essentielle pour mesurer 
l’évolution des phénomènes de violence et d’atteintes aux personnes et aux biens en milieu 
scolaire, et cela par un renouvellement biennal. 

Un groupe de travail, piloté par Eric Debarbieux, a été constitué et a réfléchi à la mise en 
œuvre de cette nouvelle enquête. Le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de 
la vie associative (DGESCO, DEPP), le CIPD, le ministère de l’Intérieur, un syndicat de chefs 
d’établissement et une académie sont représentés dans ce groupe depuis 2008. De plus, des 
syndicats d’enseignants et des fédérations de parents d’élève ont intégré son comité de pilotage 
au cours de l’année 2010. Les États généraux de la sécurité à l’école, réunis en avril 2010 ont donné 
l’impulsion politique définitive permettant d’effectuer cette enquête de victimation, qui a été un 
engagement précis du ministre de l’Éducation nationale Luc Chatel. 

Elle a été réalisée auprès des collégiens des établissements publics de France métropolitaine, 
quel que soit leur niveau de scolarisation. 

Le questionnaire élève a été élaboré en prenant en compte les écarts de niveaux en 
compréhension écrite qui peuvent exister entre des élèves de sixième et de troisième.

Il s’articule autour de cinq grands thèmes, plus ou moins approfondis : le climat scolaire, les 
comportements (insultes, menaces, bagarres), les violences à caractère sexuel, les vols et les jeux 
dangereux. Pour chacun des faits remontés, il est demandé sa fréquence, son lieu et/ou la qualité 
des auteurs (autres élèves, professeurs, autre adulte, etc.)

Afin de ne pas empiéter trop longtemps sur les heures de cours, le questionnaire est court (12 
pages) et son temps de passation est limité à 45 minutes.

Un protocole de collecte spécifique a été mis en place pour respecter l’anonymat des élèves lors 
de l’enquête. Les équipes mobiles de sécurité se sont prêtées au rôle d’enquêteurs et ont eu pour 
mission de veiller à ce qu’aucun personnel de l’établissement ne puisse assister à la passation et 
qu’aucun élève ne puisse être gêné dans ses réponses par d’autres camarades. 

Le questionnaire est totalement anonyme et a reçu un avis d’opportunité favorable lors de  
la formation « Éducation et formation » du Conseil national de l’information statistique (CNIS) du 
11 avril 2008. 
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Cette instance, qui assure la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques 
publiques, a ainsi reconnu l’intérêt d’une enquête victimation pour une meilleure connaissance 
collective et publique de la violence subie par les jeunes. Le CNIS a souligné que cette enquête 
apportera un autre regard sur la violence en milieu scolaire que celui obtenu à travers l’enquête 
auprès des chefs d’établissement (SIvIS). 

De plus, le questionnaire a reçu le label d’intérêt général et de qualité statistique de la part de 
ce même Conseil, le 29 novembre 2010. Cela implique que les réponses collectées sont protégées 
par le secret statistique et uniquement destinées au bureau en charge de l’enquête à la direction 
de l’évaluation, de la prospective et de la performance. Ce label est aussi un gage de qualité quant 
à la nature des résultats statistiques qui en résulteront.

L’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 300 établissements représentatifs du secteur 
public national. Les établissements sont tirés selon un plan de sondage aléatoire stratifié selon 
que les collèges font partie de l’éducation prioritaire, sont situés en zone rurale ou urbaine (hors 
éducation prioritaire). Les collèges de l’éducation prioritaire sont surreprésentés afin de pouvoir 
étudier plus précisément les types de victimations qui s’y exercent. 

Au sein de chacun de ces établissements 60 élèves ont été tirés au sort aléatoirement, 15 par 
niveau, ce qui constitue un échantillon représentatif de 18 000 élèves. Le taux de réponse des 
élèves à l’enquête 2011 s’élève à 78,9 %.

Les données ont été pondérées et corrigées de la non-réponse par un calage sur marge se 
basant sur les caractéristiques des établissements et des élèves : type d’établissements, sexe  
de l’élève, niveau de l’élève, année de naissance de l’élève, appartenance de l’élève à une  
classe de SEGPA, proportions d’élèves étrangers dans l’établissement (quartiles), proportions 
d’élèves favorisés dans l’établissement (quartiles) et proportions d’élèves défavorisés dans 
l’établissement (quartiles).

Par construction, l’enquête ainsi définie n’a une représentativité qu’au niveau national. Aucun 
résultat ne peut en être extrait à un niveau local, à l’échelle des académies et a fortiori des 
établissements. Les seules analyses pertinentes porteront sur les types d’établissements, définis 
selon leur taille ou leurs zones d’implantation (rural / urbain par exemple). 

Un questionnaire anonyme à l’attention des personnels des établissements tirés au sort pour 
participer à l’enquête avait été mis en ligne pendant la période de passation de l’enquête élève, 
cependant les taux de réponse enregistrés ne permettent pas d’avoir des résultats représentatifs 
au niveau national, ni d’effectuer des comparaisons avec le questionnaire élèves ou encore 
l’enquête SIvIS. 

Les premières analyses présentées dans cette note ont grandement bénéficié de l’expertise 
d’Eric Debarbieux, en particulier afin de dégager une première estimation des situations de 
multivictimation et de harcèlement. 

* * *
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l’ENQUÊTE DE VICTIMATION EUROPéENNE : 
Safety Survey

1 
Une volonté politique réaffirmée de disposer  

de données statistiques comparables  
au niveau de l’Union européenne 

La mise en œuvre d’une enquête européenne 
de victimation s’inscrit dans cette volonté 
de l’ensemble des acteurs institutionnels 
européens et mondiaux de faire converger les 
nomenclatures statistiques des différents pays, 
afin de faciliter les comparaisons internationales. 
La mise en cohérence des statistiques de la 
criminalité et de la délinquance est un outil de 
la construction de l’espace de Justice Liberté et 
Sécurité 5 au sein de l’Union européenne (UE).

La production de statistiques au niveau 
communautaire est cependant très encadrée. 
Elle est régie par le règlement relatif à la 
statistique communautaire 6, et les actions en 
lien avec l’établissement de ces statistiques 
doivent être réalisées en conformité avec le 
programme statistique communautaire et à 
ses programmes annuels. L’établissement de 

statistiques relatives à la criminalité et à la 
justice pénale est inscrit dans le programme 
annuel depuis 2005. Celles sur la criminalité et la 
victimisation étant inscrites dans le programme 
statistique communautaire 2008-2012 7 grâce 
aux travaux préparatoires réalisés par Eurostat.

Eurostat, une des directions générales de la 
Commission européenne, a été mandatée pour 
procéder à des consultations régulières du SSE. 
L’objectif est d’établir des statistiques fiables 
et comparables sur les tendances, les taux et 
la structure de la criminalité et du terrorisme et 
d’harmoniser les définitions et les procédures 
de collecte des données. 

Pour atteindre ces objectifs, la Commission 
a mis en place un plan d’action pour la 
période 2006-2010 intitulé « Élaboration d’une 
stratégie globale et cohérente de l’Union en 

L’adoption du règlement de l’enquête européenne de victimation 1 par le comité du système 
statistique européen 2 (SSE) le 8 juin 2011 est une étape majeure dans l’avancée de ce projet 
initié en 2006. Cependant, il peut s’écouler encore une année avant l’adoption définitive du 
règlement par le Conseil européen 3 et le Parlement européen 4, la réalisation effective de 
l’enquête étant prévue pour 2013. La lenteur de l’avancée de ce projet s’explique par le nombre 
d’acteurs concernés et le besoin de définir une méthodologie de travail commune.

(1) Safety Survey – SASU.
(2)  European Statistical System Committee – ESSC - Le « système statistique européen » (SSE) est un mode de 

fonctionnement entre les Instituts de statistique des pays membres et Eurostat, qui existe depuis les années 80 et qui 
est basé sur une organisation en réseau entre les organismes impliqués, évoluant vers un partage des responsabilités 
et des décisions en matière de statistique publique. 

(3) Réuni les chefs d’états ou de gouvernement des 27 pays membres.
(4) 736 députés européens élus au suffrage universel direct.
(5)  La concrétisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice repose sur les programmes de Tampere (1999-2004), 

de La Haye (2004-2009) et de Stockholm (2010-2014) et se fonde sur le titre V du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne qui le régit.

(6) Règlement (CE) n°322/97 du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire.
(7) Décision n°1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007.



vue de l’établissement de statistiques sur 
la criminalité et la justice pénale ». Ce plan 
définit six objectifs : la coordination globale 
au niveau de l’UE ; la coordination au niveau 
international ; l’inventaire et le développement 
des connaissances ; le recensement des actions 
nécessaires et l’élaboration d’instruments géné-
raux ; l’élaboration d’indicateurs spécifiques  
et des actions de diffusion. Le programme de 
La Haye adopté par le Conseil européen a salué 
cette initiative de la Commission qui répond 
également aux conclusions de la stratégie pour 
le prochain millénaire 8.

Le programme de Stockholm (2009), qui met 
l’accent en matière de sécurité sur la lutte 
contre la criminalité transfrontalière, invite la 
Commission à poursuivre la mise au point 
d’outils statistiques permettant de mesurer la 
criminalité et les activités criminelles. Outre 
l’enquête de victimation et le blanchiment 
d’argent qui sont deux projets bien avancés, 
les nouvelles thématiques qui se rajoutent au 
plan de charge d’Eurostat sont conséquentes : la 
traite des êtres humains, la cybercriminalité; la 
corruption ; la criminalité dont sont victimes les 
mineurs et un projet d’enquête de victimation 
concernant les entreprises. 
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(8)  Journal officiel C 124, 03.05.2000 ; il s’agit d’un acte qui rassemble toutes les actions à entreprendre au niveau 
de l’Union européenne en matière de prévention et de contrôle de la criminalité organisée, accompagné d’une 
indication de leur calendrier, de leur ordre de priorité et de la responsabilité pour leur mise en œuvre.

(9)  Celle-ci s’est divisée depuis lors en deux directions dénommées d’une part la DG Justice et d’autre part la DG 
Home Affairs qui assure le suivi des travaux engagés.

(10)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-
SF-10-058 ; Statistics in focus

(11)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-
RA-10-003 ; Money laundering in Europa

2 

3 

Eurostat est chargé de la mise en cohérence  
des statistiques européennes

Un intérêt croissant pour les statistiques  
de la criminalité

L’exécution du plan d’action 2006 – 2010 
défini par la Commission assistée d’un groupe 
d’experts a été confiée à l’ancienne Direction 
générale Justice, Liberté et Sécurité (DG JLS) 9  
et à Eurostat. Au sein d’Eurostat un groupe de 
travail dénommé « Statistic on crime and criminal 
justice » supervise la conception méthodologique 
du programme de travail dont l’élaboration 
détaillée est confiée à des task-forces composées 
des représentants des 27 États membres qui 
ont chacun désigné un organisme « point de 
contact ». 

La task-force Enquête de victimation s’appuie 
sur l’expérience acquise par les pays qui 
conduisent déjà des enquêtes nationales selon 
des modalités et périodicités variables. Pour 
la France sont nommés l’INSEE (Direction 
des statistiques démographiques et sociales 
– Département des prix à la consommation, 

des ressources et des conditions de vie des 
ménages – Division conditions de vie des 
ménages) et l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 
qui s’organisent pour être présents à chacune 
des réunions qui se tiennent à intervalles 
réguliers. Lors de ces réunions, l’INSEE et 
l’ONDRP ont fait part de leur expérience de  
5 ans d’enquête de victimation annuelle. Ils ont 
ainsi pu argumenter leur point de vue tant sur 
le contenu de l’enquête européenne que sur les 
modalités de réalisation.

Si la première enquête de victimation  
européenne devrait être réalisée en 2013, 
Eurostat publie depuis 2006 les statistiques  
de la criminalité enregistrée 10. La publication 
en novembre 2010 des premières données  
relatives au blanchiment d’argent 11 marque 
l’aboutissement des travaux d’une autre task-force.

Disposer de données statistiques de qualité 
sur la criminalité et la justice pénale s’avère 
indispensable tant sur le plan politique que 
social afin d’apporter des réponses concrètes 

à la demande de sécurité des citoyens. En 
effet, l’absence de criminalité et de sentiment 
d’insécurité personnelle représente un aspect 
reconnu du bien-être des citoyens. Le rapport  
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de la Commission sur la mesure de la perfor-
mance économique et du progrès social 12  
préconise que soient élaborés de nouveaux 
indicateurs du bien-être social pour venir 
équilibrer les mesures plus classiques du 
progrès économique telles que le produit 
intérieur brut. Parmi les indicateurs de 
« qualité de vie » proposés sont recensées 
des thématiques telles que le sentiment de 
sécurité personnelle et les situations vécues 
de victimisation criminelle. L’importance des 
enquêtes existantes auprès des ménages a été 
soulignée à cette occasion. 

Outre la question du bien-être, l’enjeu de 
disposer de statistiques comparables est 
considérable pour les états et l’UE d’un point 
de vue économique. La perte de ressources 

pour les États et leurs entreprises, liée aux 
activités de criminalité organisée est un aspect 
des problèmes posés. Un autre aspect, dans 
le domaine des investissements, est qu’un 
grand nombre de programmes et d’actions 
d’aide pilotés par l’UE est décidé sur la base 
des statistiques recueillies. Pour illustrer ce 
propos, nous pouvons citer la demande de la 
Direction générale de la politique régionale 
de la commission européenne qui considère le 
niveau de délinquance comme une composante 
de la qualité de vie et a besoin de données 
comparables sur la criminalité au niveau 
régional et départemental pour affiner son 
analyse stratégique. Elle vient de faire une 
demande en ce sens à Eurostat qui va de ce fait 
modifier sa collecte annuelle de statistiques de 
la délinquance enregistrée 13. 

4 

5 

Des données communes et complémentaires  
aux statistiques administratives disponibles 

La méthodologie mise en œuvre  
pour aboutir à un questionnaire commun

Les données administratives sur la criminalité, 
fondées sur les faits enregistrés par les services 
de police 14, sont collectées auprès des États 
membres et publiées depuis 2006 par Eurostat. 

Ces données sont par essence incomplètes 
puisque ne peuvent être enregistrés que les 
faits déclarés par les victimes. En outre, il est 
admis que de telles données présentent une 
comparabilité limitée du fait des différences 
de systèmes juridiques et de méthodes 
d’enregistrement dans les États membres. 
Malgré un important travail de regroupement 
des données par catégories, ces disparités liées 
aux méthodologies de collecte ne peuvent être 
levées complètement. 

Une enquête inédite fondée sur une métho-
dologie et un questionnaire commun est de ce fait 
source d’espoir quant à l’obtention de données 
comparables ; il s’agira d’une avancée considérable 
dans le paysage statistique européen. Les États 
membres jouent un rôle clé à cet égard du fait 
de l’intervention de leurs autorités statistiques 
nationales qui ont été associées à toutes les 
étapes de la conception de l’enquête et seront 
garant de la qualité de la collecte.

Pour le futur, l’architecture de cette enquête 
pourra servir de base aux États membres 
qui ne disposent pas encore d’une enquête 
nationale sur la criminalité et la victimation et 
qui souhaiteraient en élaborer une. Seule une 
dizaine d’États membres réalisent actuellement 
une enquête nationale 15. 

(12) Cf. Rapport STIGLITZ.
(13)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-

SF-10-058
(14) Utilisé ici pour désigner toute autorité à même d’enregistrer une plainte.
(15) Dont la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Finlande…

Le groupe d’experts institué dans le cadre 
du plan d’action de la Commission 2006-2010 
en vue de l’élaboration de statistiques sur la 
criminalité et la justice pénale est composé 
d’experts nationaux dans le domaine de la 

justice et des affaires intérieures provenant 
de l’ensemble des États membres, ainsi que 
d’experts internationaux issus du monde 
universitaire, d’organisations internationales, 
etc. Une collaboration étroite a été entretenue 



avec l’Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime 16 et la Commission économique 
pour l’Europe des Nations unies 17, qui ont 
lancé un processus de collecte similaire à 
l’échelle internationale.

À chacune des réunions de ce groupe, les 
exigences de l’enquête et les indicateurs à 
produire ont fait l’objet d’un examen. Les 
directeurs européens des statistiques sociales 
et le comité du système statistique européen 
ont été régulièrement informés de l’état 
d’avancement du projet.

Ce sont les membres de la task-force qui ont 
débattus de questions très concrètes telles que 
les problèmes de double compte (violences 
physiques dans le cadre d’un cambriolage), de 
précision des questions (concernant la date 
de l’évènement par exemple), de problèmes 
d’infrastructure (certains pays ne disposent 
pas d’associations d’aides aux victimes), 
des problèmes de traduction… L’évocation 
des violences sexuelles dans le cadre du 
questionnaire et les modalités de ce type 
de questionnaire ont été particulièrement 
débattues, la France ayant préconisé l’utilisation 
de la méthodologie du questionnaire auto-
administré 18.

Le calibrage de l’échantillon de population 
a posé question notamment quant à la propor-
tionnalité par rapport à la population nationale 
et la participation des mineurs à partir de 16 ans.

Les informations ont été échangées sur un 
site Web commun et divers points spécifiques 
ont fait l’objet de consultations écrites du 
groupe.

Le choix des indicateurs à retenir a été 
effectué sur la base d’un questionnaire diffusé 
aux membres du groupe d’experts. À cet 
effet, une liste d’indicateurs clés, incluant 
la fréquence des phénomènes signalés et 
leur importance relative, a été dressée. Ces 
indicateurs ont porté sur un certain nombre 
de préoccupations « classiques » (cambriolage, 
vol, violence physique, etc.), ainsi que sur 
des préoccupations plus récentes, comme la 
criminalité informatique et différent type de 
fraude. La mesure du sentiment de sécurité 
et de l’appréciation de l’action des autorités 
compétentes a aussi été soulevée. 

Les États membres ont été consultés 
sur le fait que cette enquête européenne 
de victimation fasse l’objet d’une enquête 
spécifique en sus de l’enquête nationale 
existante ou si le souhait allait dans le sens 
de l’adaptation de l’enquête nationale. La 
plupart des pays ont déclaré s’orienter vers une 
enquête inédite sauf le Royaume-Uni, l’Italie, 
la France et les Pays-Bas qui ont demandé 
à pouvoir utiliser leur enquête nationale en 
l’adaptant. Les raisons invoquées ont été le 
surcoût d’une enquête spécifique et le risque 
d’obtenir des résultats divergents sur un même 
sujet en raison de la formulation de la question 
qui agit forcément sur la réponse. L’ONDRP 
s’est longuement expliqué sur l’importance de 
stabiliser les formulations dans le temps afin 
d’éviter d’aboutir à des ruptures statistiques 
dans la durée 19.

Pour compléter la préparation de cette 
enquête qui doit s’appliquer dans les 27 États 
membres, des enquêtes pilotes financées à 
hauteur de 95 % des frais engagés ont été  
menées dans 16 États de l’Union entre 2008 
et 2010. Suite à un appel d’offres, l’Institut 
européen pour la prévention du crime et la 
lutte contre la délinquance (HEUNI), affilié 
aux Nations unies, a rédigé un questionnaire 
initial. Il a travaillé en collaboration avec les 
concepteurs de l’enquête internationale sur 
les victimes de la criminalité (International 
Crime Victims Survey, ICVS), qui est la seule 
tentative précédente pour établir une enquête 
internationale en la matière. L’évaluation 
des résultats a été confiée à une équipe de 
consultants internationaux parmi lesquels 
figuraient les universités de Tilburg et 
Lausanne. 

L’ensemble des enseignements tirés de ces 
travaux préparatoires a permis de s’acheminer 
vers un consensus entre les états membres et 
d’affiner la structure du questionnaire, même 
si plusieurs points techniques importants ne 
sont pas encore tranchés. Comme on peut le 
deviner, la charge de travail qui est inhérente 
à l’avancée d’un projet de cette ampleur est 
considérable pour Eurostat qui en assure la 
coordination et pour les représentants des 
pays à la task-force. 
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(16) ONUDC.
(17) CEE NU.
(18)  Pour toute question relative à l’enquête de victimation française se reporter au document : « Les enquêtes 

cadre de vie et sécurité en douze questions » disponible en ligne http://www.inhesj.fr/?q=content/les-
enqu%C3%AAtes-cadre-de-vie-et-s%C3%A9curit%C3%A9-en-douze-questions

(19)  Voir question 10 dans le document en ligne http://www.inhesj.fr/?q=content/les-enqu%C3%AAtes-cadre-de-vie-
et-s%C3%A9curit%C3%A9-en-douze-questions
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La réalisation de l’enquête est prévue en 2013 et 

les premiers résultats devront être publiés  
en décembre 2014 

L’étude européenne sera le produit d’en-
quêtes menées au niveau national, adaptées  
aux exigences de l’enquête européenne, sachant 
qu’environ la moitié des États membres ont 
déjà conduit des enquêtes de ce type. Les États 
membres seront libres de choisir le mode de 
collecte : par téléphone, en face à face avec un 
formulaire à remplir ou à l’aide d’un ordinateur, 
par internet ou plusieurs de ces méthodes. 

Les données sont collectées sur la base d’un 
échantillon de ménages ou d’individus tel que 
défini comme : « une personne isolée ou un groupe de 
personnes qui vivent en commun dans le même logement 
privatif et qui partagent leurs dépenses, notamment 
pour l’acquisition de produits de première nécessité. 
Cette définition ne couvre pas les ménages collectifs, 
tels que les hôpitaux, les centres de soins ou les foyers, 
les prisons, les casernes, les institutions religieuses, les 
pensions de famille ou les hôtels ». La population de 
référence est constituée de l’ensemble des 
individus vivant dans des ménages et ayant leur 
résidence habituelle sur le territoire de l’État 
membre concerné au moment de la collecte 
des données. Les données portent sur les 
personnes âgées de 16 ans et plus et les 
réponses par une autre personne (proxy) ne 
sont pas autorisées. 

La taille effective de l’échantillon est calculée 
sur la base d’un échantillonnage aléatoire 
simple représentatif au niveau national qui 
varie en fonction de la population nationale. 
Il est fixé à minima à 3 000 individus dans 
les États membres où la population âgée de 
16 ans et plus est inférieure à 0,5 million de 
personnes et à 8 000 individus dans les États 
membres où la population âgée de 16 ans et 
plus est supérieure à 10 millions de personnes. 
L’échantillon de l’enquête annuelle française 
est constitué de 17 000 individus ou ménages.

La période d’observation couvre les douze 
mois précédant la collecte des données. 
L’enjeu majeur de cette consultation étant la 
comparabilité des données récoltées, Eurostat 
aura pour mission de veiller à la qualité et 
l’homogénéité des données en transmettant 
en amont les modalités et la structure détaillée 
des fichiers ainsi que le système de codification 

des données. Un rapport d’exécution sera 
demandé à tout État membre à l’issue 
de la collecte et dans un délai d’un mois 
après la transmission des données. Chaque 
questionnaire précisera entre autres : le pays 
de résidence, la région de résidence, le degré 
d’urbanisation de la commune de résidence du 
ménage, la composition du ménage, l’année de 
référence de l’enquête, le mois de réalisation 
de l’enquête, un identifiant pour le répondant, 
la langue utilisée pour la collecte, les facteurs 
de pondérations utilisés et la méthode de 
vérification utilisée pour éviter des effets de 
télescopage du nombre d’infractions déclarées.

Les États membres transmettent par voie 
électronique à un point d’accès unique géré 
par Eurostat les données en respectant les 
règles de confidentialité inhérentes à ce type 
de traitement. Ils doivent en particulier garantir 
que les données transmises ne permettent pas 
d’identifier directement les ménages ou les 
individus. Les données doivent être transmises 
au plus tard le 31 juillet 2014. Les premiers 
résultats de l’enquête seront diffusés au plus 
tard le 31 décembre 2014. L’accès aux données 
recueillies pourra ultérieurement être ouvert 
aux scientifiques qui en feront la demande. 

Pour la mise en œuvre de l’enquête, la 
Commission apporte une contribution financière 
de 12 millions d’euros aux États membres 
sous la forme d’une subvention, afin de les 
aider à couvrir les coûts liés à la collecte, au 
traitement et à la transmission des données, 
notamment les coûts salariaux du personnel 
des administrations nationales, sous réserve 
des conditions fixées dans la convention de 
subvention. La subvention est attribuée aux 
instituts nationaux de statistique et autres 
autorités nationales. La priorité politique 
accordée dans le programme de Stockholm à 
la mise en place d’un espace de liberté, de 
sécurité et de justice permet d’envisager de 
financer jusqu’à 90 % des coûts éligibles des 
États membres par le budget de l’UE. Pour 
les pays utilisant leur enquête nationale pour 
répondre au réglement, seuls les coûts liés à 
l’adaptation du questionnaire sont éligibles.



Même si le réglement n’est pas encore connu 
dans sa version définitive, les informations à 
fournir à Eurostat sont pour l’essentiel connues. 
Les caractéristiques sociodémographiques 
retenues portent sur le sexe du répondant, 
son âge, son pays de naissance, celui de ses 
parents, sa situation matrimoniale légale et de 
fait, sa situation au regard de l’emploi (statut, 
type et travail à temps partiel), le niveau 
d’étude et le niveau de revenu.

Les atteintes aux biens retenues dans le 
cadre du questionnaire sont les infractions 
liées aux vols de véhicules (voiture, motocycle 
et bicyclette) et vols à l’intérieur du véhicule,  
le cambriolage de la résidence principale et le 
vol à l’encontre de personnes.

L’enquête s’intéresse également aux fraudes 
à la consommation, à l’utilisation frauduleuse 
de cartes bancaires ou comptes bancaires en 
ligne et à la corruption qui relèvent en France 
de l’indicateur d’escroquerie et infractions 
économiques et financières (EIEF).

Pour chacune des infractions ci-dessus, il 
s’agira de préciser si l’évènement s’est déroulé 
au cours des cinq dernières années (facultatif) 
ou a minima au cours des douze derniers 
mois, combien de fois il s’est produit, s’il a été 
déclaré à la police et dans la négative pourquoi 
cela n’a pas été fait. Une question portera 
également sur le degré de satisfaction par 
rapport à l’action de la police. Des informations 
circonstanciées relatives à chaque catégorie 
d’infraction survenue en dernier seront égale-
ment à collecter (lieu, type d’objet volé, resti-
tution, arme utilisée…).

La mesure du sentiment d’insécurité, qui a 
fait débat au sein des différents niveaux de 
validation du contenu de l’enquête, porte sur 
le sentiment de sécurité du répondant lorsqu’il 
se trouve seul à l’extérieur le soir ; l’inquiétude  
face au risque de se faire agresser physique-
ment ; inquiétudes face au terrorisme et la 
probabilité de se faire cambrioler.

L’enquête s’intéresse à l’opinion du répon-
dant sur l’action de la police et de la justice en 
général et les sanctions qu’il juge appropriées 
en matière de cambriolage. Les dispositions 
prises en vue de se protéger sont également 
recensées : équipement en dispositif anti-
effraction, possession d’une arme à feu, 
évitement de certains endroits après la tombée 
de la nuit… 

Un module distinct de questions relatives 
aux violences subies par le répondant est 
développé en fin d’entretien. On distingue les 
violences physiques selon qu’il s’agisse d’un 
conjoint (actuel ou antérieur) ou d’une autre 
personne (voisin, collègue, ami, connaissance 
ou inconnu). On distingue également les 
violences selon leur caractère sexuel ou non 
sexuel. Dans les violences non sexuelles on 
distingue trois niveaux de gravité : 1. bousculer 
– gifler, tirer les cheveux – lancer un objet /  
2. frapper à coups de poing ou coups de 
pieds – trainer quelqu’un part terre ou battre /  
3. étrangler – brûler – utiliser effectivement une 
arme. Les violences sexuelles sont définies 
comme « une activité sexuelle contre son gré ». 

Outre les précisions relatives à la périodicité, 
au lieu, à l’utilisation d’une arme, au niveau de 
blessure, à la déclaration des faits aux services 
de police, au pourquoi de l’éventuelle non-
déclaration, au degré de satisfaction sur les 
suites données, l’enquête s’intéresse aussi 
au fait de savoir si la victime a contacté une 
association d’aide aux victimes ou si celle-ci 
n’existe pas dans le pays de résidence, si une 
telle aide avait été utile. 

À noter : les questions relatives aux violences 
sexuelles sont facultatives et par dérogation, 
la France et l’Irlande ne sont pas tenues de 
fournir les données sur les violences entre 
membres d’un même ménage.
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Les indicateurs retenus

Conclusion

Le règlement présenté au Conseil et au 
parlement européen offre l’avantage par rapport 
à une directive d’être obligatoire dans tous ses 
éléments et directement applicable dans tout 
État membre. Il garantit ainsi que les États 
membres appliquent de manière complète et 
cohérente les dispositions prévues.

Le vote du règlement par les deux instances 
permettra le lancement de l’enquête de 
victimation à l’échelle de l’Union européenne. 
Tous les obstacles ne seront cependant pas 
levés qu’il s’agisse d’obstacles matériels ou 
qualitatifs. Sur le plan financier, certains États 
pourraient ne pas être en mesure de financer 



le reste à charge, ou ne disposeront pas des 
infrastructures nécessaires à la réalisation. Sur 
le plan qualitatif les biais évoqués dans la 
phase préparatoire de l’enquête ne peuvent 
pas être tous levés, notamment ceux liés aux 
problèmes de traduction d’une infraction 
dans plusieurs langues ou encore ceux liés 
au mode de passation des questionnaires. 
Enfin, le règlement autorisant l’enquête de 
victimation européenne n’est applicable que 

jusqu’au 30 juin 2015, ce qui pose la question 
de la pérennité du projet, l’intérêt de l’enquête 
de victimation résidant en partie dans sa 
répétition afin de comparer l’évolution des 
tendances dans la durée. 

Le groupe de travail et la task-force sont d’ores 
et déjà engagés dans un nouveau calendrier 
de travail afin de soutenir Eurostat dans la 
préparation du lancement effectif de l’enquête.

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

2 1 7

D
O

S
S

IE
R

 I : L
a victim

atio
n

* * *





© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

Dossier II : 
CrImes et DélIts 

Constatés





© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

2 2 1

D
O

S
S

IE
R

 II : C
rim

e
s e

t d
é

lits 
co

n
staté

s

l’activité des offices centraux  
de police judiciaire

Criminalité organisée et délinquance spécialisée : 
les tendances observées, au cours de l’année 2010, 

par les offices centraux de la direction centrale  
de la police judiciaire

Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)  
Direction générale de la police nationale (DGPN)

Au sein de la direction générale de la Police nationale, 
la direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) 
est plus particulièrement chargée, sur l’ensemble du 
territoire national, de la lutte contre la criminalité 
organisée et la délinquance spécialisée. à ce titre, elle 
assure la coordination des offices centraux de police 
judiciaire et la coordination nationale et unique des 
groupes d’intervention régionaux (GIR). Elle gère 
également, au profit de l’ensemble des services et 
unités de la police et de la gendarmerie nationales, 
les instruments de la coopération opérationnelle 
internationale de police.

Pour mener à bien ses missions, elle dispose de 
structures centrales, interministérielles et opérationnelles 
et de structures territoriales. Au 1er janvier 2011, ses 
effectifs étaient de 5 231 fonctionnaires, dont 232 
militaires de la gendarmerie nationale et agents 
détachés des Impôts.

La DCPJ comprend, au niveau central, 4 sous-
directions dont la sous-direction de la lutte contre 
la criminalité organisée et la délinquance financière 
(SDLCODF) au sein de laquelle sont placés 8 offices 

centraux ayant des compétences opérationnelles 
nationales et chargés de la lutte contre la criminalité 
organisée, la criminalité violente et la délinquance 
financière. Elle comprend également des structures 
territoriales selon un maillage opérationnel qui 
s’organise autour de neuf directions interrégionales de 
la police judiciaire et deux directions régionales de la 
police judiciaire auxquelles s’ajoutent 12 brigades de 
recherche et d’intervention et 17 GIR 1.

L’organisation des services centraux de la DCPJ 
permet d’apporter une réponse adaptée aux évolutions 
majeures du banditisme et du terrorisme. Elle 
favorise la mutualisation du potentiel opérationnel, 
le développement et la systématisation de l’approche 
patrimoniale et financière des enquêtes, le renforcement 
de la coopération internationale opérationnelle et 
l’analyse stratégique des phénomènes criminels.

Chacun des 8 offices centraux de la DCPJ a un 
champ de compétence spécifique, ce qui permet 
d’appréhender, dans sa plus grande diversité, la plupart 
des phénomènes criminels.

1
Cet office est compétent en matière de 

lutte contre les groupes criminels quelles 
que soient leurs activités illicites. Néanmoins, 
son action est particulièrement tournée vers 
les homicides commis entre malfaiteurs, les 
extorsions y compris lorsqu’elles accompagnent 
un enlèvement de personne, les trafics de 

véhicules volés et de faux documents, les vols 
qualifiés, les évasions violentes, les trafics 
d’armes et les associations de malfaiteurs en 
liaison avec ces infractions. 

Au cours de l’année 2010, dans les principaux 
domaines relevant de sa compétence, il a 
observé les tendances suivantes :

(1)  Quatre GIR « police » sont rattachés à la préfecture de Police et le GIR de La Réunion à la direction centrale de la 
sécurité publique. Par ailleurs, 14 GIR sont rattachés à la Gendarmerie nationale.

L’office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO)



Les vols à main armée
Après deux années de hausse, le nombre de 

vols à main armée a décru en 2010 de - 12,38 % 
(6 198 faits constatés). Cette baisse globale cache 
de nombreuses disparités liées à la nature de la 
réponse sécuritaire des professionnels face à 
la constante adaptation des malfaiteurs pour 
trouver des cibles plus « accessibles ». 

Concernant le secteur bancaire et le transport 
de fonds, le nombre d’agressions commises 
a diminué (- 11,27 %, 378 faits constatés en 
2010). Seules deux attaques de centre-fort ou 
de fourgon blindé en région marseillaise sont 
à signaler en 2010. Le nombre d’attaques de 
« dabistes » (notamment celles effectuées selon 
le mode opératoire du « bélier ») a chuté de 
35 % (38 faits en 2010 contre 60 en 2009) avec 
un fort taux d’échec (environ 65 %). Face au 
développement d’une culture de la sûreté 
au sein du secteur bancaire (en partenariat 
avec les services de l’État), les malfaiteurs ont 
cherché à mettre au point de nouveaux modes 
opératoires, multipliant les attaques de coffres 
de transfert ou de distributeurs automatiques 
de billets à l’aide d’explosifs (12 faits en 2009, 
30 en 2010). Ce phénomène, circonscrit à l’Île-
de-France et la région Provence-Alpes-Côte-
D’azur, s’amplifie malgré un fort taux d’échec.

Le secteur des commerces de proximité est 
devenu la cible principale de jeunes malfaiteurs 
issus des banlieues sensibles. En recherche 
d’espèces immédiatement disponibles, ils 
agissent de façon impulsive et souvent violente. 
En 2010, les vols à main armée commis au 
préjudice des établissements industriels et 
commerciaux ont régressé (3 633 faits constatés 
en 2010 contre 4 226 en 2009, soit - 14,03 %).

L’année 2010 a surtout été marquée par 
l’augmentation des attaques de bijouteries et 
des vols à main armée avec séquestration 
préalable des professionnels spécialisés dans 
les métaux précieux (fondeurs, affineurs ou 
négociateurs d’or). Cette délinquance violente 
s’est développée sur les grands bassins de 
criminalité organisée (Île-de-France, régions 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes).

Enfin, il faut noter la hausse importante 
des vols à main armée commis à l’encontre 
des buralistes (+ 72 %, 243 faits), qui illustre 
parfaitement cette logique de glissement de 
criminalité en direction des professions les plus 
exposées et les moins sécurisées.

Le trafic de véhicules volés
Les vols d’automobiles connaissent, depuis 

l’année 2002, une baisse continue : 283 617 faits 
constatés en 2002 contre 121 251 en 2010 (soit 
une baisse de 57,25 %) 2. Environ un véhicule 
volé immatriculé sur deux est retrouvé. En 
2010 le fichier des véhicules volés (FVV) 
signale 75 449 véhicules récupérés pour 161 184 
volés. On estime à 60 000 par an le nombre de 
véhicules non retrouvés alimentant les marchés 
parallèles gérés par le crime organisé.

Des nouveaux modes opératoires tels que 
le « car-jacking » et le « home-jacking », apparus 
au début des années 2000 en réponse aux 
nouveaux dispositifs de sécurité mis en 
place par les constructeurs, connaissent une 
hausse continue qui s’est confirmée en 2010. 
Si le nombre de « home-jacking » a légèrement 
diminué, (524 faits constatés en zone police en 
2009, 477 en 2010 3), le nombre de «car-jacking» a 
nettement augmenté (471 en 2009, 615 en 2010, 
soit + 30,57  %). 

De nouveaux modes opératoires, apparentés 
à l’escroquerie, apparus depuis plusieurs 
années (escroqueries au leasing, détournement 
de véhicules loués, usage de pièces d’identité 
et de modes de paiement apocryphes, faux 
virements bancaires…) ont tendance à se 
développer, au détriment des vols simples 
ou commis avec violence. Les équipes se 
spécialisent désormais dans la délinquance 
astucieuse en bande organisée et procèdent 
par faux dossiers de crédit, escroqueries à 
l’assurance, faux virements bancaires voire par 
détournement de flottes entières de véhicules 
de location par des sociétés fictives.

Les bénéfices permis par les trafics de 
véhicules ont attiré des organisations criminelles 
très structurées et spécialisées, le plus souvent 
africaines, maghrébines ou originaires de l’Europe 
de l’Est qui s’appuient sur l’implantation de leurs 
communautés sur le territoire national.

Le Maghreb et l’Afrique demeurent les 
principales destinations des véhicules volés : 
il s’agit principalement de véhicules haut de 
gamme, de berlines, de 4x4 ainsi que d’engins 
de chantier, exportés par voie routière ou 
maritime. Viennent ensuite les Balkans, région de 
destination et zone de rebond vers les marchés 
émergents du Caucase et du sous-continent 
arabique. Les groupes criminels serbes sont 
très actifs, important tout particulièrement des 
véhicules utilitaires ou de haut de gamme et 
recourant aux méthodes du vol traditionnel, 
facilité par l’usage d’outils informatiques. 
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(2) Source : état 4001
(3) Source – base nationale du STIC – ne concerne que la Police nationale.
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L’Albanie ou le Kosovo apparaissent comme une 
destination accessoire où la criminalité albanaise 
œuvre de manière parcellisée en s’appuyant 
sur des malfaiteurs français d’origines diverses 
(banlieues, communauté des gens du voyage...). 
Une nouvelle route alimente en poids lourds et 
engins de travaux publics les marchés parallèles 
polonais et baltes. Déjà présente en Belgique 
depuis plusieurs années, cette filière touche 
désormais le Nord et l’Est de la France.

Le trafic de faux documents 
Le trafic de faux papiers destiné à alimenter 

le grand banditisme semble plus résiduel et 
laisse place au développement d’officines de 
fabrication de documents d’identité apocryphes 
et de documents à caractère privé, ayant pour 
principal objectif de favoriser les escroqueries 
aux prestations sociales, aux opérations bancaires 
ou au maintien d’étrangers en situation 
irrégulière sur le sol national. L’amélioration 
significative du niveau de sécurité de documents 
d’identité tels que le passeport biométrique 
ou le certificat d’immatriculation conduit les 
organisations criminelles à se tourner vers 
« l’obtention indue » de documents officiels, 
qui consiste à se faire délivrer un document 
officiel sur présentation de pièces justificatives 
apocryphes peu ou mal sécurisées. 

Les faussaires s’adaptent aux nouvelles 
technologies en ayant recours aux moyens 
externalisés de sauvegarde de type « clé 
USB » qui rendent les données transportables, 
échangeables et dissimulables. On assiste 
donc à une dématérialisation des officines de 
production de faux documents.

Au cours de l’année 2010, cette forme de 
criminalité s’est inscrite à la baisse : 13 141 
faits constatés portant sur les faux documents 
administratifs contre 13 888 en 2009 (- 5,38 %) 4. 

Le trafic d’armes 
Deux sources principales d’approvisionne-

ment sont identifiées :

a) La contrebande internationale

Lors des conflits des années 1990, de nombreux 
dépôts d’équipement militaire ou de sécurité 
des pays des Balkans ont été pillés. Depuis, des 
quantités importantes d’armes et de matériels de 
guerre demeurent hors du contrôle des autorités 
locales. Elles continuent d’alimenter, notamment 
à partir de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine, 
le trafic international. En France sont ainsi 
périodiquement retrouvées des grenades de 

fabrication yougoslave. De même, les individus 
qui se livrent à des attaques de distributeurs 
automatiques de billets opèrent, entre autres, 
avec de l’explosif militaire particulièrement 
destructeur et provenant de cette même zone 
géographique.

La diffusion de ces matériels en Europe est 
principalement le fait de contrebandiers qui se 
livrent à un « trafic de fourmis », essentiellement 
par voie routière (véhicules légers, autocars 
de lignes régulières), envoi postal ou colis 
non accompagné en provenance de l’étranger 
(commandes passées sur Internet).

Par ailleurs, des organisations criminelles 
structurées, composées d’individus issus 
de l’ex-Yougoslavie, détiennent et écoulent 
des systèmes d’armes lourdes – notamment 
des lance-roquettes antichars – ainsi que de 
plus grosses quantités d’armes automatiques 
individuelles. Elles disposent de dépôts 
« tampons » dissimulés en Europe occidentale 
afin de pouvoir répondre rapidement à des 
commandes du grand banditisme. En France, 
elles s’appuient fréquemment sur les membres 
de la diaspora balkanique installée notamment 
en région parisienne et sur la Côte d’Azur.

La remilitarisation d’armes à feu neutralisées, 
facilitée par l’absence de réciprocité et de normes 
communes en Europe, intervient dans des pays 
qui appliquent des procédés minimalistes. 
De telles armes sont alors susceptibles d’être 
exportées illégalement à destination de la 
France, où elles sont notamment utilisées 
lors de règlements de comptes entre groupes 
criminels, particulièrement en Corse.

Les armes à blanc, à grenailles ou à gaz converties 
en armes de tir à balles : ce phénomène présente 
des points communs avec la remilitarisation des 
armes « neutralisées ». Relativement récente 
en France, cette question a pris beaucoup 
d’importance dans certains pays comme le 
Royaume-Uni.

b) Le commerce illégal d’armes à feu

Il est constitué par : 
- les armes volées : phénomène important 

mais pour lequel des statistiques fiables sont 
difficiles à établir (non déclaration systématique 
des vols, impossibilité pour les propriétaires de 
fournir des éléments d’identification formelle...).

- les échanges illicites entre amateurs d’armes : 
soit directement soit lors de manifestations 
de type «bourses aux armes» (253 recensées 
en France en 2009). Les enquêtes menées 
confirment la porosité des échanges entre ces 
amateurs et le milieu délinquant ou criminel.

(4) Source : état 4001.
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L’office central pour la répression du trafic illicite  
des stupéfiants (OCRTIS)

L’OCRTIS est chargé de centraliser tous les 
renseignements pouvant faciliter la recherche 
et la prévention du trafic illicite des stupéfiants 
ainsi que de coordonner toutes les opérations 
tendant à la répression de ce trafic.

L’office est un organe d’administration 
centrale qui centralise l’information relative au 
trafic illicite des stupéfiants mais également 
un service opérationnel de police judiciaire 
qui dispose d’une compétence nationale et 
procède à des enquêtes en matière de trafic 
national et international.

Le trafic international de stupéfiants 
connaît en France depuis moins 
d’une dizaine d’années une véritable 
mutation, révélant la capacité 
d’adaptation des criminels : 

–  les groupes, qui se constituent et se défont 
au gré des opportunités, adaptent leur offre 
de produits stupéfiants à une demande 
nationale globalement en hausse ;

–  ces structures s’adaptent à la répression. Les 
172 400 opérations anti-drogue ayant conduit 
à l’interpellation de 157 500 individus et 
à 129 500 saisies en 2010, impactent la 
rentabilité des trafics. L’action répressive 
provoque une professionnalisation des 
trafiquants.

Cette évolution majeure se traduit  
par le développement de six 
phénomènes qui contribuent à modifier 
la physionomie générale des trafics :

–  la logique économique conduit les grossistes 
à proposer des offres nouvelles : produits 
de synthèse, produits venant d’autres 
pays producteurs (résine d’Afghanistan) 
ou ventes polyproduits pour des usagers 
devenus parfois polyconsommateurs ;

–  la recherche de trafics plus lucratifs par 
les groupes criminels entraîne un 
développement géographique des marchés, 
en zones urbaines mais aussi périurbaines 
ou rurales ;

–  les activités criminelles intègrent le 
blanchiment des capitaux issus des trafics. 
Les trafiquants sont passés de l’économie 
souterraine « traditionnelle » à une logique 
financière criminelle (le chiffre d’affaires 
annuel français est estimé à 2 milliards 
d’euros). 39 millions d’euros ont été saisis en 

2010 dans le cadre d’affaires de stupéfiants 
(20 millions en 2009) ;

–  les enquêtes ont également permis de mieux 
appréhender l’évolution de la physionomie 
des réseaux de trafic de cannabis, souvent aux 
confins d’autres champs infractionnels : 
violences, vols à main armée... Les dernières 
tendances révèlent qu’ils se sont morcelés, 
qu’ils ont réduit les quantités acheminées 
(la moyenne des quantités transportées par 
« go-fast » est passée de 600-500 kg à 400-
300 kg en 2010 (stratégie d’évitement du 
risque) et que la rentabilité de leur activité 
criminelle a considérablement baissé en 
cinq ans (un « go-fasteur » gagnait en moyenne 
quatre à cinq fois plus en 2000 qu’en 2010) ;

–  la découverte récente « d’usines à cannabis » 
révèle une menace émergente réelle : la 
captation de cette activité de production 
d’herbe de cannabis « indoor » par des 
organisations criminelles. Implantée au plus 
près des consommateurs et extrêmement 
rentable (jusqu’à 5 récoltes par an), la 
culture en intérieur, parfois hydroponique 
concurrence les filières traditionnelles 
ainsi que la « cannabiculture domestique » 
déjà présente sur le sol français (200 000 
« cannabiculteurs »). à l’image de la tendance 
détectée dans plusieurs pays d’Europe 
(Pays-Bas, Royaume-Uni, République Tchèque, 
etc.), il apparaît que des groupes criminels, 
notamment asiatiques, sont impliqués 
dans cette activité illicite. Les migrants 
sont employés comme « jardiniers » dans 
ces « cannabis factories » afin de payer ou 
rembourser leur passage aux filières 
d’immigration clandestine ; 

–  de nouveaux groupes sont apparus sur le 
marché criminel de la cocaïne, concurrençant 
les organisations de la grande criminalité, 
traditionnellement en charge de la 
distribution de cette drogue en France.

En 2010, les saisies réalisées par la 
police, la douane et la gendarmerie 
sont en hausse (source : OCRTIS - outil et 
système d’informations relatives aux infractions 
sur les stupéfiants – OSIRIS) :

129 529 saisies ont été réalisées en 2010 
contre 108 022 en 2009 (+ 19,91 %). 

Les quantités sont globalement en diminution 
(notamment en raison de la baisse des quantités 



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

2 2 5

D
O

S
S

IE
R

 II : C
rim

e
s e

t d
é

lits 
co

n
staté

s

acheminées par les trafiquants) mais restent 
importantes en 2010 :

–  57,3 tonnes de cannabis, (- 3,74 %) avec 
cependant une forte augmentation des 
saisies d’herbe (+ 30,59 %) ;

–  4,125 tonnes de cocaïne (- 20,84 %) ;

–  1,087 tonne d’héroïne (+ 12,11 %) ;

–  663 595 comprimés d’ecstasy (+ 552 %) ;

–  37 kg de méthamphétamine (+ 372 %).

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les 
principales zones d’approvisionnement des 
trafiquants pour ce qui concerne respectivement 
l’héroïne et la résine de cannabis. Le rôle 
primordial des groupes criminels néerlandais 
s’explique notamment par les liens qu’ils 
entretiennent avec des groupes criminels turcs 
et marocains.

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé 
que 80 % de l’héroïne produite en Afghanistan 
empruntent la route dite des Balkans, 
cheminant à travers l’Iran et la Turquie, puis 
la zone balkanique. Les groupes turcophones 
se sont spécialisés dans l’acheminement de 
l’héroïne. L’Allemagne et les Pays-Bas sont 
une zone de rebond pour l’héroïne avant sa 
distribution en Europe (200 tonnes sur les 
800 tonnes annuelles de production estimées 
par l’ONUDC). Les organisations criminelles 
albanaises qui disposent de relais logistiques 
en France semblent également ne pas négliger 
le trafic de produits de coupage de l’héroïne. 

Le vecteur terrestre est l’acheminement  
naturel sur la route des Balkans. La multiplication 
des points d’entrée sur notre territoire résulte 
de l’approvisionnement fractionné par des 
groupes criminels implantés en France effectués 
auprès de semi-grossistes implantés au Benelux 
et en Allemagne. Cette drogue est vendue au 
détail en moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 
tonnes consommées en France annuellement).

S’agissant du trafic de cannabis, le transport 
par la route depuis le Maroc via l’Espagne 
demeure le mode opératoire majeur. Le produit 
quitte le pays de production (1 000 tonnes 
estimées par l’ONUDC) principalement par 
mer soit à bord d’embarcations pneumatiques 
semi-rigides fortement motorisées de type 
«go-fast» vers les côtes espagnoles, soit dans 
des camions ou ensembles routiers empruntant 
les voies maritimes commerciales entre le 
Maroc, l’Espagne et la France. Conditionnée 
dans des « valises marocaines » ou en vrac dans 
les cargaisons au milieu d’un chargement légal, 
la drogue emprunte soit le passage Tanger/
Sète par voie maritime, avec une remontée 
par la route, soit le passage Tanger/Algesiras. à 
côté des « go-fast », des « go-slow » (véhicules de 
tourisme transportant de plus petites quantités 
de cannabis par le réseau routier secondaire) 
sont apparus. Le véhicule porteur peut 
progresser seul ou accompagné de véhicules 
ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de 
plus en plus recours au vecteur aérien pour 
acheminer la résine marocaine en Espagne ou 
en France.

Le prix d’achat sur le territoire marocain se 
situe aux alentours de 400 euros le kg et varie 
fortement en fonction de la qualité. Le prix de 
revente en France oscille entre 1 900 et 3 000 €  
le kg. L’usager se procure le gramme de cannabis 
en moyenne à cinq euros.

L’Afrique occidentale demeure une des 
principales zones de rebond (lieux de stockage 
et de redistribution) du trafic de cocaïne en 
provenance d’Amérique du Sud et à destination 
de l’Europe (environ 80 tonnes de cocaïne par 
an y transiteraient).

Les groupes criminels sud-américains se sont 
implantés en Afrique de l’Ouest en raison de la 
vulnérabilité de cette région (où la corruption 
est facilitée par un niveau de vie très bas), créant 
des sociétés d’import-export, des pêcheries, 

- 37 kg de méthamphétamine (+ 372 %). 

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants pour ce qui concerne respectivement l'héroïne et la résine de 
cannabis. Le rôle primordial des groupes criminels néerlandais s'explique notamment 
par les liens qu'ils entretiennent avec des groupes criminels turcs et marocains. 

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé que 80% de l'héroïne produite 
en Afghanistan empruntent la route dite des Balkans, cheminant à travers l'Iran et 
la Turquie, puis la zone balkanique. Les groupes turcophones se sont spécialisés dans 
l'acheminement de l'héroïne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont une zone de rebond pour 
l'héroïne avant sa distribution en Europe (200 tonnes sur les 800 tonnes annuelles de 
production estimées par l'ONUDC). Les organisations criminelles albanaises qui disposent 
de relais logistiques en France semblent également ne pas négliger le trafic de produits 
de coupage de l'héroïne.  

Le vecteur terrestre est l'acheminement naturel sur la route des Balkans. La 
multiplication des points d'entrée sur notre territoire résulte de l'approvisionnement 
fractionné par des groupes criminels implantés en France effectués auprès de semi-
grossistes implantés au Benelux et en Allemagne. Cette drogue est vendue au détail en 
moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 tonnes consommées en France annuellement). 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0

200

400

600

800

1000

1200

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Quantité et nombre de saisies d'héroïne
(source extraction OSIRIS)

Quantité saisie en 
kilogramme
nombre de saisies

 

S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via 
l'Espagne demeure le mode opératoire majeur. Le produit quitte le pays de 
production (1 000 tonnes estimées par l'ONUDC) principalement par mer soit à bord 
d'embarcations pneumatiques semi-rigides fortement motorisées de type "go-fast" vers 
les côtes espagnoles, soit dans des camions ou ensembles routiers empruntant les voies 
maritimes commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. Conditionnée dans des 
"valises marocaines" ou en vrac dans les cargaisons au milieu d'un chargement légal, la 
drogue emprunte soit le passage Tanger/Sète par voie maritime, avec une remontée par 
la route, soit le passage Tanger/Algesiras. A côté des "go-fast", des "go-slow" (véhicules 
de tourisme transportant de plus petites quantités de cannabis par le réseau routier 
secondaire) sont apparus. Le véhicule porteur peut progresser seul ou accompagné de 
véhicules ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de plus en plus recours au vecteur 
aérien pour acheminer la résine marocaine en Espagne ou en France. 
 

- 37 kg de méthamphétamine (+ 372 %). 

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants pour ce qui concerne respectivement l'héroïne et la résine de 
cannabis. Le rôle primordial des groupes criminels néerlandais s'explique notamment 
par les liens qu'ils entretiennent avec des groupes criminels turcs et marocains. 

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé que 80% de l'héroïne produite 
en Afghanistan empruntent la route dite des Balkans, cheminant à travers l'Iran et 
la Turquie, puis la zone balkanique. Les groupes turcophones se sont spécialisés dans 
l'acheminement de l'héroïne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont une zone de rebond pour 
l'héroïne avant sa distribution en Europe (200 tonnes sur les 800 tonnes annuelles de 
production estimées par l'ONUDC). Les organisations criminelles albanaises qui disposent 
de relais logistiques en France semblent également ne pas négliger le trafic de produits 
de coupage de l'héroïne.  

Le vecteur terrestre est l'acheminement naturel sur la route des Balkans. La 
multiplication des points d'entrée sur notre territoire résulte de l'approvisionnement 
fractionné par des groupes criminels implantés en France effectués auprès de semi-
grossistes implantés au Benelux et en Allemagne. Cette drogue est vendue au détail en 
moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 tonnes consommées en France annuellement). 
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S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via 
l'Espagne demeure le mode opératoire majeur. Le produit quitte le pays de 
production (1 000 tonnes estimées par l'ONUDC) principalement par mer soit à bord 
d'embarcations pneumatiques semi-rigides fortement motorisées de type "go-fast" vers 
les côtes espagnoles, soit dans des camions ou ensembles routiers empruntant les voies 
maritimes commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. Conditionnée dans des 
"valises marocaines" ou en vrac dans les cargaisons au milieu d'un chargement légal, la 
drogue emprunte soit le passage Tanger/Sète par voie maritime, avec une remontée par 
la route, soit le passage Tanger/Algesiras. A côté des "go-fast", des "go-slow" (véhicules 
de tourisme transportant de plus petites quantités de cannabis par le réseau routier 
secondaire) sont apparus. Le véhicule porteur peut progresser seul ou accompagné de 
véhicules ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de plus en plus recours au vecteur 
aérien pour acheminer la résine marocaine en Espagne ou en France. 
 

- 37 kg de méthamphétamine (+ 372 %). 

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants pour ce qui concerne respectivement l'héroïne et la résine de 
cannabis. Le rôle primordial des groupes criminels néerlandais s'explique notamment 
par les liens qu'ils entretiennent avec des groupes criminels turcs et marocains. 

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé que 80% de l'héroïne produite 
en Afghanistan empruntent la route dite des Balkans, cheminant à travers l'Iran et 
la Turquie, puis la zone balkanique. Les groupes turcophones se sont spécialisés dans 
l'acheminement de l'héroïne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont une zone de rebond pour 
l'héroïne avant sa distribution en Europe (200 tonnes sur les 800 tonnes annuelles de 
production estimées par l'ONUDC). Les organisations criminelles albanaises qui disposent 
de relais logistiques en France semblent également ne pas négliger le trafic de produits 
de coupage de l'héroïne.  

Le vecteur terrestre est l'acheminement naturel sur la route des Balkans. La 
multiplication des points d'entrée sur notre territoire résulte de l'approvisionnement 
fractionné par des groupes criminels implantés en France effectués auprès de semi-
grossistes implantés au Benelux et en Allemagne. Cette drogue est vendue au détail en 
moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 tonnes consommées en France annuellement). 
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S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via 
l'Espagne demeure le mode opératoire majeur. Le produit quitte le pays de 
production (1 000 tonnes estimées par l'ONUDC) principalement par mer soit à bord 
d'embarcations pneumatiques semi-rigides fortement motorisées de type "go-fast" vers 
les côtes espagnoles, soit dans des camions ou ensembles routiers empruntant les voies 
maritimes commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. Conditionnée dans des 
"valises marocaines" ou en vrac dans les cargaisons au milieu d'un chargement légal, la 
drogue emprunte soit le passage Tanger/Sète par voie maritime, avec une remontée par 
la route, soit le passage Tanger/Algesiras. A côté des "go-fast", des "go-slow" (véhicules 
de tourisme transportant de plus petites quantités de cannabis par le réseau routier 
secondaire) sont apparus. Le véhicule porteur peut progresser seul ou accompagné de 
véhicules ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de plus en plus recours au vecteur 
aérien pour acheminer la résine marocaine en Espagne ou en France. 
 

Quantité et nombre de saisies d’héroïne.

Source : extraction OSIRIS

- 37 kg de méthamphétamine (+ 372 %). 

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants pour ce qui concerne respectivement l'héroïne et la résine de 
cannabis. Le rôle primordial des groupes criminels néerlandais s'explique notamment 
par les liens qu'ils entretiennent avec des groupes criminels turcs et marocains. 

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé que 80% de l'héroïne produite 
en Afghanistan empruntent la route dite des Balkans, cheminant à travers l'Iran et 
la Turquie, puis la zone balkanique. Les groupes turcophones se sont spécialisés dans 
l'acheminement de l'héroïne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont une zone de rebond pour 
l'héroïne avant sa distribution en Europe (200 tonnes sur les 800 tonnes annuelles de 
production estimées par l'ONUDC). Les organisations criminelles albanaises qui disposent 
de relais logistiques en France semblent également ne pas négliger le trafic de produits 
de coupage de l'héroïne.  

Le vecteur terrestre est l'acheminement naturel sur la route des Balkans. La 
multiplication des points d'entrée sur notre territoire résulte de l'approvisionnement 
fractionné par des groupes criminels implantés en France effectués auprès de semi-
grossistes implantés au Benelux et en Allemagne. Cette drogue est vendue au détail en 
moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 tonnes consommées en France annuellement). 
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S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via 
l'Espagne demeure le mode opératoire majeur. Le produit quitte le pays de 
production (1 000 tonnes estimées par l'ONUDC) principalement par mer soit à bord 
d'embarcations pneumatiques semi-rigides fortement motorisées de type "go-fast" vers 
les côtes espagnoles, soit dans des camions ou ensembles routiers empruntant les voies 
maritimes commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. Conditionnée dans des 
"valises marocaines" ou en vrac dans les cargaisons au milieu d'un chargement légal, la 
drogue emprunte soit le passage Tanger/Sète par voie maritime, avec une remontée par 
la route, soit le passage Tanger/Algesiras. A côté des "go-fast", des "go-slow" (véhicules 
de tourisme transportant de plus petites quantités de cannabis par le réseau routier 
secondaire) sont apparus. Le véhicule porteur peut progresser seul ou accompagné de 
véhicules ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de plus en plus recours au vecteur 
aérien pour acheminer la résine marocaine en Espagne ou en France. 
 

- 37 kg de méthamphétamine (+ 372 %). 

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants pour ce qui concerne respectivement l'héroïne et la résine de 
cannabis. Le rôle primordial des groupes criminels néerlandais s'explique notamment 
par les liens qu'ils entretiennent avec des groupes criminels turcs et marocains. 

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé que 80% de l'héroïne produite 
en Afghanistan empruntent la route dite des Balkans, cheminant à travers l'Iran et 
la Turquie, puis la zone balkanique. Les groupes turcophones se sont spécialisés dans 
l'acheminement de l'héroïne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont une zone de rebond pour 
l'héroïne avant sa distribution en Europe (200 tonnes sur les 800 tonnes annuelles de 
production estimées par l'ONUDC). Les organisations criminelles albanaises qui disposent 
de relais logistiques en France semblent également ne pas négliger le trafic de produits 
de coupage de l'héroïne.  

Le vecteur terrestre est l'acheminement naturel sur la route des Balkans. La 
multiplication des points d'entrée sur notre territoire résulte de l'approvisionnement 
fractionné par des groupes criminels implantés en France effectués auprès de semi-
grossistes implantés au Benelux et en Allemagne. Cette drogue est vendue au détail en 
moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 tonnes consommées en France annuellement). 
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S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via 
l'Espagne demeure le mode opératoire majeur. Le produit quitte le pays de 
production (1 000 tonnes estimées par l'ONUDC) principalement par mer soit à bord 
d'embarcations pneumatiques semi-rigides fortement motorisées de type "go-fast" vers 
les côtes espagnoles, soit dans des camions ou ensembles routiers empruntant les voies 
maritimes commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. Conditionnée dans des 
"valises marocaines" ou en vrac dans les cargaisons au milieu d'un chargement légal, la 
drogue emprunte soit le passage Tanger/Sète par voie maritime, avec une remontée par 
la route, soit le passage Tanger/Algesiras. A côté des "go-fast", des "go-slow" (véhicules 
de tourisme transportant de plus petites quantités de cannabis par le réseau routier 
secondaire) sont apparus. Le véhicule porteur peut progresser seul ou accompagné de 
véhicules ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de plus en plus recours au vecteur 
aérien pour acheminer la résine marocaine en Espagne ou en France. 
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Le prix d’achat sur le territoire marocain se situe aux alentours de 400 euros le kg et 
varie fortement en fonction de la qualité. Le prix de revente en France oscille entre 1900 
et 3000 € le kg. L’usager se procure le gramme de cannabis en moyenne à cinq euros. 
L'Afrique occidentale demeure une des principales zones de rebond (lieux de 
stockage et de redistribution) du trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du 
Sud et à destination de l'Europe (environ 80 tonnes de cocaïne par an y 
transiteraient). 

 
Les groupes criminels sud-américains se sont implantés en Afrique de l'Ouest en raison 
de la vulnérabilité de cette région (où la corruption est facilitée par un niveau de vie très 
bas), créant des sociétés d'import-export, des pêcheries, des complexes hôteliers, etc. La 
corruption, pouvant aller jusqu'aux niveaux les plus hauts de l'État, leur permet 
d'envoyer de grandes quantités de cocaïne.  
 
A noter, le rôle de plus en plus important des groupes criminels ouest-africains, 
notamment nigérians, dans le trafic de cocaïne. Auparavant chargés de la logistique des 
sud-américains, certains groupes ouest-africains, parfois payés en produits stupéfiants, 
sont eux-mêmes partie prenante dans le trafic à destination de l'Europe (marché 
secondaire de la cocaïne, illustré par le trafic in corpore). 
 
La tendance dévoilée en 2009 était l'usage d'avions de gros portage de type cargos 
transportant plusieurs tonnes de stupéfiants depuis le Venezuela ou le Brésil, atterrissant 
sur des pistes de fortune dans le désert malien. En 2010, des éléments laissent penser 
que ce vecteur n'est pas abandonné par les organisations criminelles. L’utilisation des 
conteneurs semble augmenter fortement. 
 
Les cargaisons, morcelées, sont ensuite acheminées à travers le désert jusqu'à d'autres 
zones de transit du Nord-ouest de l'Afrique, dont le Maroc. Les routes sont de plus en 
plus diversifiées, allant pour certaines jusqu'en Afrique de l'Est. Alors qu'il semblait 
épargné par le trafic de cocaïne, le Maroc a été confronté en 2010 à plusieurs saisies de 
ce produit, qui suivrait les mêmes routes éprouvées que le cannabis. 
 

Quantité et nombre de saisies de cannabis.

Source : extraction OSIRIS



des complexes hôteliers, etc. La corruption, 
pouvant aller jusqu’aux niveaux les plus hauts 
de l’État, leur permet d’envoyer de grandes 
quantités de cocaïne. 

à noter, le rôle de plus en plus important des 
groupes criminels ouest-africains, notamment 
nigérians, dans le trafic de cocaïne. Auparavant 
chargés de la logistique des sud-américains, 
certains groupes ouest-africains, parfois payés 
en produits stupéfiants, sont eux-mêmes partie 
prenante dans le trafic à destination de l’Europe 
(marché secondaire de la cocaïne, illustré par le 
trafic in corpore).

La tendance dévoilée en 2009 était l’usage 
d’avions de gros portage de type cargos 
transportant plusieurs tonnes de stupéfiants 
depuis le Venezuela ou le Brésil, atterrissant 
sur des pistes de fortune dans le désert 
malien. En 2010, des éléments laissent penser 
que ce vecteur n’est pas abandonné par les 
organisations criminelles. L’utilisation des 
conteneurs semble augmenter fortement.

Les cargaisons, morcelées, sont ensuite 
acheminées à travers le désert jusqu’à d’autres 
zones de transit du Nord-ouest de l’Afrique, 
dont le Maroc. Les routes sont de plus en 
plus diversifiées, allant pour certaines jusqu’en 
Afrique de l’Est. Alors qu’il semblait épargné 
par le trafic de cocaïne, le Maroc a été confronté 
en 2010 à plusieurs saisies de ce produit, qui 
suivrait les mêmes routes éprouvées que le 
cannabis.

Le trafic de cocaïne par le vecteur des 
conteneurs à destination de l’Europe constitue 
l’une des principales menaces, comme l’illustre 
notamment la saisie de 702 kg de ce produit au 
Havre le 10 janvier 2011. 

De même, le vecteur aérien, notamment par 
l’utilisation de « courriers » ou « mules », reste 
toujours à un haut niveau avec environ 250 
passagers interpellés par les services répressifs 

français, sans compter les avions de tourisme 
entre le Maroc et l’Espagne. 

Les routes de la cocaïne sont éclatées : des 
saisies ont été opérées en Europe du Nord (pays 
baltes, Pologne et Allemagne) ainsi que dans les 
Balkans et en Europe de l’Est (Bulgarie, Roumanie).

Longtemps réservée à des consommateurs 
« jet set », la cocaïne pénètre l’ensemble des 
couches de la société : vendue 60 € le gramme, 
elle est régulièrement consommée par environ 
400 000 personnes en France, selon l’OFDT. 
Nombre de réseaux précédemment spécialisés 
dans le trafic de résine de cannabis marocaine 
ont évolué vers le trafic de cocaïne environ dix 
fois plus rémunérateur. De nouveaux acteurs 
de ce trafic sont apparus et ont créé des 
filières d’importation de cocaïne vers la France 
(notamment vers certaines cités sensibles) à 
partir de l’Afrique (Sénégal, Mali) et de l’arc 
antillais où ils pratiquent le troc (résine de 
cannabis contre cocaïne). Ils se fournissent 
également aux Pays-Bas. 

En matière de trafic de drogues de 
synthèse, la France demeure  
un pays de transit d’amphétamine,  
de méthamphétamine et de substances 
proches de l’ecstasy

De très nombreuses saisies ont été effectuées 
principalement dans le Nord et l’Est de la 
France, essentiellement à destination du 
Royaume-Uni, de l’Espagne et de l’Italie. De 
même, les saisies dans les aéroports parisiens 
ont révélé la présence de laboratoires de 
drogues de synthèse en Afrique de l’Ouest. Des 
groupes ouest-africains, notamment nigérians, 
ont diversifié leur activité en produisant des 
drogues de synthèse destinées au marché 
japonais (la méthamphétamine coûte jusqu’à 
800 € le gramme au Japon contre 12 € au Nigeria).
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- 37 kg de méthamphétamine (+ 372 %). 

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants pour ce qui concerne respectivement l'héroïne et la résine de 
cannabis. Le rôle primordial des groupes criminels néerlandais s'explique notamment 
par les liens qu'ils entretiennent avec des groupes criminels turcs et marocains. 

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé que 80% de l'héroïne produite 
en Afghanistan empruntent la route dite des Balkans, cheminant à travers l'Iran et 
la Turquie, puis la zone balkanique. Les groupes turcophones se sont spécialisés dans 
l'acheminement de l'héroïne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont une zone de rebond pour 
l'héroïne avant sa distribution en Europe (200 tonnes sur les 800 tonnes annuelles de 
production estimées par l'ONUDC). Les organisations criminelles albanaises qui disposent 
de relais logistiques en France semblent également ne pas négliger le trafic de produits 
de coupage de l'héroïne.  

Le vecteur terrestre est l'acheminement naturel sur la route des Balkans. La 
multiplication des points d'entrée sur notre territoire résulte de l'approvisionnement 
fractionné par des groupes criminels implantés en France effectués auprès de semi-
grossistes implantés au Benelux et en Allemagne. Cette drogue est vendue au détail en 
moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 tonnes consommées en France annuellement). 
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S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via 
l'Espagne demeure le mode opératoire majeur. Le produit quitte le pays de 
production (1 000 tonnes estimées par l'ONUDC) principalement par mer soit à bord 
d'embarcations pneumatiques semi-rigides fortement motorisées de type "go-fast" vers 
les côtes espagnoles, soit dans des camions ou ensembles routiers empruntant les voies 
maritimes commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. Conditionnée dans des 
"valises marocaines" ou en vrac dans les cargaisons au milieu d'un chargement légal, la 
drogue emprunte soit le passage Tanger/Sète par voie maritime, avec une remontée par 
la route, soit le passage Tanger/Algesiras. A côté des "go-fast", des "go-slow" (véhicules 
de tourisme transportant de plus petites quantités de cannabis par le réseau routier 
secondaire) sont apparus. Le véhicule porteur peut progresser seul ou accompagné de 
véhicules ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de plus en plus recours au vecteur 
aérien pour acheminer la résine marocaine en Espagne ou en France. 
 

- 37 kg de méthamphétamine (+ 372 %). 

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants pour ce qui concerne respectivement l'héroïne et la résine de 
cannabis. Le rôle primordial des groupes criminels néerlandais s'explique notamment 
par les liens qu'ils entretiennent avec des groupes criminels turcs et marocains. 

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé que 80% de l'héroïne produite 
en Afghanistan empruntent la route dite des Balkans, cheminant à travers l'Iran et 
la Turquie, puis la zone balkanique. Les groupes turcophones se sont spécialisés dans 
l'acheminement de l'héroïne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont une zone de rebond pour 
l'héroïne avant sa distribution en Europe (200 tonnes sur les 800 tonnes annuelles de 
production estimées par l'ONUDC). Les organisations criminelles albanaises qui disposent 
de relais logistiques en France semblent également ne pas négliger le trafic de produits 
de coupage de l'héroïne.  

Le vecteur terrestre est l'acheminement naturel sur la route des Balkans. La 
multiplication des points d'entrée sur notre territoire résulte de l'approvisionnement 
fractionné par des groupes criminels implantés en France effectués auprès de semi-
grossistes implantés au Benelux et en Allemagne. Cette drogue est vendue au détail en 
moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 tonnes consommées en France annuellement). 
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S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via 
l'Espagne demeure le mode opératoire majeur. Le produit quitte le pays de 
production (1 000 tonnes estimées par l'ONUDC) principalement par mer soit à bord 
d'embarcations pneumatiques semi-rigides fortement motorisées de type "go-fast" vers 
les côtes espagnoles, soit dans des camions ou ensembles routiers empruntant les voies 
maritimes commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. Conditionnée dans des 
"valises marocaines" ou en vrac dans les cargaisons au milieu d'un chargement légal, la 
drogue emprunte soit le passage Tanger/Sète par voie maritime, avec une remontée par 
la route, soit le passage Tanger/Algesiras. A côté des "go-fast", des "go-slow" (véhicules 
de tourisme transportant de plus petites quantités de cannabis par le réseau routier 
secondaire) sont apparus. Le véhicule porteur peut progresser seul ou accompagné de 
véhicules ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de plus en plus recours au vecteur 
aérien pour acheminer la résine marocaine en Espagne ou en France. 
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Le trafic de cocaïne par le vecteur des conteneurs à destination de l'Europe constitue 
l'une des principales menaces, comme l'illustre notamment la saisie de 702 kg de ce 
produit au Havre le 10 janvier 2011.  
 
De même, le vecteur aérien, notamment par l'utilisation de "courriers" ou "mules", reste 
toujours à un haut niveau avec environ 250 passagers interpellés par les services 
répressifs français, sans compter les avions de tourisme entre le Maroc et l'Espagne.  
 
Les routes de la cocaïne sont éclatées : des saisies ont été opérées en Europe du Nord 
(pays baltes, Pologne et Allemagne) ainsi que dans les Balkans et en Europe de l'Est 
(Bulgarie, Roumanie). 
 
Longtemps réservée à des consommateurs "jet set", la cocaïne pénètre l’ensemble des 
couches de la société : vendue 60 euros le gramme, elle est régulièrement consommée 
par environ 400 000 personnes en France, selon l'OFDT. Nombre de réseaux 
précédemment spécialisés dans le trafic de résine de cannabis marocaine ont évolué vers 
le trafic de cocaïne environ dix fois plus rémunérateur. De nouveaux acteurs de ce trafic 
sont apparus et ont créé des filières d’importation de cocaïne vers la France (notamment 
vers certaines cités sensibles) à partir de l’Afrique (Sénégal, Mali) et de l'arc antillais où 
ils pratiquent le troc (résine de cannabis contre cocaïne). Ils se fournissent également 
aux Pays-Bas.  

Quantité et nombre de saisies de cocaïne.

Source : extraction OSIRIS

En matière de trafic de drogues de synthèse, la France demeure un pays de 
transit d'amphétamine, de méthamphétamine et de substances proches de 
l'ecstasy.  
De très nombreuses saisies ont été effectuées principalement dans le Nord et l'Est de la 
France, essentiellement à destination du Royaume-Uni, de l'Espagne et de l'Italie. De 
même, les saisies dans les aéroports parisiens ont révélé la présence de laboratoires de 
drogues de synthèse en Afrique de l'Ouest. Des groupes ouest-africains, notamment 
nigérians, ont diversifié leur activité en produisant des drogues de synthèse destinées au 
marché japonais (la méthamphétamine coûte jusqu'à 800 euros le gramme au Japon 
contre 12 euros au Nigeria). 
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Quelques éléments chiffrés 1 

En 2010, le nombre des interpellations est quasi similaire (157 584 en 2010 contre 159 
412 en 2009, soit -1,15 %). Une légère diminution des interpellations d'usagers 
revendeurs  (-5,92 %) est constatée. 

Les interpellations de trafiquants internationaux sont en légère baisse (1 640 
interpellations en 2010 contre 1 700 en 2009, soit - 3,53 %). En revanche, les 
interpellations de trafiquants locaux sont en hausse sensible (9 249 interpellations en 
2010 contre 8 132 en 2009, soit + 13,74%) 

Les interpellations pour usage de stupéfiants représentent toujours l'essentiel du total 
des interpellations (86 % en 2010 comme en 2009). Les interpellations pour trafic (14 
%, comme en 2009) se répartissent entre l'usage revente (7,2 % du total contre 7,5 % 
en 2009), le trafic local (5,8 % contre 5,1 %) et le trafic international (1 % identique à 
2009). 

En ce qui concerne l'usage simple, le cannabis reste le produit le plus consommé. Il est à 
l'origine de 89,4 % des interpellations pour usage (122 439 en 2010). Viennent ensuite 
l'héroïne avec 7 287 interpellations (5,4 % du total), la cocaïne et le crack avec 4 679 
interpellations (3,4 %) et enfin l'ecstasy et les autres drogues de synthèses avec 1 042 
interpellations (0,8 %). L'ensemble de ces chiffres est quasi identique à 2009 et ne 
suggère aucune évolution particulière. 

 

L’office central pour la répression de la traite 
des êtres humains (OCRTEH)  

                                                 
1Source : O.C.R.T.I.S. – O.S.I.R.I.S. 

- 37 kg de méthamphétamine (+ 372 %). 

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants pour ce qui concerne respectivement l'héroïne et la résine de 
cannabis. Le rôle primordial des groupes criminels néerlandais s'explique notamment 
par les liens qu'ils entretiennent avec des groupes criminels turcs et marocains. 

Pour pénétrer le marché européen, il est estimé que 80% de l'héroïne produite 
en Afghanistan empruntent la route dite des Balkans, cheminant à travers l'Iran et 
la Turquie, puis la zone balkanique. Les groupes turcophones se sont spécialisés dans 
l'acheminement de l'héroïne. L'Allemagne et les Pays-Bas sont une zone de rebond pour 
l'héroïne avant sa distribution en Europe (200 tonnes sur les 800 tonnes annuelles de 
production estimées par l'ONUDC). Les organisations criminelles albanaises qui disposent 
de relais logistiques en France semblent également ne pas négliger le trafic de produits 
de coupage de l'héroïne.  

Le vecteur terrestre est l'acheminement naturel sur la route des Balkans. La 
multiplication des points d'entrée sur notre territoire résulte de l'approvisionnement 
fractionné par des groupes criminels implantés en France effectués auprès de semi-
grossistes implantés au Benelux et en Allemagne. Cette drogue est vendue au détail en 
moyenne 40 euros le gramme (10 à 15 tonnes consommées en France annuellement). 
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S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via 
l'Espagne demeure le mode opératoire majeur. Le produit quitte le pays de 
production (1 000 tonnes estimées par l'ONUDC) principalement par mer soit à bord 
d'embarcations pneumatiques semi-rigides fortement motorisées de type "go-fast" vers 
les côtes espagnoles, soit dans des camions ou ensembles routiers empruntant les voies 
maritimes commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. Conditionnée dans des 
"valises marocaines" ou en vrac dans les cargaisons au milieu d'un chargement légal, la 
drogue emprunte soit le passage Tanger/Sète par voie maritime, avec une remontée par 
la route, soit le passage Tanger/Algesiras. A côté des "go-fast", des "go-slow" (véhicules 
de tourisme transportant de plus petites quantités de cannabis par le réseau routier 
secondaire) sont apparus. Le véhicule porteur peut progresser seul ou accompagné de 
véhicules ouvreurs et suiveurs. Les trafiquants ont de plus en plus recours au vecteur 
aérien pour acheminer la résine marocaine en Espagne ou en France. 
 

En matière de trafic de drogues de synthèse, la France demeure un pays de 
transit d'amphétamine, de méthamphétamine et de substances proches de 
l'ecstasy.  
De très nombreuses saisies ont été effectuées principalement dans le Nord et l'Est de la 
France, essentiellement à destination du Royaume-Uni, de l'Espagne et de l'Italie. De 
même, les saisies dans les aéroports parisiens ont révélé la présence de laboratoires de 
drogues de synthèse en Afrique de l'Ouest. Des groupes ouest-africains, notamment 
nigérians, ont diversifié leur activité en produisant des drogues de synthèse destinées au 
marché japonais (la méthamphétamine coûte jusqu'à 800 euros le gramme au Japon 
contre 12 euros au Nigeria). 
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Quelques éléments chiffrés 1 

En 2010, le nombre des interpellations est quasi similaire (157 584 en 2010 contre 159 
412 en 2009, soit -1,15 %). Une légère diminution des interpellations d'usagers 
revendeurs  (-5,92 %) est constatée. 

Les interpellations de trafiquants internationaux sont en légère baisse (1 640 
interpellations en 2010 contre 1 700 en 2009, soit - 3,53 %). En revanche, les 
interpellations de trafiquants locaux sont en hausse sensible (9 249 interpellations en 
2010 contre 8 132 en 2009, soit + 13,74%) 

Les interpellations pour usage de stupéfiants représentent toujours l'essentiel du total 
des interpellations (86 % en 2010 comme en 2009). Les interpellations pour trafic (14 
%, comme en 2009) se répartissent entre l'usage revente (7,2 % du total contre 7,5 % 
en 2009), le trafic local (5,8 % contre 5,1 %) et le trafic international (1 % identique à 
2009). 

En ce qui concerne l'usage simple, le cannabis reste le produit le plus consommé. Il est à 
l'origine de 89,4 % des interpellations pour usage (122 439 en 2010). Viennent ensuite 
l'héroïne avec 7 287 interpellations (5,4 % du total), la cocaïne et le crack avec 4 679 
interpellations (3,4 %) et enfin l'ecstasy et les autres drogues de synthèses avec 1 042 
interpellations (0,8 %). L'ensemble de ces chiffres est quasi identique à 2009 et ne 
suggère aucune évolution particulière. 
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1Source : O.C.R.T.I.S. – O.S.I.R.I.S. 

Quantité et nombre de saisies d’ecstasy.

Source : extraction OSIRIS



Quelques éléments chiffrés 5

En 2010, le nombre des interpellations est 
quasi similaire (157 584 en 2010 contre 159 412 
en 2009, soit - 1,15 %). Une légère diminution des 
interpellations d’usagers revendeurs (- 5,92 %) 
est constatée.

Les interpellations de trafiquants internationaux 
sont en légère baisse (1 640 interpellations 
en 2010 contre 1 700 en 2009, soit - 3,53 %). 
En revanche, les interpellations de trafiquants 
locaux sont en hausse sensible (9 249 interpel-
lations en 2010 contre 8 132 en 2009, soit + 13,74 %).

Les interpellations pour usage de stupéfiants 
représentent toujours l’essentiel du total des 
interpellations (86 % en 2010 comme en 2009). 

Les interpellations pour trafic (14 %, comme 
en 2009) se répartissent entre l’usage revente 
(7,2 % du total contre 7,5 % en 2009), le trafic 
local (5,8 % contre 5,1 %) et le trafic international 
(1 % identique à 2009).

En ce qui concerne l’usage simple, le cannabis 
reste le produit le plus consommé. Il est à 
l’origine de 89,4 % des interpellations pour usage 
(122 439 en 2010). Viennent ensuite l’héroïne 
avec 7 287 interpellations (5,4 % du total), la 
cocaïne et le crack avec 4 679 interpellations 
(3,4 %) et enfin l’ecstasy et les autres drogues 
de synthèses avec 1 042 interpellations (0,8 %). 
L’ensemble de ces chiffres est quasi identique 
à 2009 et ne suggère aucune évolution 
particulière. 

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

2 2 7

D
O

S
S

IE
R

 II : C
rim

e
s e

t d
é

lits 
co

n
staté

s

L’OCRTEH est chargé de centraliser tous les 
renseignements pouvant faciliter la recherche 
de la traite des êtres humains et de coordonner 
toutes les opérations tendant à la répression de 
ce trafic.

La prostitution en France a été bouleversée 
ces vingt dernières années par l’arrivée massive 
de prostituées étrangères et la vulgarisation 
d’Internet. La traite des êtres humains à des 
fins d’exploitation sexuelle est désormais 
une industrie internationale. Les victimes de 
cette traite à des fins de prostitution sont, à 
75 % environ, de nationalité étrangère. Pour 
les prostituées comme pour les proxénètes, 
les « pays sources » de la prostitution sur le 
territoire français sont, par ordre d’importance : 
la Roumanie, la Bulgarie, la Chine, le Nigeria et 
le Brésil.

La rue n’est plus le seul lieu de rencontre ; ce 
mode de prostitution est fortement concurrencé 
par d’autres types de prostitution beaucoup 
plus discrets : bars à hôtesses, appartements et 
salons de massages... La violence n’est plus le 
seul moyen de contrainte. Le « vaudou » africain 
et la crise économique favorisent l’exploitation 
sexuelle de jeunes femmes souvent naïves et 
vulnérables. 

Grâce à une gestion et une logistique 
opérationnelles, les réseaux de proxénétisme 
internationaux déplacent très rapidement leurs 
victimes d’un bout à l’autre de la France et  
de l’Europe. 

La prostitution de voie publique se maintient 
à un niveau constant et assez élevé. Elle est 
principalement exercée par les prostituées 
roumaines, bulgares et africaines (à pied et en 
camionnettes), mais l’apparition de nombreuses 
prostituées chinoises a été constatée sur les 
boulevards parisiens. 

L’application de la loi du 18 mars 2003 sur 
la sécurité intérieure, punissant le racolage, a 
produit son effet maximum jusqu’en 2005 en 
faisant disparaître la prostitution des centres- 
villes pour la déplacer en grande banlieue et en 
zone rurale, en bordure des routes nationales 
et dans les zones industrielles. Le racolage 
s’opère également via les sites « d’escort girls » 
sur Internet qui favorisent la recrudescence de 
la prostitution en hôtel pour les prostituées 
des pays slaves et de l’Europe de l’Est (Russie, 
Ukraine, Lituanie, Hongrie, etc.).

En ce qui concerne la prostitution en 
appartement, pratiquée essentiellement par 
les prostituées d’origine asiatique (également 
présentes dans les salons de massage) et 
sud-américaine (femmes et travestis), elle est 
également en augmentation, facilitée par les 
annonces sur Internet et dans les journaux 
locaux.

La « cyberprostitution » est sur le point de 
devenir une institution banale. Sa discrétion, son 
ampleur et la difficulté de détecter l’existence 
d’un réseau de proxénétisme derrière la Toile 
rendent le travail d’enquête très ardu.

3L’office central pour la répression  
de la traite des êtres humains (OCRTEH) 



Cet office est compétent en matière de lutte 
contre les infractions violentes à l’encontre des 
personnes : homicides, tentatives d’homicides, 
viols et agressions sexuelles, pédopornographie, 
séquestrations et enlèvements.

Le champ opérationnel de l’OCRVP a été 
élargi grâce à des initiatives destinées à 
améliorer la lutte contre le tourisme sexuel, la 
pédopornographie sur Internet, et les crimes 
et délits commis par les sectes (un groupe 
d’enquête de l’OCRVP a été spécialisé dans ce 
domaine).

La lutte contre la pédopornographie sur 
Internet fait l’objet d’une attention particulière. 
Après la publication du texte autorisant les 
« cyberpatrouilles », le groupe central des 
mineurs victimes de l’OCRVP a initié une 
stratégie de lutte contre les « prédateurs » 
fréquentant les réseaux Internet et surveille 
régulièrement certains forums sensibles.

Pour le traitement des dossiers les plus 
complexes les enquêteurs de l’office ont 
recours à l’analyse criminelle grâce au logiciel 
SALVAC (système d’analyse des liens de 
la violence associée aux crimes) qui a été 
officialisé par décret du 23 juin 2009. L’office 
dispose également depuis septembre 2009 
d’un psychologue, spécialisé dans l’analyse 
comportementale criminologique.

Quelques éléments chiffrés 7
Avec un total national de 467 348 faits 

constatés en 2010, tous services de police 
et de gendarmerie confondus, les atteintes 
aux personnes ont augmenté de + 2,51 % par 
rapport à l’année précédente. Toutes les 
catégories sont concernées.

41,30 % de ces faits sont des affaires de 
violences volontaires (- 0,27 %), 17,54 % des 
menaces (+ 2,65 %), 5,88 % des violences contre 
personnes dépositaires de l’autorité publique 
(+ 2,79 %) et 4,91 % des violences sexuelles 
(- 1,25 %).

Les taux d’élucidation pour les affaires de 
violences volontaires et de violences sexuelles 
restent élevés : 76 %.

675 homicides ont été enregistrés (- 1,03 %), 
ainsi que 1 071 tentatives (+ 12,97 %). 90,72 % de 
ces affaires ont été élucidées.

58 932 personnes majeures et mineures 
ont été portées disparues en 2010, soit une 
stabilisation du nombre des disparitions 
déclarées (+ 0,03 %).

Il n’a pas été constaté de véritable nouveau 
type de criminalité dans les violences aux 
personnes.

Toutefois, il convient de mettre l’accent sur 
l’augmentation des infractions liées aux outils 
de communication modernes tels qu’Internet 
(grooming, pédopornographie) ou le téléphone 
portable (happy slapping).

Quelques éléments chiffrés 6

En 2010, 39 réseaux de proxénétisme liés à 
la criminalité organisée ont été démantelés 
par la Police nationale (contre 40 en 2009) : 25 
étaient en provenance d’Europe de l’Est, 4 en 
provenance d’Amérique latine (Brésil), 1 en 

provenance d’Asie (Chine), 9 en provenance 
d’Afrique (6 du Nigeria).

895 individus ont été mis en cause pour 
des faits de proxénétisme et 726 victimes 
recensées. 2 315 procédures de racolage ont 
été établies par les services de police et unités 
de gendarmerie.
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4 L’office central pour la répression des violences  
aux personnes (OCRVP) 

(6)   Source : OCRTEH.
(7)   Source : état 4001..



L’office a pour domaine de compétence les 
infractions spécifiques à la criminalité liée 
aux technologies de l’information et de la 
communication et celles dont la commission 
est facilitée ou liée à l’utilisation de ces 
technologies.

Les infractions perpétrées au moyen 
des technologies de l’information et de la 
communication, plus connues sous le vocable 
de « cybercriminalité », recouvrent des 
processus criminels variés, caractérisés par 
l’utilisation de technologies sophistiquées 
et des modes de commission distants, qui 
s’abstraient de tout contact entre l’auteur et  
la victime. 

Les tendances observées ces dernières 
années sur la professionnalisation des groupes 
criminels organisés se sont confirmées en 
2010 dans le contexte de crise financière. 
Les réseaux criminels organisés tentent de 
récupérer certains informaticiens, victimes 
d’un licenciement économique, susceptibles 
de mettre leurs compétences et leurs 
connaissances au service de l’économie 
cybercriminelle. 

Les manifestations les plus visibles de 
cette nouvelle criminalité sont le skimming 
(essentiellement en provenance des pays 
de l’Est nouveaux entrants dans l’Union 
européenne), le phishing, le pharming, le 
carding ainsi que les escroqueries et abus 
de confiance sur Internet, qui ont connu un 
développement exponentiel ces dernières 
années.

Les « cybercriminels » manifestent un grand 
intérêt pour le trafic de données de commerce 
en ligne. Ce trafic s’est totalement mondialisé à 
la faveur du développement du « e-commerce » 
et est susceptible de prendre encore plus 
d’ampleur dans les années à venir.

Le développement important de ces fraudes 
est étroitement lié à l’essor de groupes 
criminels organisés et structurés d’Europe 
de l’Est, particulièrement de Roumanie, pays 
qui fait aujourd’hui figure de véritable centre 
névralgique européen de la « cybercriminalité ». 
De fait, des groupes criminels spécialisés dans 
le trafic de stupéfiants, le trafic de véhicules 

ou la prostitution se sont peu à peu orientés 
vers la « cybercriminalité », particulièrement 
rémunératrice et présentant des risques 
moindres sur le plan pénal. 

Il existe plusieurs moyens de récupération 
des données bancaires, le plus connu étant le 
« skimming » qui consiste à ajouter un dispositif 
physique sur le distributeur automatique 
de billlets pour enregistrer les données 
enregistrées sur la bande magnétique de la 
carte bancaire. Il est couplé à un matériel discret 
permettant la capture du code confidentiel 
(faux claviers, micro caméras pointant sur le 
clavier). Cette infraction reste stable avec  
526 installations frauduleuses en 2010 contre 
527 en 2009.

Les autres moyens très répandus sont : 

–  Le « phishing » qui vise à recueillir ces 
informations via des envois massifs d’e-
mails ou « pourriels » sensés provenir de 
banques ou d’organismes financiers ou 
ayant un caractère officiel comme EDF, les 
caisses d’allocations familiales, etc. Les 
victimes, trompées par la qualité supposée 
de l’expéditeur, fournissent elles-mêmes 
leurs propres données bancaires et/ou 
personnelles. 

–  Le « pharming », qui reste la manière la plus 
évoluée et transparente de détourner des 
connexions et de capturer de l’information 
confidentielle. Ce type d’attaque consiste 
à contraindre un serveur à rediriger une 
requête d’accès non pas sur l’adresse IP 
correspondant au vrai site bancaire mais 
vers le faux site qu’une personne mal inten-
tionnée aura défini en piratant le serveur.

Le succès grandissant des réseaux sociaux  
attire de plus en plus de pirates et 
d’opportunistes devenus spécialistes en 
ingénierie sociale, ce qui leur permet 
l’acquisition déloyale d’informations clefs 
pour la commission de leurs escroqueries. 
Le succès de ces réseaux s’accompagne 
aussi d’une augmentation du risque pour les 
entreprises (vols d’informations, campagne de 
désinformation, déstabilisation). Facebook a été 
victime de « phishing » et Twitter de campagnes 
de pourriels.
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L’office central de lutte contre la criminalité  

liée aux technologies de l’information  
et de la communication (OCLCTIC)

L’office central pour la répression de la grande  
délinquance financière (OCRGDF)



Les escroqueries sur Internet constituent 
toujours une menace majeure. En Afrique de 
l’Ouest se développe une véritable culture 
de l’escroquerie en ligne au détriment de 
victimes occidentales. Il est constaté une réelle 
organisation de groupes criminels basés en 
Afrique avec de nombreux complices en France 
(escroqueries dites à la « nigériane »).

Le « money muling » est une autre technique 
permettant la commission d’escroqueries via 
Internet. Cette technique d’emplois « écrans » 
propose aux internautes de se charger de 
mouvements de fonds illégaux. Ces personnes 
participent alors, plus ou moins sciemment, à la 
chaîne du blanchiment d’argent et à la collecte 
d’objets achetés frauduleusement.

Ainsi, 12 063 escroqueries via Internet ont 
été recensées au cours de l’année 2010 contre 
13 183 en 2009 8 (- 8,50 %) et 4 058 falsifications 
et usage de cartes de crédit via Internet en 2010 
contre 6 331 en 2009 (soit - 35,90 %) 9.

La téléphonie mobile confirme également 
son statut de vecteur privilégié de commission 
d’escroqueries avec le développement important 
des fraudes aux SMS (diffusion de messages 
trompeurs incitant à appeler un numéro 
surtaxé, ouvertures frauduleuses de lignes 
GSM, acquisition de codes de jeux sur des sites 
« d’instants gagnants » en vue de remporter des 
lots). Ces infractions engendrent des préjudices 
de plusieurs millions d’euros aux opérateurs.

Le développement des smartphones fait l’objet 
d’une attention accrue en raison de la pluralité 
fonctionnelle de ces appareils qui permettent 
de stocker des données personnelles, de se 

connecter et de téléphoner. Ces fonctionnalités 
en feront certainement un objet à pirater pour 
l’obtention d’informations personnelles ou la 
dissémination de virus ou autres malwares. 

Le nombre de cyber-attaques est en aug-
mentation en 2010 : 243 atteintes à un système de  
traitement automatisé de données ont été 
enregistrées en 2010 contre 184 en 2009 
(+ 32,07 %) 10. Toutes les entreprises privées 
sont dorénavant les cibles des hackers pour 
des motifs crapuleux de captation de données 
personnelles, d’espionnage industriel ou pour 
des motifs idéologiques. 

Les techniques de piratage sont de plus 
en plus sophistiquées et employées dans 
une logique de massification des fraudes à 
l’échelle internationale. Plus que jamais, le 
ressort principal de la «cybercriminalité» est la 
recherche du profit.

La vente de vulnérabilités ou de données 
confidentielles ainsi que la location d’infra- 
structures d’attaque (pour la diffusion de 
SPAMS notamment) constituent un véritable 
marché mondialisé. La mobilisation des États 
occidentaux en faveur de la lutte contre la 
«cybercriminalité» contribue également à la 
migration des ressources criminelles dans des 
pays ne disposant pas de législation « anti-
cybercriminalité » ni des moyens techniques et 
humains nécessaires pour faire face à ce type de 
délinquance. On assiste donc progressivement 
à l’apparition de « paradis numériques » dans 
lesquels les « cybercriminels » peuvent agir 
anonymement. Pointée du doigt, l’Afrique s’équipe 
progressivement d’une législation adéquate.

Cet office a pour domaine de compétence les 
infractions à caractère économique, commercial 
et financier liées à la criminalité professionnelle 
ou organisée, notamment celle en relation avec 
le grand banditisme, le terrorisme ou le trafic 
de stupéfiants.

Son action est principalement orientée vers :

–  la lutte contre le blanchiment d’argent 
produit de crimes ou de délits ;

–  la lutte contre les escroqueries et les fraudes 
communautaires qui sont le fait d’escrocs 
chevronnés ou d’ampleur nationale ;

–  la recherche et l’identification en vue de 
la saisie et de la confiscation des avoirs 
criminels, en complément des enquêtes 
menées par les autres services et unités de 
police et de gendarmerie. 
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(8)  source : base nationale du STIC – ne concerne que la seule Police nationale.
(9) source : base nationale du STIC – ne concerne que la seule Police nationale.
(10) Source : base nationale du STIC – ne concerne que la Police nationale.

6 L’office central pour la répression  
de la grande délinquance financière (OCRGDF)



Le blanchiment 
Corollaire des profits générés par le crime 

organisé, le blanchiment est une infraction 
difficile à démontrer car il faut à la fois rechercher 
un critère de compétence (que les fonds 
transitent par la France ou que l’investissement 
soit réalisé en France) et démontrer le lien 
entre un flux financier et la commission d’une 
infraction ayant généré un profit. 

Le trafic de stupéfiants demeure l’infraction 
d’origine la plus importante car il génère 
des bénéfices considérables utilisés pour 
l’acquisition de biens immobiliers dans les 
pays d’origine puis, par la suite, la réalisation 
de placements. à cet effet, le recours à des 
sociétés civiles immobilières est récurrent.

à côté du dépôt d’espèces dans des 
banques étrangères, il faut ajouter l’usage de 
représentations de banques étrangères en 
France, ne disposant que de « guichets » sur 
le territoire national, rendant ainsi anonymes 
leurs opérations.

La tendance est toutefois au blanchiment 
hors circuit bancaire. Le quadrillage des circuits 
bancaires oblige en effet les blanchisseurs 
à trouver d’autres biais. C’est notamment 
« l’investissement » dans le domaine du travail 
clandestin et de l’immigration irrégulière : la 
création de sociétés employant ce type de 
main d’œuvre permet de les rémunérer en 
espèces provenant de différents trafics.

L’activité commerciale, quelle que soit sa 
nature, est un débouché pour les trafiquants de 
stupéfiants. Des structures commerciales sont 
créées avec une vraie activité et permettent 
d’injecter des espèces issues du trafic qui 
seront noyées dans la masse d’argent propre. 
Les restaurants, bars, sociétés de taxi-phones 
sont des commerces très prisés dans la mesure 
où ils génèrent beaucoup d’espèces. 

Se développent également les prêts à des 
taux usuraires (prêts rémunérateurs à hauteur 
de 12 %) par l’intermédiaire de certaines 
communautés ou milieux comme celui du jeu. 
Cette tendance lourde du blanchiment est 
à rapprocher du fonctionnement des cercles  
de jeux où les identités des « banquiers » ne 
sont pas connues.

Les escroqueries
Dans le domaine des escroqueries, il a été 

observé, au cours de l’année 2010, une baisse 
des faits constatés par les services de police 

et unités de gendarmerie. Ainsi l’index 91 de 
l’état 4001, qui regroupe les escroqueries et les 
abus de confiance, connaît-il une diminution de 
- 5,80 % (202 774 faits constatés en 2010 contre 
215 253 en 2009).

L’essentiel des signalements 
porte sur deux grands types 
d’escroqueries

–  L’escroquerie à la vente ou à l’achat de 
biens (par le biais de sites de vente par 
correspondance ou de petites annonces). 
Outre le site marchand « ebay », des sites 
d’annonces comme « le boncoin.fr » ou 
« kijiji.fr » sont utilisés de manière croissante 
pour la commission d’escroqueries en raison 
de la grande facilité de mise en ligne d’une 
annonce ;

–  le « scam 419 » ou « escroquerie à la nigériane » 
(fausses loteries, héritages mirobolants...). 

De nouveaux modes opératoires 
sont mis en lumière

–  Le développement des escroqueries « à 
l’emploi », avec signature d’un pseudo 
contrat de travail consistant pour la victime 
à renvoyer à une adresse donnée des colis 
expédiés à ses noms et adresses personnels, 
qui en définitive lui seront facturés ;

–  le développement des « scams à la 
romance » : ce type d’escroquerie s’exerce 
sur les sites de rencontre et consiste, après 
avoir noué une relation à distance, à soutirer 
au correspondant de fortes sommes d’argent 
sous prétexte par exemple de billets d’avion 
à avancer ou de soins urgents pour un 
membre de sa famille.

De nouvelles tendances  
sont identifiées

–  La part importante des escroqueries 
commises depuis l’Afrique francophone ;

–  le développement des demandes de 
paiement par virement bancaire ou mandat 
cash pour contourner la méfiance des 
victimes à l’égard de Western Union ;

–  la présence sur les forums de discussion 
« anti-arnaques » d’individus manifestement 
proches des auteurs d’escroqueries qui 
intervennent pour rassurer sur l’honnêteté 
d’une personne évoquée défavorablement 
par les internautes ou se faisant passer 
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pour des policiers africains et proposant 
de garantir les internautes contre toute 
tentative d’escroquerie moyennant des frais 
d’enquête.

Toutes les grandes villes européennes ont 
été touchées par un phénomène relativement 
nouveau : les raids de groupes chinois, malais, 
roumains, slovaques, très organisés et agissant 
sous la direction d’organisations criminelles. Ceux-
ci sont en possession de dizaines ou centaines de 
fausses cartes de paiement, encodées à l’aide 
d’informations captées et achetées sous forme de 
listings sur Internet. Les exécutants, volontaires ou 
contraints, achètent en un temps très court, dans 
une ville ciblée, des produits de luxe (vêtements, 
bijoux, montres) qui sont envoyés par colis en 
Chine ou par transport routier en Roumanie ou au 
Royaume-Uni. 

Une recrudescence des escroqueries 
dites « aux faux ordres de virements » a été 
constatée en 2010, les auteurs prenant contact 

avec des filiales de grands groupes, via des 
plates-formes téléphoniques implantées en 
Israël. Ils se font passer pour des dirigeants 
du groupe et sollicitent le versement en toute 
confidentialité d’importantes sommes d’argent. 
Les flux financiers sont la plupart du temps à 
destination de la Chine.

L’identification et la saisie  
des avoirs criminels 11

En 2010, la plate-forme d’identification des 
avoirs criminels placée au sein de l’OCRGDF a 
enregistré un montant total des saisies opérées 
par les services de la police et de la gendarmerie 
de plus de 156 millions d’euros (contre 185 
millions en 2009 et 93 millions en 2008). 

à eux seuls, les services relevant de la DCPJ 
ont procédé à la saisie de plus de 85 millions 
d’euros (soit 54 % du total des avoirs criminels 
saisis).
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7 L’office central pour la répression  
du faux monnayage (OCRFM)

L’office est compétent en matière de 
prévention et répression du faux-monnayage. 
à ce titre, il centralise tous les renseignements 
pouvant faciliter les recherches, la prévention et 
la répression de ce phénomène.

En 2010, 751 000 faux billets d’euro ont été 
détectés en Europe contre 860 000 en 2009, soit 
une baisse de - 12,7 %.

La France reste le pays européen le plus 
concerné par le faux-monnayage notamment 
pour les billets de valeur faciale 20 et 50 €, 
suivie par l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. 
65 % des billets apocryphes circulant en France 
sont fabriqués selon la méthode traditionnelle 
offset, le reste étant issu de chaînes graphiques 
numériques.

Les contrefaçons numériques d’origine 
française sont produites en plus ou moins 
grande quantité, à la commande s’il ne s’agit 
pas de particuliers qui dévoient le matériel 
informatique domestique pour subvenir à des 
difficultés économiques. à noter que depuis 
2007, une production numérique du billet de 
20 € référencée (EUA 0020C00045) est émise sur 
le territoire national dans des proportions très 
importantes et serait issue plus particulièrement 
de la communauté des gens du voyage.

Les productions offset, qui allient quantité et 
qualité, et qui nécessitent d’importants moyens 
financiers, techniques et du personnel qualifié, 
sont quant à elles localisées principalement 
en Italie, plus particulièrement dans la région 
de Naples, et dans une moindre mesure en 
Bulgarie, en Lituanie, en Grande-Bretagne, en 
Colombie ou encore au Pérou. 

Le nombre important d’ateliers clandestins 
découverts au cours de l’année 2010, tant 
en Europe qu’en Amérique du Sud, où 
traditionnellement était contrefait le dollar, met 
en exergue le phénomène de la multiplication 
des officines étrangères contrefaisant l’euro : 

–  découverte en Colombie de deux ateliers, 
en janvier et en avril 2010, fabriquant du 50 
et du 100 € ;

–  découverte en Italie d’une officine fabriquant 
des coupures de 50 € à Naples en août 2010 
et d’un atelier en novembre 2010 à Turin 
fabriquant plusieurs devises (euro, livre 
sterling, dollar, couronne suédoise) ;

–  découverte au Pérou d’un atelier de 
fabrication de 20, 50 et 100 € en septembre 
2010 ;

–  découverte en Bulgarie en octobre 2010 
d’un atelier de fabrication de 100 € et de 
dollars.

(11)   Source : PIAC.
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Ces réseaux criminels, souvent chapeautés 
par les organisations mafieuses, sont particu-
lièrement structurés et cloisonnent les 
différentes étapes de production, de transport, 
de distribution, d’émission pour éviter que les 
forces de l’ordre identifient les commanditaires 
et les principaux protagonistes. Des liens, 
notamment entre la Camorra napolitaine et les 
organisations criminelles françaises des régions 
PACA et lyonnaise, ont été à plusieurs reprises 
constatés. 

La distribution est le fait soit de groupes 
criminels étrangers (filières lituaniennes, 
polonaises, bulgares ou encore africaines 
originaires du Ghana, Sénégal ou Côte d’Ivoire), 
soit de ressortissants français issus notamment 
des banlieues sensibles, qui s’approvisionnent 
directement à la source ou se font adresser des 
colis postaux. 

Ces filières de distribution opèrent ensuite 
souvent sous forme de « raids » dans les villes 

de province. Durant ces « raids » ces individus, 
organisés en petites équipes, écoulent les faux 
billets auprès de commerces, sans en conserver 
de stock. Le principal mode opératoire reste 
le rendu de monnaie lors de l’achat d’articles 
de faible valeur. En 2010, plusieurs réseaux 
d’écoulement de faux billets d’origine italienne 
ont été démantelés en France.

Le bilan d’activité des services de police et 
unités de la gendarmerie s’établit comme suit 
pour l’année 2010 :

–  30 officines numériques ont été démantelées 
sur le territoire national ;

–  1 784 faits de faux monnayage ont été 
constatés sur le territoire national (contre 
2 009 en 2009) ;

–  850 personnes ont été placées en garde à 
vue (contre 1 156 en 2009) ;

–  le taux d’élucidation est de 86,21 %, contre 
80,59 en 2009.

8L’office central de lutte contre le trafic  
des biens culturels (OCBC)

L’une des principales missions confiées à 
l’OCBC est d’assurer la protection des biens 
culturels et la prévention des vols les concernant.

La France est à la fois un pays cible du trafic 
mais également un pays de transit ou un pays de 
destination des objets volés. 

Si le nombre de vols de biens culturels 
reste stable (1 442 pour 2010), les vols dans les 
musées passent de 20 en 2009 à 39 à 2010. 

Le trafic de biens culturels est étroitement lié 
au dynamisme du marché du luxe : en France 
comme à l’étranger, les biens muséographiques 
volés sont souvent de très grande valeur (tels 
que les tableaux dérobés au Musée d’Art 
Moderne de Paris au mois de mai 2010). 

L’identification des objets volés est possible 
grâce à l’utilisation de la base de données 
nationale des objets volés TREIMA II qui contient 
à ce jour plus de 86 000 objets et 32 000 affaires.

Les œuvres volées en France par des bandes 
organisées sont rapidement exportées vers des 
zones de transit situées dans des pays voisins 
où des marchands peu scrupuleux assurent leur 
blanchiment par une revente rapide. 

En 2010 la Chine a atteint la seconde place 
d’acheteur sur le marché de l’art mondial. 
L’intérêt des collectionneurs chinois se porte 
sur leur propre civilisation.
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L’Office central de lutte contre la délin-
quance itinérante (OCLDI) a été créé par décret 
le 24 juin 2004 et a pour mission :

•  de renforcer l’efficacité de la lutte contre 
la délinquance itinérante en favorisant une 
meilleure circulation de l’information entre 
les différentes administrations concernées ;

•  d’observer et d’étudier les comportements 
les plus caractéristiques des auteurs, 
coauteurs et complices des infractions 
entrant dans son domaine de compétence ;

•  d’animer et de coordonner, à l’échelon 
national et au plan opérationnel, les investi-
gations relatives à ces infractions ;

•  d’assister les unités de la Gendarmerie 
nationale et les services de la Police 
nationale, ainsi que ceux de tous les autres 
ministères intéressés en cas d’infractions 
entrant dans son domaine de compétence.

Il constitue pour la France, le point central 
dans les échanges opérationnels internationaux 
et entretient pour ce faire des liaisons avec 
les services spécialisés des autres États 
ou organismes internationaux, en étroite 
collaboration avec les services concernés de la 
Direction centrale de la police judiciaire.

Ainsi l’OCLDI a-t-il une vocation duale :

1°  C’est un service de l’Administration centrale. 
Il peut, à ce titre, créer des cellules 
d’enquête et élaborer des directives 
nationales. Il constitue, dans son domaine 
de compétence, le point de contact central 
pour les échanges internationaux (BCN 
Interpol). 

2°  C’est une unité opérationnelle à compé-
tence nationale, qui conduit, en co-saisine 
avec les unités de Gendarmerie et les 
services de Police, des enquêtes ciblées 
sur des équipes de malfaiteurs itinérants.

Domaine de compétences
L’OCLDI a pour domaine de compétence la 

lutte « contre la criminalité et la délinquance 
commises par des malfaiteurs d’habitude qui 
agissent en équipes structurées et itinérantes 
en plusieurs points du territoire ».

Cette criminalité itinérante a été inscrite 
à l’agenda européen dans le cadre de la 
présidence belge de l’Union européenne, 
et a débouché sur un certain nombre de 
propositions et une définition européenne : 
« Un groupe criminel mobile (itinérant) est une 
association de malfaiteurs qui s’enrichissent en 
recourant systématiquement au vol de biens 
ou à la fraude, sur un vaste territoire, et qui sont 
actifs à l’échelle internationale ».

En France, elle prend principalement la 
forme de :

•  vols avec violences au domicile de parti-
culiers ;

•  vols de coffres-forts et de distributeurs 
automatiques de billets dans les agences 
bancaires et les établissements commer-
ciaux ;

•  cambriolages de locaux industriels ou  
commerciaux, notamment avec voiture bélier,

• vols de métaux ;
• vols de fret et attaques d’entrepôt ;
•  vols et agressions au préjudice de personnes 

âgées, notamment vols avec usage de 
fausse qualité et vols par ruse.

Les données chiffrées sont tributaires de la 
remontée d’information. De surcroît certains 
phénomènes infractionnels, non indexés dans 
l’état 4001, imposent une extraction manuelle. 
Ainsi les tendances qui en sont tirées ne 
peuvent être admises comme certaines et 
l’interprétation de ces chiffres n’est donnée 
qu’à titre indicatif .

1L’Office Central de Lutte  
contre la Délinquance Itinérante (OCLDI)

L’activité des offices centraux de la police judiciaire  
de la Gendarmerie nationale

Direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN)

L’activité des offices centraux de la police judiciaire de la gendarmerie nationale 

 

L’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante 

 

L'Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI) a été créé par 
décret le 24 juin 2004 et a pour mission : 

 de renforcer l'efficacité de la lutte contre la délinquance itinérante en favorisant 
une meilleure circulation de l'information entre les différentes administrations 
concernées ; 

 d'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs, 
coauteurs et complices des infractions entrant dans son domaine de compétence ; 

 d'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les 
investigations relatives à ces infractions ; 

 d'assister les unités de la Gendarmerie nationale et les services de la Police 
nationale, ainsi que ceux de tous les autres ministères intéressés en cas 
d'infractions entrant dans son domaine de compétence ; 

Il constitue pour la France, le point central dans les échanges opérationnels 
internationaux et entretient pour ce faire des liaisons avec les services spécialisés des 
autres Etats ou organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services 
concernés de la Direction centrale de la police judiciaire. 

Ainsi l'OCLDI a-t-il une vocation duale : 

1° C'est un service de l'Administration centrale. Il peut, à ce titre, créer des 
cellules d'enquête et élaborer des directives nationales. Il constitue, dans son domaine de 
compétence, le point de contact central pour les échanges internationaux (BCN Interpol).  

2° C'est une unité opérationnelle à compétence nationale, qui conduit, en co-
saisine avec les unités de Gendarmerie et les services de Police, des enquêtes ciblées sur 
des équipes de malfaiteurs itinérants. 

Domaine de compétences 
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Tendance des phénomènes de délinquance 
suivis par l’OCLDI :

•  Les vols de métaux : 11 654 faits de vols de 
métaux ont été portés à la connaissance de 
l’OCLDI au cours de l’année 2010, soit une 
augmentation de 111,51 %, par rapport à 
l’année précédente. 

•  Les vols de fret : 1 276 faits de vols de fret 
ont été portés à la connaissance de l’OCLDI 
au cours de l’année 2010, ce qui correspond 
à une baisse de 21,72 % par rapport à 
l’année précédente. Dans 72 % des cas, les 
méfaits ont lieu pendant le transport routier 
(notamment sur les aires de stationnement 
routier et de repos autoroutier) et dans 
28 % des cas sur les sites de stockage. Les 
parfums, les produits cosmétiques, le tabac, 
les appareils de téléphonie et les alcools 
représentent près des deux tiers de la 
marchandise dérobée. 

•  Les atteintes aux distributeurs automa-
tiques de billets : 208 faits d’arrachages ou 
de tentatives d’arrachages de distributeurs 
automatiques de billets ont été portés à 
la connaissance de l’OCLDI en 2010. Les 
départements des Bouches-du-Rhône, du 
Gard, de la Seine-et-Marne, de la Seine-
Saint-Denis, du Nord, du Doubs, de l’Isère 
et de l’Hérault enregistrent 40 % des faits. 
Si l’on compare le nombre d’attaques au 
nombre de DAB implantés sur le territoire 
(53 000 DAB), le ratio est de 0,39 % (et de 
seulement 0,07 % si l’on ne considère que 
les attaques réussies). 

•  Les vols de coffres bancaires : 458 faits 
visant les coffres bancaires ont été portés 
à la connaissance de l’OCLDI en 2010. Les 
départements de la Somme, de l’Aisne, 
de la Marne, de l’Isère et du Gard sont 
les plus affectés. L’enseigne « La Poste » 
comptabilise la moitié des vols. Les agences 
postales communales implantées dans des 
locaux communaux bénéficient d’un niveau 
de sécurité souvent limité et sont de ce fait 
plus vulnérables.

•  Les vols et les agressions au préjudice 
des personnes âgées : 3 268 faits de vols 
et d’agressions de personnes âgées ont 
été portés à la connaissance de l’OCLDI en 
2010. Les vols astucieux (vols à la fausse 
qualité et vols par ruse) représentent plus 
de la moitié des méfaits. 

•  Les vols avec violences à domicile 
accompagnés de séquestration : Depuis 

plusieurs années, des individus déterminés, 
encagoulés, vêtus de sombre, commettent 
des vols au préjudice de particuliers. Les 
malfaiteurs, après avoir séquestré leurs 
victimes (retraités, commerçants ou chefs 
d’entreprises dans près de deux tiers 
des cas) à leur domicile, commettent des 
violences et s’emparent principalement 
des liquidités, des bijoux et des cartes 
bancaires avant de prendre la fuite. En 
2010, 405 agressions (47 % des cas) ont 
été accompagnées de violences physiques ;  
7 d’actes de torture et 9 de viols ou de 
violences sexuelles. Dans 34 % des cas, les 
victimes sont ligotées ou bâillonnées. 

Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 
2010, 854 faits ont ainsi été portés à la 
connaissance de l’OCLDI, contre 888 au 
cours de l’année 2009, ce qui traduit une 
diminution de 3,83 %. Les régions Île-de-France 
et Provence-Alpes-Côte-D’azur sont les plus 
touchées. Pour y faire face la Direction générale 
de la gendarmerie nationale a élaboré un plan 
d’action de lutte contre ce phénomène. En 
2010, 335 interpellations d’individus (dont 145 
pour des faits antérieurs à 2010) ont été portées 
à la connaissance de l’OCLDI, ce qui représente 
97 équipes démantelées. 

Résultats de l’OCLDI

Pour l’année 2010, 823 interpellations 
d’individus dans le cadre de contentieux suivis 
par l’OCLDI ont été portées à sa connaissance. 
Sa contribution directe en moyens matériels 
et/ou humains a permis l’interpellation de 
255 d’entre eux, dont 106 ont été placés sous 
mandat de dépôt. 

Par ailleurs, en 2010, l’office a :

•  dirigé et/ou coordonné l’activité de 29 cellules 
nationales d’enquête pour des cambriolages 
de commerces, des vols de fret, des vols 
avec violences commis aux domiciles de 
particuliers, des vols de coffres-forts dans 
les établissements bancaires et dans les 
commerces ou pour du blanchiment de flux 
financiers ;

•  suivi l’activité d’une soixantaine de groupes 
de travail mis en place dans les régions.

L’OCLDI a par ailleurs apporté 1 256 concours 
techniques aux unités de gendarmerie, aux 
services de police et aux services de police 
étrangers.
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Créé par décret n°2004-612 du 24 juin 2004, 
l’Office central de lutte contre les atteintes 
à l’environnement et à la santé publique 
(OCLAESP) a vocation à s’intéresser à l’ensemble 
du contentieux découlant des atteintes portées à 
l’environnement et à la santé publique.

Organe interministériel, il est armé par 
quarante et un gendarmes, quatre policiers, un 
représentant de l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS), un représentant du 
ministère des Sports, un pharmacien inspecteur 
de santé publique du ministère du Travail, de 
l’emploi et de la santé et un représentant du 
ministère de l’Écologie, du développement 
durable, du transport et du logement (MEDDTL).

Disposant d’une compétence nationale, il a 
pour triple mission : 

•  d’animer, de coordonner les investigations 
de police judiciaire relatives aux infractions 
entrant dans son domaine de compétence, 
et d’assister au plan opérationnel les unités 
de la gendarmerie et les services de la 
police nationales, ainsi que tous les autres 
ministères intéressés ;

•  d’observer, d’étudier les comportements 
les plus caractéristiques des auteurs et 
complices, de centraliser les informations 
relatives à cette forme de délinquance en 
favorisant leur meilleure circulation et en 
participant à des actions de formation et 
d’information ;

•  de constituer pour la France, dans son 
domaine de compétence, le point de contact 
central dans les échanges internationaux et 
d’entretenir des liaisons opérationnelles 
avec les services spécialisés des autres Etats 
ainsi qu’avec les organismes internationaux.

état de la criminalité
L’activité de l’OCLAESP se répartit entre 

le suivi des contentieux liés aux atteintes à 
l’environnement et ceux en lien avec la santé 
publique.

Dans les deux cas, les problématiques traitées 
sont souvent nouvelles et engendrent des 
investigations techniques parfois complexes, 
sur de grandes étendues géographiques, avec 
de nombreuses victimes.

Les infractions constatées révèlent systéma-
tiquement des situations traduisant tant des 
calculs d’opportunité que des actions dûment 
planifiées et orchestrées, qui peuvent être 
classées en trois catégories : 

–  infractions dites d’opportunisme visant à 
satisfaire des besoins ponctuels ;

–  infractions résultant de stratégies d’entreprise ;

–  infractions liées à la criminalité organisée.

De fait, l’activité de l’OCLAESP s’avère soutenue 
au regard de la technicité, de l’importance et de 
la sensibilité des dossiers à gérer.

Pour 2010, l’engagement de l’office s’est 
organisé autour de la gestion des principaux 
dossiers suivants :

Dans le domaine de la protection  
de l’environnement :

L’office a plus particulièrement été saisi 
d’enquêtes liées aux pollutions des milieux 
physiques (air, sol, eau), aux trafics illicites 
de déchets, à la protection de la faune et 
de la flore (trafics d’espèces protégées ou 
réglementées), ainsi qu’aux trafics de produits 
phytopharmaceutiques.

Les dossiers traitant de pollutions des sols 
et /ou de l’eau occupent une place importante 
dans le portefeuille d’affaires de l’office. Parmi 
elles, on retiendra notamment :

•  des incidents ou accidents ayant lieu dans 
des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) ou des pollutions 
importantes au PCB et/ou à la dioxine 
engendrées par d’anciens sites industriels ;

•  des enfouissements et/ou abandons illégaux 
de déchets entrainant des pollutions de 
nappes phréatiques.

S’appuyant principalement sur la réalisation 
et l’usage de faux, les trafics de déchets révèlent 
une nouvelle forme de criminalité cherchant 
à obtenir des gains substantiels estimés à 
plusieurs milliards d’euros à l’échelle mondiale.

Les opérations de contrôle de transports de 
déchets organisées à l’initiative de l’office dans 
le cadre du réseau « IMPEL / TFS », ont confirmé 
à chaque occasion le caractère récurrent des 

2
L’Office Central de Lutte  

contre les Atteintes à l’Environnement  
et à la Santé Publique (OCLAESP)
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 Les vols et les agressions au préjudice des personnes âgées : 3 268 faits 
de vols et d’agressions de personnes âgées ont été portés à la connaissance de 
l’OCLDI en 2010. Les vols astucieux (vols à la fausse qualité et vols par ruse) 
représentent plus de la moitié des méfaits.  

 Les vols avec violences à domicile accompagnés de séquestration : Depuis 
plusieurs années, des individus déterminés, encagoulés, vêtus de sombre, 
commettent des vols au préjudice de particuliers. Les malfaiteurs, après avoir 
séquestré leurs victimes (retraités, commerçants ou chefs d'entreprises dans près 
de deux tiers des cas) à leur domicile, commettent des violences et s'emparent 
principalement des liquidités, des bijoux et des cartes bancaires avant de prendre 
la fuite. En 2010, 405 agressions (47 % des cas) ont été accompagnées de 
violences physiques ; 7 d'actes de torture et 9 de viols ou de violences sexuelles. 
Dans 34 % des cas, les victimes sont ligotées ou bâillonnées.  

Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, 854 faits ont ainsi été portés à 
la connaissance de l'OCLDI, contre 888 au cours de l'année 2009, ce qui traduit 
une diminution de 3,83 %. Les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-
D’azur sont les plus touchées. Pour y faire face la Direction générale de la 
gendarmerie nationale a élaboré un plan d'action de lutte contre ce phénomène. 
En 2010, 335 interpellations d'individus (dont 145 pour des faits antérieurs à 
2010) ont été portées à la connaissance de l'OCLDI, ce qui représente 97 équipes 
démantelées.  

Résultats de l’OCLDI 

Pour l’année 2010, 823 interpellations d’individus dans le cadre de contentieux suivis par 
l’OCLDI ont été portées à sa connaissance. Sa contribution directe en moyens matériels 
et/ou humains a permis l'interpellation de 255 d'entre eux, dont 106 ont été placés sous 
mandat de dépôt.  

Par ailleurs, en 2010, l'office a : 

 dirigé et/ou coordonné l’activité de 29 cellules nationales d'enquête pour des 
cambriolages de commerces, des vols de fret, des vols avec violences commis aux 
domiciles de particuliers, des vols de coffres-forts dans les établissements 
bancaires et dans les commerces ou pour du blanchiment de flux financiers ; 

 suivi l’activité d'une soixantaine de groupes de travail mis en place dans les 
régions. 

L'OCLDI a par ailleurs apporté 1 256 concours techniques aux unités de gendarmerie, 
aux services de police et aux services de police étrangers. 

 

L’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé 
Publique 

 

Les missions 
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pratiques interdites et mis au jour plusieurs 
filières, dont notamment des trafics :

•  de déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) illégalement expé-
diés vers l’Asie et le Moyen-Orient ;

•  de véhicules hors d’usage (VHU) exportés 
essentiellement vers l’Afrique sous l’appel-
lation véhicules d’occasion ou sous la 
mention « effets personnels ».

Dans le domaine de la protection des 
espèces protégées, le nombre d’infractions à 
la Convention de Washington sur les espèces  
de faune et flore réglementées est passé de  
692 en 2009 à 595 en 2010.

Ces infractions résultent de l’action d’auteurs 
très variés (braconniers, collectionneurs, 
fabricants de médicaments, milieu agroalimen-
taire, organismes mafieux, …).

Les trafics se font majoritairement des pays 
producteurs (Afrique, Asie, Amérique du Sud, …) 
vers les pays consommateurs (Europe, Asie, 
Amérique du Nord, …).

Outre le fait qu’ils peuvent être à l’origine 
de la disparition d’espèces menacées, les 
trafics d’animaux et de végétaux soumis à 
réglementation constituent une nouvelle 
menace recouvrant un quadruple enjeu sociétal 
s’exprimant sur le plan :

–  de la sécurité : régulièrement des animaux 
illégalement importés et dangereux 
s’échappent ou sont abandonnés sur la voie 
publique ;

–  de la santé publique : les animaux ou 
végétaux illégalement importés peuvent 
être porteurs de maladies (psittacose, 
grippe aviaire, …) ;

–  de l’économie : ce type de trafic alimente 
l’économie souterraine ;

–  des relations internationales : il apparaît 
difficile de reprocher aux pays d’origine de 
ne rien faire pour enrayer les disparitions 
d’espèces si on ne montre pas l’exemple.

à côté des actions conduites sur le plan 
national, l’office a plus particulièrement parti-
cipé en 2010 à deux opérations initiées par 
Interpol :

Opération Tram :

Destinée à lutter contre le commerce illégal 
de médicaments traditionnels contenant 
des produits provenant de la faune et de 
la flore sauvages (et/ou de ses dérivés) et 
dont le commerce est limité ou interdit par la 
Convention de Washington (CITES), l’opération 
TRAM a rassemblé 20 pays.

En France, coordonnée par l’OCLAESP et 
associant les services des douanes admi-
nistratives et judiciaires, l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et  
l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS), cette opération a 
conduit à la mise en cause de 13 personnes et la 
saisie de 16 kg de préparations médicamenteuses, 
médicaments ou compléments alimentaires 
contenant des extraits d’espèces protégées 
(orchidées, fougères, bois, racines, tigre, scorpions, 
...) ou impropres à la consommation humaine. 
Cinq enquêtes judiciaires ont notamment 
été diligentées par le parquet du pôle santé  
de Paris.

Opération Ramp :

Destinée à lutter contre le trafic de reptiles et 
d’amphibiens, l’opération RAMP a réuni 51 pays.

Coordonnée par l’office en partenariat avec 
les services administratifs et répressifs des 
douanes, de l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS), du ministère 
de l’Écologie, du développement durable, 
du transport et du logement (MEEDDTL), 
cette opération a permis la réalisation de 35 
procédures, concernant plus de 550 espèces de 
faune sauvage (tortues, serpents, crocodiles...) 
détenues ou vendues illégalement. L’ensemble 
des animaux saisis représentait une valeur de 
plus de 150 000 euros en raison de leur rareté.

Les trafics de produits phytopharmaceu-
tiques, constituant des atteintes insidieuses 
à l’environnement et à la santé publique, ont 
également mobilisé les enquêteurs en 2010. 
Visant à gagner de l’argent en proposant à la 
vente des produits destinés à accélérer ou 
accentuer artificiellement le développement 
des végétaux –  fruits et légumes confondus  – ou 
augmenter la productivité (herbicides, insec-
ticides, fongicides, engrais, …), ces trafics se 
matérialisent sous la forme :

•  d’importations ou d’exportations de pro-
duits, substances, formules moléculaires, 
non autorisés sur le territoire de la 
Communauté européenne en raison des 
effets secondaires graves portés à l’environ-
nement et à la santé publique (allergies, 
intoxications alimentaires, développement 
de cancers) ;

•  de mise en vente de produits sans 
autorisation de mise sur le marché ;

•  de contrefaçons de produits phytophar-
maceutiques autorisés. 

Ils révèlent une nouvelle forme de criminalité 
organisée.
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Dans le domaine de la protection  
de la santé publique :

En 2010, l’OCLAESP s’est fortement impliqué 
dans la lutte contre les trafics de produits de 
santé, les déviances sanitaires et agroalimen-
taires et le dopage.

La lutte contre les trafics de produits de santé 
concerne :

•  les médicaments contrefaisants et/ou falsifiés ;
•  les médicaments ne bénéficiant pas d’auto-

risation de mise sur le marché (AMM) ;
•  les dispositifs médicaux contrefaisants ou 

ne répondant pas aux exigences de normes 
ou présentant un risque sanitaire ;

•  les médicaments vétérinaires ;
•  les produits dérivés du corps humain ;
•  le charlatanisme.

Parmi les principaux dossiers traités par 
l’office, il convient de signaler des cas de 
tromperie dans les domaines : 

•  des dispositifs médicaux (ex : vente de 
440 000 prothèses mammaires non 
conformes à la réglementation en vigueur),

•  des médicaments (ex : commercialisation de 
produits ne correspondant pas à leur cahier 
des charges),

•  d’exercice illégal de la profession de 
pharmacien en lien ou non avec des 
médicaments contrefaits (ex : démantèle-
ment d’une plate-forme de vente illégale 
via internet de médicaments contrefaits 
aboutissant à la saisie de 24 000 comprimés 
pour une valeur estimée à 240 000 euros).

Comme chaque année, l’office a aussi participé  
à l’opération « Pangéa », initiée par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation 
internationale de police (Interpol) pour lutter 
contre les trafics de médicaments sur Internet.

Associant 45 pays, cette opération conduite 
au plan national en étroite collaboration avec 
l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS), s’est soldée par 
l’identification de 164 sites illégaux dont 19 
localisés en France, la réalisation de huit pro-
cédures judiciaires aboutissant à la fermeture 
de 11 sites web illégaux. 

Dans le domaine de l’agroalimentaire, 
plusieurs procédures ont révélé l’usage de 
médicaments vétérinaires prohibés (anti-
biotiques, anti-inflammatoires, hormones de 
croissance...), dans l’élevage d’animaux de 
consommation, en raison des effets secondaires 
possibles sur l’organisme des consommateurs 
(allergies, intoxication, cancers).

Afin d’optimiser la lutte dans ce domaine, 
l’OCLAESP a organisé en octobre 2010 le premier 
séminaire européen consacré à la lutte contre 
les trafics internationaux agroalimentaires, dans 
le cadre du programme ISEC « prévenir et 
combattre la criminalité » de la Commission 
européenne qui a rassemblé 150 experts des 
Etats membres et les responsables de 34 pays 
étrangers ainsi que différentes institutions 
européennes intéressées par le sujet. 

Dans le cadre de sa mission de lutte contre 
le dopage, l’office s’est plus particulièrement 
investi dans les domaines du cyclisme, du 
cyclo-cross amateur, de l’athlétisme, des 
sports de combat et des salles de musculation 
touchées notamment par les trafics organisés 
de stéroïdes anabolisants.

Des investigations menées sous l’égide 
d’Eurojust et en étroite coordination avec  
des services de Police ou des unités de 
Gendarmerie étrangers, ont permis le déman-
tèlement d’un réseau mondial de trafiquants 
de stéroïdes anabolisants qui comptait près de 
200 000 clients – dont 20 000 en France – pour  
un chiffre d’affaire estimé à 30 millions de 
dollars sur trois ans.

Dans le domaine de la problématique 
« amiante » :

L’office a poursuivi aux côtés des groupes 
régionaux de la police et de la gendarmerie 
nationales la gestion des commissions 
rogatoires et enquêtes préliminaires délivrées 
en ce domaine.

à la date du 31 décembre 2010, 55 enquêtes 
ont été rendues à la justice après exécution et 
19 dossiers étaient en cours d’exploitation.

Une attention particulière a également été 
portée au suivi de la problématique des déchets 
amiantés résultant des travaux de démolition 
ou de réhabilitation de bâtiments contenant de 
l’amiante et pour lesquels la réglementation n’est 
pas respectée à des fins lucratives. Plusieurs affaires 
de trafics ont été initiées à ce titre en 2010.

Dans le domaine des relations  
internationales :

L’action internationale de l’office s’est 
concrétisée par :

•  le traitement de 121 demandes d’assistance 
contre 53 en 2009 ; 

•  la participation à 65 réunions et 7 colloques 
internationaux.

•  l’organisation d’un séminaire européen 
relatif à la lutte contre les trafics agro-
alimentaires évoqués supra.
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L’Office Central de Lutte contre le Travail 
Illégal (OCLTI) coordonne ou dirige les 
investigations en lien avec le travail illégal, 
au sens large du terme. En outre, il centralise 
les renseignements pouvant faciliter la lutte 
contre ce phénomène. Il assiste les unités 
de gendarmerie et les services de police, 
ainsi que ceux de tous les autres ministères 
intéressés en cas d’infractions entrant dans son 
domaine de compétence.

à côté du « travail illégal » stricto sensu, 
domaine d’attribution par nature de l’OCLTI, 
l’office est également compétent en matière 
d’infractions liées à « l’esclavage moderne » et 
pour certaines infractions relevant de la fraude 
aux finances publiques.

Enfin, il n’est pas rare que des délits 
financiers 1 soient connexes à des infractions 
entrant dans le champ du travail illégal. 

Le travail illégal  
en quelques chiffres

Trois index statistiques de l’état 4001 concer-
nent plus particulièrement le travail illégal :

–  l’index 93 intitulé « travail clandestin » 
(terminologie abandonnée depuis 1997) 
vise toutes les formes de travail dissimulé ;

–  l’index 94 est relatif à l’emploi d’étranger 
sans titre de travail ;

–  l’index 95 traite des deux infractions 
de prêt illicite de main d’œuvre et de 
marchandage.

En 2010 la gendarmerie et la police ont 
constaté 10 861 délits relevant du travail 
dissimulé contre 11 031 en 2009. Ces délits se 
distinguent par un très fort taux d’élucidation 
qui s’explique notamment par le fait que 
l’auteur est généralement présent lors du 
contrôle ou qu’il est rapidement identifié et 
entendu. Au total, 10 726 personnes ont été 
mises en cause dans 12 121 procédures. La part 
des auteurs étrangers représente 25,87 %.

Concernant le délit de recours à l’emploi 
d’étranger sans titre de travail, 3 520 faits ont été 
élucidés au cours de la période de référence 

et 2 951 personnes mises en cause. Plus de la 
moitié de ces infractions sont commises par 
des personnes d’origine étrangère.

Habituellement relevés dans le cadre de 
prestations de services frauduleuses entre 
sociétés ou de situations de « pseudo sous-
traitance », le prêt illicite de main d’œuvre  
et/ou le marchandage 2 sont deux délits 
complexes qui demandent des investigations 
poussées, avec généralement un volet financier 
conséquent et un aspect transnational. 310 
infractions ont été relevées en 2010 contre  
330 l’année précédente. Les étrangers repré-
sentent 28,18 % des mis en cause.

S’agissant de l’« esclavage moderne », il 
convient de souligner que ce vocable regroupe 
de nombreuses infractions. Il s’agit princi-
palement :

•  de la traite d’êtres humains à des fins 
d’exploitation par le travail (article 225-4-1 
du Code pénal) ;

•  de la fourniture de services non rétribués ou 
en échange d’une rétribution manifestement 
sans rapport avec l’importance du travail 
accompli (article 225-13 du Code pénal) ;

•  de conditions de travail et/ou d’héberge-
ment contraires à la dignité humaine qui, 
bien que caractérisant certaines situations 
de traite, sont également des infractions 
autonomes (articles 225-14 à 225-16 du 
Code pénal).

Toutefois, l’« esclavage moderne » reste 
difficile à appréhender en termes de données 
chiffrées. En 2010, les services de gendarmerie 
ont constaté 72 infractions dans ce domaine 
contre 120 en 2009. La traite d’être humain ne 
représente que 6,5 % de cette verbalisation, 
l’essentiel des faits relevant des conditions 
de rémunération, d’hébergement ou de travail 
indignes.

Les secteurs d’activité 
concernés

Le travail dissimulé par dissimulation de 
salariés génère toujours le plus grand nombre  
de dossiers. La dissimulation d’activité (absence 

3 L’Office Central de Lutte  
contre le Travail Illégal (OCLTI)

 

L'Office Central de Lutte contre le Travail Illégal (OCLTI) coordonne ou dirige les 
investigations en lien avec le travail illégal, au sens large du terme. En outre, il centralise 
les renseignements pouvant faciliter la lutte contre ce phénomène. Il assiste les unités de 
gendarmerie et les services de police, ainsi que ceux de tous les autres ministères 
intéressés en cas d'infractions entrant dans son domaine de compétence. 

A côté du « travail illégal » stricto sensu, domaine d'attribution par nature de l'OCLTI, 
l'office est également compétent en matière d'infractions liées à « l'esclavage moderne » 
et pour certaines infractions relevant de la fraude aux finances publiques. 

Enfin, il n'est pas rare que des délits financiers1 soient connexes à des infractions entrant 
dans le champ du travail illégal.  

Le travail illégal en quelques chiffres 

Trois index statistiques de l'état 4001 concernent plus particulièrement le travail illégal : 

- l'index 93 intitulé « travail clandestin » (terminologie abandonnée depuis 1997) vise 
toutes les formes de travail dissimulé ; 

- l'index 94 est relatif à l'emploi d'étranger sans titre de travail ; 

- l'index 95 traite des deux infractions de prêt illicite de main d'œuvre et de 
marchandage. 

En 2010 la gendarmerie et la police ont constaté 10 861 délits relevant du travail 
dissimulé contre 11 031 en 2009. Ces délits se distinguent par un très fort taux 
d'élucidation qui s'explique notamment par le fait que l'auteur est généralement présent 
lors du contrôle ou qu'il est rapidement identifié et entendu. Au total, 10 726 personnes 
ont été mises en cause dans 12 121 procédures. La part des auteurs étrangers 
représente 25,87 %. 

Concernant le délit de recours à l'emploi d'étranger sans titre de travail, 3 520 faits ont 
été élucidés au cours de la période de référence et 2 951 personnes mises en cause. Plus 
de la moitié de ces infractions sont commises par des personnes d'origine étrangère. 

Habituellement relevés dans le cadre de prestations de services frauduleuses entre 
sociétés ou de situations de « pseudo sous-traitance », le prêt illicite de main d'œuvre 
et/ou le marchandage2 sont deux délits complexes qui demandent des investigations 
poussées, avec généralement un volet financier conséquent et un aspect transnational. 
310 infractions ont été relevées en 2010 contre 330 l'année précédente. Les étrangers 
représentent 28,18 % des mis en cause. 

                                                 
1 Abus de biens sociaux, escroqueries, blanchiment, fraudes fiscales et fraudes aux prestations ou cotisations 
sociales. 
2 Ces infractions en révèlent souvent d'autres également spécifiques au Code du travail : atteintes à la mise en 
place et au fonctionnement des instances représentatives du personnel, règles relatives à la santé et à la 
sécurité du travail, durée du travail, couverture conventionnelle. 

(1)  Abus de biens sociaux, escroqueries, blanchiment, fraudes fiscales et fraudes aux prestations ou 
cotisations sociales.

(2)  Ces infractions en révèlent souvent d’autres également spécifiques au Code du travail : atteintes à 
la mise en place et au fonctionnement des instances représentatives du personnel, règles relatives 
à la santé et à la sécurité du travail, durée du travail, couverture conventionnelle.
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d’immatriculation) représente quant à elle près 
d’un quart des infractions en 2010, conséquence 
de la multiplication des dissimulations partielles 
d’activité (non-déclaration d’établissement secon-
daire ou activité différente de l’objet social de 
l’entreprise).

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics 
(BTP) reste très exposé en raison notamment du 
recours fréquent à la sous-traitance en cascade, 
rendant difficile l’identification des donneurs 
d’ordres du premier rang et compliquant les 
actions de contrôle. 

L’emploi d’étrangers sans titre de travail 
est le plus souvent constaté dans le BTP et 
l’hôtellerie - restauration. Cette réalité, qui se 
vérifie d’année en année, s’explique notamment 
par le fait que ces secteurs sont généralement 
demandeurs d’importants volumes de main-
d’œuvre peu qualifiée. 

Typologie des infractions 
constatées en matière  
de travail illégal (année 2010)

La fraude la plus fréquente consiste 
à contourner le système déclaratif français, 
notamment par la dissimulation de salariés afin 
de minorer, voire d’éluder, les charges fiscales 
et sociales qui pèsent sur l’entreprise. 

Dans ce contexte, les enquêtes conduites 
par l’OCLTI démontrent que le travail illégal, 
au sens large du terme, est autant le résultat 
d’opportunités que d’actions dûment planifiées 
et orchestrées, y compris lorsqu’elles sont 
initiées depuis l’étranger. Pour appréhender le 
phénomène, il convient avant tout de distinguer 
trois situations qui, bien que constitutives  
des mêmes infractions, traduisent des réalités 
radicalement différentes.

•  La commission d’infractions dites d’oppor-
tunité vise à satisfaire des besoins ponctuels 
d’employés à bas coûts embauchés pour 
des tâches précises, généralement de courte 
durée. Elles concernent notamment le BTP et 
les activités saisonnières dans l’agriculture 
(vendange, cueillette, manutention). 

La mise en évidence d’infractions pénales 
résulte alors fréquemment d’une opération de 
contrôle menée par un service de police ou de 
gendarmerie sur réquisition du procureur de la 
République (art. 78-2-1 du Code de procédure 
pénale). 

•  Les infractions résultant d’une stratégie 
d’entreprise caractérisent une fraude orga-

nisée, pratiquée à grande échelle, dans le 
seul but de contourner la législation, pour  
en tirer un maximum de profit. Cette 
démarche s’appuie sur une stratégie éco-
nomique et financière ; elle se matérialise en 
général au travers d’infractions complexes  
à l’instar du prêt illégal de main d’œuvre 
ou du marchandage. La connotation inter-
nationale, bien que très fréquente, n’est pas 
systématique.

•  Les infractions liées à la criminalité 
organisée sont, depuis 2008, régulièrement 
révélées dans des dossiers de travail illégal 
qui conduisent, d’une part, à l’ouverture 
d’enquêtes auprès de juridictions inter-
régionales spécialisées (JIRS) et, d’autre 
part, à l’intensification du partenariat de 
l’office avec des unités et des services 
judiciaires également spécialisés. 

L’action menée par l’office

Assistance, évaluation, coordination

L’OCLTI a des capacités avérées d’assistance 
aux unités sur le terrain. Pour accomplir cette 
tâche, il s’est doté d’une plate-forme d’appel et 
d’un service d’appui et d’assistance projetable. 
Cette division spécialisée au sein de l’office 
est non seulement capable de réaliser des 
assistances à distance, mais aussi d’expertiser 
et d’évaluer des situations complexes, tout en 
proposant des solutions d’enquête adaptées.

En 2010, grâce à la plate-forme d’appel, l’office 
a pu répondre à près de 1 000 sollicitations, tant 
dans le domaine de l’aide à l’enquête qu’en 
matière d’analyse juridique. 

Au plan de la coopération policière inter-
nationale, plus 1 200 demandes ont été traitées 
en 2010 et l’OCLTI a participé à plusieurs 
séminaires et actions de formation à l’étranger, 
principalement sur le thème de la traite d’êtres 
humains et de la servitude domestique.

En outre, l’office a procédé à l’évaluation de 
72 dossiers d’enquête. L’analyse des dossiers 
transmis ou signalés par des magistrats ou 
des services d’investigations est une démarche 
originale de l’Office qui permet une étude 
préalable à tout engagement, en vue d’élaborer 
un véritable « devis d’enquête » qui se traduit 
par des propositions concrètes pouvant 
déboucher sur une nouvelle orientation des 
investigations, une co-saisine entre plusieurs 
services ou une direction d’enquête prise en 
charge par l’office.



2 4 2

D
O

S
S

IE
R

 II
 : 

C
ri

m
e

s 
e

t 
d

é
li

ts
 

co
n

st
at

é
s

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

Investigations
La concentration au sein de l’office de 

personnels d’horizons divers (inspection du 
travail, URSSAF, enquêteurs de la police de 
l’air et des frontières et de la gendarmerie) 
en fait un outil tout à fait unique qui est à 
même d’intervenir dans les enquêtes les plus 
sensibles ou complexes, voire de les diriger en 
tant que de besoin. Ce caractère interministériel 
de l’unité permet un traitement optimal des 

procédures en associant au volet pénal, le volet 
fiscal et le volet social (droit du travail et droit 
de la sécurité sociale).

En 2010, l’Office a diligenté 23 procédures dans 
lesquelles le préjudice aux finances publiques 
est évalué à plus de 10 millions d’euros (fraude 
aux cotisations et prestations sociales et fraude 
fiscale). Dans le même temps, la valeur des 
avoirs criminels saisis aux délinquants dans ces 
dossiers est supérieure à 1 million d’euros.

* * *
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Les crimes et déLits enregistrés  
en ÎLe-de-France, dans Le grand Paris  

et à Paris en 2010

Avant-propos méthodologique

À propos du rattachement des faits de crimes et délits  
aux arrondissements

La localisation géographique des crimes et délits constatés dans les arrondissements parisiens 
correspond au lieu d’enregistrement de ces faits selon la méthodologie de l’état 4001, l’outil 
d’enregistrement des crimes et délits par les services de police et les unités de gendarmerie. 

25 299 enregistrements comptabilisés par la Direction territoriale de sécurité de proximité de Paris 
(DTSP75) en 2010 correspondent à des données qui n’ont pas été rattachées à un arrondissement 
(15 233 faits en 2009). Il s’agit notamment des faits recensés par le service régional de la police  
des transports (SRPT), la Direction de la police judiciaire (DRPJ75), la Direction du renseignement 
de la préfecture de police (DRPP) et la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC).  
Ces faits non localisés représentent 10,6 % du total des faits constatés.

En l’absence d’information sur le lieu géographique de commission du fait qui n’est disponible 
qu’à l’échelle de la circonscription de police et dans un fichier source, l’analyse par arrondissement 
porte sur le lieu d’enregistrement du crime ou du délit et sur les seuls faits relevant de la direction 
territoriale de sécurité de proximité. Il en résulte un écart entre le nombre de faits étudiés ici et la 
totalité des faits enregistrés à Paris. 

L’ONDRP souhaite également rappeler qu’en raison du principe dit du « guichet unique », les 
victimes peuvent déposer plainte sans tenir compte du lieu de l’infraction. Il n’existe pas de 
processus de consolidation géographique des faits. Par suite, un certain nombre de faits commis à 
Paris sont enregistrés dans d’autres départements français et un certain nombre de faits qui sont 
enregistrés à Paris sont commis dans d’autres départements français. Ce principe de guichet unique 
s’applique aussi aux faits commis à l’étranger. On peut ainsi noter que dans les fichiers de police, 
des faits commis dans des pays étrangers peuvent cependant être enregistrés à Paris lorsque la 
victime porte plainte à Paris 1. Par conséquent, le nombre total de crimes et délits enregistrés à 
Paris ne correspond pas au nombre total de faits effectivement commis à Paris. 

À propos des territoires pris en compte 

Les différences de surfaces territoriales de chacun des arrondissements, les variations 
temporelles de fréquentation de ces territoires par la population, les natures diverses de ces 
territoires tantôt à dominante résidentielle, tantôt à dominante tertiaire ou encore récréative, 
commerciale ou touristique, biaisent nécessairement les résultats d’une analyse spatio-temporelle 
dont la référence unique de population est celle des habitants (analyse statique) et la référence 
temporelle l’année. Ce biais est encore renforcé par le nombre, le fonctionnement et le lieu 
d’implantation des points de prise de plainte à Paris (carte 1) qui sont autant d’éléments qui peuvent 
influencer le choix du lieu de dépôt de plainte par la victime. En effet, certains arrondissements 
sont mieux pourvus en nombre de lieux de prise de plaintes et l’on ne peut pas considérer que 

(1)  Voir à ce sujet la partie développements méthodologiques du Grand Angle 24 consacré aux atteintes 
volontaires à l’intégrité physique commises sur la voie publique à Paris (www.ondrp.fr).
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tous ces lieux bénéficient d’une accessibilité équivalente. Enfin, au centre de Paris, on note une 
proximité des lieux de prise de plainte sans qu’il soit possible pour la victime d’identifier aisément 
sur le terrain les arrondissements dans lesquels ils sont implantés (dans les ellipses sur la carte ci-dessus). 
Ceci induit probablement des décalages géographiques supplémentaires entre l’arrondissement 
où le fait a été commis et l’arrondissement où le fait a été enregistré.

À propos de la population prise comme base de référence  
pour les calculs des taux d’infractions

Le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition.  
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire 
de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les 
établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire 
de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur 
le territoire de la commune.

En raison de l’absence de double compte, la population de référence utilisée par l’ONDRP est la 
population municipale 2. Les estimations sont élaborées sur la base des résultats du recensement, 
à partir des chiffres des naissances et des décès et des estimations de soldes migratoires selon la 
formule suivante : Population (01/01/N) = Population (01/01/N-1) + naissances (N-1) – décès (N-1)  
+ solde migratoire (N-1).

Le solde migratoire national est estimé à partir de diverses sources d’informations adminis-
tratives et des résultats des recensements de la population antérieurs. Les soldes migratoires 
départementaux et régionaux sont estimés par prolongation des tendances passées puis « calage » 
sur le solde migratoire national.

La population prise en compte pour le calcul des taux est la population légale municipale 2008 
entrée en vigueur au 1er janvier 2011 d’après la source Insee. 

(2)  Voir en annexe les autres modes de comptage de la population utilisés par l’INSEE pour le recensement.

 2 

de lieux de prise de plaintes et l’on ne peut pas considérer que tous ces lieux bénéficient 
d’une accessibilité équivalente. Enfin, au centre de Paris, on note une proximité des lieux 
de prise de plainte sans qu’il soit possible pour la victime d’identifier aisément sur le 
terrain les arrondissements dans lesquels ils sont implantés (dans les ellipses sur la carte 
ci-dessous). Ceci induit probablement des décalages géographiques supplémentaires 
entre l’arrondissement où le fait a été commis et l’arrondissement où le fait a été 
enregistré. 

Carte 1. Les lieux de prise de plainte à Paris et leur proximité par rapport aux 
limites d’arrondissements. 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

À propos de la population prise comme base de référence pour les calculs des 
taux d’infractions 

Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur 
composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les 
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes 
sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant 
habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. 

En raison de l’absence de double compte, la population de référence utilisée par l’ONDRP 
est la population municipale2. Les estimations sont élaborées sur la base des résultats du 
recensement, à partir des chiffres des naissances et des décès et des estimations de 
soldes migratoires selon la formule suivante : Population (01/01/N) = Population 
(01/01/N-1) + naissances (N-1) – décès (N-1) + solde migratoire (N-1) 

Le solde migratoire national est estimé à partir de diverses sources d'informations 
administratives et des résultats des recensements de la population antérieurs. Les soldes 

                                                             
2 Voir en annexe les autres modes de comptage de la population utilisés par l’INSEE pour le recensement. 

Carte 1. Les lieux de prise de plainte à Paris et leur proximité par rapport aux 
limites d’arrondissements.

Source : préfecture de Police / DSPAP / état Major / BAStats – Traitement ONDRP
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(3)  Voir à ce propos les précisions du bulletin mensuel d’août 2011.
(4) Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - NOR : IOCX0916443D.

À propos des variations observées des escroqueries et infractions 
économiques et financières

La comparaison du nombre de faits constatés d’escroqueries et infractions économiques et 
financières sur 12 mois se heurte à un problème de continuité des règles d’enregistrement de 
certains faits qui provoque une rupture statistique. Les faits concernés sont les escroqueries à 
la carte de crédit au cours desquelles un compte bancaire est débité sans que le client ait été 
dépossédé physiquement de sa carte. Si les faits avaient été enregistrés au cours des 12 derniers 
mois comme ils l’avaient été auparavant, c’est-à-dire sans orienter des demandes de plaintes vers 
d’autres types de signalements, on aurait évité une rupture statistique qui rend pratiquement 
impossible l’interprétation de l’évolution des faits constatés d’escroqueries et infractions 
économiques et financières. L’ONDRP n’est donc plus en mesure, actuellement, d’analyser cet 
indicateur 3.

À propos du territoire du Grand Paris

Depuis plusieurs années, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP) replace la criminalité enregistrée à Paris dans le contexte régional francilien. L’un des 
facteurs principaux de ce choix est la quantité importante des échanges de flux de populations 
entre la capitale et l’ensemble des départements franciliens grâce à un réseau de transports et 
de voies de communication de plus en plus denses. Il est dès lors très difficile d’isoler l’activité 
criminelle enregistrée à Paris en ignorant les variations dans les autres départements franciliens, 
car les limites administratives n’ont plus grand sens du point de vue des déplacements des 
personnes et donc des phénomènes criminels.

Ce parti pris de présentation de l’ONDRP a été conforté par la publication du « décret relatif à 
la compétence territoriale de certaines directions et certains services de la Préfecture de police 4 »  
qui a créé la Direction de la sécurité publique de l’agglomération parisienne (DSPAP). L’article 2 confie 
à la Préfecture, la recherche, « la centralisation et l’analyse des renseignements (…) dans tous 
les domaines susceptibles d’intéresser l’ordre public, notamment ceux relatifs aux phénomènes 
de violences ». Cela signifie que l’analyse de la criminalité commise à Paris prend en compte un 
environnement géographique pour le moment limité aux départements de la petite couronne, mais 
qui pourra s’étendre, à terme, à l’ensemble des départements de l’Île-de-France. 

Le territoire de la DSPAP est composé de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et 
du Val-de-Marne. L’ONDRP publiera dans son rapport 2012 une photographie des crimes et délits 
enregistrés sur ces territoires à l’échelle des circonscriptions de police.

* * * 
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PrinCiPAux enseiGnements

Île-de-France

En 2010, 146 484 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ont été enregistrés  
par les services de police et les unités de gendarmerie sur le territoire de l’Île-de-France. Ce 
nombre est en augmentation de 5,6 % par rapport à l’année précédente. Cette progression 
correspond à + 7 529 faits supplémentaires dont 91,3 % proviennent des quatre départements qui 
constituent le Grand Paris (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). 

Le territoire du Grand Paris qui regroupe Paris et les trois départements de la petite couronne 
recense 97 771 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ce qui représente 66,7 % du total 
de l’Île-de-France. En matière d’unité territoriale, le Grand Paris est donc le premier par le volume 
des atteintes volontaires à l’intégrité physique qui y ont été enregistrées en 2010. Sur ce territoire, 
les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont en augmentation de 7,5 %, soit + 6 858 faits.

Le taux moyen d’atteintes volontaires à l’intégrité physique est de 14 faits pour 1 000 habitants en 
Île-de-France. Seuls deux départements dépassent cette valeur régionale. Le premier d’entre eux 
est la Seine-Saint-Denis qui enregistre un taux de 20,5 ‰ – il dépasse pour la première fois les 20 ‰ 
– dans un volume de faits qui continue d’augmenter dans ce département (+ 2 086 faits, soit + 7,2 %).

Après la légère hausse du nombre d’atteintes aux biens enregistrés en 2009 (+ 0,1 %), le total en 
2010 se retourne à la baisse et diminue de - 2 198 faits, soit - 0,4 %, pour s’établir à 570 747 atteintes 
enregistrées par les services de police et les unités de gendarmerie.

La baisse du nombre d’atteintes aux biens est essentiellement alimentée par les départements 
de la grande couronne (- 4 %, soit - 8 588 faits) alors que la variation du nombre de faits enregistrés 
dans la petite couronne montre une stabilité de l’indicateur (- 0,1 %, soit - 276 faits). En revanche les 
atteintes aux biens sont en hausse à Paris : + 4,7 %, soit + 6 666 faits. Sur le territoire du Grand Paris 
qui représente 63,7 % du total de l’Île-de-France, soit 363 400 faits enregistrés en 2010, la hausse 
est de 1,8 %, soit + 6 410 faits.

Les taux d’atteintes aux biens observés dans chacune des unités territoriales de l’Île-de-France 
mettent en exergue le taux de Paris qui, avec 66,9 atteintes aux biens pour 1 000 habitants, est le 
plus élevé quelle que soit l’agrégation territoriale d’Île-de-France. 

En 2010 la diminution du nombre d’infractions révélées par l’action des services s’accentue 
nettement après la diminution enregistrée en 2009 (- 0,2 %). Avec 109 802 faits constatés en 2010, 
il s’agit d’une baisse de 4,9 % qui replace l’activité de police en Île-de-France pour les infractions 
relevées à son initiative à un niveau comparable à celui constaté en 2007.

Le territoire qui influence le plus la baisse des infractions révélées par l’action des services est la 
petite couronne. Dans cet espace on compte 3 979 faits en moins en 2010, soit - 9,5 % pour un total 
de 37 941 infractions

Dans le Grand Paris, qui représente 65,1 %, du total des faits enregistrés en Île-de-France, soit 
71 441 faits, la diminution du nombre de faits constatés pour les infractions révélées par l’action 
des services correspond à 4 754 infractions (- 6,2 %) et 84,3 % de l’ensemble de la baisse générale.

Le taux d’infractions révélées par l’action des services s’élève à 9,4 faits pour 1 000 habitants 
en Île-de-France. Quel que soit le territoire (département ou agrégat territorial), le taux le plus 
élevé est constaté à Paris. Il s’élève à 15,2 ‰. Hormis ce département, seule la Seine Saint-Denis 
enregistre un taux à deux chiffres : 10,7 ‰.

Paris
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont augmenté de 9,3 % 

Paris a enregistré 38 709 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2010, soit une 
progression de 9,3 % correspondant à une hausse de 3 308 faits. Le taux pour 1 000 habitants 
s’établit désormais à 17,5, en progression de 3,8 points. 



Le 10e arrondissement enregistre la plus forte hausse en nombre d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique (+ 681 faits, soit + 35,9 %). Les enregistrements du nombre de ces atteintes 
progressent aussi dans des volumes importants dans trois arrondissements périphériques :  
18e (+ 601 faits, soit + 21,9 %), 20e (+ 511 faits, soit + 20,2 %) et dans le 14e (+ 471, soit + 44,4 %). Seuls 
deux arrondissements affichent une diminution du nombre d’enregistrements dans cet indicateur : 
le 1erarrondissement (- 171 faits, soit - 12,5 %) et le 13e (- 62 faits, soit - 3,1 %).

Dont violences physiques crapuleuses (+ 25,5 %)
Depuis l’année 2001 qui avait marqué un point culminant pour le nombre de violences physiques 

crapuleuses enregistrées à Paris (25 488 faits), cette forme de violences n’avait cessé de diminuer 
jusqu’en 2008. Cette dernière année marque un seuil (14 048 faits) à partir duquel les statistiques de 
ces violences ont commencé à remonter dès 2009 (+ 5,2 %), mais beaucoup plus significativement 
en 2010 : + 25,5 %, soit + 3 769 faits. 

Parmi ces faits de violences, ce sont les vols violents sans arme contre les personnes 5 qui 
augmentent le plus, passant de 12 958 en 2009 à 16 563 en 2010 (+ 27,8 %, soit + 3 605 faits). 

En nombre, les progressions les plus fortes sont enregistrées par les 18e (+ 581 faits, soit + 49,3 %) 
et 20e arrondissements (+ 574 faits, soit + 50,8 %), seuls territoires à compter des augmentations 
supérieures à 500 faits. Les violences physiques crapuleuses sont en baisse dans le 1er (- 134 faits, 
soit - 19,1 %) et plus modestement dans le 13e arrondissement (- 9 faits, soit - 1 %).

Dont violences physiques non crapuleuses (- 2,4 %)
Le nombre de violences physiques non crapuleuses enregistrées à Paris est en baisse de 2,4 %, 

passant de 13 948 atteintes en 2009 à 13 617, soit - 331 faits. Au sein des deux index d’infractions 
quantitativement les plus importants, le nombre d’enregistrements à l’index des autres coups 
et blessures volontaires criminels ou correctionnels diminue de 1,6 %, soit - 169 faits, celui des 
violences à dépositaires de l’autorité est également en baisse (- 7,3 %, soit - 213 faits). 

Quatre arrondissements enregistrent une diminution du nombre d’enregistrements de faits de vio-
lences physiques non crapuleuses supérieure à 50 infractions. Il s’agit du 19e (- 134 faits, soit - 12,6 %), 17e 
(- 102 faits, soit 11,8 %), 16e (- 80 faits, soit - 19,8 %), 1er (- 51 faits, soit - 10 %). À l’opposé, trois arrondissements 
enregistrent quant à eux des hausses supérieures à 50 faits. Il s’agit en premier lieu du 10e arrondisse-
ment (+ 213 faits, soit + 30 %), du 14e (+ 114 faits, soit + 22,2 %) et du 11e (+ 63 faits, soit + 9,3 %).

Dont menaces de violences (+ 0,1 %)
Le nombre de menaces de violences enregistrées à Paris est stable en 2010 : 5 260 (+ 4 faits soit + 0,1 %). 
Le nombre de faits de menaces de violences évolue cependant différemment selon les 

arrondissements. Treize d’entre eux sont en hausse, sept sont en baisse. Le 19e affiche la plus  
forte baisse (- 203 faits, soit - 26,2 %) et le 14e arrondissement enregistre la plus forte hausse de 
menaces de violences que ce soit en nombre ou en pourcentage (+ 99 faits, soit + 52,7 %).

Dont violences sexuelles (- 9,5 %)
Au total, 1 283 faits de violences sexuelles ont été enregistrés à Paris en 2010. Ce nombre est en 

baisse de 9,5 %, soit - 134 faits. C’est la baisse des agressions et harcèlement sexuels qui produit la 
baisse de la catégorie des violences sexuelles enregistrées en 2010 à Paris : - 146 faits, soit - 16,4 %. 

Sur le total des faits connus à Paris, la DSPAP a enregistré 1 282 faits, mais 40,2 % d’entre eux n’ont 
pas été rattachés à un arrondissement. Ce taux trop faible ne permet pas d’analyser la répartition 
de ces violences par arrondissement.

Les atteintes aux biens ont progressé de 4,7 %
Le nombre d’atteintes aux biens enregistrées à Paris a progressé pour la seconde année consé-

cutive pour atteindre 147 865 faits, soit 6 666 atteintes supplémentaires en 2010 (+ 4,7 %). Le taux 
global s’établit à 66,9 faits pour 1 000 habitants, en progression de 2,5 points par rapport à 2009.

Les proportions des différentes catégories d’atteintes aux biens au sein de l’indicateur évoluent. 
La part des vols simples contre des particuliers augmente de 1,4 point (44,9 %) et celle des vols 
simples contre d’autres victimes diminue de 0,4 point (6,6 %). La part des vols avec violences 
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(5)  Cumul de l’index 25 (vols violents sans arme contre des femmes sur la voie publique ou autre lieu 
public) avec l’index 26 (vols violents sans arme contre d’autres victimes).
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augmente de 2 points (12,5 %). La proportion des cambriolages et entrées par ruse au sein de 
l’indicateur s’apprécie de 0,3 point (8,7 %). Enfin, les représentations des vols liés aux véhicules à 
moteur et des destructions et dégradations diminuent : - 0,6 point pour les vols liés aux véhicules 
à moteur (15,8 %), - 2,6 points pour les destructions et dégradations (11,5 %). 

Les atteintes aux biens ont augmenté dans 15 arrondissements à Paris. On note des progressions 
quantitativement importantes dans le 8e arrondissement (+ 1 829 faits, soit + 24,6 %) dans le 18e 
(+ 1 313 faits, soit + 14,7 %), dans le 9e (+ 907 faits, soit + 13,7 %) ou encore dans le 16e (+ 880 faits, soit 
+ 10,1 %). Cinq arrondissements ont enregistré des baisses du nombre d’atteintes aux biens en 
2010. Les plus fortes sont constatées dans le 12e (- 757 faits, soit - 10,5 %), dans le 19e (- 748 faits, soit 
- 6,8 %), dans le 15e (- 598 faits, soit - 6,6 %).

Dont vols simples (+ 6,3 %)
En matière de vols, le nombre d’enregistrements de vols simples progresse de 6,3 %, soit + 4 770 

faits, celui des cambriolages de 7,9 %, soit + 939 faits (dont + 19,2 % pour les cambriolages d’habitations), 
les vols de 2 roues motorisés progressent de 2,6 % (+ 148 faits), les vols à la roulotte et d’accessoires 
automobiles augmentent de 1,8 % (+ 269 faits) et les vols par armes de 7,6 % (+ 128 faits). Les vols 
violents sans arme contre les personnes progressent de 27,8 % (+ 3 605 faits). Enfin, le nombre de 
vols avec violences enregistrés à Paris augmente également de 25,3 %, soit + 3 772 faits. 

Le nombre de vols d’automobiles est le seul à diminuer. Il passe de 2 812 automobiles déclarées 
volées à 2 564 en 2010, soit - 8,8 % (- 248 faits). La hausse de l’indicateur est donc alimentée par 
les vols, soit + 8 % (+ 9 652 faits), ce que ne compense pas la diminution des faits constatés de 
destructions et dégradations.

Dont cambriolages d’habitations (+ 19,2 %)
Tous cambriolages confondus, les faits enregistrés dans les arrondissements parisiens sont en 

hausse de 11,5 % (+ 1 314 faits). Le 8e arrondissement enregistre la plus forte hausse d’incidents en 
nombre et en pourcentage (+ 350 faits, soit + 72 %).

Parmi les cinq arrondissements qui enregistrent des baisses de cambriolages, seul le 15e 
enregistre une baisse quantitativement importante (- 145 faits, soit - 15,3 %).

Le nombre de cambriolages d’habitations 6 à Paris est en augmentation de 19,2 % (+ 1 190 faits). 
Seize des vingt arrondissements parisiens affichent des hausses du nombre de cambriolages 
d’habitations enregistrés en 2010. L’arrondissement dans lequel l’augmentation est la plus forte 
est le 8e (+ 264 faits, + 148,3 %). Quatre arrondissements ont enregistré des baisses de cambriolages 
d’habitations en 2010 pour un total de - 233 faits. Cette diminution est notamment sensible dans le 
15e arrondissement (- 126 faits, soit - 21,4 %) et dans le 6e (- 67 faits, soit - 32,2 %).

Dont vols d’automobiles (- 8,8 %)
Les vols d’automobiles enregistrés à Paris ont reculé en 2010 de 8,8 %, soit - 248 automobiles 

déclarées volées. La baisse du nombre de vols d’automobiles à Paris concerne 13 arrondissements. 
C’est dans le 19e arrondissement que le nombre de vols d’automobiles diminue le plus fortement 
avec un total de - 77 faits (- 23,8 %). Sept arrondissements enregistrent des hausses de vol 
d’automobiles et surtout le 16e (+ 35 faits, soit + 10,7 %).

Les vols de 2 roues à moteur immatriculés ne concernent par définition qu’une partie des vols 
de 2 roues. Les vols de ces engins motorisés immatriculés ont progressé de 2,6 %, soit + 148 faits en 
2010 pour atteindre un total de 5 895 faits. 

Onze arrondissements affichent des hausses de vols de 2 roues plus ou moins importantes.  
La plus forte en nombre et en pourcentage est constatée dans le 17e arrondissement (+ 115 faits, soit 
+ 29,1 %). Neuf arrondissements enregistrent des baisses et notamment le 13e avec - 74 faits (- 15,2 %).

Dont vols avec violences (+ 27,8 %)
Au sein de la catégorie des violences physiques crapuleuses, les vols violents commis sans arme7  

représentent 89,3 % du total, soit 16 563 faits. C’est donc l’essentiel de ces vols avec violences qui 

(6)  Le nombre de cambriolages d’habitations représente le cumul des cambriolages d’habitations 
principales ainsi que les locaux d’habitations principales et les cambriolages de résidences secondaires 
(index 27 et 28 de l’état statistique 4001).

(7)  Vols avec violences contre des femmes sur la voie publique ou autres lieux publics et vols violents 
contre d’autres victimes.
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ont pour but premier une acquisition frauduleuse, mais réalisée au moyen de la force ou de la 
contrainte. Le total enregistré en 2010 est en augmentation de 27,8 % (+ 3 605 faits), soit un pourcen-
tage de progression supérieur à la catégorie des violences crapuleuses.

Ces vols sont en augmentation dans 18 arrondissements. Quatre arrondissements affichent des 
hausses quantitativement importantes, supérieures à 350 faits. La plus forte est constatée dans le 
20e (+ 525 faits, soit + 48,8 %). Les diminutions de faits sont constatées pour l’essentiel dans le 1er qui 
enregistre - 118 faits, soit - 18,6 %.

Le nombre de vols où la présence d’une arme figure dans le passage à l’acte s’est élevé à 1 819 
en 2010, en progression de 7,6 % (+ 128 faits). Ce sont donc les vols avec armes blanches qui font 
varier cette sous-catégorie des vols avec violences à la hausse : + 14,9 % (+ 181 faits) atteignant un 
total de 1 397. Les faits de vols à main armée enregistrés dans les index 15 à 19 (vols à main armée 
avec arme à feu réelle ou factice) sont en baisse ou stables.

La plus forte hausse de vols avec armes est constatée dans le 10e arrondissement où une 
progression de 342,9 % a été enregistrée (+ 192 faits). Trois autres arrondissements affichent un taux 
de hausse égal ou supérieur à 100 %. C’est le cas dans le 14e (+ 108 faits, soit + 245,5%), dans le 8e  
(+ 101 faits, soit + 198 %), dans le 18e (+ 97 faits, soit + 100 %). Six arrondissements enregistrent un 
nombre de faits de vols avec armes en baisse. La plus forte est constatée dans le 6e arrondissement 
(- 24 faits, soit - 52,2 %).

Dont destructions et dégradations (- 15 %)
16 946 faits de destructions et dégradations ont été au total enregistrés à Paris en 2010. Ce 

nombre est en diminution de 15 % (- 2 986 faits). La baisse de la catégorie des destructions et 
dégradations est produite par la baisse des destructions et dégradations de véhicules privés (hors 
attentats et incendies) de - 1 750 faits, soit - 20,2 %, et les destructions et dégradations de biens 
privés (hors attentats, incendies et véhicules privés) : - 1 324 faits, soit - 14,2 %. 

16 arrondissements enregistrent une diminution de ces faits. La plus importante est constatée dans 
le 19e arrondissement avec une chute de - 899 faits, soit - 38,8 % (plus forte baisse en pourcentage). 
Quatre arrondissements enregistrent des progressions de leur nombre d’enregistrements. Mais 
l’essentiel du total des faits en augmentation est produit par le 8e arrondissement : + 99,1 %, soit 
660 faits supplémentaires en 2010. 

Les infractions révélées par l’action des services ont diminué de 2,3 %

33 500 faits ont été enregistrés dans l’indicateur des infractions révélées par l’action des services 
en 2010. Ce total est en baisse de 2,3 % (- 775 faits). 

La plus importante catégorie de cet indicateur est représentée par les faits enregistrés 
d’infractions à la législation sur les stupéfiants (40 % de l’indicateur, soit 13 887 faits en 2010). Cette 
catégorie est en augmentation (+ 838 faits, soit + 6,7 %) 

Seconde catégorie en termes de volume de faits enregistrés, les infractions à la législation sur les 
étrangers sont en baisse à Paris en 2010 de 5,3 % (- 588 faits) pour s’établir à un total de 10 599 faits.

La catégorie des recels représente 11,2 % de l’indicateur à Paris. 3 744 faits y ont été enregistrés 
en 2010, soit une baisse de 11 % (- 461 faits). 

Enfin, la dernière catégorie à approcher au moins 10 % au sein de l’indicateur est constituée par 
les faits de ports d’armes prohibés. 3 254 faits ont été enregistrés dans cette catégorie qui affiche 
une baisse de 8,5 %, soit - 303 faits.

Douze arrondissements ont enregistré une hausse des infractions révélées par l’action des 
services. La hausse la plus forte est constatée dans le 8e arrondissement (+ 382 faits, soit + 20,7 %). 
Des augmentations supérieures à 200 faits sont également observées dans 2 arrondissements : le 
10e (+ 272 faits, soit + 15,5 %), le 14e (+ 204 faits, 15,1 %). Les arrondissements en baisse sont au nombre 
de huit. La plus forte diminution d’enregistrement d’infractions révélées par l’action des services 
est constatée dans le 19e arrondissement (- 372 faits, soit - 18,1 %).
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 Les Crimes et déLits enreGistrés  
en ÎLe-de-FrAnCe en 2010

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées 
en 2010 ont augmenté de 5,6 % en Île-de-France 1

En 2010, 146 484 faits d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique ont été enregistrés par les 
services de police et les unités de gendarmerie 
sur le territoire de l’Île-de-France. Ce nombre est 
en augmentation de 5,6 % par rapport à l’année 
précédente. Cette progression correspond à 
+ 7 529 faits dont 91,3 % proviennent des quatre 
départements qui constituent le Grand Paris 
(Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne).

Jamais au cours de ces douze dernières années, 
le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique enregistrées sur ce territoire n’a été 
aussi élevé. Sur cette longue période, le nombre 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées par les services de police et les 
unités de gendarmerie en Île-de-France n’a 
reculé qu’à cinq reprises (graphique 1). L’année 
1999 constitue la référence basse par le volume 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
(97 560 faits) et 2010 le point haut (146 484 faits). 
Entre ces deux années, la progression a été de 
50,1 %, soit un total de 48 924 enregistrements 
supplémentaires d’atteintes de cette nature. 

Note – Le territoire de l’Île-de-France est composé de 
huit départements que l’on peut agréger en deux ou 

trois ensembles. Le découpage usuel comprend Paris, 
la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,  
Val-de-Marne) et la grande couronne (Seine-et-Marne, 
Yvelines, Essonne, Val-d’Oise). Le Grand Paris de 
la sécurité intègre Paris et la petite couronne, soit un 
découpage prenant en compte les quatre départements 
centraux d’un côté et les départements de la grande 
couronne de l’autre. 

Entre 2009 et 2010, le nombre d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique a varié en hausse 
dans chacun des trois territoires qui composent l’Île-
de-France (tableau 1). La plus forte augmentation est 
enregistrée par la petite couronne qui a enregistré 
+ 3 550 atteintes volontaires à l’intégrité physique, 
soit + 6,4 %. Au total, 59 062 faits ont été enregistrés 
sur ce territoire. 

Paris a aussi enregistré une progression 
équivalente des faits d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique avec un total de + 3 308 
faits, soit + 9,3 %. Cette augmentation porte le 
total des faits à 38 709. 

Dans la grande couronne, le nombre d’enregis-
trements de ces atteintes avait amorcé une 
baisse en 2008 et 2009. Il repart à la hausse 
en 2010. 671 faits supplémentaires d’atteintes 
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Les crimes et délits enregistrés en Île-de-France en 2010 

 

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées en 
2010 ont augmenté de 5,6 % en Île-de-France 

En 2010, 146 484 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) ont été 
enregistrés par les services de police et les unités de gendarmerie sur le territoire de 
l’Île-de-France. Ce nombre est en augmentation de 5,6 % par rapport à l’année 
précédente. Cette progression correspond à + 7 529 faits dont 91,3 % proviennent des 4 
départements qui constituent le Grand Paris (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne). 

Jamais au cours de ces 12 dernières années, le nombre d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique enregistrées sur ce territoire n’a été aussi élevé. Sur cette longue 
période, le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées par les 
services de police et les unités de gendarmerie en Île-de-France n’a reculé qu’à 5 
reprises (graphique 1). L’année 1999 constitue la référence basse par le volume 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (97 560 faits) et 2010 le point haut (146 484 
faits). Entre ces deux années, la progression a été de 50,1 %, soit un total de 48 924 
enregistrements d’atteintes de cette nature.  

Graphique 1. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées de 
1999 à 2010 en Île-de-France et les variations annuelles 

 

Source : état 4001 annuel, DCPJ - Traitement ONDRP 

Note - Le territoire de l’Île-de-France est composé de huit départements que l’on 
peut agréger en deux ou trois ensembles. Le découpage usuel comprend Paris, la 
petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et la grande 
couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise). Le Grand Paris de la 
sécurité intègre Paris et la petite couronne, soit un découpage prenant en 
compte les quatre départements centraux d’un côté et les départements de la 
grande couronne de l’autre.  

En 2010, le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique a varié en 
hausse dans chacun des trois territoires qui composent l’Île-de-France 

Graphique 1. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées de 1999 
à 2010 en Île-de-France et les variations annuelles.

Source : état 4001 annuel, DCPJ - Traitement ONDRP
(6)  Vols avec violences contre des femmes sur la voie publique ou autres lieux publics et vols violents 

contre d’autres victimes.
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volontaires à l’intégrité physique ont été 
comptabilisés, soit + 1,4 %. En grande couronne, 
48 713 faits d’atteintes à l’intégrité physique ont 
été enregistrés en 2010. 

Dans le Grand Paris (Paris + petite couronne), 
le nombre de faits enregistrés d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique s’établit à 
97 771 en 2010. Ce total est en hausse de 7,5 %, 
soit + 6 858 faits. 
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(tableau 1). La plus forte est enregistrée par la petite couronne qui a enregistré + 3 550 
atteintes volontaires à l’intégrité physique, soit + 6,4 %. Au total, 59 062 faits ont été 
enregistrés sur ce territoire.  

Paris a aussi enregistré une progression équivalente des faits d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique avec un total de + 3 308 faits, soit + 9,3 %. Cette augmentation 
porte le total des faits à 38 709.  

Dans la grande couronne, le nombre d’enregistrements de ces atteintes avait amorcé une 
baisse en 2008 et 2009. Il repart à la hausse en 2010. 671 faits supplémentaires 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ont été comptabilisés, soit + 1,4 %. En 
grande couronne, 48 713 faits d’atteintes à l’intégrité physique ont été enregistrés en 
2010.  

Dans le Grand Paris (Paris + petite couronne), le nombre de faits enregistrés d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique s’établit à 97 771 en 2010. Ce total est en hausse de 
7,5 %, soit + 6 858 faits.  

Tableau 1. Les nombres et variations des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique enregistrées dans les territoires de l’Île-de-France. 

Territoires Population 

Atteintes 
volontaires 
à l’intégrité 

physique 
2009 (nb) 

Atteintes 
volontaires 
à l’intégrité 

physique 
2010 (nb) 

Écarts Variations Taux 

(nb) (%) (‰) 

Paris 2 211 297 35 401 38 709 3 308 9,3 17,5 

petite couronne 4 366 961 55 512 59 062 3 550 6,4 13,5 

grande couronne 3 915 605 48 042 48 713 671 1,4 12,4 

Grand Paris 6 578 258 90 913 97 771 6 858 7,5 14,9 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Graphique 2. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées de 
1999 à 2010 dans les trois territoires de l’Île-de-France 

 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Tableau 2. Les nombres et variations des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique dans les départements de l’Île-de-France de 2009 à 2010. 
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Départements 

Atteintes 
volontaires 
à l’intégrité 

physique 
2009 (nb) 

Atteintes 
volontaires 
à l’intégrité 

physique 
2010 (nb) 

Écarts  
(nb) 

Variations  
(%) 

Paris 35 401 38 709 3 308 9,3 

Seine-et-Marne 12 260 12 686 426 3,5 

Yvelines 10 990 10 861 - 129 - 1,2 

Essonne 11 458 11 367 - 91 -0,8 

Val-d'Oise 13 334 13 799 465 3,5 

Hauts-de-Seine 13 187 13 605 418 3,2 

Seine-Saint-Denis 28 791 30 877 2 086 7,2 

Val-de-Marne 13 534 14 580 1 046 7,7 

Source : état 4001 annuel, DCPJ - Traitement ONDR 

La petite couronne a enregistré le nombre le plus élevé d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique en Île-de-France 

La répartition du total des atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées en Île-
de-France (146 484 faits) sur les trois agrégats territoriaux que sont Paris, la petite 
couronne et la grande couronne montre que le plus grand nombre d’atteintes à l’intégrité 
physique a été enregistré en petite couronne (59 062 faits, soit 40,3 % du total). La 
grande couronne en a recensé 48 713, soit 33,3 % et Paris 38 709, soit 26,4 % 
(graphique 2). Les prévalences de ces différentes unités territoriales au sein de l’Île-de-
France sont en légère évolution. Les parts d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées à Paris et en petite couronne sont en augmentation, respectivement : + 0,9 
points et + 0,4 points, tandis que celle de la grande couronne baisse (- 1,3 point). On 
observe donc un mouvement de concentration de ces atteintes sur le Grand Paris. 

Le territoire du Grand Paris qui additionne Paris et la petite couronne recense donc 
97 771 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ce qui représente 66,7 % du 
total de l’Île-de-France. En termes d’unité territoriale, le Grand Paris est donc le premier 
par le volume des atteintes volontaires à l’intégrité physique qui y ont été enregistrées 
en 2010. 

Le cumul des atteintes volontaires à l’intégrité physique avait pour la première fois 
dépassé les 90 000 faits en 2009 sur ce territoire et ce total est en progression en 2010. 
Ainsi 97 771 faits ont été recensés dans le Grand Paris, contre 90 913 qui l’avait été en 
2009, soit une progression de + 7,5 % (soit + 6 858 faits) après une progression de 
2,9 % en 2009. Pour mémoire, ce territoire qui correspond à la fusion de Paris avec les 
directions départementales de sécurité publique de la petite couronne avait enregistré 
63 043 atteintes volontaires à l’intégrité physique en 1999. 

À l’échelle départementale, Paris est le département dans lequel sont 
constatées le plus d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (38 709 faits). Ce 
territoire enregistre 26,4 % de l’ensemble de ces faits du l’Île-de-France. Second 
territoire par le volume, la Seine-Saint-Denis a enregistré 30 877 atteintes (21,1 % du 
total) et le Val-de-Marne constitue le 3e département par le nombre d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique (14 580, soit 10 % de l’ensemble des faits).  

Le département des Yvelines enregistre le volume le plus bas d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique (10 861 faits). C’est aussi le seul de l’Île-de-France à enregistrer une 

tableau 1. Les nombres et variations des atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées dans les territoires de l’Île-de-France.

tableau 2. Les nombres et variations des atteintes volontaires à l’intégrité physique 
dans les départements de l’Île-de-France de 2009 à 2010.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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Graphique 2. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées de 1999 
à 2010 dans les trois territoires de l’Île-de-France.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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La petite couronne a enregistré le nombre  
le plus élevé d’atteintes volontaires à l’intégrité  

physique en Île-de-France

Le taux le plus élevé d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique est en seine-saint-denis : 20,5 ‰
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La répartition du total des atteintes volontaires 
à l’intégrité physique enregistrées en Île-de-France 
(146 484 faits) sur les trois agrégats territoriaux 
que sont Paris, la petite couronne et la grande 
couronne montre que le plus grand nombre 
d’atteintes à l’intégrité physique a été enregistré 
en petite couronne (59 062 faits, soit 40,3 % du total). 
La grande couronne en a recensé 48 713, soit 
33,3 % et Paris 38 709, soit 26,4 % (graphique 3). 
Les prévalences de ces différentes unités terri-
toriales au sein de l’Île-de-France sont en légère 
évolution. Les parts d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique enregistrées à Paris et 
en petite couronne sont en augmentation, 
respectivement : + 0,9 points et + 0,4 points, 
tandis que celle de la grande couronne baisse 
(- 1,3 point). On observe donc un mouvement de 
concentration de ces atteintes sur le Grand Paris.

Le territoire du Grand Paris qui additionne 
Paris et la petite couronne recense donc 97 771 
faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
ce qui représente 66,7 % du total de l’Île-de-
France. En termes d’unité territoriale, le Grand 
Paris est donc le premier par le volume des 
atteintes volontaires à l’intégrité physique qui y 
ont été enregistrées en 2010.

Le cumul des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique avait pour la première fois dépassé les 
90 000 faits en 2009 sur ce territoire et ce total 
est en progression en 2010. Ainsi 97 771 faits ont 
été recensés dans le Grand Paris, contre 90 913 
qui l’avait été en 2009, soit une progression de 
+ 7,5 % (soit + 6 858 faits) après une progression 
de 2,9 % en 2009. Pour mémoire, ce territoire qui 
correspond à la fusion de Paris avec les directions 
départementales de sécurité publique de la 
petite couronne avait enregistré 63 043 atteintes 
volontaires à l’intégrité physique en 1999.

À l’échelle départementale, Paris est le 
département dans lequel sont constatées le 
plus d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
(38 709 faits). Ce territoire enregistre 26,4 % de 
l’ensemble de ces faits du l’Île-de-France. 
Second territoire par le volume, la Seine-Saint-
Denis a enregistré 30 877 atteintes (21,1 % du total) 
et le Val-de-Marne constitue le 3e département 
par le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (14 580, soit 10 % de l’ensemble des faits). 

Le département des Yvelines enregistre le 
volume le plus bas d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique (10 861 faits). C’est aussi le 
principal de l’Île-de-France à enregistrer une 
baisse du nombre d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique en 2010 : - 129 faits, soit - 1,2 %.
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baisse du nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2010 : - 129 faits, soit 
– 1,2 %. 

Graphique 2. Les proportions d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées en 2010 dans les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France  

 

Source : état 4001 annuel, DCPJ - Traitement ONDRP 

Le taux le plus élevé d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
est en Seine-Saint-Denis : 20,5 ‰ 

Le taux moyen d’atteintes volontaires à l’intégrité physique est de 14 faits pour 1 000 
habitants en Île-de-France. Ce taux est proche de celui observé sur le territoire du Grand 
Paris (14,9 ‰) et de la petite couronne (13,5 ‰). En revanche, le taux enregistré par 
Paris intra-muros est très nettement supérieur (17,5 ‰) tandis qu’à l’opposé, le taux 
constaté dans la grande couronne s’établit à 9,6 ‰ (tableau 2).  

Note - Ce que l’on pouvait observer à partir de l’analyse en valeur absolue se 
confirme par l’analyse des taux. Les nombres et les taux d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique décroissent à mesure que l’on s’éloigne du centre 
géographique que constitue Paris. Cela signifie que les infractions qui composent 
l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique sont globalement 
concentrées sur Paris et la petite couronne qui sont aussi des lieux de forte 
concentration de population à la fois en densité par habitant, mais aussi en 
termes d’attractivité de flux.  

Seuls deux départements dépassent le taux moyen régional d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique. Le premier d’entre eux est la Seine-Saint-
Denis qui enregistre un taux de 20,5 ‰ – il dépasse pour la première fois les 
20 ‰ - dans un volume de faits qui continue d’augmenter. Paris constitue le 
second département à enregistrer un taux très élevé par rapport à la moyenne 
régionale : 17,5 ‰ lui aussi dans un volume de faits en forte progression. 

Graphique 3. Les proportions d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique enre-
gistrées en 2010 dans les trois agré-
gations territoriales de l’Île-de-France.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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Le taux moyen d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique est de 14 faits pour 1 000 
habitants en Île-de-France. Ce taux est proche 
de celui observé sur le territoire du Grand Paris 
(14,9 ‰) et de la petite couronne (13,5 ‰). En 
revanche, le taux enregistré par Paris intra-

muros est très nettement supérieur (17,5 ‰) 
tandis qu’à l’opposé, le taux constaté dans la 
grande couronne s’établit à 9,6 ‰ (tableau 3). 

Note - Ce que l’on pouvait observer à partir de 
l’analyse en valeur absolue se confirme par l’analyse 
des taux. Les nombres et les taux d’atteintes volontaires 
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Quatre départements affichent des taux de moitié inférieurs au taux le plus élevé. Le 
premier est le département des Yvelines, lequel enregistre à la fois le taux le plus faible 
de la région (7,7 ‰), mais aussi le plus bas volume d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (10 861). Les Hauts-de-Seine (8,8 ‰), l’Essonne (9,4 ‰) et la Seine-et-
Marne (9,7 ‰) sont les autres territoires dont les taux sont faibles. 

Tableau 2. Les variations et taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées en 2010 dans les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France 
et les départements. 

Territoires Population 

Atteintes 
volontaires 
à l’intégrité 

physique 
en 2009 

Atteintes 
volontaires 
à l’intégrité 

physique 
en 2010 

Écarts Variations Taux 

(nb) (%) (‰) 

Paris 2 211 297 35 401 38 709 3 308 9,3 17,5 

petite couronne 4 366 961 55 512 59 062 3 550 6,4 13,5 

Hauts-de-Seine 1 549 619 13 187 13 605 418 3,2 8,8 

Seine-Saint-Denis 1 506 466 28 791 30 877 2 086 7,2 20,5 

Val-de-Marne 1 310 876 13 534 14 580 1 046 7,7 11,1 

Grand Paris 6 578 258 90 913 97 771 6 858 7,5 14,9 

grande couronne 5 081 002 48 042 48 713 671 1,4 9,6 

Seine-et-Marne 1 303 702 12 260 12 686 426 3,5 9,7 

Yvelines 1 406 053 10 990 10 861 -129 - 1,2 7,7 

Essonne 1 205 850 11 458 11 367 -91 - 0,8 9,4 

Val-d'Oise 1 165 397 13 334 13 799 465 3,5 11,8 

Source : état 4001 annuel, DCPJ - Traitement ONDRP 

 

Le nombre d’atteintes aux biens enregistrées en 2010 en Île-de-
France repart à la baisse (- 0,4 %) grâce à la grande couronne. 

Après la légère hausse du nombre d’atteintes aux biens enregistrés en 2009 (+ 0,1 %), 
le total en 2010 se retourne à la baisse et diminue de – 2 198 faits, soit – 0,4 %, pour 
s’établir à 570 747 atteintes enregistrées par les services de police et les unités de 
gendarmerie (graphique 3).  

Depuis 2008 on constate que le nombre d’atteintes aux biens enregistrées sur le 
territoire de l’Île-de-France est relativement stable. Il était de 572 635 en 2008, 572 945 
en 2009 et il est de 570 747 en 2010. Les fortes baisses enregistrées depuis l’année 
2001 jusqu’à 2008 (233 126 faits) semblent avoir atteint un palier qui se situe autour de 
570 000 faits d’atteintes aux biens.  

Graphique 3. Les atteintes aux biens enregistrées de 1999 à 2010 en Île-de-
France et les variations annuelles 

tableau 3. Les variations et taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées en 2010 dans les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France et 
les départements.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP

D
O

S
S

IE
R

 II
 : 

C
ri

m
e

s 
e

t 
d

é
li

ts
 

co
n

st
at

é
s

à l’intégrité physique décroissent à mesure que l’on 
s’éloigne du centre géographique que constitue Paris. 
Cela signifie que les déclarations d’infractions qui 
composent l’indicateur des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique sont globalement concentrées sur 
Paris et la petite couronne qui sont aussi des lieux de 
forte concentration de population à la fois en densité par 
habitant, mais aussi en termes d’attractivité de flux. 

seuls deux départements dépassent le 
taux moyen régional d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique. Le premier d’entre eux 
est la seine-saint-denis qui enregistre un 
taux de 20,5 ‰ – il dépasse pour la première 
fois les 20 ‰ – dans un volume de faits 

qui continue d’augmenter. Paris constitue le 
second département à enregistrer un taux très 
élevé par rapport à la moyenne régionale : 
17,5 ‰, lui aussi dans un volume de faits en 
forte progression.

Quatre départements affichent des taux de 
moitié inférieurs au taux le plus élevé. Le 
premier est le département des Yvelines, lequel 
enregistre à la fois le taux le plus faible de la 
région (7,7 ‰), mais aussi le plus bas volume 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
(10 861). Les Hauts-de-Seine (8,8 ‰), l’Essonne 
(9,4 ‰) et la Seine-et-Marne (9,7 ‰) sont les 
autres territoires dont les taux sont faibles.

4
Le nombre d’atteintes aux biens enregistrées en 2010 
en Île-de-France repart à la baisse (- 0,4 %)  
grâce à la grande couronne

Après la légère hausse du nombre d’atteintes 
aux biens enregistrés en 2009 (+ 0,1 %), le total 
en 2010 retourne à la baisse et diminue de 
- 2 198 faits, soit - 0,4 %, pour s’établir à 570 747 
atteintes enregistrées par les services de police 
et les unités de gendarmerie (graphique 4). 

Depuis 2008 on constate que le nombre 
d’atteintes aux biens enregistrées sur le territoire 
de l’Île-de-France est relativement stable. Il était 

de 572 635 en 2008, 572 945 en 2009 et il est de 
570 747 en 2010. Les fortes baisses enregistrées 
depuis l’année 2001 jusqu’à 2008 (- 233 126 faits) 
semblent avoir atteint un palier qui se situe 
autour de 570 000 faits d’atteintes aux biens. 

Au sein de l’Île-de-France, les nombres 
d’atteintes aux biens enregistrés dans les 
trois agrégats territoriaux ne relèvent pas de 
la même stabilité (graphique 5). On note en 
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Graphique 4. Les atteintes aux biens enregistrées de 1999 à 2010 en Île-de-France 
et les variations annuelles.

Graphique 5. Les atteintes aux biens enregistrées de 1999 à 2010 dans les trois 
territoires de l’Île-de-France.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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effet que la baisse du nombre d’atteintes aux 
biens est essentiellement alimentée par les 
départements de la grande couronne alors le 
nombre de ces atteintes pour la petite couronne 
est similaire à celui de 2009. En revanche les 
atteintes aux biens sont en hausse à Paris. 

Précisément, sur le territoire de la grande 
couronne, le nombre d’atteintes aux biens est 
en baisse de 4 %, soit - 8 588 faits. Dans la petite 
couronne, le nombre de faits enregistré est 

stable (- 0,1 %, soit - 276 faits). En revanche, Paris 
enregistre une hausse significative de + 4,7 % du 
nombre de ces atteintes, soit + 6 666 faits. Cette 
hausse est la seconde plus forte intervenue 
entre 1999 et 2010 après celle constatée en  
2001 (+ 5,7 %).

Sur le territoire du Grand Paris qui représente 
63,7 % du total des atteintes aux biens de l’Île-
de-France, soit 363 400 faits enregistrés en 2010, 
la hausse est de 1,8 %, soit + 6 410 faits.
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Les variations constatées dans les départe-
ments d’Île-de-France pour les atteintes aux 
biens enregistrées en 2010 sont très hétérogènes 
(tableau 4). Six d’entre eux affichent des baisses 
pour un total de - 9 710 faits et deux sont en 
hausse pour un total de + 7 512 faits.

La plus forte baisse est enregistrée par les 
Yvelines (- 3 588 faits, soit - 6,1 %) puis par la 
Seine-et-Marne (- 2 302 faits, soit - 4,3 %), l’Essonne 
(- 2 048 faits, soit 4,4 %) et enfin la Seine-Saint-

Denis (- 1 006, soit - 1,1 %). On note que 81,8 % de 
ce total est alimenté par trois départements de 
la grande couronne : Yvelines, Seine-et-Marne, 
Essonne, soit - 7 938 faits.

Deux départements enregistrent des hausses 
d’atteintes aux biens. C’est cependant essentiel-
lement Paris (+ 6 666 faits) qui contribue au 
total de 7 512 faits supplémentaires. Les faits 
enregistrés dans le département des Hauts-de-
Seine n’augmentant que de 846, soit + 1,4 %.
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s 5 Contrairement à la région, la capitale enregistre  

une hausse des atteintes aux biens : + 4,7 %

6
La proportion d’atteintes aux biens  
enregistrées à Paris progresse par rapport  
à la Petite et à la grande couronne 
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Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Contrairement à la région, la capitale enregistre une hausse des 
atteintes aux biens : + 4,7 % 

Les variations constatées dans les départements d’Île-de-France pour les atteintes aux 
biens enregistrées en 2010 sont très hétérogènes (tableau 3). Six d’entre eux affichent 
des baisses pour un total de – 9 710 faits et deux sont en hausse pour un total de + 7 
512 faits. 

La plus forte baisse est enregistrée par les Yvelines (- 3 588 faits, soit – 6,1 %) puis par 
la Seine-et-Marne (- 2 302 faits, soit - 4,3 %), l’Essonne (- 2 048 faits, soit 4,4 %) et 
enfin la Seine-Saint-Denis (- 1 006, soit – 1,1 %). On note que 81,8 % de ce total est 
alimenté par trois départements de la grande couronne : Yvelines, Seine-et-Marne, 
Essonne, soit – 7 938 faits. 

Deux départements enregistrent des hausses d’atteintes aux biens. C’est cependant 
essentiellement Paris (+ 6 666 faits) qui contribue au total de 7 512 faits 
supplémentaires, les faits enregistrés dans le département des Hauts-de-Seine 
n’augmentant que de 846, soit + 1,4 %. 

Tableau 3. Les nombres et variations d’atteintes aux biens dans les 
départements de l’Île-de-France de 2009 à 2010. 

Départements 
Atteintes 
aux biens 
2009 (nb) 

Atteintes 
aux biens 
2010 (nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Paris 141 199 147 865 6 666  4,7 

Seine-et-Marne 53 283 50 981 - 2 302 -4,3 

Yvelines 58 718 55 130 - 3 588 -6,1 

Essonne 46 438 44 390 - 2 048 -4,4 

Val-d'Oise 57 516 56 866 - 650 -1,1 

Hauts-de-Seine 61 486 62 332 846  1,4 
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Seine-Saint-Denis 94 642 93 636 - 1 006 - 1,1 

Val-de-Marne 59 663 59 547 - 116 - 0,2 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

La proportion d’atteintes aux biens enregistrées à Paris progresse 
par rapport à la Petite et à la grande couronne  

Au sein des différentes unités territoriales en Île-de-France, le Grand Paris est celui qui 
enregistre le nombre le plus élevé d’atteintes aux biens. Sur ce territoire, 363 380 
atteintes aux biens ont été enregistrées en 2010, soit 63,7 % du total de l’Île-de-France. 
Cette prévalence est légèrement inférieure à celle que l’on a constatée précédemment 
pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique (66,7 %). 

On constate que la petite couronne enregistre le nombre le plus élevé d’atteintes aux 
biens dans une proportion de 37,8 % du total de l’Île-de-France, soit 215 515 faits. Mais 
la grande couronne en enregistre un nombre équivalent avec 207 367 faits, soit 36,3 % 
du total. Un peu plus du quart des atteintes aux biens sont enregistrées à Paris : 25,9 %, 
soit 147 865 faits. Ces proportions sont sensiblement équivalentes à celles que l’on avait 
observées en 2009. On note cependant que si la part de la petite couronne est stable, 
celle de la grande couronne diminue de 1,4 point tandis que celle de Paris progresse de 
1,3 point. Pour ces atteintes, la part de Paris augmente donc significativement par 
rapport aux autres unités territoriales. 

Paris est aussi le département d’Île-de-France qui a enregistré le plus d’atteintes aux 
biens en 2010, soit 147 865 faits (25,9 % de la région). Les quatre départements qui 
composent le Grand Paris sont aussi ceux qui enregistrent le plus grand nombre 
d’atteintes aux biens. Outre Paris, la Seine-Saint-Denis en a enregistré 93 636, les 
Hauts-de-Seine 62 332 et le Val-de-Marne 59 547. Comme pour les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique, plus on s’éloigne du centre géographique, plus le nombre 
d’atteintes aux biens diminue. Le département de l’Essonne est celui qui enregistre le 
nombre le plus bas : 44 390 faits. 

 

Graphique 5. Les proportions d’atteintes volontaires aux biens enregistrées en 
2010 dans les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France 

tableau 4. Les nombres et variations d’atteintes aux biens 
dans les départements de l’Île-de-France de 2009 à 2010.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP

Au sein des différentes unités territoriales 
en Île-de-France, le Grand Paris est celui qui 
enregistre le nombre le plus élevé d’atteintes 
aux biens. Sur ce territoire, 363 380 atteintes aux 
biens ont été enregistrées en 2010, soit 63,7 % 
du total de l’Île-de-France. Cette prévalence 
est légèrement inférieure à celle que l’on a 
constatée précédemment pour les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique (66,7 %).

On constate que la petite couronne enregistre 
le nombre le plus élevé d’atteintes aux biens 
dans une proportion de 37,8 % du total de  
l’Île-de-France, soit 215 515 faits. Mais la grande 
couronne en enregistre un nombre équivalent 
avec 207 367 faits, soit 36,3 % du total. Un peu 
plus du quart des atteintes aux biens sont 
enregistrées à Paris : 25,9 %, soit 147 865 faits. Ces 
proportions sont sensiblement équivalentes à 
celles que l’on avait observées en 2009. On note 
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Source : état 4001 annuel, DCPJ - Traitement ONDRP 

Le taux le plus élevé d’atteintes aux biens est observé à Paris : 
66,9 ‰ 

Les taux d’atteintes aux biens observés dans chacune des unités territoriales de l’Île-de-
France (tableau 4) mettent en exergue le taux de Paris qui, avec 66,9 atteintes aux biens 
pour 1 000 habitants, est le plus élevé en Île-de-France quelle que soit l’agrégation 
territoriale. Il est aussi nettement supérieur au taux régional moyen (49 ‰). Avec 
62,2 ‰, le taux enregistré dans le département de la Seine-Saint-Denis est le seul à 
s’en approcher.  

Ces deux taux élevés expliquent la valeur elle aussi élevée du taux observé pour le Grand 
Paris alors que les deux autres départements de cet ensemble enregistrent des taux plus 
en cohérence avec la moyenne : 40,2 ‰ pour le département des Hauts-de-Seine, 
45,4 ‰ pour le Val-de-Marne. En petite couronne, le taux constaté est légèrement 
supérieur à la moyenne régionale : 49,4 ‰. 

Logiquement la plupart des taux observés dans la grande couronne parisienne et dans les 
départements qui la composent sont inférieurs à la moyenne régionale et à ceux des 
autres territoires. En grande couronne, le taux est de 40,8 ‰. La Seine-et-Marne 
(39,1 ‰) et les Yvelines (39,2 ‰) sont les départements qui enregistrent les taux les 
plus bas avec le département de l’Essonne (36,8 ‰). Seul le Val-d’Oise affiche un taux à 
hauteur de la moyenne régionale (48,8 ‰), ce qui en fait un taux relativement élevé 
pour un département de la grande couronne. 

 

Tableau 4. Les variations et taux d’atteintes aux biens enregistrées en 2010 
dans les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France et les départements. 

Graphique 6. Les proportions d’atteintes 
volontaires aux biens enregistrées 
en 2010 dans les trois agrégations 
territoriales de l’Île-de-France

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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Territoires Population 

Atteintes Atteintes Écarts Variations Taux 

aux biens aux biens (nb) (%) (‰) 

2009 2010       

Paris 2 211 297 141 199 147 865 6 666 4,7 66,9 

petite couronne 4 366 961 215 791 215 515 - 276 - 0,1 49,4 

Hauts-de-Seine 1 549 619 61 486 62 332 846 1,4 40,2 

Seine-Saint-Denis 1 506 466 94 642 93 636 - 1 006 - 1,1 62,2 

Val-de-Marne 1 310 876 59 663 59 547 - 116 - 0,2 45,4 

Grand Paris 6 578 258 356 990 363 380 6 390 1,8 55,2 

grande couronne 5 081 002 215 955 207 367 - 8 588 -4 40,8 

Seine-et-Marne 1 303 702 53 283 50 981 - 2 302 - 4,3 39,1 

Yvelines 1 406 053 58 718 55 130 - 3 588 - 6,1 39,2 

Essonne 1 205 850 46 438 44 390 - 2 048 - 4,4 36,8 

Val-d'Oise 1 165 397 57 516 56 866 -650 - 1,1 48,8 

Source : état 4001 annuel, DCPJ - Traitement ONDRP 

 

La baisse du nombre d’infractions révélées par l’action des 
services en Île-de-France (- 4,9 %) s’accentue après celle 
constatée pour la première fois en 2009  

Note - L’interprétation des statistiques des infractions révélées par l’action des 
services doit prendre en compte que cet indicateur reflète l’activité d’initiative 
des services de police et non l’évolution des infractions agrégées dans cet 
indicateur. Les faits sont constatés à la suite d’un travail d’initiative de la police 
ou de la gendarmerie et non à la suite d’une plainte, comme c’est le cas pour les 
faits d’atteintes aux biens ou d’atteintes volontaires à l’intégrité physique. 
L’évolution du nombre de faits constatés d’infractions révélées par l’action des 
services ne dépend pas du comportement des victimes de type « personnes 
physiques » puisque, sauf cas rare, il n’y en a pas8. 

Les infractions révélées par l’action des services en Île-de-France ont atteint leur niveau 
le plus élevé en 2008 avec 115 662 infractions constatées. Pour la première fois, ce 
nombre a légèrement diminué de 0,2 % en 2009, soit – 229 faits en 2009 qui constituait 
cependant la seconde année de plus forte activité des services sur la période 
d’observation (1999 à 2009). En 2010, la baisse du nombre d’infractions relevées par 
l’action des services s’accentue nettement. Avec 109 802 faits constatés, il s’agit d’une 
baisse de 4,9 % par rapport à 2009 qui replace l’activité de police en Île-de-France pour 
les infractions relevées à son initiative à un niveau comparable à celui constaté en 2007 
(graphique 6).  

Note - Les résultats de l’activité de police concernant les infractions révélées par 
l’action des services constatées en 2010 et en 2009 se démarquent des années 
précédentes. Ils peuvent constituer un seuil qui pourrait résulter de causes 
endogènes à l’organisation policière. Par exemple, à périmètre de forces de 

                                                             
8 Pour aller plus loin, voir le n°4 de la publication Repères de l’ONDRP : « Les infractions révélées par l’action 
des services : faits constatés et personnes mises en cause » (www.ondrp.fr) 

tableau 5. Les variations et taux d’atteintes aux biens enregistrées en 2010 dans 
les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France et les départements.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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cependant que si la part de la petite couronne 
est stable, celle de la grande couronne diminue 
de 1,4 point tandis que celle de Paris progresse 
de 1,3 point. Pour ces atteintes, la part de Paris 
augmente donc significativement par rapport 
aux autres unités territoriales.

Paris est aussi le département d’Île-de-France 
qui a enregistré le plus d’atteintes aux biens en 
2010, soit 147 865 faits (25,9 % de la région). Les 
quatre départements qui composent le Grand 

Paris sont aussi ceux qui enregistrent le plus 
grand nombre d’atteintes aux biens. Outre Paris, 
la Seine-Saint-Denis en a enregistré 93 636, 
les Hauts-de-Seine 62 332 et le Val-de-Marne 
59 547. Comme pour les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique, plus on s’éloigne du 
centre géographique de Paris, plus le nombre 
d’atteintes aux biens diminue. Le département 
de l’Essonne est celui qui enregistre le nombre 
le plus bas : 44 390 faits.

Le taux le plus élevé d’atteintes aux biens  
est observé à Paris : 66,9 ‰ 7

Les taux d’atteintes aux biens observés dans 
chacune des unités territoriales de l’Île-de-
France (tableau 5) mettent en exergue le taux 
de Paris qui, avec 66,9 atteintes aux biens pour 
1 000 habitants, est le plus élevé en Île-de-
France quelle que soit l’agrégation territoriale. 
Il est aussi nettement supérieur au taux régional 
moyen (49 ‰). Avec 62,2 ‰, le taux enregistré 
dans le département de la Seine-Saint-Denis 
est le seul à s’en approcher. 

Ces deux taux élevés expliquent la valeur 
elle aussi élevée du taux observé pour le Grand 
Paris alors que les deux autres départements 
de cet ensemble enregistrent des taux plus 
en cohérence avec la moyenne : 40,2 ‰ pour le 
département des Hauts-de-Seine, 45,4 ‰ pour 

le Val-de-Marne. En petite couronne, le taux 
constaté est légèrement supérieur à la moyenne 
régionale : 49,4 ‰.

Logiquement la plupart des taux observés 
dans la grande couronne parisienne et dans 
les départements qui la composent sont 
inférieurs à la moyenne régionale et à ceux 
des autres territoires. En grande couronne, le 
taux est de 40,8 ‰. La Seine-et-Marne (39,1 ‰) 
et les Yvelines (39,2 ‰) sont les départements 
qui enregistrent les taux les plus bas avec 
le département de l’Essonne (36,8 ‰). Seul 
le Val-d’Oise affiche un taux à hauteur de la 
moyenne régionale (48,8 ‰), ce qui en fait un 
taux relativement élevé pour un département 
de la grande couronne.
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8
La baisse du nombre d’infractions révélées  
par l’action des services en Île-de-France (- 4,9 %) 
s’accentue après celle constatée  
pour la première fois en 2009 

Note – L’interprétation des statistiques des infractions 
révélées par l’action des services doit prendre en compte 
que cet indicateur reflète l’activité d’initiative des services 
de police et non l’évolution des infractions agrégées dans 
cet indicateur. Les faits sont constatés à la suite d’un 
travail d’initiative de la police ou de la gendarmerie et 
non à la suite d’une plainte, comme c’est le cas pour 
les faits d’atteintes aux biens ou d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique. L’évolution du nombre de faits 
constatés d’infractions révélées par l’action des services 
ne dépend pas du comportement des victimes de type 
« personnes physiques » puisque, sauf cas rare, il n’y 
en a pas 8.

Les infractions révélées par l’action des 
services en Île-de-France ont atteint leur niveau 
le plus élevé en 2008 avec 115 662 infractions 
constatées. Pour la première fois, ce nombre a 
légèrement diminué de 0,2 % en 2009, soit - 229 
faits mais constituait cependant la seconde 
année de plus forte activité des services sur la 
période d’observation (1999 à 2009). En 2010, 
la baisse du nombre d’infractions relevées par 
l’action des services s’accentue nettement. Avec 

109 802 faits constatés, il s’agit d’une baisse de 
4,9 % par rapport à 2009, ce qui replace l’activité 
de police en Île-de-France pour les infractions 
relevées à son initiative à un niveau comparable 
à celui constaté en 2007 (graphique 7). 

Note - Les résultats de l’activité de police concernant les 
infractions révélées par l’action des services constatées 
en 2010 et en 2009 se démarquent des années 
précédentes. Ils peuvent constituer un seuil qui pourrait 
résulter de causes endogènes à l’organisation policière. 
Par exemple, à périmètre de forces de police constant, 
le nombre d’infractions relevées à l’initiative de la 
police pourrait stagner au-delà d’un certain volume 
d’infractions. Mais ceci pourrait aussi provenir d’aspects 
organisationnels des forces de sécurité – modification du 
commandement passant de la direction de la sécurité 
publique à la préfecture de police. Ce nombre pourrait 
aussi être impacté par une éventuelle utilisation 
intensive des effectifs auparavant employés pour la lutte 
contre les infractions à la législation sur les étrangers ou 
sur les stupéfiants (deux principaux types d’infractions 
de cet indicateur) sur d’autres types de délinquance ou 
à une réactivation de l’utilisation des forces de sécurité 

 (8)  Pour aller plus loin, voir le n°4 de la publication Repères de l’ONDRP : « Les infractions révélées par 
l’action des services : faits constatés et personnes mises en cause » (www.ondrp.fr).
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Source : état 4001 annuel, DCPJ - Traitement ONDRP 

Plus des trois quarts de la baisse des faits d’infractions révélées 
par l’action des services proviennent de la petite couronne 

Au sein de l’Île-de-France, les nombres de faits d’infractions révélées par l’action des 
services enregistrés dans les trois territoires que sont Paris, la petite couronne et la 
grande couronne varient tous à la baisse, mais dans des proportions différentes.  

Le premier territoire par l’ampleur de la diminution des infractions révélées par l’action 
des services est la petite couronne. Dans cet espace on compte 3 979 faits en moins en 
2010, soit – 9,5 % pour un total de 37 941 infractions révélées par l’action des services 
(graphique 7). 

Sur les deux autres territoires, la baisse des faits est moins importante. Elle est de – 877 
faits en grande couronne (- 2,2 %) et de – 775 faits à Paris (- 2,3 %). 70,7 % de la 
diminution des infractions révélées par l’action des services prend donc sa source dans la 
petite couronne. 

Sur le territoire du Grand Paris, la diminution du nombre de faits enregistrés d’infractions 
révélées par l’action des services correspond à 4 754 infractions et 84,3 % de l’ensemble 
de la baisse générale. 

Graphique 7. Les infractions révélées par l’action des services enregistrées de 
1999 à 2010 dans les trois espaces de l’Île-de-France 

Graphique 7. Les infractions révélées par l’action des services de 1999 à 2010 en 
Île-de-France et les variations annuelles.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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Graphique 8 
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Graphique 8. Les infractions révélées par l’action des services enregistrées 
de 1999 à 2010 dans les trois espaces de l’Île-de-France

Source : DCPJ, état 4001 annuel  
- Traitement : ONDRP

en proximité. Cette baisse peut enfin être due à une 
réorientation des objectifs assignés aux services de 
police ou encore à l’application de la révision générale 
des politiques publiques. Mais en l’état des données, 
il n’est pas possible d’éclairer le public sur les facteurs 
prépondérants qui ont présidé à la diminution des faits 
d’infractions révélés par l’action des services. À ce sujet, 
la préfecture de police a communiqué sur ses stratégies 
d’actions mises en œuvre en 2010 : 

« Les priorités assignées aux services de 
police en 2010 se sont concrétisées par des 
plans d’action communs aux 4 départements : 
lutte contre les stupéfiants, lutte contre les 
vols et les cambriolages, lutte contre les 
bandes, lutte contre la délinquance itinérante 
et lutte contre les violences aux personnes. 

En outre, plus généralement, l’accent a été 
porté sur la qualité de la relation police  /
population. 

La deuxième phase de la police d’agglomé-
ration a été lancée.en décembre 2010. Elle 
réorganise les structures territoriales de 
l’agglomération parisienne afin d’améliorer et 
de densifier l’occupation de la voie publique 
en adaptant plus efficacement les modes 
de patrouilles aux réalités rencontrées 
sur les territoires. Dans cette optique, le 
dispositif des patrouilleurs a été mis en place 
et généralisé sur l’agglomération dès juillet 
2011. Ainsi quelque 40 000 patrouilles ont 
été réalisées par la direction de la sécurité 
de proximité de l’agglomération parisienne 
(DSPAP) en 2 mois ».

Plus des trois quarts de la baisse des faits 
d’infractions révélées par l’action des services 

proviennent de la petite couronne 9
Au sein de l’Île-de-France, les nombres de 

faits d’infractions révélées par l’action des 
services enregistrés dans les trois territoires 
que sont Paris, la petite couronne et la grande 
couronne varient tous à la baisse, mais dans des 
proportions différentes. 

Le premier territoire par l’ampleur de la 
diminution des infractions révélées par l’action des 
services est la petite couronne. Dans cet espace  
on compte 3 979 faits en moins entre 2009 et 
2010, soit - 9,5 % pour un total de 37 941 infractions 
révélées par l’action des services (graphique 8).

Sur les deux autres territoires, la baisse des 
faits est moins importante. Elle est de - 877 
faits en grande couronne (- 2,2 %) et de - 775 
faits à Paris (- 2,3 %). 70,7 % de la diminution des 
infractions révélées par l’action des services 
prend donc sa source dans la petite couronne.

Sur le territoire du Grand Paris, la diminution 
du nombre de faits enregistrés d’infractions 
révélées par l’action des services correspond 
à 4 754 infractions et 84,3 % de l’ensemble de la 
baisse générale.
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109 802 faits d’infractions révélées par l’action 
des services ont été enregistré en Île-de-France 
en 2010. Ce total est en baisse de 4,9 %, soit 
- 5 631 faits. Le nombre d’infractions révélées 
par l’action des services est plus important 
sur le territoire de la grande couronne (38 361 
faits) et dans la petite couronne (37 941 faits). 
Le nombre de ces faits relevés à Paris est 
moins élevé (33 500 faits). Le total de Paris 
ajouté à celui de la petite couronne représente 
le nombre de faits d’infractions révélées par 
l’action des services dans le Grand Paris. Il est 
de 71 441 faits, soit 65,1 % de ces infractions en 
Île-de-France. 

La représentativité de chacun des territoires 
en Île-de-France en matière d’infractions 
révélées par l’action des services montre que les 
parts des deux couronnes sont prépondérantes 
sur Paris. Elles sont respectivement de 34,9 % 
pour la grande couronne et 34,6 % pour la petite 
couronne (graphique 9). Cependant, la part de 
Paris pour ces infractions est la plus élevée 
si on la compare aux deux autres indicateurs 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
et d’atteintes aux biens. Pour cet indicateur 
elle est de 30,5 % contre 26 % pour les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique et de 25,9 % 
pour les atteintes aux biens. 

Comparées à 2009, les contributions de 
chacun des territoires varient. La proportion 
des infractions révélées par l’action des services 

en grande couronne passe de 34 % à 34,9 % (+ 0,9 
point), celle de la petite couronne diminue, 
passant de 36,3 % à 34,6 % (- 1,7 point) et à Paris, 
la proportion augmente à 30,5 %, soit + 0,8 
point. Dans une tendance générale à la baisse 
des faits constatés pour ces infractions, la 
diminution du constat de ces infractions est 
moins forte à Paris et en grande couronne et 
par conséquent les contributions de ces deux 
territoires augmentent mécaniquement au sein 
de l’Île-de-France.
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Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Le Val-de-Marne enregistre la plus forte baisse des faits 
d’infractions révélées par l’action des services : -13,6 % 

Paris est le département qui enregistre le nombre le plus élevé d’infractions révélées par 
l’action des services (33 500 faits, soit 30,5 % du total de ces infractions en Île-de-
France) ce qui constitue le double du volume des faits relevés dans le second 
département : la Seine-Saint-Denis (16 142 faits, soit 14,7 % de l’ensemble). Quatre 
départements enregistrent un nombre de faits légèrement inférieur à la moyenne 
(13 725 faits en moyenne) : Val-de-Marne (11 553 faits, soit 10,5 %), Val-d’Oise 
(11 311 faits, soit 10,3 %), Seine-et-Marne (10 425 faits, soit 9,5 %) et Hauts-de-Seine 
(10 246 faits, soit 9,3 %) tandis que les Yvelines (8 538 faits, soit 7,8 %) et l’Essonne 
(8 087 faits, soit 7,4 %) enregistrent les nombres les plus bas d’infractions révélées par 
l’action des services. 

Sept départements sur huit enregistrent une diminution du nombre de faits enregistrés 
d’infractions révélées par l’action des services pour un total de – 6 012 faits par rapport à 
l’année précédente (tableau 5). La baisse la plus forte est enregistrée dans le Val-de-
Marne (- 1 820 faits, soit – 13,6 %) à la fois en nombre et en pourcentage. La Seine-
Saint-Denis affiche aussi une variation en nombre de même ordre de grandeur (- 1 339 
faits, soit – 7,7 %), tandis que les baisses du nombre de ces infractions dans les autres 
départements sont plus modestes. On trouve ainsi dans l’Essonne (- 189 faits, soit - 
2,3 %) et le Val-d’Oise (- 149 faits, soit – 1,3 %) les reculs du nombre de ces infractions 
les plus faibles. Un seul département enregistre une hausse de l’activité de police dans le 
domaine de ces infractions : les Yvelines (+ 381 faits, soit + 4,7 %). 

Tableau 5. Les nombres et variations d’infractions révélés par l’action des 
services dans les départements de l’Île-de-France de 2009 à 2010 

Graphique 9. Les proportions d’infrac-
tions révélées par l’action des services 
enregistrées en 2010 dans les trois 
agrégations territoriales de l’Île-de-
France.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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Les parts des infractions révélées par l’action des 
services à Paris et en grande couronne augmentent 
au sein de l’Île-de-France 

Le Val-de-marne enregistre la plus forte baisse  
des faits d’infractions révélées par l’action  
des services : - 13,6 %

Paris est le département qui enregistre le 
nombre le plus élevé d’infractions révélées 
par l’action des services (33 500 faits, soit 30,5 % 
du total de ces infractions en Île-de-France) ce qui 
constitue le double du volume des faits relevés 
dans le second département : la Seine-Saint-
Denis (16 142 faits, soit 14,7 % de l’ensemble). Quatre 
départements enregistrent un nombre de faits 
légèrement inférieur à la moyenne (13 725 faits en 
moyenne) : Val-de-Marne (11 553 faits, soit 10,5 %), 

Val-d’Oise (11 311 faits, soit 10,3 %), Seine-et-
Marne (10 425 faits, soit 9,5 %) et Hauts-de-Seine 
(10 246 faits, soit 9,3 %) tandis que les Yvelines 
(8 538 faits, soit 7,8 %) et l’Essonne (8 087 faits, soit 
7,4 %) enregistrent les nombres les plus bas 
d’infractions révélées par l’action des services.

Sept départements sur huit enregistrent une 
diminution du nombre de faits enregistrés d’in-
fractions révélées par l’action des services pour 
un total de - 6 012 faits par rapport à l’année 



précédente (tableau 6). La baisse la plus forte 
est enregistrée dans le Val-de-Marne (- 1 820 
faits, soit - 13,6 %) à la fois en nombre et en 
pourcentage. La Seine-Saint-Denis affiche aussi 
une variation en nombre de même ordre de 
grandeur (- 1 339 faits, soit - 7,7 %), tandis que les 
baisses du nombre de ces infractions dans les 

autres départements sont plus modestes. On 
trouve ainsi dans l’Essonne (- 189 faits, soit - 2,3 %) 
et le Val-d’Oise (- 149 faits, soit - 1,3 %) les reculs 
du nombre de ces infractions les plus faibles. 
Un seul département enregistre une hausse 
de l’activité de police dans le domaine de ces 
infractions : les Yvelines (+ 381 faits, soit + 4,7 %).
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Départements Population 

Infractions  
révélées  

par l’action  
des services  
2009 (nb) 

Infractions  
révélées  

par l’action  
des services  
2010 (nb) 

Écarts  
(nb) 

Variations  
(%) 

Paris 2 211 297 34 275 33 500 - 775 - 2,3 

Seine-et-Marne 1 303 702 11 345 10 425 - 920 - 8,1 

Yvelines 1 406 053 8 157 8 538 381 4,7 

Essonne 1 205 850 8 276 8 087 - 189 - 2,3 

Val-d’Oise 1 165 397 11 460 11 311 - 149 - 1,3 

Hauts-de-Seine 1 549 619 11 066 10 246 - 820 - 7,4 

Seine-Saint-Denis 1 506 466 17 481 16 142 - 1 339 - 7,7 

Val-de-Marne 1 310 876 13 373 11 553 - 1 820 - 13,6 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Le taux d’infractions révélées par l’action des services est 
particulièrement bas dans les Yvelines : 6,1 ‰  

Le taux d’infractions révélées par l’action des services s’élève à 9,4 faits pour 1 000 
habitants en Île-de-France. Quel que soit le territoire (département ou agrégat 
territorial), le taux le plus élevé d’infractions révélées par l’action des services pour 1 000 
habitants est constaté à Paris, où il s’élève à 15,2 ‰ (tableau 6). Hormis ce 
département, seule la Seine Saint-Denis enregistre un taux à deux chiffres : 10,7 ‰. 

Les taux élevés de ces deux départements au sein du Grand Paris aboutissent au fait que 
le taux de ce territoire (10,9 ‰) soit supérieur au taux moyen constaté pour la région 
Île-de-France (9,4 ‰). Les deux derniers départements qui composent le Grand Paris 
affichent en effet des taux nettement plus faibles. Il est de 6,6 ‰ dans les Hauts-de-
Seine et de 8,8 ‰ dans le Val-de-Marne. En Île-de-France, le taux le plus bas est relevé 
dans le département des Yvelines : 6,1 ‰. Deux départements enregistrent des taux 
similaires : l’Essonne (6,7 ‰) et les Hauts-de-Seine (6,6 ‰). 

On note que les taux enregistrés par les trois unités territoriales que sont Paris, le Grand 
Paris, la petite couronne et la grande couronne diminuent à mesure que l’on s’éloigne du 
centre géographique que constitue Paris. Le taux d’infractions révélées par l’action des 
services est de 15,2 ‰ pour Paris, 10,9 ‰ dans le Grand Paris, 8,7 ‰ en petite 
couronne et 7,6 ‰ en grande couronne. Mais dans ce cadre, la faiblesse du taux relevé 
dans le département des Hauts-de-Seine fait exception à cette règle. Malgré la proximité 
de ce département avec Paris, le nombre d’infractions révélées par l’action des services 
pour 1 000 habitants est plus de deux fois plus faible que celui de la capitale. 

Tableau 6. Les variations et taux d’infractions révélées par l’action des services 
enregistrées en 2010 dans les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France 
et les départements. 

Territoires Population 

Infractions 
révélées 

par l'action 
des 

services 
2009 

Infractions 
révélées 

par l'action 
des 

services 
2010 

Écarts (nb) Variations 
(%) 

Taux (‰) 

Paris 2 211 297 34 275 33 500 - 775 - 2,3 15,2 
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Départements Population 

Infractions  
révélées  

par l’action  
des services  
2009 (nb) 

Infractions  
révélées  

par l’action  
des services  
2010 (nb) 

Écarts  
(nb) 

Variations  
(%) 

Paris 2 211 297 34 275 33 500 - 775 - 2,3 

Seine-et-Marne 1 303 702 11 345 10 425 - 920 - 8,1 

Yvelines 1 406 053 8 157 8 538 381 4,7 

Essonne 1 205 850 8 276 8 087 - 189 - 2,3 

Val-d’Oise 1 165 397 11 460 11 311 - 149 - 1,3 

Hauts-de-Seine 1 549 619 11 066 10 246 - 820 - 7,4 

Seine-Saint-Denis 1 506 466 17 481 16 142 - 1 339 - 7,7 

Val-de-Marne 1 310 876 13 373 11 553 - 1 820 - 13,6 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Le taux d’infractions révélées par l’action des services est 
particulièrement bas dans les Yvelines : 6,1 ‰  

Le taux d’infractions révélées par l’action des services s’élève à 9,4 faits pour 1 000 
habitants en Île-de-France. Quel que soit le territoire (département ou agrégat 
territorial), le taux le plus élevé d’infractions révélées par l’action des services pour 1 000 
habitants est constaté à Paris, où il s’élève à 15,2 ‰ (tableau 6). Hormis ce 
département, seule la Seine Saint-Denis enregistre un taux à deux chiffres : 10,7 ‰. 

Les taux élevés de ces deux départements au sein du Grand Paris aboutissent au fait que 
le taux de ce territoire (10,9 ‰) soit supérieur au taux moyen constaté pour la région 
Île-de-France (9,4 ‰). Les deux derniers départements qui composent le Grand Paris 
affichent en effet des taux nettement plus faibles. Il est de 6,6 ‰ dans les Hauts-de-
Seine et de 8,8 ‰ dans le Val-de-Marne. En Île-de-France, le taux le plus bas est relevé 
dans le département des Yvelines : 6,1 ‰. Deux départements enregistrent des taux 
similaires : l’Essonne (6,7 ‰) et les Hauts-de-Seine (6,6 ‰). 

On note que les taux enregistrés par les trois unités territoriales que sont Paris, le Grand 
Paris, la petite couronne et la grande couronne diminuent à mesure que l’on s’éloigne du 
centre géographique que constitue Paris. Le taux d’infractions révélées par l’action des 
services est de 15,2 ‰ pour Paris, 10,9 ‰ dans le Grand Paris, 8,7 ‰ en petite 
couronne et 7,6 ‰ en grande couronne. Mais dans ce cadre, la faiblesse du taux relevé 
dans le département des Hauts-de-Seine fait exception à cette règle. Malgré la proximité 
de ce département avec Paris, le nombre d’infractions révélées par l’action des services 
pour 1 000 habitants est plus de deux fois plus faible que celui de la capitale. 

Tableau 6. Les variations et taux d’infractions révélées par l’action des services 
enregistrées en 2010 dans les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France 
et les départements. 

Territoires Population 

Infractions 
révélées 

par l'action 
des 

services 
2009 

Infractions 
révélées 

par l'action 
des 

services 
2010 

Écarts (nb) Variations 
(%) 

Taux (‰) 

Paris 2 211 297 34 275 33 500 - 775 - 2,3 15,2 
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petite couronne 4 366 961 41 920 37 941 - 3 979 - 9,5 8,7 

Hauts-de-Seine 1 549 619 11 066 10 246 - 820 - 7,4 6,6 

Seine-Saint-Denis 1 506 466 17 481 16 142 - 1 339 - 7,7 10,7 

Val-de-Marne 1 310 876 13 373 11 553 - 1 820 - 13,6 8,8 

Grand Paris 6 578 258 76 195 71 441 -4 754 - 6,2 10,9 

grande couronne 5 081 002 39 238 38 361 - 877 - 2,2 7,6 

Seine-et-Marne 1 303 702 11 345 10 425 - 920 - 8,1 8 

Yvelines 1 406 053 8 157 8 538 381 4,7 6,1 

Essonne 1 205 850 8 276 8 087 - 189 - 2,3 6,7 

Val-d'Oise 1 165 397 11 460 11 311 - 149 - 1,3 9,7 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

 

 

 

 

 

 

tableau 6. Les nombres et variations d’infractions révélés par l’action des services 
dans les départements de l’Île-de-France de 2009 à 2010.

tableau 7. Les variations et taux d’infractions révélées par l’action des services enregistrées 
en 2010 dans les trois agrégations territoriales de l’Île-de-France et les départements.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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Le taux d’infractions révélées par l’action des services  
est particulièrement bas dans les Yvelines : 6,1 ‰ 

Le taux d’infractions révélées par l’action des 
services s’élève à 9,4 faits pour 1 000 habitants 
en Île-de-France. Quel que soit le territoire 
(département ou agrégat territorial), le taux le 
plus élevé d’infractions révélées par l’action 

des services pour 1 000 habitants est constaté 
à Paris, où il s’élève à 15,2 ‰ (tableau 7). Hormis 
ce département, seule la Seine Saint-Denis 
enregistre un taux à deux chiffres : 10,7 ‰.

12
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Note à propos des faits constatés à Paris et de ceux pris 
en compte dans l’analyse dans les arrondissements. 

L’analyse de la distribution des faits dans les arrondis-
sements ne porte que sur les faits enregistrés par la 
Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération 
parisienne (DSPAP) car il s’agit de la seule direction 
à produire actuellement des données qui rattachent les 
faits aux arrondissements. Ce faisant, une part des faits 
enregistrés à Paris échappe à l’analyse. Ainsi en 2010, 
le total des faits enregistrés à Paris était de 239 298 
contre 237 867 enregistrés par la DSPAP, soit 99,4 % 
du total.

En outre, un certain nombre de faits enregistrés par 
des services internes à la DSPAP ne sont pas non plus 
localisés au lieu de leur enregistrement. Ainsi, en 2010, 
25 299 faits enregistrés par la DSPAP étaient dans ce 
cas, soit 11,9 % du total. Le total des faits pouvant être 
analysés en intégrant le lieu d’enregistrement s’élève 
donc à 211 968, soit 88,6 % du total des faits enregistrés 
à Paris.

Le plus grand nombre de faits non localisés concerne 
l’index 32 des vols à la tire, soit 3 790 faits représentant 
près d’un quart du total des faits de cet index. Cet 
index est le seul à un niveau supérieur à 3 000 faits 
sans localisation renseignée. Trois index dépassent les 
2 000 faits non ventilés dans les arrondissements. Il 
s’agit : des vols contre les particuliers dans les lieux ou 
locaux publics (index 43) pour un total de 2 794 faits 
(6,3 % de l’index) ; des infractions à l’entrée ou au séjour 
d’étrangers (index 69) pour un total de 2 752 faits 
(29,3 % de l’index) ; des autres crimes et délits (index 
107) pour un total de 2 375 faits (34,9 % de l’index). 

En pourcentage, deux index affichent 100 % d’absence 
de rattachement au lieu d’enregistrement, mais ils ne 
sont pas réellement significatifs en raison de leur volume 
marginal : 2 faits à l’index 2 (homicides pour vol) 2 
faits à l’index 64 (attentats à l’explosif contre des biens 
publics). En revanche l’index 105 qui recense les faits 
de fraudes fiscales ne comprend qu’un seul fait rattaché 
sur 233 soit un taux de non-localisation de 99,6 %. Les 
faits de banqueroutes et abus de biens sociaux et autres 
délits de sociétés rapportés à l’index 98 sont également 
peu localisés (97,5 %, soit 5 faits localisés sur 204), mais 
c’est aussi le cas des viols sur mineurs dont seulement 
7 sont localisés, soit une absence de rattachement pour 
95,4 % de l’index (151 faits). 

Parmi les index enregistrant les plus fortes fréquences 
d’infractions, on constate que 29,3 % des faits 
d’infractions à l’entrée ou aux séjours d’étrangers ne 
sont pas localisés (soit 2 752 faits) de même que 24,6 % 
des vols à la tire (soit 3 790 faits) ou encore 10,4 % 
des autres coups et blessures volontaires criminels ou 
correctionnels (soit 1 062 faits) et 10,2 % des usages de 
stupéfiants (soit 1 075 faits).

Pour chaque indicateur et catégorie d’indicateur 
analysés dans cette partie consacrée aux faits de crimes 
et délits enregistrés à Paris, le pourcentage de faits 
localisés au lieu de l’enregistrement sera indiqué. Le 
tableau des index de l’état 4001 avec pour chacun le 
nombre de faits constatés et le nombre de faits non 
ventilé ainsi que le pourcentage représenté par ces faits 
au sein de l’index figure en annexe.

Nous rappelons systématiquement le total général et 
la part non ventilée au début de chaque partie traitant 
d’un indicateur ou d’une catégorie d’indicateur.
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PAr LA dsPAP dAns Les  
Arrondissements PArisiens en 2010

1 Les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées à Paris ont progressé de 9,3 % en 2010

Repère statistique – 38 709 faits d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique ont été au total enregistrés 
à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 
38 695 dont 12,2 % n’ont pas été rattachés à un 
arrondissement (4 736 faits). L’analyse des violences 
physiques crapuleuses dans les arrondissements porte 
donc sur 33 959 faits. Le taux de ces violences pour 
1 000 habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés 
dans les arrondissements s’élève à 15,4.

Paris a enregistré 38 709 faits d’atteintes 
volontaires d’atteintes à l’intégrité physique 
en 2010, soit une progression de 9,3 % corres-
pondant à une hausse de 3 308 faits (tableau 13). 
Le taux pour 1 000 habitants s’établit désormais 
à 17,5, en hausse de 3,8 points si l’on compare 
ce résultat au taux constaté en 2009 (base 
population 2009).
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Dans cette tendance haussière du nombre 
de faits enregistrés par cet indicateur, les 
proportions de chacune des catégories évoluent 
(graphique 10). La représentation de la catégorie 
des violences physiques crapuleuses au sein 
de l’indicateur est en hausse de 6,1 points, 
passant ainsi de 41,8 à 47,9 %. Le poids de 
cette forme de violence au sein des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique est donc 
désormais prépondérant à Paris. Inversement, la 
proportion du nombre de violences physiques 
non crapuleuses dans l’indicateur est fortement 
en baisse. Il passe de 39,4 à 35,2 %, soit - 4,2 
points. Les proportions de représentation des 
deux dernières catégories de l’indicateur sont 
aussi en diminution. Elle est de 13,6 % pour les 
menaces de violences (- 1,2 point) et de 3,3 % 
pour les violences sexuelles (- 0,7 point).

Dans cette tendance haussière du nombre 
de faits enregistrés par cet indicateur, les 
proportions de chacune des catégories évoluent 
(graphique 9). La représentation de la catégorie 
des violences physiques crapuleuses au sein 
de l’indicateur est en hausse de 6,1 points, 
passant ainsi de 41,8 à 47,9 %. Le poids de 
cette forme de violence au sein des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique est donc 
désormais prépondérant à Paris. Inversement, la 

proportion du nombre de violences physiques 
non crapuleuses dans l’indicateur est fortement 
en baisse. Il passe de 39,4 à 35,2 %, soit - 4,2 
points. Les proportions de représentation des 
deux dernières catégories de l’indicateur sont 
aussi en diminution. Elle est de 13,6 % pour les 
menaces de violences (- 1,2 point) et de 3,3 % 
pour les violences sexuelles (- 0,7 point).
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Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

À Paris, les violences physiques crapuleuses sont à nouveau 
significativement plus nombreuses que les violences physiques non 
crapuleuses. 

 

Depuis l’année 2001 qui avait marqué un plus haut pour le nombre de violences 
physiques crapuleuses enregistrées à Paris (25 488 faits), cette forme de violences 
n’avait cessé de diminuer jusqu’en 2008. Cette dernière année marque un seuil (14 048 
faits) sur lequel les statistiques de ces violences ont commencé par remonter en 2009, 
mais beaucoup plus significativement en 2010. En effet, si entre 2008 et 2009, le 
nombre de violences physiques crapuleuses enregistrées à Paris a augmenté de + 5,2 % 
(soit + 732 faits), en 2010 la hausse est de 25,5 % (soit + 3 769 faits).  

Inversement, le nombre de violences physiques non crapuleuses qui ne cessait 
d’augmenter depuis l’année 1998, année du plus bas niveau observé sur la période 
d’étude (6 716 faits) diminue en 2010 (13 617 faits) de 2,4 % (soit – 331 faits). 

Avec les Bouches-du-Rhône et la Seine-Saint-Denis, Paris est l’un des départements où 
l’on observe un nombre de violences physiques crapuleuses supérieur à celui des 
violences physiques non crapuleuses (graphique 10). On retrouve dans ces trois 
départements en 2010 une évolution similaire du rapport statistique entre les faits de 
violences physiques crapuleuses et non crapuleuses. En 2009 dans les Bouches-du-
Rhône, le rapport violences physiques crapuleuses sur total des violences physiques 
crapuleuses et non crapuleuses était de 51,2 % de violences physiques crapuleuses, il 
est désormais de 54,7 % (+ 3,5 points). Dans la Seine-Saint-Denis, ce rapport était de 
50,9 % en 2009, il est maintenant de 52,9 % (+ 2 points). À Paris il est désormais de 
57,7 % de violences physiques crapuleuses contre 51,4 % en 2009 (+ 6,3 points). 
L’évolution parisienne n’est donc pas isolée en France même si elle est la plus prononcée. 

Graphique 10. Nombre de violences physiques non crapuleuses et violences 
physiques crapuleuses enregistrées à Paris de 1996 à 2010 

Graphique 10. Les proportions 
d’atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique enregistrées en 2010 à Paris à 
travers les catégories de l’indicateur.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP

À Paris, les violences physiques crapuleuses sont à 
nouveau significativement plus nombreuses que les 

violences physiques non crapuleuses. 2
Depuis l’année 2001 qui avait marqué un plus 

haut pour le nombre de violences physiques 
crapuleuses enregistrées à Paris (25 488 faits), 
cette forme de violences n’avait cessé de 
diminuer jusqu’en 2008. Cette dernière année 
marque un seuil (14 048 faits) sur lequel les 
statistiques de ces violences ont commencé 
par remonter en 2009, mais beaucoup plus 
significativement en 2010. En effet, si entre 
2008 et 2009, le nombre de violences physiques 
crapuleuses enregistrées à Paris a augmenté de 
+ 5,2 % (soit + 732 faits), en 2010 la hausse est de 
25,5 % (soit + 3 769 faits). 

Inversement, le nombre de violences phy-
siques non crapuleuses qui ne cessait d’aug-
menter depuis l’année 1998, année du plus  
bas niveau observé sur la période d’étude  
(6 716 faits) diminue en 2010 (13 617 faits) de 2,4 % 
(soit - 331 faits).

Avec les Bouches-du-Rhône et la Seine-Saint-
Denis, Paris est l’un des départements où l’on 
observe un nombre de violences physiques 
crapuleuses supérieur à celui des violences 
physiques non crapuleuses (graphique 11). On 
retrouve dans ces trois départements en 2010 
une évolution similaire du rapport statistique 
entre les faits de violences physiques 
crapuleuses et non crapuleuses. En 2009 dans 
les Bouches-du-Rhône, le rapport violences 
physiques crapuleuses sur total des violences 
physiques crapuleuses et non crapuleuses était 
de 51,2 % de violences physiques crapuleuses, 
il est désormais de 54,7 % (+ 3,5 points). Dans la 
Seine-Saint-Denis, ce rapport était de 50,9 % 
en 2009, il est maintenant de 52,9 % (+ 2 points). 
À Paris il est désormais de 57,7 % de violences 
physiques crapuleuses contre 51,4 % en 2009 
(+ 6,3 points). L’évolution parisienne n’est donc 
pas isolée en France même si elle est la plus 
prononcée.
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Repère statistique – Au total, 38 709 faits d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique ont été enregistrés à 
Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 38 695 dont 
12,2 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement 
(4 736 faits). L’analyse des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique dans les arrondissements porte 
donc sur 33 959 faits. Le taux d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique pour 1 000 habitants mesuré 
sur les seuls faits enregistrés dans les arrondissements 
s’élève à 15,4.

Le 10e arrondissement enregistre la plus 
forte hausse en nombre d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (+ 681 faits, soit + 35,9 %) 
tandis que l’on trouve la plus forte progression 
en pourcentage dans le 14e arrondissement 
(+ 44,5 %, soit + 471 faits). Au total 18 des 20 
arrondissements enregistrent des nombres 
d’atteintes en hausse pour une somme de 
+ 4 122 faits (tableau 8). 

En dehors du 10e arrondissement, le nombre 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
augmente le plus dans trois arrondissements 
périphériques : 18e (+ 601 faits, soit + 21,9 %), 20e 
(+ 511 faits, soit + 20,2 %) et dans le 14e (+ 471 
faits, soit + 44,4 %). En pourcentage, les 14e et 
10e arrondissements enregistrent des hausses 
particulièrement élevées avec respectivement 
+ 44,5 % (+ 471 faits) et + 35,9 % (+ 681 faits). 
On note aussi une hausse élevée dans le 8e 
arrondissement (+ 31,6 %) dans un volume 
conséquent de + 435 faits.

Seuls deux arrondissements affichent une 
diminution du nombre d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique enregistrées en 2010. Il s’agit 
du 1er arrondissement (- 171 faits, soit - 12,5 %) et 
du 13e (- 62 faits, soit - 3,1 %) pour un total de - 233 
faits. L’évolution s’établit donc à + 3 889 faits 
enregistrés dans les arrondissements en 2010.

Les arrondissements aux taux élevés 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
pour 1 000 habitants sont notamment situés 
sur la rive droite de la Seine, au centre de 
la capitale et dans sa partie nord-est (carte 2). 
Le taux moyen relevé pour l’ensemble des 
arrondissements s’élève à 15,4 ‰. Le 1er arron-
dissement enregistre le taux le plus élevé 
(68,8 ‰) soit plus de quatre fois le taux moyen. 
Neuf arrondissements affichent des taux plus 
élevés que la moyenne. Hormis dans le 1er, 
on note des taux élevés dans le 8e (46,8 ‰), 2e 
(32,8 ‰) et 10e (27,3 ‰).

Les taux les plus bas sont enregistrés par 
quatre arrondissements périphériques de la 
capitale, dont trois dans le sud. Il s’agit des 17e 
(8,2 ‰), 15e (10 ‰), 13e (10,7 ‰) et 14e arron-
dissements (11,2 ‰). Ces arrondissements 
sont parmi ceux qui présentent des effectifs 
de population les plus élevés, ce qui 
a probablement une influence sur les taux 
d’atteintes pour 1 000 habitants.

Trois arrondissements voisins du nord de 
la capitale ont enregistré les niveaux les plus 
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 Source : DCPJ, état 4001 annuel (données consolidées) - Traitement : ONDRP 

Le 10e arrondissement enregistre une forte augmentation du nombre 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2010 + 35,9 % (+ 681 
faits). 

Repère statistique – Au total, 38 709 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique ont été enregistrés à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 38 695 
dont 12,2 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement (4 736 faits). L’analyse 
des atteintes volontaires à l’intégrité physique dans les arrondissements porte 
donc sur 33 959 faits. Le taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 
1 000 habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les arrondissements 
s’élève à 15,4. 

Le 10e arrondissement enregistre la plus forte hausse en nombre d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique (+ 681 faits, soit + 35,9 %) tandis que l’on trouve la plus forte 
progression en pourcentage dans le 14e arrondissement (+ 44,5 %, soit + 471 faits). Au 
total 18 des 20 arrondissements enregistrent des nombres d’atteintes en hausse pour 
une somme de + 4 122 faits (tableau 7).  

En dehors du 10e arrondissement, le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
augmente le plus dans trois arrondissements périphériques : 18e (+ 601 faits, soit + 
21,9 %), 20e (+ 511 faits, soit + 20,2 %) et dans le 14e (+ 471 faits, soit + 44,4 %). En 
pourcentage, les 14e et 10e arrondissements enregistrent des hausses particulièrement 
élevées avec respectivement + 44,5 % (+ 471 faits) et + 35,9 % (+ 681 faits). On note 
aussi une hausse élevée dans le 8e arrondissement (+ 31,6 %) dans un volume 
conséquent de + 435 faits. 

Seuls deux arrondissements affichent une diminution du nombre d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique enregistrées en 2010. Il s’agit du 1er arrondissement (- 171 faits, soit 
– 12,5 %) et du 13e (- 62 faits, soit – 3,1 %) pour un total de - 233 faits. L’évolution 
s’établit donc à + 3 889 faits enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

Les arrondissements aux taux élevés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 
1000 habitants sont notamment situés sur la rive droite de la Seine, au centre de la 
capitale et dans sa partie nord-est (carte 2). Le taux moyen relevé pour l’ensemble des 
arrondissements s’élève à 15,4 ‰. Le 1er arrondissement enregistre le taux le plus 

Graphique 11. nombre de violences physiques non crapuleuses et violences physiques 
crapuleuses enregistrées à Paris de 1996 à 2010.

 Source : DCPJ, état 4001 annuel (données consolidées) - Traitement : ONDRP

3
Le 10e arrondissement enregistre une forte 
augmentation du nombre d’atteintes volontaires  
à l’intégrité physique en 2010 + 35,9 % (+ 681 faits)
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élevés d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique : 19e arrondissement (3 527 faits), 
18e (3 349 faits), 20e (3 035 faits). À eux trois 
ils enregistrent près de 30 % de la totalité 
des atteintes volontaires à l’intégrité physique  
(carte 2). Mais on observe aussi une quantité 
élevée de ces atteintes dans le 10e arron-
dissement (2 578 faits).

Dix arrondissements situés dans le centre 
de Paris ont enregistré des nombres de faits 
inférieurs à la moyenne par arrondissement 
(1 698 faits en moyenne) dont 6 inférieurs à 1 000. 
Ces arrondissements vont du 2e au 6e, le 
nombre le plus bas étant relevé dans le 3e 
arrondissement (510 faits).
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élevé (68,8 ‰) soit plus de 4 fois le taux moyen. Neuf arrondissements affichent des 
taux plus élevés que la moyenne. Hormis dans le 1er, on note des taux élevés dans le 8e 
(46,8 ‰), 2e (32,8 ‰), 10e (27,3 ‰). 

Les taux les plus bas sont enregistrés par 4 arrondissements périphériques de la capitale, 
dont trois dans le sud. Il s’agit des 17e (8,2 ‰), 15e (10 ‰), 13e (10,7 ‰) et 14e 
arrondissements (11,2 ‰). Ces arrondissements sont parmi ceux qui présentent des 
effectifs de population les plus élevés, ce qui a probablement une influence sur les taux 
d’atteintes pour 1 000 habitants. 

Trois arrondissements voisins du nord de la capitale ont enregistré les niveaux les plus 
élevés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique : 19e arrondissement (3 527 faits), 
18e (3 349 faits), 20e (3 035 faits). À eux trois ils enregistrent près de 30 % de la totalité 
des atteintes volontaires à l’intégrité physique (carte 2). Mais on observe aussi une 
quantité élevée de ces atteintes dans le 10e arrondissement (2 578 faits). 

Dix arrondissements situés dans le centre de Paris ont enregistré des nombres de faits 
inférieurs à la moyenne par arrondissement (1 698 faits en moyenne) dont 6 inférieurs à 
1 000. Ces arrondissements vont du 2e au 6e, le nombre le plus bas étant relevé dans le 
3e arrondissement (510 faits). 

Carte 2. Taux pour 1 000 habitants et volumes d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 7. Nombres, taux et variations (%) des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris. 
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Arrondissements Population 

Atteintes 
volontaires 
à l’intégrité 

physique 
2009 

Atteintes 
volontaires 
à l’intégrité 

physique 
2010 

Écarts  
(nb) 

Variations  
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 1 370 1 199 - 171 - 12,5 68,8 
2e 21 793 606 714 108 17,8 32,8 
3e 34 824 458 510 52 11,4 14,6 
4e 27 977 563 683 120 21,3 24,4 
5e 62 143 881 955 74 8,4 15,4 
6e 44 322 524 537 13 2,5 12,1 
7e 57 082 616 704 88 14,3 12,3 
8e 38 702 1 376 1 811 435 31,6 46,8 
9e 59 157 1 084 1 191 107 9,9 20,1 
10e 94 321 1 897 2 578 681 35,9 27,3 
11e 152 672 1 747 2 008 261 14,9 13,2 
12e 142 673 1 794 1 866 72 4,0 13,1 
13e 179 500 1 977 1 915 - 62 - 3,1 10,7 
14e 136 464 1 059 1 530 471 44,5 11,2 
15e 234 091 2 247 2 352 105 4,7 10,0 
16e 165 074 1 767 2 124 357 20,2 12,9 
17e 167 070 1 340 1 371 31 2,3 8,2 
18e 196 000 2 748 3 349 601 21,9 17,1 
19e 184 909 3 492 3 527 35 1,0 19,1 
20e 195 083 2 524 3 035 511 20,2 15,6 

Source : Préfecture de police/DSPAP / Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP  

 

Au sein de la hausse des violences physiques crapuleuses, les vols 
violents sans arme contre les personnes ont augmenté de 27,8 % 

Repère statistique – Au total, 18 549 faits de violences physiques crapuleuses 
ont été enregistrés à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 18 544 dont 
8,6 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement (1 601 faits). L’analyse des 
violences physiques crapuleuses dans les arrondissements porte donc sur 16 943 
faits. Le taux de ces violences pour 1 000 habitants mesuré sur les seuls faits 
enregistrés dans les arrondissements s’élève à 7,7. 

La hausse globale des atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées à Paris est 
due à la très forte augmentation des violences physiques crapuleuses. Les autres 
catégories de l’indicateur enregistrent une stabilité ou une baisse (tableau 12). 

La catégorie des violences physiques crapuleuses progresse de 25,5 %, soit + 3 769 
faits, et elle est la seule à augmenter en 2010 au sein de l’indicateur des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique. Parmi ces faits de violences – faits que l’on retrouve 
aussi dans l’indicateur des atteintes aux biens – ce sont les vols violents sans arme 
contre les personnes9 qui augmentent le plus, passant de 12 958 en 2009 à 16 563 en 
2010 (+ 27,8 %, soit + 3 605 faits). Si les vols avec armes10 progressent aussi, c’est 

                                                             
9 Cumul de l’index 25 (vols violents sans arme contre des femmes sur la voie publique ou autre lieu public) avec 
l’index 26 (vols violents dans arme contre d’autres victimes). 

10 Cumul des index 15 (vols à main armée contre les établissements financiers), 16 (vols à main armée contre 
les établissements industriels ou commerciaux), 17 (vols à main armée contre les entreprises de transport de 
fonds), 18 (vols à main armée contre les particuliers au domicile), 19 (autres vols à main armée), 20 (vols avec 

Carte 2. taux pour 1 000 habitants et volumes d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrés dans les arrondissements en 2010.

tableau 8. nombres, taux et variations (%) des atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police / DSPAP / Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP

Source : préfecture de police / DSPAP / Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP
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Repère statistique – Au total, 18 549 faits de violences 
physiques crapuleuses ont été enregistrés à Paris en 
2010. LA DSPAP en a enregistré 18 544 dont 8,6 % 
n’ont pas été rattachés à un arrondissement (1 601 
faits). L’analyse des violences physiques crapuleuses 
dans les arrondissements porte donc sur 16 943 faits. 
Le taux de ces violences pour 1 000 habitants mesuré 
sur les seuls faits enregistrés dans les arrondissements 
s’élève à 7,7.

La hausse globale des atteintes volontaires 
à l’intégrité physique enregistrées à Paris est 
due à la très forte augmentation des violences 
physiques crapuleuses. Les autres catégories 
de l’indicateur enregistrent une stabilité ou une 
baisse (tableau 13).

La catégorie des violences physiques crapu-
leuses progresse de 25,5 %, soit + 3 769 faits, et 
elle est la seule à augmenter en 2010 au sein de 
l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique. Parmi ces faits de violences – faits que 
l’on retrouve aussi dans l’indicateur des atteintes 
aux biens – ce sont les vols violents sans arme 
contre les personnes 9 sur la voie publique qui 
augmentent le plus, passant de 12 958 en 2009 à 
16 563 en 2010 (+ 27,8 %, soit + 3 605 faits). 

Si les vols avec armes 10 progressent aussi, 
c’est dans une proportion plus faible : + 7,6 %, soit 
+ 128 faits (total de 1 819 faits en 2010). Mais on note 
cependant une hausse plus prononcée des vols 
avec violences avec armes blanches au sein de 
cette sous-catégorie des vols violents avec armes 
(+ 14,9 %, soit + 181 faits), soit un total de 1 390 faits 
en 2010.

La hausse moyenne de violences crapuleuses 
au sein des arrondissements est de 187 faits. 
Six arrondissements enregistrent des hausses 
supérieures à cette moyenne ce qui signifie que 
la hausse des violences physiques crapuleuses 
est relativement concentrée sur ces territoires. 
En nombre, les progressions les plus fortes sont 
enregistrées par les 18e (+ 581 faits, soit + 49,3 %) 
et 20e arrondissements (+ 574 faits, soit + 50,8 %), 
seuls territoires à compter des augmentations 
supérieures à 500 faits (tableau 9). 

Les violences physiques crapuleuses sont en 
baisse dans le 1er (- 134 faits, soit - 19,1 %) et modes-
tement dans le 13e arrondissement (- 9 faits, soit 
- 1 %). Le 6e arrondissement a enregistré un nombre  
identique de ces atteintes en 2010 et en 2009.

Le taux moyen des violences physiques 
crapuleuses dans les arrondissements parisiens 
s’élève à 7,7 pour 1 000 habitants en 2010. Onze 
arrondissements affichent des taux supérieurs à 
la moyenne pour ces atteintes constatées dans  
les arrondissements. Les taux relevés dans les 
1er, 8e et 2e arrondissements, trois territoires 
du centre de Paris qui sont des lieux de 
convergences de flux importants de population, 
dépassent très nettement cette moyenne (carte 3). 
Le 1er arrondissement enregistre le taux le plus 
élevé avec 32,6 ‰ (plus de 4 fois la moyenne), suivi  
du 8e arrondissement (21,3 ‰) et du 2e (18,3 ‰).

Parmi les neuf arrondissements dont le taux 
est inférieur à la moyenne, sept enregistrent des 
taux bas. Ce sont les 11e et 3e (6,3 ‰), les 6e et  
13e (4,8 ‰), le 15e (4,6 ‰) et surtout les 17e (2,1 ‰), 
14e (3,7 ‰). Hormis le 17e arrondissement, les 
territoires qui enregistrent des taux faibles sont 
situés sur la rive gauche de la Seine et dans le 
sud de la capitale.

En nombre, les violences physiques crapu-
leuses sont enregistrées avec les fréquences 
les plus fortes dans le 19e arrondissement 
(2 004 faits), le 18e (1 760 faits), le 20e (1 704 faits) 
et le 16e (1 339 faits) contre une moyenne de 
847 faits par arrondissement (tableau 8). Cette 
forme de violence est présente en quantité 
sur les trois arrondissements du nord de Paris 
ce qui est aussi le cas pour les deux autres 
catégories de violences. Mais on note qu’elle 
concerne aussi dans un volume important le 
16e arrondissement. Ces statistiques n’étant pas 
localisées à l’adresse de commission du fait, on 
ne peut pas dire si ce résultat est dû à des faits 
qui seraient commis dans la partie du territoire 
mitoyen avec le 8e arrondissement (quartier 
du Triangle d’or) ou s’il s’agit d’un phénomène 
propre à l’arrondissement.
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Au sein de la hausse des violences physiques 
crapuleuses, les vols violents sans arme  
contre les personnes ont augmenté de 27,8 %

 (9)  Cumul de l’index 25 (vols violents sans arme contre des femmes sur la voie publique ou autre lieu 
public) avec l’index 26 (vols violents sans arme contre d’autres victimes).

(10)  Cumul des index 15 (vols à main armée contre les établissements financiers), 16 (vols à main armée 
contre les établissements industriels ou commerciaux), 17 (vols à main armée contre les entreprises de 
transport de fonds), 18 (vols à main armée contre les particuliers au domicile), 19 (autres vols à main 
armée), 20 (vols avec armes blanches contre les établissements financiers, commerciaux ou industriels), 
21 (vols avec armes blanches contre les particuliers au domicile), 22 (autres vols avec arme blanche).
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Onze arrondissements enregistrent moins de 
faits de violences physiques crapuleuses que la 
moyenne. Parmi ceux-ci, le 6e (213 faits) et le 3e 
(221 faits) sont les territoires où l’on en a compté 
le moins en 2010.

Au sein de la catégorie des violences physiques 
crapuleuses, les vols violents commis sans 
arme 11 représentent 89,3 % du total, soit 16 563 
faits. C’est donc l’essentiel de ces violences 
qui ont pour but premier une acquisition 
frauduleuse, mais réalisée au moyen de la force 
ou de la contrainte. Le total enregistré en 2010 est 
en augmentation de 27,8 % (+ 3 605 faits), soit une 
hausse en pourcentage supérieure à celle de la 
catégorie des violences physiques crapuleuses. 
Le taux global pour les faits enregistrés à Paris 
s’élève à 5,9 faits pour 1 000 habitants. 

Le nombre de vols violents sans arme 
contre les personnes enregistrés dans les 
arrondissements est en augmentation sur 18 
de ces territoires pour un total de + 3 212 faits 
(+ 25,7 %). Quatre arrondissements affichent des 
hausses quantitativement importantes, supé-
rieures à 350 faits pour une moyenne de + 178 
faits dans ces arrondissements en hausse.  
La plus forte est constatée dans le 20e (+ 525 
faits, soit + 48,8 %), puis dans le 18e (+ 482 faits, soit 
+ 45 %), dans le 19e (+ 390 faits, soit + 25 %), dans le 
16e (+ 357 faits soit + 40,9 %). 

Seuls deux arrondissements ont enregistré 
une diminution des vols commis avec violences 
sans arme contre des personnes. On la constate 
pour l’essentiel dans le 1er qui enregistre  
- 118 faits, soit - 18,6 %. Le nombre de ces infrac-
tions en baisse dans le 13e est plus modeste : 
- 15 faits, soit - 1,8 %. 

Le taux moyen de vols avec violences sans arme 
contre des personnes pour les faits enregistrés 
dans les arrondissements s’établit à 6,8 faits 
pour 1 000 habitants. Onze arrondissements 
affichent des taux supérieurs à cette moyenne, 
notamment le 1er arrondissement dont la valeur 
est quatre fois supérieure au taux moyen : 29,7 ‰. 
On constate également des taux élevés dans le 
8e arrondissement (17 ‰) et dans le 2e (16,8 ‰). 
Les taux les plus bas sont constatés dans le 14e 
arrondissement (2,6 ‰) et dans le 15e (1,6 ‰).

Quatre arrondissements enregistrent un nombre 
de vols avec violences sans armes contre des 
personnes supérieurs à 1 200 faits. Ce sont tous 
des arrondissements périphériques du nord et 
de l’ouest de la capitale. On constate le nombre 
le plus élevé de ces infractions dans le 19e (1 949 
faits) puis dans le 20e (1 601 faits), dans le 18e (1 553 
faits) et dans le 16e (1 230 faits). L’arrondissement 
qui enregistre le nombre le plus faible de ces faits 
en 2010 à Paris est le 3e (170 faits).

 (11)  Vols avec violences contre des femmes sur la voie publique ou autres lieux publics et vols violents 
contre d’autres victimes.
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Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 8. Nombres, taux et variations (%) violences physiques crapuleuses 
enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Violences 
physiques 

crapuleuses 
2009 

Violences 
physiques 

crapuleuses 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 703 569 - 134 - 19,1 32,6 
2e 21 793 298 398 100 33,6 18,3 
3e 34 824 182 221 39 21,4 6,3 
4e 27 977 244 386 142 58,2 13,8 
5e 62 143 377 492 115 30,5 7,9 
6e 44 322 213 213 0 0,0 4,8 
7e 57 082 309 406 97 31,4 7,1 
8e 38 702 541 826 285 52,7 21,3 
9e 59 157 473 577 104 22,0 9,8 
10e 94 321 885 1 224 339 38,3 13,0 
11e 152 672 807 963 156 19,3 6,3 
12e 142 673 899 1 062 163 18,1 7,4 
13e 179 500 869 860 - 9 - 1,0 4,8 
14e 136 464 331 507 176 53,2 3,7 
15e 234 091 949 1 085 136 14,3 4,6 
16e 165 074 950 1 339 389 40,9 8,1 
17e 167 070 238 347 109 45,8 2,1 
18e 196 000 1 179 1 760 581 49,3 9,0 
19e 184 909 1 621 2 004 383 23,6 10,8 
20e 195 083 1 130 1 704 574 50,8 8,7 

 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Carte 3. taux pour 1 000 habitants et volumes de violences physiques crapuleuses 
enregistrées dans les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP
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Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 8. Nombres, taux et variations (%) violences physiques crapuleuses 
enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Violences 
physiques 

crapuleuses 
2009 

Violences 
physiques 

crapuleuses 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 703 569 - 134 - 19,1 32,6 
2e 21 793 298 398 100 33,6 18,3 
3e 34 824 182 221 39 21,4 6,3 
4e 27 977 244 386 142 58,2 13,8 
5e 62 143 377 492 115 30,5 7,9 
6e 44 322 213 213 0 0,0 4,8 
7e 57 082 309 406 97 31,4 7,1 
8e 38 702 541 826 285 52,7 21,3 
9e 59 157 473 577 104 22,0 9,8 
10e 94 321 885 1 224 339 38,3 13,0 
11e 152 672 807 963 156 19,3 6,3 
12e 142 673 899 1 062 163 18,1 7,4 
13e 179 500 869 860 - 9 - 1,0 4,8 
14e 136 464 331 507 176 53,2 3,7 
15e 234 091 949 1 085 136 14,3 4,6 
16e 165 074 950 1 339 389 40,9 8,1 
17e 167 070 238 347 109 45,8 2,1 
18e 196 000 1 179 1 760 581 49,3 9,0 
19e 184 909 1 621 2 004 383 23,6 10,8 
20e 195 083 1 130 1 704 574 50,8 8,7 

 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

tableau 9. nombres, taux et variations (%) violences physiques crapuleuses enregistrées 
en 2010 dans les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP

Repère statistique – Au total 13 617 faits de violences 
physiques non crapuleuses ont été enregistrés à Paris 
en 2010. La DSPAP en a enregistré 13 609 dont 
15,6 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement 
(2 122 faits). L’analyse des violences physiques non 
crapuleuses dans les arrondissements porte donc sur 
11 487 faits. Le taux de ces violences pour 1 000 
habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 5,2.

Le nombre de violences physiques non 
crapuleuses enregistrées à Paris est en baisse de 
2,4 %, passant de 13 948 atteintes en 2009 à 13 617, 
soit - 331 faits. Le nombre d’enregistrements à 
l’index des autres coups et blessures volontaires 
criminels ou correctionnels diminue de 1,6 %, 
soit - 169 faits, celui des violences à dépositaires 
de l’autorité est également en baisse (- 7,3 %, 
soit - 213 faits). On note enfin des baisses 
dans des catégories d’infractions graves, mais 
quantitativement peu importantes comme les 
prises d’otages dans un autre but que le vol ou 
séquestrations (- 13 %, soit - 23 faits). En revanche, 
dans cette tendance à la baisse on note que 
deux index sont en progression. Il s’agit des 
homicides et tentatives pour des motifs autres 
que le vol (+ 61 %, soit + 55 faits) et des mauvais 
traitements à enfants (+ 7,9 %, soit + 28 faits).

La baisse globale du nombre d’enregis-
trements de violences physiques non crapu-
leuses à Paris masque cependant des variations 
divergentes dans les arrondissements. On 
constate une diminution du nombre d’enre-
gistrements de faits de violences physiques non 
crapuleuses supérieure à 50 infractions dans 
quatre arrondissements. Il s’agit du 19e (- 134 
faits, soit - 12,6 %), 17e (- 102 faits, soit 11,8 %), 16e 
(- 80 faits, soit - 19,8 %), et 1er (- 51 faits, soit - 10 %). 

À l’opposé, trois arrondissements enregistrent 
quant à eux des hausses supérieures à 50 faits.  
Il s’agit en premier lieu du 10e arrondissement 
(+ 213 faits, soit + 30 %), puis du 14e (+ 114 faits, soit 
+ 22,2 %) et du 11e (+ 63 faits, soit + 9,3 %).

Enfin, on peut considérer que les 
variations enregistrées dans les treize autres 
arrondissements décrivent une situation à peu 
près stable. Aux deux extrémités on trouve le 
13e arrondissement avec + 38 faits (+ 5,6 %) et le 
4e avec - 38 faits (- 17,2 %).

Au total, les arrondissements en hausse 
totalisent + 487 faits contre - 562 faits pour les 
arrondissements où le nombre de violences 
physiques non crapuleuses diminue. La 
baisse de ces faits enregistrés au sein des 

5 Paris a enregistré une baisse de 2,4 % du nombre de 
violences physiques non crapuleuses entre 2009 et 2010
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arrondissements s’établit donc à - 75 faits 
de violences physiques non crapuleuses ce 
qui renvoie un taux d’évolution relativement 
marginal de - 0,6 %. Le différentiel avec 
le taux d’évolution calculé globalement sur 
Paris s’explique par le fait que 15,6 % des 
violences physiques non crapuleuses n’ont pas 
été rattachées à un arrondissement (voir repère 
statistique supra).

Le taux moyen de violences physiques non 
crapuleuses pour les arrondissements à Paris 
s’établit à 5,2 faits pour 1 000 habitants. La 
moitié des arrondissements est au dessus de 
ce taux. Parmi ceux qui enregistrent les valeurs 
les plus élevées, le 1er arrondissement affiche 
le taux le plus haut (26,3 ‰) soit un peu plus 
de 5 fois le taux moyen. On note aussi un taux 
particulièrement élevé de violences physiques non 
crapuleuses dans le 8e arrondissement (16,4 ‰). 

Les taux de ces deux arrondissements se 
distinguent nettement des valeurs affichées par 
les 18 autres territoires. Ainsi, le troisième taux le 
plus haut est relevé dans le 10e arrondissement 
(9,8 ‰) tandis que le plus faible se situe dans 
le 16e arrondissement (2 ‰). La moyenne des 
violences physiques non crapuleuses relevées 
dans les 18 derniers arrondissements est de 
4,8 ‰. On note cependant (carte 3) que tous les 
arrondissements enregistrant des taux élevés 
sont voisins, situé rive droite de la Seine et 
s’étendent vers le nord de la capitale.

En volume, les violences physiques non 
crapuleuses sont enregistrées en plus grand 
nombre dans le 18e arrondissement (1 182 
faits) et le 15e (1 003 faits). Ces deux territoires 
sont les seuls à enregistrer un nombre de fait 
supérieur à 1 000 pour une moyenne de 574 faits 
par arrondissement.

Généralement, plus on s’éloigne des arron-
dissements du centre géographique de Paris 
plus le nombre de faits de cette catégorie 
d’infractions augmente en raison de la présence 
d’une population d’habitants plus importante 
dans les arrondissements périphériques. 
Cependant, on peut observer que le nombre 
de faits enregistrés (325 faits) dans le 16e 

arrondissement est faible relativement à sa 
population (165 074 habitants), ce qui produit 
un taux faible (tableau 10). A contrario, le nombre 
de faits enregistrés dans le 1er arrondissement 
(459 faits) est élevé relativement au nombre 
d’habitants (17 440 habitants) ce qui produit le 
taux très élevé de violences physiques non 
crapuleuses sur ce territoire, un taux qui ne 
peut s’expliquer que par l’apport d’un flux 
important de population. 

Paradoxalement, on trouve les nombres les plus 
faibles de violences physiques non crapuleuses 
enregistrées dans deux arrondissements 
mitoyens du 1er arrondissement : le 4e (183 faits) 
et le 2e (185 faits). On trouve dans ces derniers 
éléments l’indication que l’émergence de ces 
violences est liée à un environnement contextuel 
particulier présent essentiellement dans le 1er 
arrondissement. S’agissant de faits localisés au 
lieu de leur enregistrement ce contexte peut 
être lié à la nature de l’arrondissement (plus ou 
moins résidentiel, festif, récréatif, touristique, 
etc.) autant qu’à la présence ou à l’accessibilité 
aux lieux de prise de plainte (voir l’avant-propos 
méthodologique et la carte 1).

En moyenne, les coups et blessures volontaires 
criminels ou correctionnels enregistrés dans  
les arrondissements parisiens représentaient 
79,7 % des violences physiques non crapuleuses 
en 2010. Cette proportion varie cependant selon 
les arrondissements. Neuf arrondissements 
sont au-dessus de cette moyenne et elle est 
la plus forte dans le 15e (90,9 %), dans le 18e 
(86,4 %) et dans le 3e (85,2 %). À l’opposé, le 1er 
arrondissement n’enregistre qu’une proportion 
de 64,1 % de coups et blessures volontaires au 
sein de l’indicateur des violences physiques 
non crapuleuses, le 4e arrondissement 64,5 % 
et le 8e arrondissement 67,2 %. Dans ces 
arrondissements c’est la part de violences à 
dépositaires de l’autorité qui augmente.

On note que les coups et blessures volontaires 
ou correctionnels sont enregistrés en plus grand 
nombre dans le 18e arrondissement (1 033 faits) 
et dans le 15e (912 faits) contre une moyenne de 
458 faits. En revanche, le 2e (118 faits) et le 4e 
arrondissement (130 faits) enregistrent peu de 
ces faits. 

Globalement, on peut considérer que le 
nombre de faits enregistrés dans les arron-
dissements est stable entre 2009 et 2010 (- 41 
faits, soit - 0,4 %) même si à l’échelle de Paris 
on constate une baisse modérée (- 169 faits, 
soit - 1,6 %). Parmi les arrondissements, le 10e 
enregistre la plus forte hausse en nombre (+ 141 
coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels) 
et en pourcentage (+ 24 %). À l’opposé, la 
baisse constatée dans le 19e arrondissement 
pour l’indicateur se retrouve aussi à cet index 
(- 102 faits, soit - 11,9 %). La plus forte baisse en 
pourcentage concerne le 4e arrondissement 
(- 24,8 %), mais dans un petit volume de - 39 faits.

La mesure des coups et blessures criminels 
ou correctionnels en taux pour 1 000 habitants 
dans les arrondissements dessine la même 
hiérarchie que celle décrite pour les violences 
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arrondissements enregistrent les taux les plus 
élevés correspondant respectivement à 16,9 ‰, 

11 ‰ et 7,7 ‰. Le 16e arrondissement enregistre 
quant à lui un taux faible de 1,5 ‰ pour une 
moyenne de 4,1 ‰ pour tous les arrondissements.
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arrondissements, le 10e enregistre la plus forte hausse en nombre (+ 141 coups et 
blessures volontaires criminels ou correctionnels) et en pourcentage (+ 24 %). À 
l’opposé, la baisse constatée dans le 19e arrondissement pour l’indicateur se retrouve 
aussi à cet index (- 102 faits, soit - 11,9 %). La plus forte baisse en pourcentage 
concerne le 4e arrondissement (- 24,8 %), mais dans un petit volume de - 39 faits. 

La mesure des coups et blessures criminels ou correctionnels en taux pour 1 000 
habitants dans les arrondissements dessine la même hiérarchie que celle décrite pour les 
violences physiques non crapuleuses. Les 1er, 8e et 10e arrondissements enregistrent les 
taux les plus élevés correspondant respectivement à 16,9 ‰, 11 ‰ et 7,7 ‰. Le 16e 
arrondissement enregistre quant à lui un taux faible de 1,5 ‰ pour une moyenne de 
4,1 ‰ pour tous les arrondissements. 

Carte 3. Taux pour 1 000 habitants et volumes de violences physiques non 
crapuleuses enregistrées dans les arrondissements en 2010. 

So
urce : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 9. Nombres, taux et variations (%) violences physiques non 
crapuleuses enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Violences 
physiques 

non 
crapuleuses 

2009 

Violences 
physiques 

non 
crapuleuses 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 510 459 - 51 - 10,0 26,3 
2e 21 793 199 185 - 14 -7,0 8,5 
3e 34 824 206 216 10 4,9 6,2 
4e 27 977 221 183 - 38 - 17,2 6,5 
5e 62 143 367 336 - 31 - 8,4 5,4 

Carte 34. taux pour 1 000 habitants et volumes de violences physiques non crapuleuses 
enregistrées dans les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP
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arrondissements, le 10e enregistre la plus forte hausse en nombre (+ 141 coups et 
blessures volontaires criminels ou correctionnels) et en pourcentage (+ 24 %). À 
l’opposé, la baisse constatée dans le 19e arrondissement pour l’indicateur se retrouve 
aussi à cet index (- 102 faits, soit - 11,9 %). La plus forte baisse en pourcentage 
concerne le 4e arrondissement (- 24,8 %), mais dans un petit volume de - 39 faits. 

La mesure des coups et blessures criminels ou correctionnels en taux pour 1 000 
habitants dans les arrondissements dessine la même hiérarchie que celle décrite pour les 
violences physiques non crapuleuses. Les 1er, 8e et 10e arrondissements enregistrent les 
taux les plus élevés correspondant respectivement à 16,9 ‰, 11 ‰ et 7,7 ‰. Le 16e 
arrondissement enregistre quant à lui un taux faible de 1,5 ‰ pour une moyenne de 
4,1 ‰ pour tous les arrondissements. 

Carte 3. Taux pour 1 000 habitants et volumes de violences physiques non 
crapuleuses enregistrées dans les arrondissements en 2010. 

So
urce : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 9. Nombres, taux et variations (%) violences physiques non 
crapuleuses enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Violences 
physiques 

non 
crapuleuses 

2009 

Violences 
physiques 

non 
crapuleuses 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 510 459 - 51 - 10,0 26,3 
2e 21 793 199 185 - 14 -7,0 8,5 
3e 34 824 206 216 10 4,9 6,2 
4e 27 977 221 183 - 38 - 17,2 6,5 
5e 62 143 367 336 - 31 - 8,4 5,4 
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6e 44 322 229 243 14 6,1 5,5 
7e 57 082 236 209 -27 - 11,4 3,7 
8e 38 702 614 635 21 3,4 16,4 
9e 59 157 378 378 0 0,0 6,4 
10e 94 321 709 922 213 30,0 9,8 
11e 152 672 676 739 63 9,3 4,8 
12e 142 673 553 529 - 24 - 4,3 3,7 
13e 179 500 676 714 38 5,6 4,0 
14e 136 464 513 627 114 22,2 4,6 
15e 234 091 1 026 1 003 - 23 -2,2 4,3 
16e 165 074 405 325 - 80 - 19,8 2,0 
17e 167 070 865 763 - 102 - 11,8 4,6 
18e 196 000 1 182 1 196 14 1,2 6,1 
19e 184 909 1 061 927 - 134 - 12,6 5,0 
20e 195 083 936 898 -38 - 4,1 4,6 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Le nombre de violences sexuelles enregistrées à Paris est en 
baisse de 9,5 % 

Repère statistique - Au total, 1 283 faits de violences sexuelles ont été 
enregistrés à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 1 282 dont 40,2 % n’ont 
pas été rattachés à un arrondissement (515 faits). Ce taux ne permet d’analyser 
la répartition de ces violences par arrondissement d’autant que les faits tels 
qu’ils apparaissent localisés au lieu de leur enregistrement sont concentrés 
notamment dans trois arrondissements qui abritent aussi les services spécialisés 
qui traitent ces faits. Il n’y a pas de carte associée à cette catégorie d’infractions. 

En 2010, le nombre de faits de violences sexuelles enregistrés à Paris a connu une baisse 
de 9,5 %, soit – 134 faits. Le taux de violences sexuelles s’établit à 5,8 pour 1 000 
habitants pour les faits enregistrés à Paris et à 3,5 ‰ pour les faits enregistrés dans les 
arrondissements par la DSPAP. C’est la baisse des agressions et harcèlements sexuels 
qui produit la baisse de la catégorie des violences sexuelles enregistrées en 2010 à 
Paris : - 146 faits, soit – 16,4 %. 

Quatre index d’infractions composent cette catégorie de l’indicateur des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique. Le plus grand nombre de faits est enregistré à l’index 
des agressions et harcèlements sexuels sur majeurs (502 habitants, soit 39,1 % de la 
catégorie) qui est en baisse de 15,5 % en 2010 à Paris, soit – 92 faits. Second index par 
la quantité, celui qui recense les viols sur des majeurs est en hausse de 2,6 % (+ 10 
faits) pour atteindre un total de 390 faits enregistrés à Paris (30,4 % de la catégorie). 
Les harcèlements et agressions sexuelles sur mineurs constituent le troisième index de la 
catégorie. Leur nombre s’élève à 240 en 2010 (18,7 % de la catégorie) et il est en baisse 
de 18,5 % (- 54 faits). Enfin, 151 viols sur mineurs ont été enregistrés à Paris en 2010. 
Cet index qui représente 11,8 % de la catégorie est en hausse de 1,3 % (+ 2 faits). 

L’enregistrement des violences sexuelles est particulier en ce sens que près de 60 % de 
ces faits ne sont pas rattachés à un arrondissement, car traités directement par un 
service spécialisé à Paris. En ce qui concerne les faits localisés au lieu de leur 
enregistrement, le même phénomène se produit, car trois arrondissements qui sont le 
siège de trois sous-directions concentrent ces faits. Or, cette localisation n’a absolument 

tableau 10. nombres, taux et variations (%) de violences physiques non crapuleuses 
enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP



Repère statistique – Au total, 1 283 faits de violences 
sexuelles ont été enregistrés à Paris en 2010. La 
DSPAP en a enregistré 1 282 dont 40,2 % n’ont pas 
été rattachés à un arrondissement (515 faits). Ce taux 
ne permet pas d’analyser la répartition de ces violences 
par arrondissement d’autant que les faits tels qu’ils 
apparaissent localisés au lieu de leur enregistrement 
sont concentrés notamment dans trois arrondissements 
qui abritent aussi les services spécialisés qui traitent 
ces faits. Il n’y a pas de carte associée à cette catégorie 
d’infractions.

En 2010, le nombre de faits de violences 
sexuelles enregistrés à Paris a connu une baisse 
de 9,5 %, soit - 134 faits. Le taux de violences 
sexuelles s’établit à 5,8 pour 1 000 habitants 
pour les faits enregistrés à Paris et à 3,5 ‰ pour 
les faits enregistrés dans les arrondissements 
par la DSPAP. C’est la baisse des agressions et 
harcèlements sexuels qui produit la baisse de la 
catégorie des violences sexuelles enregistrées 
en 2010 à Paris : - 146 faits, soit - 16,4 %.

Quatre index d’infractions composent 
cette catégorie de l’indicateur des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique. Le plus grand 
nombre de faits est enregistré à l’index des 
agressions et harcèlements sexuels sur majeurs 

(502 habitants, soit 39,1 % de la catégorie) qui est en 
baisse de 15,5 % en 2010 à Paris, soit - 92 faits. 
Second index par la quantité, celui qui recense 
les viols sur des majeurs est en hausse de 
2,6 % (+ 10 faits) pour atteindre un total de 390 
faits enregistrés à Paris (30,4 % de la catégorie). 
Les harcèlements et agressions sexuelles sur 
mineurs constituent le troisième index de la 
catégorie. Leur nombre s’élève à 240 en 2010 
(18,7 % de la catégorie) et il est en baisse de 
18,5 % (- 54 faits). Enfin, 151 viols sur mineurs ont 
été enregistrés à Paris en 2010. Cet index qui 
représente 11,8 % de la catégorie est en hausse 
de 1,3 % (+ 2 faits).

L’enregistrement des violences sexuelles est 
particulier au sens où près de 60 % de ces faits 
ne sont pas rattachés à un arrondissement, car 
traités directement par un service spécialisé à 
Paris. En ce qui concerne les faits localisés au lieu 
de leur enregistrement, le même phénomène 
se produit, car trois arrondissements, qui sont le 
siège de trois sous-directions, concentrent ces 
faits. Or, cette localisation n’a absolument rien à 
voir avec la localisation du lieu de la commission 
des faits. C’est pourquoi l’analyse par lieu 
d’enregistrement n’a pas de signification et ne 
sera donc pas produite.
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rien à voir avec la localisation du lieu de la commission des faits. C’est pourquoi l’analyse 
par lieu d’enregistrement n’a pas de signification et ne sera donc pas produite. 

Tableau 10. Nombres, taux pour 10 000 habitants et variations (%) violences 
sexuelles enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris.  

Arrondissements Population 
Violences 
sexuelles 

2009 

Violences 
sexuelles 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
pour 

10 000 
habitants 

1er 17 440 10 8 - 2 - 20,0 4,6 
2e 21 793 10 12 2 20,0 5,5 
3e 34 824 9 10 1 11,1 2,9 
4e 27 977 6 10 4 66,7 3,6 
5e 62 143 16 17 1 6,3 2,7 
6e 44 322 6 11 5 83,3 2,5 
7e 57 082 15 12 -3 - 20,0 2,1 
8e 38 702 36 139 103 286,1 35,9 
9e 59 157 33 27 -6 - 18,2 4,6 
10e 94 321 41 155 114 278,0 16,4 
11e 152 672 24 42 18 75,0 2,8 
12e 142 673 48 24 - 24 - 50,0 1,7 
13e 179 500 21 11 - 10 - 47,6 0,6 
14e 136 464 27 109 82 303,7 8,0 
15e 234 091 30 36 6 20,0 1,5 
16e 165 074 53 34 - 19 - 35,8 2,1 
17e 167 070 25 11 - 14 - 56,0 0,7 
18e 196 000 38 37 - 1 - 2,6 1,9 
19e 184 909 35 24 - 11 - 31,4 1,3 
20e 195 083 34 38 4 11,8 1,9 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Le nombre de menaces de violences est globalement stable à 
Paris, mais baisse fortement dans le 19e arrondissement 

Repère statistique - Au total, 5 260 faits de menaces de violences ont été 
enregistrés à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 5 260 dont 9,5 % n’ont 
pas été rattachés à un arrondissement (498 faits). L’analyse des menaces de 
violences dans les arrondissements porte donc sur 4 762 faits. Le taux de ces 
violences pour 1 000 habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 2,2. 

Le nombre de menaces de violences enregistrées à Paris est de 5 260. On peut 
considérer que l’écart avec le nombre de faits enregistrés en 2009 est marginal (+ 4 
faits) ceci indiquant une certaine stabilité de cette catégorie. Cette même variation 
observée sur le nombre de faits enregistrés par la DSPAP confirme cette stabilité. Elle est 
de – 0,6 %, soit - 31 faits. 

L’indicateur est composé de deux index : menaces ou chantages pour extorsion de fonds, 
menaces ou chantages dans un autre but. Les deux indicateurs évoluent de manière 
divergente. Les faits de menaces ou chantages pour extorsion de fonds augmentent de 
214 faits, soit + 17,4 % tandis que les menaces ou chantages dans un autre but baissent 
de 210 faits, soit – 5,2 %. Mais au total, l’indicateur est stable. 

Les faits de menaces de violences évoluent aussi différemment selon les arrondissements 
(tableau 11). Treize d’entre eux sont en hausse totalisant + 356 faits, sept sont en 
baisse pour une somme de – 387 menaces de violences. L’arrondissement qui contribue 

tableau 11. nombres, taux pour 10 000 habitants et variations (%) de violences sexuelles 
enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP

6
Le nombre de violences sexuelles  

enregistrées à Paris est en baisse de 9,5 %



Repère statistique – Au total, 5 260 faits de menaces 
de violences ont été enregistrés à Paris en 2010. La 
DSPAP en a enregistré 5 260 dont 9,5 % n’ont pas été 
rattachés à un arrondissement (498 faits). L’analyse 
des menaces de violences dans les arrondissements 
porte donc sur 4 762 faits. Le taux de ces violences pour 
1 000 habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés 
dans les arrondissements s’élève à 2,2.

Le nombre de menaces de violences enregis-
trées à Paris est de 5 260. On peut considérer que 
l’écart avec le nombre de faits enregistrés en 2009 
est marginal (+ 4 faits) ceci indiquant une certaine 
stabilité concernant l’évolution de cette catégorie. 
Cette même variation observée sur le nombre 
de faits enregistrés par la DSPAP confirme cette 
stabilité. Elle est de - 0,6 %, soit - 31 faits.

L’indicateur est composé de deux index : 
menaces ou chantages pour extorsion de 
fonds, menaces ou chantages dans un autre 
but. Les deux indicateurs évoluent de manière 
divergente. Les faits de menaces ou chantages 
pour extorsion de fonds augmentent de 214 faits, 
soit + 17,4 % tandis que les menaces ou chantages 
dans un autre but baissent de 210 faits, soit - 5,2 %. 
Mais au total, l’indicateur est stable.

Les faits de menaces de violences évoluent 
aussi différemment selon les arrondissements 
(tableau 12). Treize d’entre eux sont en hausse 

totalisant + 356 faits, sept sont en baisse pour 
une somme de - 387 menaces de violences. 
L’arrondissement qui contribue le plus à cette 
baisse globale est le 19e (- 203 faits, soit - 26,2 %), 
les reculs constatés dans les six autres étant 
plus modestes et notamment - 6 faits dans le 6e 
arrondissement (- 7,9 %).

Le 14e est l’arrondissement qui enregistre la 
hausse la plus forte de menaces de violences 
en nombre et en pourcentage (+ 99 faits, soit 
+ 52,7 %). On constate aussi des évolutions en 
hausse dans les douze autres arrondissements, 
mais dans des volumes et des pourcentages 
plus faibles. Parmi eux, le 16e (+ 67 faits, soit 
+ 18,7 %) et le 17e (+ 38 faits, soit + 17,9 %) 
affichent les évolutions les plus nettes. En 
revanche, les hausses constatées dans les 3e, 
18e et 9e arrondissements sont très faibles voire 
marginales, respectivement : + 2 faits (+ 3,3 %), + 
7 faits (+ 2 %), + 9 faits (+ 4,5 %). 

Le taux moyen de menaces de violences 
est de 2,2 pour 1 000 habitants pour les faits 
enregistrés dans les arrondissements. Huit de 
ces territoires enregistrent des taux supérieurs 
à cette moyenne (carte 4) et particulièrement le 
1er arrondissement (9,3 ‰) soit un peu plus de 
quatre fois le taux moyen, les 2e et 8e (5,5 ‰). 
Le 15earrondissement enregistre le taux le plus 
faible avec un chiffre de 1 ‰. 
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Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 11. Nombres, taux et variations (%) de menaces de violences 
enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 
Menaces de 
violences 

2009 

Menaces de 
violences 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 147 163 16 10,9 9,3 
2e 21 793 99 119 20 20,2 5,5 
3e 34 824 61 63 2 3,3 1,8 
4e 27 977 92 104 12 13,0 3,7 
5e 62 143 121 110 - 11 - 9,1 1,8 
6e 44 322 76 70 -6 -7,9 1,6 
7e 57 082 56 77 21 37,5 1,3 
8e 38 702 185 211 26 14,1 5,5 
9e 59 157 200 209 9 4,5 3,5 
10e 94 321 262 277 15 5,7 2,9 
11e 152 672 240 264 24 10,0 1,7 
12e 142 673 294 251 - 43 - 14,6 1,8 
13e 179 500 411 330 - 81 - 19,7 1,8 
14e 136 464 188 287 99 52,7 2,1 
15e 234 091 242 228 - 14 -5,8 1,0 
16e 165 074 359 426 67 18,7 2,6 
17e 167 070 212 250 38 17,9 1,5 
18e 196 000 349 356 7 2,0 1,8 
19e 184 909 775 572 - 203 - 26,2 3,1 
20e 195 083 424 395 - 29 -6,8 2,0 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 12. Nombres, variations et taux d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique enregistrés en 2010 à Paris 

Carte 4. taux pour 1 000 habitants et volumes de menaces de violences enregistrées dans 
les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP

7
Le nombre de menaces de violences enregistrées 
est globalement stable à Paris,  
mais baisse fortement dans le 19e arrondissement



La distribution des taux de menaces de 
violences à travers les arrondissements indique 
que contrairement aux infractions de violences 
décrites précédemment, celles-ci sont moins 
concentrées dans un ou deux arrondissements 
et mieux réparties. Les volumes, même s’ils 
sont différents, sont plus en adéquation avec 
les volumes de la population recensée des 
habitants dans les arrondissements. 

En nombre, les menaces de violences 
demeurent les plus nombreuses dans le 19e 
arrondissement (572 faits) malgré la baisse 
conséquente du nombre de faits (- 203 faits, 

soit - 26,2 %). La plupart des arrondissements 
périphériques sont aussi ceux qui enregistrent 
globalement les nombres les plus élevés de 
menaces de violences et notamment le 16e  
(426 faits), le 20e (395 faits), le 18e (356 faits), et le 
13e (330 faits).

Les arrondissements centraux et leurs voisins, 
du 1er au 9e arrondissement, enregistrent les 
valeurs les plus faibles et notamment les 3e, 
6e et 7e qui enregistrent moins de 100 faits. On 
observe aussi que les menaces de violences 
augmentent dans ces neuf arrondissements 
alors qu’ils baissent dans les autres.
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Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 11. Nombres, taux et variations (%) de menaces de violences 
enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 
Menaces de 
violences 

2009 

Menaces de 
violences 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 147 163 16 10,9 9,3 
2e 21 793 99 119 20 20,2 5,5 
3e 34 824 61 63 2 3,3 1,8 
4e 27 977 92 104 12 13,0 3,7 
5e 62 143 121 110 - 11 - 9,1 1,8 
6e 44 322 76 70 -6 -7,9 1,6 
7e 57 082 56 77 21 37,5 1,3 
8e 38 702 185 211 26 14,1 5,5 
9e 59 157 200 209 9 4,5 3,5 
10e 94 321 262 277 15 5,7 2,9 
11e 152 672 240 264 24 10,0 1,7 
12e 142 673 294 251 - 43 - 14,6 1,8 
13e 179 500 411 330 - 81 - 19,7 1,8 
14e 136 464 188 287 99 52,7 2,1 
15e 234 091 242 228 - 14 -5,8 1,0 
16e 165 074 359 426 67 18,7 2,6 
17e 167 070 212 250 38 17,9 1,5 
18e 196 000 349 356 7 2,0 1,8 
19e 184 909 775 572 - 203 - 26,2 3,1 
20e 195 083 424 395 - 29 -6,8 2,0 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 12. Nombres, variations et taux d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique enregistrés en 2010 à Paris 
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Indicateur Population 
Nombre Nombre Écarts Variations Taux 

en 2009 en 2010 (nb) (%) (‰) 

Atteintes volontaires  

2 211 297 

35 401 38 709 3 308 9,3 17,5 
à l'intégrité physique 

Dont           

Violences physiques  
13 948 13 617 - 331 - 2,4 6,2 

non crapuleuses 
Violences physiques  

14 780 18 549 3 769 25,5 8,4 
crapuleuses 
Violences  

1 417 1 283 - 134 - 9,5 5,8 
sexuelles 

Menaces  
5 256 5 260 4 0,1 2,4 

de violences 
Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

L’indicateur des atteintes aux biens a augmenté de 4,7 % à Paris 
en raison de la progression des vols (+ 8 %) 

Le nombre d’atteintes aux biens enregistrées à Paris a progressé pour la seconde année 
consécutive pour atteindre 147 865 faits, soit 6 666 atteintes supplémentaires en 2010 
(+ 4,7 %). Le taux global s’établit à 66,9 atteintes aux biens pour 1 000 habitants, en 
progression de 2,5 points par rapport à 2009 (population de 2009).  

L’indicateur des atteintes aux biens est composé de 36 index qui sont regroupés pour 
former des catégories homogènes aux fins d’analyse. Quantitativement, la première 
concerne les vols (130 919 faits, soit 88,5 % des atteintes aux biens à Paris) qui elle-
même est subdivisée en sous-catégories et notamment les cambriolages (12 853 faits, 
soit 9,8 % des vols), les vols liés aux véhicules à moteur (23 341 faits, soit 17,8 % des 
vols), les vols avec violences (18 542 faits, soit 14,2 % des vols) ou encore les vols 
simples hors vols liés aux véhicules (76 183 faits, soit 58,2 % des vols). La seconde 
grande catégorie est celle des destructions et dégradations. Elle s’élève à 16 946 faits en 
2010 (11,5 % des atteintes aux biens). 

Au sein d’une tendance haussière de l’indicateur à Paris, les variations de ces diverses 
catégories et sous-catégories prennent des directions différentes (tableau 21). Les 
enregistrements de destructions et dégradations sont en baisse de 15 % (soit – 2 986 
faits), mais au sein de cette catégorie les incendies volontaires de biens privés 
progressent de 18,1 % (+ 80 faits) pour atteindre 523 incendies, tandis que les 
destructions et dégradations de véhicules privés ont diminué de 20,2 %, passant de 
8 643 à 6 893, soit – 1 750 faits. 

En matière de vols, le nombre d’enregistrements de vols simples progresse de 6,3 %, 
soit + 4 770 faits, celui des cambriolages de 7,9 %, soit + 939 faits (dont + 19,2 % pour 
les cambriolages d’habitations), les vols de 2 roues motorisés progressent de 2,6 % (+ 
148 faits), les vols roulotte et d’accessoires automobile augmentent de 1,8 % (+ 269 
faits) et les vols par armes de 7,6 % (+ 128 faits). Les vols violents sans arme contre les 
personnes progressent de 27,8 % (+ 3 605 faits). Enfin, le nombre des vols avec 
violences enregistrés à Paris augmente de 25,3 %, soit + 3 772 faits.  

Le nombre des vols d’automobiles est le seul à diminuer. Il passe de 2 812 automobiles 
déclarées volées à 2 564 en 2010, soit – 8,8 % (- 248 faits). La hausse de l’indicateur 
est donc alimentée par les vols, soit + 8 % (+ 9 652 faits), ce que ne compense pas la 
diminution des faits constatés de destructions et dégradations. 

tableau 12. nombres, taux et variations (%) de menaces de violences enregistrées en 2010 
dans les arrondissements à Paris.

tableau 13. nombres, variations et taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrés en 2010 à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP



Le nombre d’atteintes aux biens enregis-
trées à Paris a progressé pour la seconde 
année consécutive pour atteindre 147 865 faits, 
soit 6 666 atteintes supplémentaires en 2010 
(+ 4,7 %). Le taux global s’établit à 66,9 atteintes 
aux biens pour 1 000 habitants, en progression 
de 2,5 points par rapport à 2009 (population  
de 2009). 

L’indicateur des atteintes aux biens est 
composé de 36 index qui sont regroupés 
pour former des catégories homogènes aux 
fins d’analyse. Quantitativement, la première 
concerne les vols (130 919 faits, soit 88,5 % des 
atteintes aux biens à Paris) qui elle-même est 
subdivisée en sous-catégories et notamment 
les cambriolages (12 853 faits, soit 9,8 % des vols), 
les vols liés aux véhicules à moteur (23 341 faits, 
soit 17,8 % des vols), les vols avec violences (18 542 
faits, soit 14,2 % des vols) ou encore les vols 
simples hors vols liés aux véhicules (76 183 faits, 
soit 58,2 % des vols). La seconde grande catégorie 
est celle des destructions et dégradations. Elle 
s’élève à 16 946 faits en 2010 (11,5 % des atteintes 
aux biens).

Au sein d’une tendance haussière de 
l’indicateur à Paris, les variations de ces 
diverses catégories et sous-catégories prennent 
des directions différentes (tableau 22). Les 
enregistrements de destructions et dégradations 
sont en baisse de 15 % (soit - 2 986 faits), mais au 
sein de cette catégorie les incendies volontaires 
de biens privés progressent de 18,1 % (+ 80 
faits) pour atteindre 523 incendies, tandis que 
les destructions et dégradations de véhicules 
privés ont diminué de 20,2 %, passant de 8 643 à 
6 893, soit - 1 750 faits.

En matière de vols, le nombre d’enregis-
trements de vols simples progresse de 6,3 %, 
soit + 4 770 faits, celui des cambriolages de 
7,9 %, soit + 939 faits (dont + 19,2 % pour les 
cambriolages d’habitations), les vols de 2 roues 
motorisés progressent de 2,6 % (+ 148 faits), 
les vols roulotte et d’accessoires automobile 
augmentent de 1,8 % (+ 269 faits) et les vols par 
armes de 7,6 % (+ 128 faits). Les vols violents 
sans arme contre les personnes progressent de 
27,8 % (+ 3 605 faits). Enfin, le nombre des vols 
avec violences enregistrés à Paris augmente de 
25,3 %, soit + 3 772 faits. 

Le nombre des vols d’automobiles est le 
seul à diminuer. Il passe de 2 812 automobiles 
déclarées volées à 2 564 en 2010, soit - 8,8 % 
(- 248 faits). La hausse de l’indicateur est donc 
alimentée par les vols, soit + 8 % (+ 9 652 faits), 
ce que ne compense pas la diminution des faits 
constatés de destructions et dégradations.

Les proportions des différentes catégories 
d’atteintes aux biens au sein de l’indicateur 
(graphique 11) évoluent. La part des vols simples 
contre des particuliers augmente de 1,4 point 
(44,9 %) et celle des vols simples contre d’autres 
victimes diminue de 0,4 point (6,6 %). La part 
des vols avec violences augmente de 2 points 
(12,5 %). La proportion des cambriolages 
et entrées par ruse au sein de l’indicateur 
s’apprécie de 0,3 point (8,7 %). Enfin, la 
représentation des vols liés aux véhicules à 
moteur et des destructions et dégradations 
diminue : - 0,6 point pour les vols liés aux 
véhicules à moteur (15,8 %), - 2,6 points pour les 
destructions et dégradations (11,5 %). 

On note que la part des vols simples atteint 
51,5 %, la seconde catégorie d’infractions étant 
représentée par les vols liés aux véhicules 
à moteur (15,8 %) précédant les vols avec 
violences (12,5 %).
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Les proportions des différentes catégories d’atteintes aux biens au sein de l’indicateur 
(graphique 11) évoluent. La part des vols simples contre des particuliers augmente de 
1,4 point (44,9 %) et celle des vols simples contre d’autres victimes diminue de 0,4 point 
(6,6 %). La part des vols avec violences augmente de 2 points (12,5 %). La proportion 
des cambriolages et entrées par ruse au sein de l’indicateur s’apprécie de 0,3 point 
(8,7 %). Enfin, la représentation des vols liés aux véhicules à moteur et des destructions 
et dégradations diminue : - 0,6 point pour les vols liés aux véhicules à moteur (15,8 %), 
- 2,6 points pour les destructions et dégradations (11,5 %).  

On note que la part des vols simples atteint 51,5 %, la seconde catégorie d’infractions 
étant représentée par les vols liés aux véhicules à moteur (15,8 %) précédant les vols 
avec violences (12,5 %). 

Graphique 11. Les proportions d’atteintes volontaires aux biens enregistrées en 
2010 à Paris à travers les catégories de l’indicateur. 

 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Le nombre d’atteintes aux biens enregistrées a fortement 
augmenté dans le 8e arrondissement : + 24,6 %, soit + 1 829 faits. 

Repère statistique - Au total, 147 865 faits d’atteintes aux biens ont été 
enregistrés à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 147 781 dont 6,6 % n’ont 
pas été rattachés à un arrondissement (9 788 faits). L’analyse des atteintes aux 
biens dans les arrondissements porte donc sur 137 993 faits. Le taux de ces 
atteintes pour 1 000 habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 62,4. 

Les atteintes aux biens ont augmenté dans 15 arrondissements à Paris en 2010 
(tableau 13). Au total, 8 511 atteintes ont été commises en plus dans ces 
arrondissements où l’on note des progressions quantitativement importantes dans le 8e 
arrondissement (+ 1 829 faits, soit + 24, 6 %) dans le 18e (+1 313 faits, soit + 14,7 %), 
dans le 9e (+ 907 faits, soit + 13,7 %) ou encore dans le 16e (+ 880 faits, soit + 
10,1 %). On observe que ces hausses du nombre de faits enregistrés d’atteintes aux 

Graphique 11. Les proportions d’atteintes 
volontaires aux biens enregistrées en 
2010 à Paris à travers les catégories de 
l’indicateur.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP
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L’indicateur des atteintes aux biens  
a augmenté de 4,7 % à Paris en raison  
de la progression des vols (+ 8 %)



Repère statistique – Au total, 147 865 faits d’atteintes 
aux biens ont été enregistrés à Paris en 2010. 
La DSPAP en a enregistré 147 781 dont 6,6 % 
n’ont pas été rattachés à un arrondissement (9 788 
faits). L’analyse des atteintes aux biens dans les 
arrondissements porte donc sur 137 993 faits. Le 
taux de ces atteintes pour 1 000 habitants mesuré sur  
les seuls faits enregistrés dans les arrondissements 
s’élève à 62,4.

Les atteintes aux biens ont augmenté 
dans quinze arrondissements à Paris en 2010  
(tableau 14). Au total, 8 511 atteintes ont été 
commises en plus dans ces arrondissements 
où l’on note des progressions quantitativement 
importantes dans le 8e arrondissement (+ 1 829 
faits, soit + 24,6 %) dans le 18e (+ 1 313 faits, soit + 
14,7 %), dans le 9e (+ 907 faits, soit + 13,7 %) ou 
encore dans le 16e (+ 880 faits, soit + 10,1 %). On 
observe que ces hausses du nombre de faits 
enregistrés d’atteintes aux biens concernent 
indistinctement des arrondissements résiden-
tiels (16e, 18e) ou peu habités (8e). 

Cinq arrondissements ont connu des baisses 
du nombre d’atteintes aux biens enregistrées 
en 2010. Les plus fortes sont constatées dans le 
12e (- 757 faits, soit - 10,5 %), dans le 19e (- 748 faits, 
soit - 6,8 %), dans le 15e (- 598 faits, soit - 6,6 %). Le 
total des arrondissements en baisse s’élève à 
2 297 faits. On note que deux arrondissements 

mitoyens et abritant une population importante 
affichent des évolutions opposées. Les faits 
augmentent fortement dans le 18e alors qu’ils 
diminuent tout aussi fortement dans le 19e.

Le taux global d’atteintes aux biens pour les 
faits enregistrés dans les arrondissements est 
de 62,4 faits pour 1 000 habitants. La moitié 
des arrondissements est au dessus de ce taux 
moyen, mais six d’entre eux affichent des taux 
dépassant 100 ‰ tandis que le taux le plus faible 
s’établit à 36,1 ‰ pour le 15e arrondissement. 

L’arrondissement qui enregistre le taux le plus 
élevé (carte 5) est le 1er (402,3 ‰, soit un peu plus de 
7 fois le taux moyen). Le 8e arrondissement affiche 
aussi un taux très élevé, mais moitié moindre 
par rapport à celui du 1er arrondissement 
(239,2 ‰). Le 2e (137,7 ‰), le 4e (136 ‰), le 9e 
(126 ‰) et le 3e (104,3 ‰) affichent des taux 
autour de deux fois le taux moyen. On note que 
ces taux concernent tous les arrondissements 
du centre géographique et des arrondissements 
situés dans son voisinage (10e, 5e, 6e, 7e). 

La plupart des arrondissements périphériques 
enregistrent les taux les plus bas. Le 15e 
(36,1 ‰) et le 13e (39,5 ‰) sont les territoires 
qui affichent les taux les plus faibles d’atteintes 
aux biens, et on constate aussi la présence du 
12e parmi ceux-ci.
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Le nombre d’atteintes aux biens enregistrées  

a fortement augmenté dans le 8e arrondissement :  
+ 24,6 %, soit + 1 829 faits.
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So
urce : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 13. Nombres, taux et variations (%) d’atteintes aux biens enregistrées 
en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 
Atteintes 
aux biens 

2009 

Atteintes 
aux biens 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 6 596 7 016 420 6,4 402,3 
2e 21 793 2 843 3 001 158 5,6 137,7 
3e 34 824 3 251 3 631 380 11,7 104,3 
4e 27 977 3 487 3 804 317 9,1 136,0 
5e 62 143 4 622 4 537 -85 - 1,8 73,0 
6e 44 322 3 899 3 790 - 109 - 2,8 85,5 
7e 57 082 3 456 3 928 472 13,7 68,8 
8e 38 702 7 427 9 256 1 829 24,6 239,2 
9e 59 157 6 586 7 487 901 13,7 126,6 
10e 94 321 7 010 7 753 743 10,6 82,2 
11e 152 672 7 970 8 542 572 7,2 56,0 
12e 142 673 7 225 6 468 - 757 - 10,5 45,3 
13e 179 500 6 991 7 094 103 1,5 39,5 
14e 136 464 7 764 8 041 277 3,6 58,9 
15e 234 091 9 053 8 455 - 598 - 6,6 36,1 
16e 165 074 8 696 9 576 880 10,1 58,0 
17e 167 070 7 138 7 191 53 0,7 43,0 
18e 196 000 8 939 10 252 1 313 14,7 52,3 
19e 184 909 10 954 10 206 - 748 - 6,8 55,2 
20e 195 083 7 872 7 965 93 1,2 40,8 
Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Les cambriolages augmentent globalement de 7,9 % à Paris 

Carte 5. taux pour 1 000 habitants et volumes d’atteintes aux biens enregistrées dans les 
arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /
Etat Major / BAStat 
Traitement ONDRP



Les plus hauts volumes sont constatés dans les 
arrondissements périphériques et notamment 
le 18e (10 252 faits) le 19e (10 206 faits), le 16e 
(9 576 faits), le 15e (8 455 faits), le 14e (8 041 faits) 
ou encore le 20e (7 965 faits). Mais avec 9 256 
faits constatés pour une moyenne de 6 900 
par arrondissement, le 8e qui est un territoire 
comptant peu d’habitants (38 702 faits) se situe 

aussi parmi les valeurs hautes enregistrées à 
Paris en 2010 pour cet indicateur (9 256 faits).

À l’opposé, on trouve cinq arrondissements 
qui enregistrent moins de 4 000 faits d’atteintes 
aux biens. Ils correspondent à des territoires du 
centre de la capitale : 7e (3 928 faits), 4e (3 804 faits), 
6e (3 790 faits), 3e (3 631 faits) et 2e (3 001 faits).
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So
urce : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 13. Nombres, taux et variations (%) d’atteintes aux biens enregistrées 
en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 
Atteintes 
aux biens 

2009 

Atteintes 
aux biens 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 6 596 7 016 420 6,4 402,3 
2e 21 793 2 843 3 001 158 5,6 137,7 
3e 34 824 3 251 3 631 380 11,7 104,3 
4e 27 977 3 487 3 804 317 9,1 136,0 
5e 62 143 4 622 4 537 -85 - 1,8 73,0 
6e 44 322 3 899 3 790 - 109 - 2,8 85,5 
7e 57 082 3 456 3 928 472 13,7 68,8 
8e 38 702 7 427 9 256 1 829 24,6 239,2 
9e 59 157 6 586 7 487 901 13,7 126,6 
10e 94 321 7 010 7 753 743 10,6 82,2 
11e 152 672 7 970 8 542 572 7,2 56,0 
12e 142 673 7 225 6 468 - 757 - 10,5 45,3 
13e 179 500 6 991 7 094 103 1,5 39,5 
14e 136 464 7 764 8 041 277 3,6 58,9 
15e 234 091 9 053 8 455 - 598 - 6,6 36,1 
16e 165 074 8 696 9 576 880 10,1 58,0 
17e 167 070 7 138 7 191 53 0,7 43,0 
18e 196 000 8 939 10 252 1 313 14,7 52,3 
19e 184 909 10 954 10 206 - 748 - 6,8 55,2 
20e 195 083 7 872 7 965 93 1,2 40,8 
Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Les cambriolages augmentent globalement de 7,9 % à Paris 

tableau 14. nombres, taux et variations (%) d’atteintes aux biens enregistrées en 2010 dans 
les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP

10 Les cambriolages augmentent globalement  
de 7,9 % à Paris

Repère statistique – Au total 12 853 faits de 
cambriolages ont été enregistrés à Paris en 2010. La 
DSPAP en a enregistré 12 850 dont 0,6 % n’ont pas 
été rattachés à un arrondissement (73 faits). L’analyse 
des cambriolages dans les arrondissements porte donc 
sur 12 777 faits. Le taux de ces atteintes pour 1 000 
habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 5,8.

Le nombre des cambriolages enregistrés à 
Paris a augmenté de 7,9 % en 2010, soit + 939 
faits. Cette hausse globale des cambriolages est 
provoquée par la progression très importante 
des cambriolages d’habitations (+ 19,2 %, soit 
+ 1 190 faits) alors que les autres cambriolages 
enregistrent une petite baisse : - 251 faits (- 4,4 %). 

Ce second groupe d’infractions de cambriolages 
cible les locaux industriels, commerciaux, finan-
ciers ou d’autres lieux hors habitation, ainsi que 
de vols avec entrée par ruse. À Paris, ce second 

groupe représente 42,4 % de l’ensemble des 
cambriolages. Les cambriolages d’habitations 
(somme des faits visant les habitations et locaux 
d’habitations principales avec les faits intervenus 
dans les résidences secondaires) constituent 
donc la majorité des cambriolages à Paris. Ils 
seront analysés dans un second temps. 

Le taux global des cambriolages à Paris est  
de 5,8 faits pour 1 000 habitants. 

Tous cambriolages confondus, les faits enre-
gistrés dans les arrondissements parisiens 
sont en hausse de 11,5 % (+ 1 314 faits). Le 8e 
arrondissement enregistre la plus forte 
hausse d’incidents (tableau 15) en nombre et 
en pourcentage (+ 350 faits, soit + 72 %) devant 
le 18e arrondissement (+ 329 faits, soit + 45,6 %). 
La hausse du nombre de faits constatés sur 
ces deux territoires est plus de trois fois 
supérieures à la moyenne constatée dans les 
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sont aussi les moins peuplés. Le nombre le plus faible est constaté dans le 4e 
arrondissement (214 faits). Les 1er et 3e arrondissements enregistrent aussi moins de 
300 faits, respectivement 257 et 275 faits. 

Carte 6. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour l’ensemble des 
cambriolages et vols avec entrée par ruse enregistrés dans les arrondissements 
en 2010. 

So
urce : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Tableau 14. Nombres, taux et variations (%) de l’ensemble des cambriolages et 
vols avec entrée par ruse enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population Cambriolages 
2009 

Cambriolages 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 252 257 5 2,0 14,7 
2e 21 793 362 346 - 16 - 4,4 15,9 
3e 34 824 262 275 13 5,0 7,9 
4e 27 977 190 214 24 12,6 7,6 
5e 62 143 389 410 21 5,4 6,6 
6e 44 322 376 288 - 88 - 23,4 6,5 
7e 57 082 346 477 131 37,9 8,4 
8e 38 702 486 836 350 72,0 21,6 
9e 59 157 475 561 86 18,1 9,5 
10e 94 321 666 688 22 3,3 7,3 
11e 152 672 746 987 241 32,3 6,5 
12e 142 673 723 710 - 13 - 1,8 5,0 
13e 179 500 542 533 - 9 - 1,7 3,0 
14e 136 464 544 554 10 1,8 4,1 
15e 234 091 945 800 - 145 - 15,3 3,4 
16e 165 074 729 847 118 16,2 5,1 
17e 167 070 1 049 1 092 43 4,1 6,5 
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18e 196 000 722 1 051 329 45,6 5,4 
19e 184 909 929 948 19 2,0 5,1 
20e 195 083 730 903 173 23,7 4,6 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

La hausse de 19,2 % des cambriolages d’habitations marque peut-
être un retournement de tendance après 8 ans de baisse à Paris 

Repère statistique – Au total, 7 400 faits de cambriolages d’habitations ont été 
enregistrés à Paris en 2010. La totalité a été enregistrée par la DSPAP et 0,3 % 
n’ont pas été rattachés à un arrondissement (25 faits). L’analyse des 
cambriolages d’habitations dans les arrondissements porte donc sur 7 375 faits. 
Le taux de ces atteintes pour 1 000 habitants mesuré sur les seuls faits 
enregistrés dans les arrondissements s’élève à 3,3. 

Le nombre de cambriolages d’habitations12 à Paris est en augmentation de 19,2 % (+ 
1 190 faits). Cette augmentation contraste avec la petite baisse observée pour les autres 
lieux cibles de cambriolages (- 4,4 %, soit - 251 faits) et alimente la hausse globale des 
cambriolages à Paris (voir plus haut). Cette hausse est la première depuis l’année 2001 
où Paris avait connu une petite hausse de 0,4 % (+ 63 faits). Entre ces deux années, le 
nombre de cambriolages d’habitations enregistrées à Paris est passé de 16 235 faits à 
7 400, soit une diminution de 8 835 faits divisant le total par plus de 2 (- 54,5 %). 
Cependant l’année 2010 peut constituer un retournement de tendance si l’augmentation 
de 2010 était confirmée en 2011. 

Le taux moyen de cambriolages d’habitations s’élève à 3,3 faits pour 1 000 habitants. Il 
est identique à celui calculé pour les seuls faits enregistrés dans les arrondissements 
parisiens en raison du faible nombre de faits de cambriolages non rattachés à un 
arrondissement (25 faits). 

Seize des vingt arrondissements parisiens affichent des hausses du nombre de 
cambriolages d’habitations enregistrés en 2010. Ces hausses totalisent un supplément de 
1 540 cambriolages d’habitations dans ces arrondissements. L’arrondissement dans 
lequel l’augmentation est la plus forte (tableau 15) est le 8e (+ 264 faits, + 148,3 %). Il 
précède avec un nombre comparable le 18e arrondissement (+ 248 faits), mais les 
cambriolages d’habitations progressent relativement moins en pourcentage sur ce 
territoire (+ 59,5 %). La moyenne de la hausse dans les arrondissements où ces 
cambriolages progressent est de + 96 faits. On note cependant que parmi ces 
arrondissements certains enregistrent des hausses marginales de faits. C’est notamment 
le cas dans le 1er arrondissement (+ 2 faits, soit + 2,4 %), le 12e (+ 8 faits, soit + 
2,3 %), le 3e (+ 11 faits, soit + 8,3 %) et le 5e (+ 14 faits, soit + 6,1 %). 

Quatre arrondissements ont enregistré des baisses de cambriolages d’habitations en 
2010 pour un total de – 233 faits. Cette diminution est notamment sensible dans le 15e 
arrondissement (- 126 faits, soit – 21,4 %) et dans le 6e (- 67 faits, soit – 32,2 %), la 
baisse dans les deux derniers arrondissements étant beaucoup plus faible, voire 
marginale, particulièrement dans le 2e arrondissement (- 2 faits, soit – 1,6 %). 

                                                             
12 Le nombre de cambriolages d’habitations représente le cumul des cambriolages d’habitations principales 
ainsi que les locaux d’habitations principales et les cambriolages de résidences secondaires (index 27 et 28 de 
l’état statistique 4001). 

tableau 15. nombres, taux et variations (%) de l’ensemble des cambriolages et vols avec 
entrée par ruse enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP

quinze arrondissements où les cambriolages 
sont en hausse (moyenne de 106 faits). Ils sont 
donc atypiques sur ce plan. Le total des faits en 
augmentation sur ces quinze arrondissements 
s’élève à 1 585.

Parmi les cinq arrondissements qui enregistrent 
une baisse des cambriolages pour une somme 
de - 271 faits, seul le 15e enregistre une baisse 
quantitativement importante (- 145 faits, soit 
- 15,3 %) et la plus forte baisse en pourcentage 
est enregistrée par le 6e arrondissement, - 23,4 %, 
soit - 88 faits.

Le taux moyen des cambriolages pour les 
faits enregistrés dans les arrondissements est 
de 5,8 pour 1 000 habitants. Les taux les plus 
élevés de cambriolages concernent plutôt les 
arrondissements de la rive droite de la Seine (carte 
6) et particulièrement le 8e (21,6 ‰, soit un peu 
plus de 3,5 fois le taux moyen), le 2e (15,9 ‰) et le 
1er (14,7 ‰). Les taux de douze arrondissements 
se situent au-dessus du taux moyen.

À l’opposé, deux arrondissements enregistrent 
des taux de cambriolage bas : le 15e (3,4 ‰) et le 
13e (3 ‰). Cependant ces taux ne sont pas très 
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sont aussi les moins peuplés. Le nombre le plus faible est constaté dans le 4e 
arrondissement (214 faits). Les 1er et 3e arrondissements enregistrent aussi moins de 
300 faits, respectivement 257 et 275 faits. 

Carte 6. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour l’ensemble des 
cambriolages et vols avec entrée par ruse enregistrés dans les arrondissements 
en 2010. 

So
urce : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Tableau 14. Nombres, taux et variations (%) de l’ensemble des cambriolages et 
vols avec entrée par ruse enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population Cambriolages 
2009 

Cambriolages 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 252 257 5 2,0 14,7 
2e 21 793 362 346 - 16 - 4,4 15,9 
3e 34 824 262 275 13 5,0 7,9 
4e 27 977 190 214 24 12,6 7,6 
5e 62 143 389 410 21 5,4 6,6 
6e 44 322 376 288 - 88 - 23,4 6,5 
7e 57 082 346 477 131 37,9 8,4 
8e 38 702 486 836 350 72,0 21,6 
9e 59 157 475 561 86 18,1 9,5 
10e 94 321 666 688 22 3,3 7,3 
11e 152 672 746 987 241 32,3 6,5 
12e 142 673 723 710 - 13 - 1,8 5,0 
13e 179 500 542 533 - 9 - 1,7 3,0 
14e 136 464 544 554 10 1,8 4,1 
15e 234 091 945 800 - 145 - 15,3 3,4 
16e 165 074 729 847 118 16,2 5,1 
17e 167 070 1 049 1 092 43 4,1 6,5 

Carte 6. taux pour 1 000 habitants et volumes pour l’ensemble des cambriolages et vols avec 
entrée par ruse enregistrés dans les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /
Etat Major / BAStat 
Traitement ONDRP



éloignés de la moyenne des arrondissements. On 
note par ailleurs pour cette catégorie d’indicateur 
que les taux enregistrés par 17 arrondissements 
approchent la moyenne à + ou – 3 faits pour 
1 000 habitants. L’exposition aux cambriolages 
est donc sensiblement équivalente sur une large 
partie du territoire étudié. 

En moyenne, les arrondissements parisiens 
ont enregistré 639 cambriolages. On constate 
les nombres de faits les plus élevés dans deux 
arrondissements périphériques du nord de la 

capitale, à savoir le 17e (1 092 faits) et son voisin 
le 18e (1 051 faits). Ce sont les seuls territoires à 
enregistrer plus de 1 000 faits en 2010.

Les sept premiers arrondissements de la 
capitale enregistrent quant à eux les nombres les 
plus bas de cambriolages. Ces arrondissements 
sont situés au centre de Paris et ce sont aussi 
les moins peuplés. Le nombre le plus faible est 
constaté dans le 4e arrondissement (214 faits). Les 
1er et 3e arrondissements enregistrent aussi moins 
de 300 faits, respectivement 257 et 275 faits.
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11 La hausse de 19,2 % des cambriolages d’habitations en 
2010 est la première après 8 ans de baisse à Paris

Repère statistique – Au total, 7 400 faits de cambriolages 
d’habitations ont été enregistrés à Paris en 2010. La 
totalité a été enregistrée par la DSPAP et 0,3 % n’ont 
pas été rattachés à un arrondissement (25 faits). 
L’analyse des cambriolages d’habitations dans les 
arrondissements porte donc sur 7 375 faits. Le taux de 
ces atteintes pour 1 000 habitants mesuré sur les seuls 
faits enregistrés dans les arrondissements s’élève à 3,3.

Le nombre de cambriolages d’habitations 12 
à Paris est en augmentation de 19,2 % (+ 1 190 
faits). Cette augmentation contraste avec la 
petite baisse observée pour les autres lieux 

cibles de cambriolages (- 4,4 %, soit - 251 faits) et 
alimente la hausse globale des cambriolages 
à Paris (voir plus haut). Cette hausse est la pre-
mière depuis l’année 2001 où Paris avait connu 
une petite hausse de 0,4 % (+ 63 faits). Entre 
ces deux années, le nombre de cambriolages 
d’habitations enregistrées à Paris est passé de 
16 235 faits à 7 400, soit une diminution de 8 835 
faits divisant le total par plus de 2 (- 54,5 %). 
Cependant l’année 2010 peut constituer un 
retournement de tendance si l’augmentation de 
2010 était confirmée en 2011.

 49 

Le taux moyen de cambriolages d’habitation pour les faits enregistrés dans les 
arrondissements parisiens est de 3,3 pour 1 000 habitants. Treize arrondissements sont 
au dessus de ce taux et notamment le 8e arrondissement (11,4 ‰, soit plus de trois fois 
le taux moyen). Le taux de cet arrondissement se distingue nettement des autres. Le 
second taux le plus élevé est ainsi constaté dans le 7e arrondissement (5,9 ‰), un taux 
proche de celui observé dans le 2e (5,6 ‰). On peut constater (carte 7) que les taux les 
plus élevés affectent plutôt les arrondissements situés dans le centre, l’ouest et le nord, 
de la capitale.  

Les taux de cambriolages les plus bas sont constatés dans les arrondissements 
périphériques du sud-ouest, sud et de l’est de la capitale. Ainsi, le 15e enregistre le taux 
de cambriolages d’habitations le plus faible de la capitale, de 2 faits pour 1 000 
habitants. Le 14e (2,1 ‰), le 13e (2,3 ‰), le 12e (2,5 ‰) et le 20e (2,6 ‰) présentent 
des taux d’exposition comparables. 

En nombre de faits, les 17e (731 faits) et 18e arrondissements (665 faits) enregistrent les 
valeurs les plus hautes, alors que la moyenne de faits enregistrés par arrondissement 
s’établit à 369. On constate les nombres les plus faibles dans le 1er (86 faits), le 4e (103 
faits), le 2e (122 faits), le 6e (141 faits) et le 3e (144 faits), soit les arrondissements du 
cœur de la capitale. 

Carte 7. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les cambriolages 
d’habitations enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

So
urce : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 15. Nombres, taux et variations (%) de l’ensemble des cambriolages 
d’habitations enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population Cambriolages 
d’habitations 

Cambriolages 
d’habitations 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Carte 7. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les cambriolages d’habitations 
enregistrés dans les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP

 (12)  Le nombre de cambriolages d’habitations représente le cumul des cambriolages d’habitations 
principales ainsi que les locaux d’habitations principales et les cambriolages de résidences secondaires 
(index 27 et 28 de l’état statistique 4001).



Le taux moyen de cambriolages d’habitations 
s’élève à 3,3 faits pour 1 000 habitants. Il est iden-
tique à celui calculé pour les seuls faits enregis-
trés dans les arrondissements parisiens en raison 
du faible nombre de faits de cambriolages non 
rattachés à un arrondissement (25 faits).

Seize des vingt arrondissements parisiens 
affichent des hausses du nombre de cambrio-
lages d’habitations enregistrés en 2010. Ces 
hausses totalisent un supplément de 1 540 
cambriolages d’habitations dans ces arrondis-
sements. L’arrondissement dans lequel l’aug-
mentation est la plus forte (tableau 16) est 
le 8e (+ 264 faits, + 148,3 %). Il précède avec 
un nombre comparable le 18e arrondissement 
(+ 248 faits), mais les cambriolages d’habitations 
progressent relativement moins en pourcen-
tage sur ce territoire (+ 59,5 %). La moyenne 
de la hausse dans les arrondissements où ces 
cambriolages progressent est de + 96 faits. On 
note cependant que parmi ces arrondissements 
certains enregistrent des hausses marginales de 
faits. C’est notamment le cas dans le 1er arron-
dissement (+ 2 faits, soit + 2,4 %), le 12e (+ 8 faits, 
soit + 2,3 %), le 3e (+ 11 faits, soit + 8,3 %) et le 5e 
(+ 14 faits, soit + 6,1 %).

Quatre arrondissements ont enregistré des 
baisses de cambriolages d’habitations en 2010 
pour un total de - 233 faits. Cette diminution 
est notamment sensible dans le 15e arrondis-
sement (- 126 faits, soit - 21,4 %) et dans le 6e 
(- 67 faits, soit - 32,2 %). La baisse dans les deux 
derniers arrondissements est beaucoup plus 

faible, voire marginale, particulièrement dans  
le 2e arrondissement (- 2 faits, soit - 1,6 %).

Le taux moyen de cambriolages d’habitation 
pour les faits enregistrés dans les arrondis-
sements parisiens est de 3,3 pour 1 000 habi-
tants. Treize arrondissements sont au dessus 
de ce taux et notamment le 8e arrondissement 
(11,4 ‰, soit plus de trois fois le taux moyen). Le 
taux de cet arrondissement se distingue nette-
ment des autres. Le second taux le plus élevé 
est ainsi constaté dans le 7e arrondissement 
(5,9 ‰), un taux proche de celui observé dans 
le 2e (5,6 ‰). On peut constater (carte 7) que les 
taux les plus élevés affectent plutôt les arron-
dissements situés dans le centre, l’ouest et le 
nord, de la capitale. 

Les taux de cambriolages les plus bas sont 
constatés dans les arrondissements périphériques 
du sud-ouest, sud et de l’est de la capitale. 
Ainsi, le 15e enregistre le taux de cambriolages 
d’habitations le plus faible de la capitale, de 2 
faits pour 1 000 habitants. Le 14e (2,1 ‰), le 13e 
(2,3 ‰), le 12e (2,5 ‰) et le 20e (2,6 ‰) présentent 
des taux d’exposition comparables.

En nombre de faits, les 17e (731 faits) et 
18e arrondissements (665 faits) enregistrent les 
valeurs les plus hautes, alors que la moyenne 
de faits enregistrés par arrondissement s’établit 
à 369. On constate les nombres les plus faibles 
dans le 1er (86 faits), le 4e (103 faits), le 2e (122 
faits), le 6e (141 faits) et le 3e (144 faits), soit les 
arrondissements du cœur de la capitale.
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tableau 16. nombres, taux et variations (%) de l’ensemble des cambriolages d’habitations 
enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris.
Tableau 16 

Arrondissements Population 
Cambriolages 
d’habitations 

2009 (nb) 

Cambriolages 
d’habitations 

2010 (nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 84 86 2 2,4 4,9 
2e 21 793 124 122 -2 - 1,6 5,6 
3e 34 824 133 144 11 8,3 4,1 
4e 27 977 72 103 31 43,1 3,7 
5e 62 143 228 242 14 6,1 3,9 
6e 44 322 208 141 - 67 - 32,2 3,2 
7e 57 082 223 338 115 51,6 5,9 
8e 38 702 178 442 264 148,3 11,4 
9e 59 157 212 274 62 29,2 4,6 
10e 94 321 303 359 56 18,5 3,8 
11e 152 672 385 576 191 49,6 3,8 
12e 142 673 348 356 8 2,3 2,5 
13e 179 500 335 404 69 20,6 2,3 
14e 136 464 327 289 - 38 - 11,6 2,1 
15e 234 091 589 463 - 126 - 21,4 2,0 
16e 165 074 474 562 88 18,6 3,4 
17e 167 070 558 731 173 31,0 4,4 
18e 196 000 417 665 248 59,5 3,4 
19e 184 909 486 562 76 15,6 3,0 
20e 195 083 384 516 132 34,4 2,6 

 

 

Graphique 13 

 

  

Infractions à la 
législation sur les 

stupéfiants 
40,0% 

Infractions à la 
législation sur les 

étrangers 
31,6% 

Ports d'armes 
prohibés 

9,7% 

Recels 
11,2% 

Faux documents 
administratifs 

3,5% 

Infractions à la 
législation sur le 

travail 
3,0% 

Autres infractions 
1,0% 

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP
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Repère statistique – Au total, 2 564 faits de vols 
d’automobiles ont été enregistrés à Paris en 2010. 
La DSPAP en a enregistré la totalité dont 1,6 % 
n’ont pas été rattachés à un arrondissement  
(45 faits). L’analyse des vols d’automobiles dans  
les arrondissements porte donc sur 2 519 faits. Le 
taux de ces atteintes pour 1 000 habitants mesuré  
sur les seuls faits enregistrés dans les arrondis-
sements s’élève à 1,1.

Les vols d’automobiles enregistrés à Paris ont 
reculé en 2010 de 8,8 %, soit - 248 automobiles 
déclarées volées. Il s’agit d’une des seules 
catégories d’infractions de l’indicateur des 
atteintes aux biens à afficher un recul en 
2010. On retrouve cette baisse pour les faits 
enregistrés dans les arrondissements parisiens. 
Le taux global pour les faits enregistrés à Paris 
s’élève à 1,2 pour 1 000 habitants. 

La baisse du nombre de vols d’automobiles 
enregistrée à Paris concerne treize arrondis-
sements pour un total de - 341 faits. C’est dans 
le 19e arrondissement que le nombre de vols 
d’automobiles diminue le plus fortement avec 
un total de - 77 faits (- 23,8 %), puis dans le 17e 
(- 55 faits, soit - 25,6 %), le 20e (- 37 faits, soit - 16 %), 
le 11e (- 32 faits, soit - 27,6 %) et le 18e (- 30 faits, soit 
- 14,2 %). En moyenne, la diminution des vols 

d’automobiles dans les 13 arrondissements 
s’élève à - 26 faits.

Sept arrondissements enregistrent des 
hausses de vol d’automobiles pour un total 
de + 74 faits. Cependant, la hausse des faits 
concerne essentiellement le 14e (+ 15 faits, 
soit + 11,9 %) et surtout le 16e (+ 35 faits, soit 
+ 10,7 %). Les hausses constatées dans les autres 
arrondissements sont inférieures à 10 faits et 
peuvent être considérées comme marginales.

Le taux de vols d’automobiles pour les faits 
enregistrés dans les arrondissements est de 
1,1 vol pour 1 000 habitants. Il est le plus élevé 
(carte 8) dans le 8e arrondissement (3 ‰, soit 
un peu moins de trois fois le taux moyen), et l’on 
constate une valeur du même ordre dans le 1er 

arrondissement (2,6 ‰). On constate à l’opposé 
le taux de vols d’automobiles le plus bas dans 
les 11e et 3e arrondissements (0,6 ‰). 

On note que le taux constaté dans le 8e 
arrondissement est quasiment trois fois plus 
élevé que le taux moyen, ce qui en fait une 
valeur très au-dessus de la moyenne des taux. 
Mais la valeur de ce taux est faible. À partir 
des déclarations de vols d’automobiles dont 
nous avons connaissance par les enquêtes de 
victimation 13, il est possible d’affirmer que 

12
Le nombre de vols d’automobiles enregistré  
est en baisse de 8,8 % et notamment  
dans le 19e arrondissement où il recule de 23,8 %
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On note que le taux constaté dans le 8e arrondissement est quasiment trois fois plus 
élevé que le taux moyen, ce qui en fait une valeur très au-dessus de la moyenne des 
taux. Mais la valeur de ce taux est faible. À partir des déclarations de vols d’automobiles 
dont on sait par les enquêtes de victimation13 que le taux de report est élevé, il signifie 
que le risque de vol d’automobile est faible y compris dans l’arrondissement le plus 
exposé. Par ailleurs, la sous-catégorie des vols d’automobiles présente le taux le plus 
faible au sein de l’indicateur des atteintes aux biens si l’on met de côté le taux d’une 
sous-catégorie d’infractions heureusement rare qu’est le vol par armes (taux de 0,8 pour 
10 000 habitants). L’automobile est donc à Paris l’un des biens figurant dans l’indicateur 
des atteintes aux biens les moins touchés par le vol. 

C’est dans les arrondissements périphériques que le nombre de vols d’automobiles est 
sans exception le plus élevé (tableau 16). Avec 362 vols d’automobiles, le 16e est 
l’arrondissement qui en a enregistré le plus de faits en 2010, un nombre nettement plus 
élevé que celui constaté dans le 19e arrondissement qui, avec 247 faits, constitue le 
second territoire par la quantité. En moyenne, les arrondissements ont enregistré 126 
vols de cette nature en 2010. Deux arrondissements enregistrent plus de 100 vols 
d’automobiles sans être situés en périphérie. Ce sont les 8e (117 faits) et 10e 
arrondissements (111 faits). 

Le 3e arrondissement a enregistré 20 faits en 2010. Avec le 2e (22 faits) et le 4e (24 
faits), ils forment les territoires où moins de 25 vols d’automobiles ont été enregistrés. 

Carte 8. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols d’automobiles 
enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

 

                                                             
13 Voir « Les atteintes aux biens des ménages et les vols et tentatives de vol personnels contre les 14 ans et 
plus de 2006 à 2009 mesurées à travers l’enquête ‘cadre de vie et sécurité’ », Rapport annuel 2010, ONDRP 

Carte 8. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols d’automobiles enregistrés dans 
les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP

 (13)  Voir « Les atteintes aux biens des ménages et les vols et tentatives de vol personnels contre les  
14 ans et plus de 2006 à 2009 mesurées à travers l’enquête “Cadre de vie et sécurité” », Rapport 
annuel 2010, ONDRP.



le taux de report est élevé. Cela signifie que 
le risque de vol d’automobile est faible y 
compris dans l’arrondissement le plus 
exposé. Par ailleurs, la sous-catégorie des vols 
d’automobiles présente le taux le plus faible 
au sein de l’indicateur des atteintes aux biens 
si l’on met de côté le taux d’une sous-catégorie 
d’infractions heureusement rare qu’est le vol 
par armes (taux de 0,8 pour 10 000 habitants). 
L’automobile est donc à Paris l’un des biens 
figurant dans l’indicateur des atteintes aux 
biens les moins touchés par le vol.

C’est dans les arrondissements périphériques 
que le nombre de vols d’automobiles est sans 
exception le plus élevé (tableau 17). Avec 362 

vols d’automobiles, le 16e est l’arrondissement 
qui en a enregistré le plus de faits en 2010, 
un nombre nettement plus élevé que celui 
constaté dans le 19e arrondissement qui, avec 
247 faits, constitue le second territoire par la 
quantité. En moyenne, les arrondissements 
ont enregistré 126 vols de cette nature en 
2010. Deux arrondissements enregistrent plus 
de 100 vols d’automobiles sans être situés 
en périphérie. Ce sont les 8e (117 faits) et 10e 
arrondissements (111 faits).

Le 3e arrondissement a enregistré 20 faits 
en 2010. Avec le 2e (22 faits) et le 4e (24 faits), 
ils forment les territoires où moins de 25 vols 
d’automobiles ont été enregistrés.
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Les vols de 2 roues à moteur immatriculés ont 
faiblement augmenté (+ 2,6 %), sauf dans  

le 17e arrondissement (+ 29,1 %) 13
Repère statistique – Au total, 5 895 faits de vols de 
2 roues à moteur immatriculés ont été enregistrés à 
Paris en 2010. La DSPAP en a enregistré 5 893 dont 
0,4 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement 
(24 faits). L’analyse des vols de deux roues dans les 
arrondissements porte donc sur 5 869 faits. Le taux de 
ces atteintes pour 1 000 habitants mesuré sur les seuls 
faits enregistrés dans les arrondissements s’élève à 2,7.

Les vols de 2 roues à moteur immatriculés 
ne concernent par définition qu’une partie des 
vols de 2 roues et notamment pas les vélos 
dont on sait qu’ils sont de plus en plus présents 
dans les villes et particulièrement à Paris avec 
le système de location Vélib. Les vols de ces 
engins motorisés immatriculés ont progressé de 
2,6 %, soit + 148 faits en 2010 pour atteindre un 

tableau 17. nombres, taux et variations (%) des vols d’automobiles enregistrés en 2010 
dans les arrondissements à Paris.
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Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Tableau 16. Nombres, taux et variations (%) des vols d’automobiles enregistrés 
en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 
Vols 

d’automobiles 
2009 

Vols 
d’automobiles 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 40 45 5 12,5 2,6 
2e 21 793 36 22 - 14 - 38,9 1,0 
3e 34 824 33 20 - 13 - 39,4 0,6 
4e 27 977 33 24 - 9 - 27,3 0,9 
5e 62 143 64 47 - 17 - 26,6 0,8 
6e 44 322 45 31 - 14 - 31,1 0,7 
7e 57 082 85 67 - 18 - 21,2 1,2 
8e 38 702 133 117 - 16 - 12,0 3,0 
9e 59 157 82 73 - 9 - 11,0 1,2 
10e 94 321 103 111 8 7,8 1,2 
11e 152 672 116 84 - 32 - 27,6 0,6 
12e 142 673 221 228 7 3,2 1,6 
13e 179 500 183 186 3 1,6 1,0 
14e 136 464 126 141 15 11,9 1,0 
15e 234 091 177 178 1 0,6 0,8 
16e 165 074 327 362 35 10,7 2,2 
17e 167 070 215 160 - 55 - 25,6 1,0 
18e 196 000 212 182 - 30 - 14,2 0,9 
19e 184 909 324 247 - 77 - 23,8 1,3 
20e 195 083 231 194 - 37 - 16,0 1,0 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Les vols de 2 roues à moteur immatriculés ont faiblement 
augmenté (+ 2,6 %), sauf dans le 17e arrondissement (+ 29,1 %)  

Repère statistique – Au total, 5 895 faits de vols de 2 roues à moteur 
immatriculés ont été enregistrés à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 5 
893 dont 0,4 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement (24 faits). L’analyse 
des vols de deux roues dans les arrondissements porte donc sur 5 869 faits. Le 
taux de ces atteintes pour 1 000 habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés 
dans les arrondissements s’élève à 2,7. 

Les vols de 2 roues à moteur immatriculés ne concernent par définition qu’une partie des 
vols de 2 roues et notamment pas les vélos dont on sait qu’ils sont de plus en plus 
présents dans les villes et particulièrement à Paris avec le système de location Vélib. Les 
vols de ces engins motorisés immatriculés ont progressé de 2,6 %, soit + 148 faits en 
2010 pour atteindre un total de 5 895 faits. Le taux pour 1 000 habitants des faits 
enregistrés à Paris s’établit à 2,7 vols. 

La plupart des vols de 2 roues à moteur immatriculés ont été enregistrés dans les 
arrondissements et 99,6 % ont été localisés par rapport à ce lieu d’enregistrement. 
Logiquement, la hausse constatée à l’échelle de Paris se retrouve dans les faits 
enregistrés dans les arrondissements. Elle est de + 138 faits, soit + 2,4 %.  

Onze arrondissements affichent des hausses plus ou moins importantes pour un total de 
+ 360 faits. La plus forte en nombre et en pourcentage est constatée dans le 17e 
arrondissement qui, avec + 115 faits (+ 29,1 %) est un nombre qui se distingue 
nettement de la hausse moyenne dans les arrondissements en progression : + 33 faits. 
Trois des onze arrondissements en hausse enregistrent moins de 10 vols 

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP



total de 5 895 faits. Le taux pour 1 000 habitants 
des faits enregistrés à Paris s’établit à 2,7 vols.

La plupart des vols de 2 roues à moteur 
immatriculés ont été enregistrés dans les 
arrondissements et 99,6 % ont été localisés par 
rapport à ce lieu d’enregistrement. Logique-
ment, la hausse constatée à l’échelle de Paris 
se retrouve dans les faits enregistrés dans les 
arrondissements. Elle est de + 138 faits, soit 
+ 2,4 %. 

Onze arrondissements affichent des hausses 
plus ou moins importantes pour un total de + 360 
faits. La plus forte en nombre et en pourcentage 
est constatée dans le 17e arrondissement qui, 
avec + 115 faits (+ 29,1 %) est un nombre qui 
se distingue nettement de la hausse moyenne 
dans les arrondissements en progression : + 33 
faits. Trois des onze arrondissements en hausse 
enregistrent moins de 10 vols supplémentaires : 
le 7e (+ 9 faits, soit + 7,9 %), le 3e (+ 8 faits, soit 
+ 4,2 %) et le 1er (+ 7 faits, soit + 5,9 %).
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Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 17. Nombres, taux et variations (%) des 2 roues à moteur immatriculés 
enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Vols 2 roues 
à moteur 

immatriculés 
2009 

Vols 2 roues 
à moteur 

immatriculés 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 118 125 7 5,9 7,2 
2e 21 793 116 132 16 13,8 6,1 
3e 34 824 190 198 8 4,2 5,7 
4e 27 977 102 100 -2 -2,0 3,6 
5e 62 143 123 112 -11 -8,9 1,8 
6e 44 322 117 116 -1 -0,9 2,6 
7e 57 082 114 123 9 7,9 2,2 
8e 38 702 254 227 -27 -10,6 5,9 
9e 59 157 228 276 48 21,1 4,7 
10e 94 321 305 348 43 14,1 3,7 
11e 152 672 405 428 23 5,7 2,8 
12e 142 673 325 310 -15 -4,6 2,2 
13e 179 500 487 413 -74 -15,2 2,3 
14e 136 464 277 292 15 5,4 2,1 
15e 234 091 387 418 31 8,0 1,8 
16e 165 074 367 365 -2 -0,5 2,2 
17e 167 070 395 510 115 29,1 3,1 
18e 196 000 397 442 45 11,3 2,3 
19e 184 909 497 466 -31 -6,2 2,5 
20e 195 083 527 468 -59 -11,2 2,4 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 
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Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 17. Nombres, taux et variations (%) des 2 roues à moteur immatriculés 
enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Vols 2 roues 
à moteur 

immatriculés 
2009 

Vols 2 roues 
à moteur 

immatriculés 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 118 125 7 5,9 7,2 
2e 21 793 116 132 16 13,8 6,1 
3e 34 824 190 198 8 4,2 5,7 
4e 27 977 102 100 -2 -2,0 3,6 
5e 62 143 123 112 -11 -8,9 1,8 
6e 44 322 117 116 -1 -0,9 2,6 
7e 57 082 114 123 9 7,9 2,2 
8e 38 702 254 227 -27 -10,6 5,9 
9e 59 157 228 276 48 21,1 4,7 
10e 94 321 305 348 43 14,1 3,7 
11e 152 672 405 428 23 5,7 2,8 
12e 142 673 325 310 -15 -4,6 2,2 
13e 179 500 487 413 -74 -15,2 2,3 
14e 136 464 277 292 15 5,4 2,1 
15e 234 091 387 418 31 8,0 1,8 
16e 165 074 367 365 -2 -0,5 2,2 
17e 167 070 395 510 115 29,1 3,1 
18e 196 000 397 442 45 11,3 2,3 
19e 184 909 497 466 -31 -6,2 2,5 
20e 195 083 527 468 -59 -11,2 2,4 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Carte 9. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols de 2 roues à moteur 
immatriculés enregistrés dans les arrondissements en 2010.

tableau 18. nombres, taux et variations (%) des 2 roues à moteur immatriculés enregistrés 
en 2010 dans les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP



Neuf arrondissements enregistrent des 
baisses de vols de 2 roues à moteur immatriculés 
totalisant - 222 faits. Pour trois d’entre eux, elle 
est marginale : le 6e arrondissement (- 1 fait, soit 
- 0,9 %), les 4e et 16e (- 2 faits, soit - 2 % et - 0,5 %). 
Le territoire qui enregistre la diminution de 
vols la plus accentuée à la fois en nombre et en 
pourcentage est le 13e avec - 74 faits (- 15,2 %).

Le taux moyen de vols de 2 roues à moteur 
immatriculés enregistrés dans les arrondissements 
est de 2,7 faits pour 1 000 habitants. Neuf 
arrondissements sont au dessus de ce taux (carte 
9) et notamment le 1er (7,2 ‰, soit un peu moins 
de trois fois le taux moyen), le 2e (6,1 ‰), le 8e 
(5,9 ‰), le 3e (5,7 ‰). À l’opposé, les 5e et 15e 
arrondissements enregistrent les taux les plus 
faibles avec 1,8 fait pour 1 000 habitants.

Par rapport à la distribution des taux observée 
pour les vols d’automobiles on note que dans 
les deux cas le 1er et le 8e arrondissement 
enregistrent des taux élevés et que parmi les 
taux bas on retrouve aussi dans les deux cas les 
15e et 5e arrondissements.

En nombre, le 17e arrondissement (tableau 18) 
enregistre la quantité de vols de 2 roues à 
moteur immatriculés la plus importante (510 
faits) pour une moyenne par arrondissement de 
293 faits. Outre le 17e, 6 arrondissements ont 
enregistré plus de 400 faits en 2010 : le 20e (468 
faits), le 19e (466 faits), le 18e (442 faits), le 11e 
(428 faits), le 15e (418 faits) et le 13e (413 faits). 
Le 4e arrondissement enregistre le nombre le 
plus bas avec 100 faits. On note qu’en dehors 
des arrondissements situés en périphérie, c’est 
le 11e qui enregistre le nombre de faits le 
plus élevé. Ce n’était pas le cas pour les vols 
d’automobiles.
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Le 8e arrondissement enregistre le taux le plus élevé 
de vols à la roulotte et d’accessoires automobiles et 

le 16e le nombre le plus important 14
Repère statistique – Au total, 14 889 faits de vols 
roulotte et accessoires automobiles ont été enregistrés 
à Paris en 2010. La DSPAP en a enregistré 14 863 
dont 0,4 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement 
(65 faits). L’analyse des vols à la roulotte et accessoires 
automobiles dans les arrondissements porte donc sur 
14 798 faits. Le taux de ces atteintes pour 1 000 
habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 6,7.

Les vols à la roulotte et d’accessoires 
automobiles sont les infractions recensées aux 
index 37 et 38 de l’état statistique 4001 des 
crimes et délit. Ils sont en hausse de 1,8 % 
en 2010, soit + 269 faits. Le taux global des 
vols à la roulotte et d’accessoires automobiles 
enregistrés à Paris s’établit à 6,7 faits pour  
1 000 habitants.

Cette sous-catégorie des vols liés aux 
véhicules à moteur au sein de l’indicateur des 
atteintes aux biens est composée de deux index 
dont la représentativité en termes de quantité 
diverge autant que leurs évolutions en 2010. 

Ce sont les vols à la roulotte qui sont les 
infractions les plus nombreuses au sein de 
cette sous-catégorie. Pour la dernière année, le 
nombre de faits enregistrés est de 12 273, ce qui 

représente 82,4 % de l’ensemble. Ces vols sont 
en augmentation de 5,1 % (+ 600 faits).

Les vols d’accessoires automobiles ne 
représentent que 17,6 % de cette sous-catégorie 
pour un nombre de 2 596. Ils sont en baisse 
de 11,3 % en 2010, soit - 331 faits. Au total, la 
variation nette entre ces deux index produit la 
hausse mentionnée plus haut.

Douze arrondissements enregistrent des 
hausses de faits de vols à la roulotte et d’acces-
soires automobiles pour un total de + 924 vols 
(tableau 19). La plus forte variation en hausse 
est constatée dans le 18e arrondissement (+ 196 
faits, soit + 17,3 %) dépassant de beaucoup la 
seconde hausse par la quantité qu’enregistre 
son voisin le 19e arrondissement (+ 117 faits, 
+ 8,2 %), ou encore celle recensée dans le 
3e (+ 106 faits, soit + 39,1 %, plus forte hausse en 
pourcentage). En moyenne, les arrondissements 
enregistrant des faits en hausse en ont compté 
77 de plus. L’évolution observée dans le 18e 
arrondissement est donc très forte.

Elle trouve sa symétrie dans le 12e 
arrondissement dans lequel les enregistre-
ments des vols à la roulotte et d’accessoires 
automobiles ont diminué de 187 faits (- 17,3 %). 



Huit arrondissements connaissent des baisses 
de ces vols pour un total de - 639 faits. Outre 
dans le 12e, les enregistrements de ces vols 
diminuent de manière importante dans le 15e 
(- 148 faits, soit - 14,2 %) et dans le 17e (- 125 faits, 
soit - 12 %).

Les taux élevés pour cette sous-catégorie 
de vols liés aux véhicules à moteur (carte 10) 
sont constatés au centre de Paris dans le 8e 
arrondissement (21,3 ‰, soit plus de trois fois le taux 
moyen), le 1er (16,3 ‰) et le 2e (14,1 ‰). Ces taux 
élevés sont présents dans les arrondissements 

du centre et du nord de la capitale auxquels 
s’ajoutent le 16e et le 12e. 

Les taux bas concernent plutôt les arrondis-
sements périphériques comme le 15e (3,8 ‰) ou 
le 13e (4,3 ‰), mais on le constate aussi dans un 
arrondissement central comme le 5e (4,6 ‰). En 
moyenne, 6,7 faits ont été enregistrés dans les 
arrondissements parisiens pour 1 000 habitants.

Le nombre de vols entrant dans cette sous-
catégorie des vols liés aux véhicules à moteur 
est le plus élevé de la catégorie (14 889 faits). 
On en trouve en plus grand nombre dans le 
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5e (4,6 ‰). En moyenne, 6,7 faits ont été enregistrés dans les arrondissements 
parisiens pour 1 000 habitants. 

Le nombre de vols entrant dans cette sous-catégorie des vols liés aux véhicules à moteur 
est le plus élevé de la catégorie (14 889 faits). On en trouve en plus grand nombre dans 
le 16e arrondissement (1 697 faits) dans le 19e (1 539 faits) et dans le 18e (1 329 faits) 
où les enregistrements sont les seuls à atteindre et dépasser les 1 000 faits. Pour 
l’essentiel, les nombres les plus élevés de faits sont constatés dans les arrondissements 
périphériques. 

L’arrondissement qui enregistre le moins de vols à la roulotte et d’accessoires 
automobiles est le 6e (248 faits). Trois autres territoires enregistrent également moins de 
300 faits : le 5e (283 faits), le 1er (285 faits) et le 4e (289 faits). 

Carte 10. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols roulottes et 
accessoires automobiles enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

 
Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 18. Nombres, taux et variations (%) des vols roulottes et accessoires 
automobiles enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Vols 
roulotte et 
accessoires 
automobiles 

2009 

Vols 
roulotte et 
accessoires 
automobiles 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 233 285 52 22,3 16,3 
2e 21 793 271 308 37 13,7 14,1 
3e 34 824 271 377 106 39,1 10,8 
4e 27 977 244 289 45 18,4 10,3 
5e 62 143 318 283 - 35 - 11,0 4,6 
6e 44 322 317 248 - 69 - 21,8 5,6 

Carte 10. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols roulottes et accessoires 
automobiles enregistrés dans les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP
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5e (4,6 ‰). En moyenne, 6,7 faits ont été enregistrés dans les arrondissements 
parisiens pour 1 000 habitants. 

Le nombre de vols entrant dans cette sous-catégorie des vols liés aux véhicules à moteur 
est le plus élevé de la catégorie (14 889 faits). On en trouve en plus grand nombre dans 
le 16e arrondissement (1 697 faits) dans le 19e (1 539 faits) et dans le 18e (1 329 faits) 
où les enregistrements sont les seuls à atteindre et dépasser les 1 000 faits. Pour 
l’essentiel, les nombres les plus élevés de faits sont constatés dans les arrondissements 
périphériques. 

L’arrondissement qui enregistre le moins de vols à la roulotte et d’accessoires 
automobiles est le 6e (248 faits). Trois autres territoires enregistrent également moins de 
300 faits : le 5e (283 faits), le 1er (285 faits) et le 4e (289 faits). 

Carte 10. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols roulottes et 
accessoires automobiles enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

 
Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 18. Nombres, taux et variations (%) des vols roulottes et accessoires 
automobiles enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Vols 
roulotte et 
accessoires 
automobiles 

2009 

Vols 
roulotte et 
accessoires 
automobiles 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 233 285 52 22,3 16,3 
2e 21 793 271 308 37 13,7 14,1 
3e 34 824 271 377 106 39,1 10,8 
4e 27 977 244 289 45 18,4 10,3 
5e 62 143 318 283 - 35 - 11,0 4,6 
6e 44 322 317 248 - 69 - 21,8 5,6 
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7e 57 082 329 367 38 11,6 6,4 
8e 38 702 727 823 96 13,2 21,3 
9e 59 157 516 542 26 5,0 9,2 
10e 94 321 650 733 83 12,8 7,8 
11e 152 672 870 868 -2 -0,2 5,7 
12e 142 673 1 084 897 - 187 - 17,3 6,3 
13e 179 500 777 775 -2 - 0,3 4,3 
14e 136 464 785 714 - 71 - 9,0 5,2 
15e 234 091 1 041 893 - 148 - 14,2 3,8 
16e 165 074 1 642 1 697 55 3,3 10,3 
17e 167 070 1 039 914 - 125 - 12,0 5,5 
18e 196 000 1 133 1 329 196 17,3 6,8 
19e 184 909 1 422 1 539 117 8,2 8,3 
20e 195 083 844 917 73 8,6 4,7 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Les vols avec armes augmentent de 7,6 % à Paris et parmi eux les 
vols avec armes blanches sont en progression de 14,9 % 

Repère statistique – Au total, 1 819 faits de vols avec armes ont été enregistrés 
à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 1 816 dont 5,8 % n’ont pas été 
rattachés à un arrondissement (106 faits). L’analyse des vols avec armes dans 
les arrondissements porte donc sur 1 710 faits. Le taux de ces atteintes pour 
10 000 habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les arrondissements 
s’élève à 7,7. 

Le nombre de vols où la présence d’une arme figure dans le passage à l’acte s’est élevé à 
1 819 en 2010, en progression de 7,6 % (+ 128 faits). Le taux pour la totalité de ces 
infractions enregistrées à Paris est de 8,2 pour 10 000 habitants. 

Les infractions de vols avec armes sont recensées dans huit index de l’état statistique 
4001 des crimes et délits14. La part la plus importante est représentée par les autres vols 
commis avec armes blanches (69,1 %, soit 1 257 faits). Le nombre d’enregistrements à 
cet index est en augmentation de 15,4 % (+ 168 faits). Le second index par son 
importance quantitative est celui qui recense les vols à main armée contre les 
établissements industriels ou commerciaux. En 2010, 241 faits (13,2 % du total) ont été 
enregistrés à cet index, soit un total en baisse de 13 % (- 36 faits). Un seul autre index 
affiche un nombre en augmentation en 2010. Il s’agit de celui où l’on enregistre les vols 
avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile. Le nombre de faits s’est 
élevé à 70 en 2010, soit une augmentation de 28,6 % (+ 20 faits).  

Ce sont donc les vols avec armes blanches qui font varier cette sous-catégorie des vols 
avec violences à la hausse. Ces faits sont en hausse de 14,9 % (+ 181 faits) atteignant 
un total de 1 397 faits enregistrés en 2010 à Paris. Les faits de vols à main armée 
enregistrés dans les index 15 à 19 sont en baisse ou stables. 

                                                             
14 Vols à main armée contre les établissements financiers (index 15), vols à main armée contre des 
établissements industriels ou commerciaux (index16), vols à main armée contre des entreprises de transports 
de fonds (index 17), vols à main armée contre des particuliers au domicile (index 18), autres vols à main armée 
(index 19), vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels 
(index 20), vols avec armes blanches contre des particuliers au domicile (index 21), autres vols avec armes 
blanches (index 22). 

tableau 19. nombres, taux et variations (%) des vols roulottes et accessoires automobiles 
enregistrés en 2010 dans les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP



16e arrondissement (1 697 faits) dans le 19e 
(1 539 faits) et dans le 18e (1 329 faits) où les 
enregistrements sont les seuls à atteindre et 
dépasser les 1 000 faits. Pour l’essentiel, les 
nombres les plus élevés de faits sont constatés 
dans les arrondissements périphériques.

L’arrondissement qui enregistre le moins de 
vols à la roulotte et d’accessoires automobiles 
est le 6e (248 faits). Trois autres territoires 
enregistrent également moins de 300 faits : le 
5e (283 faits), le 1er (285 faits) et le 4e (289 faits).
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Les vols avec armes augmentent de 7,6 % à Paris  
et parmi eux les vols avec armes blanches  

sont en progression de 14,9 % 15
Repère statistique – Au total, 1 819 faits de vols 
avec armes ont été enregistrés à Paris en 2010. La 
DSPAP en a enregistré 1 816 dont 5,8 % n’ont pas été 
rattachés à un arrondissement (106 faits). L’analyse 
des vols avec armes dans les arrondissements porte donc 
sur 1 710 faits. Le taux de ces atteintes pour 10 000 
habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 7,7.

Le nombre de vols où la présence d’une 
arme figure dans le passage à l’acte s’est élevé 
à 1 819 en 2010, en progression de 7,6 % (+ 128 
faits). Le taux pour la totalité de ces infractions 
enregistrées à Paris est de 8,2 pour 10 000 
habitants.

Les infractions de vols avec armes sont 
recensées dans huit index de l’état statistique 
4001 des crimes et délits 14. La part la plus 
importante est représentée par les autres vols 
commis avec armes blanches (69,1 %, soit 1 257 
faits). Le nombre d’enregistrements à cet index 
est en augmentation de 15,4 % (+ 168 faits). Le 
second index par son importance quantitative 
est celui qui recense les vols à main armée 
contre les établissements industriels ou com-
merciaux. En 2010, 241 faits (13,2 % du total) ont 
été enregistrés à cet index, soit un total en 
baisse de 13 % (- 36 faits). Un seul autre index 
affiche un nombre en augmentation en 2010. Il 
s’agit de celui où l’on enregistre les vols avec 
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Carte 11. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols avec armes 
enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 19. Nombres, taux et variations (%) des vols avec armes enregistrés 
en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 
Vols avec 

armes 
2009 

Vols avec 
armes 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
pour 

10 000 
habitants 

1er 17 440 66 51 - 15 - 22,7 29,2 
2e 21 793 34 31 -3 -8,8 14,2 
3e 34 824 36 50 14 38,9 14,4 
4e 27 977 24 27 3 12,5 9,7 
5e 62 143 18 22 4 22,2 3,5 
6e 44 322 46 22 - 24 - 52,2 5,0 
7e 57 082 24 27 3 12,5 4,7 
8e 38 702 51 152 101 198,0 39,3 
9e 59 157 38 43 5 13,2 7,3 
10e 94 321 56 248 192 342,9 26,3 
11e 152 672 82 139 57 69,5 9,1 
12e 142 673 89 106 17 19,1 7,4 
13e 179 500 43 49 6 14,0 2,7 
14e 136 464 44 152 108 245,5 11,1 
15e 234 091 88 81 -7 -8,0 3,5 
16e 165 074 76 102 26 34,2 6,2 
17e 167 070 83 66 - 17 - 20,5 4,0 
18e 196 000 97 194 97 100,0 9,9 
19e 184 909 59 52 - 7 - 11,9 2,8 
20e 195 083 50 96 46 92,0 4,9 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Carte 11. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols avec armes enregistrés dans 
les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP

 (14)  Vols à main armée contre les établissements financiers (index 15), vols à main armée contre des 
établissements industriels ou commerciaux (index16), vols à main armée contre des entreprises de 
transports de fonds (index 17), vols à main armée contre des particuliers au domicile (index 18), 
autres vols à main armée (index 19), vols avec armes blanches contre des établissements financiers, 
commerciaux ou industriels (index 20), vols avec armes blanches contre des particuliers au domicile 
(index 21), autres vols avec armes blanches (index 22).



armes blanches contre des particuliers à leur 
domicile. Le nombre de faits s’est élevé à 70 en 
2010, soit une augmentation de 28,6 % (+ 20 faits). 

Ce sont donc les vols avec armes blanches qui 
font varier cette sous-catégorie des vols avec 
violences à la hausse. Ces faits sont en hausse 
de 14,9 % (+ 181 faits) atteignant un total de 1 397 
faits enregistrés en 2010 à Paris. Les faits de vols 
à main armée enregistrés dans les index 15 à 19 
sont en baisse ou stables.

Les variations constatées dans les arron-
dissements sont pour certaines très amples, 
notamment les variations à la hausse. La plus 
forte est constatée dans le 10e arrondissement 
où une progression de 342,9 % a été enregistrée 
(+ 192 faits). Cette progression traduit une 
évolution marquante dans cet arrondissement 
qui avait seulement enregistré 56 faits de cette 
nature en 2009. En dehors du 10e, trois autres 
arrondissements affichent un taux de hausse 
égal ou supérieur à 100 %. C’est le cas dans le 14e 
(+ 108 faits, soit + 245,5%), dans le 8e (+ 101 faits, 
soit + 198 %), dans le 18e (+ 97 faits, soit + 100 %). 
Mais au-delà, ce sont quatorze arrondissements 
(tableau 20) qui au total enregistrent des hausses 
de vols avec armes, soit une somme de + 679 
faits supplémentaires en 2010.

Six arrondissements enregistrent un nombre 
de faits de vols avec armes en baisse. La 
plupart de ces diminutions sont modestes. 
Ainsi, dans le 2e arrondissement le nombre de 
faits enregistrés pour ces infractions diminue 
de 3 (- 8,8 %), dans les 15e et 19e ils baissent 

de 7 faits (soit respectivement - 8 % et - 11,9 %). 
La plus forte baisse est enregistrée par le 6e 
arrondissement (- 24 faits, soit - 52,2 %).

Le taux moyen pour les faits de vols avec 
armes enregistrés dans les arrondissements 
s’établit 7,7 pour 10 000 habitants. Le taux le plus 
élevé est constaté dans le 8e arrondissement 
où il s’établit à 39,3 pour 10 000 habitants, soit 
plus de cinq fois le taux moyen et de 10 points 
supérieurs au second taux le plus fort constaté, 
dans le 1er arrondissement (29,2 ‰). L’écart est 
ici particulièrement élevé par rapport aux écarts 
connus pour les infractions de vols. Cela signifie 
que le nombre de faits est beaucoup plus 
élevé dans cet arrondissement relativement 
aux autres territoires. Neuf arrondissements 
enregistrent des taux supérieurs au taux moyen 
dont six sont supérieurs à 10 faits pour 10 000 
habitants (tableau 20). Deux arrondissements 
enregistrent des taux inférieurs à 3 faits pour 
10 000 habitants : le 13e (2,7 ‰) et le 19e (2,8 ‰). 

En la matière, la proximité géographique ne 
semble pas être un facteur explicatif pour la 
valeur des taux et par conséquent du nombre de 
faits enregistrés (carte 11). Le 19e arrondissement 
est ainsi bordé par trois arrondissements qui 
enregistrent des taux plutôt élevés, dont le 10e 
(26,3 ‰). Un parallèle peut être réalisé avec 
le 17e arrondissement dont le taux est de 4 ‰ 
alors qu’il est mitoyen du 8e dont le taux est le 
plus élevé de la capitale (39,3 ‰). Dans le sud 
de la capitale, on note exactement le contraire. 
Le 14e arrondissement enregistre un taux élevé 
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Carte 11. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les vols avec armes 
enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 19. Nombres, taux et variations (%) des vols avec armes enregistrés 
en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 
Vols avec 

armes 
2009 

Vols avec 
armes 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
pour 

10 000 
habitants 

1er 17 440 66 51 - 15 - 22,7 29,2 
2e 21 793 34 31 -3 -8,8 14,2 
3e 34 824 36 50 14 38,9 14,4 
4e 27 977 24 27 3 12,5 9,7 
5e 62 143 18 22 4 22,2 3,5 
6e 44 322 46 22 - 24 - 52,2 5,0 
7e 57 082 24 27 3 12,5 4,7 
8e 38 702 51 152 101 198,0 39,3 
9e 59 157 38 43 5 13,2 7,3 
10e 94 321 56 248 192 342,9 26,3 
11e 152 672 82 139 57 69,5 9,1 
12e 142 673 89 106 17 19,1 7,4 
13e 179 500 43 49 6 14,0 2,7 
14e 136 464 44 152 108 245,5 11,1 
15e 234 091 88 81 -7 -8,0 3,5 
16e 165 074 76 102 26 34,2 6,2 
17e 167 070 83 66 - 17 - 20,5 4,0 
18e 196 000 97 194 97 100,0 9,9 
19e 184 909 59 52 - 7 - 11,9 2,8 
20e 195 083 50 96 46 92,0 4,9 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

tableau 20. nombres, taux et variations (%) des vols avec armes enregistrés en 2010 dans 
les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP



(11,1 ‰) alors qu’il est voisin du 15e et du 5e 
qui affichent un taux de 3,5 ‰, et du 13e qui lui 
enregistre le taux le plus faible de Paris : 2,7 ‰. 
L’émergence de ces faits semble attachée à 
un contexte très particulier et très localisé. 
C’est ce que suggère le taux très élevé du 8e 
arrondissement.

En nombre, les arrondissements déjà cités 
pour leur taux élevé se trouvent être aussi 
ceux qui enregistrent les nombres de faits les 
plus élevés. D’ordinaire, ce n’est pas le cas 
et c’est suffisamment rare pour être signalé. 
L’arrondissement dans lequel le plus grand 

nombre de vols avec armes a été enregistré 
est le 10e (248 faits). On trouve ensuite le 18e 
arrondissement (194 faits), le 8e (152 faits) et le 14e 
(152 faits). En moyenne, chaque arrondissement 
a enregistré 86 faits de cette nature en 2010. Ils 
sont huit au dessus de cette moyenne.

Parmi les douze arrondissements dont le 
nombre de faits enregistré est inférieur à la 
moyenne, quatre comptent moins de 30 faits. 
Il s’agit du 4e et du 7e (27 faits), du 6e et du 5e 
(22 faits). En l’occurrence, ils sont tous voisins et 
situés au cœur de Paris. 
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Le nombre de destructions et dégradations 
enregistrées à Paris a baissé de 15 %, mais ces faits 

ont doublé dans le 8e arrondissement 16
Repère statistique – Au total, 16 946 faits de 
destructions et dégradations ont été enregistrés à Paris 
en 2010. La DSPAP en a enregistré 16 943 dont 
5,5 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement 
(932 faits). L’analyse des destructions et dégradations 
dans les arrondissements porte donc sur 16 011 faits. 
Le taux de ces atteintes pour 1 000 habitants mesuré 
sur les seuls faits enregistrés dans les arrondissements 
s’élève à 7,2.

Le nombre destructions et dégradations 
enregistrées à Paris en 2010 a diminué de 
15 % (- 2 986 faits). Sept index composent cette 
catégorie 15 de l’indicateur des atteintes aux 
biens. Mais deux index représentent à eux 
seuls 87,8 % de l’ensemble en 2010 à Paris : 
les destructions et dégradations de biens 
privés (hors attentats, incendies et véhicules 
privés) soit 47,1 % (7 988 faits) ; destructions et 
dégradations de véhicules privés (hors attentats 
et incendies), soit 40,7 % (6 893 faits).

La baisse de la catégorie des destructions 
et dégradations est produite par la baisse 
du nombre de faits enregistrés dans les 
deux principaux index. Ainsi, le nombre des 
destructions et dégradations de véhicules privés 
(hors attentats et incendies) enregistré à Paris 
est en baisse de 1 750 faits, soit - 20,2 %, tandis 
que le nombre de destructions et dégradations 

de biens privés (hors attentats, incendies et véhicules 
privés) suit une tendance similaire : - 1 324 faits, 
soit - 14,2 %. 

Deux index s’affichent cependant en augmen-
tation. Il s’agit des incendies volontaires de 
biens publics dont le nombre d’enregistrements 
progresse de 36,5 %, mais qui correspond à un 
petit volume de + 27 faits. C’est aussi le cas pour 
les destructions et dégradations de biens privés 
(hors attentats et incendies) dont le nombre 
d’enregistrements augmente de 5,6 % (+ 82 faits).

Le taux de destructions et dégradations pour 
l’ensemble des faits enregistrés à Paris s’établit 
à 7,7 faits pour 1 000 habitants.

Les nombres de destructions et dégradations 
enregistrés dans les arrondissements parisiens 
sont en baisse dans seize arrondissements 
pour un total de - 3 880 faits. La diminution 
la plus importante est constatée dans le 19e 
arrondissement avec une chute de - 899 faits, 
soit - 38,8 % (plus forte baisse en pourcentage). 
C’est le seul arrondissement à enregistrer une 
baisse du nombre d’enregistrements dans un 
volume aussi élevé. On constate également 
des baisses du nombre de destructions et 
dégradations à des niveaux assez élevés dans le 
20e (- 497 faits, soit - 28,1 %), dans le 11e (- 430 faits, 
- 28,3 %) et dans le 15e arrondissement (- 418 

(15)  Incendies volontaires de biens publics (index62), incendies volontaires de biens privés (index 63), 
attentats à l’explosif contre des biens publics (index 64), attentats à l’explosif contre des biens privés 
(index65), destructions et dégradations de biens publics (hors attentats et incendies) (index66), 
destructions et dégradations de biens privés (hors attentats, incendies et véhicules privés (index 67), 
destructions et dégradations de véhicules privés (hors attentats et incendies (index 68).
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faits, soit - 25,9 %). Parmi les arrondissements 
enregistrant des baisses du nombre de 
destructions et dégradations, le 17e affiche une 
variation marginale de - 2 faits, soit - 0,2 %.

Quatre arrondissements enregistrent des 
progressions du nombre de destructions et 
dégradations pour un total de + 681 faits. Mais 
l’essentiel de cette hausse est produit par le 8e 
arrondissement (tableau 21). On constate en effet 
que les faits enregistrés dans cet arrondissement 
ont progressé de 99,1 %, ce qui correspond à 660 
faits supplémentaires en 2010. Cette évolution 
est atypique de la tendance à la baisse de 

ces faits dans la capitale. Car mis à part cet 
arrondissement, tous les territoires enregistrent 
de franches diminutions du nombre de faits ou 
des situations de quasi-stabilité. Les hausses 
constatées dans le 2e (+ 17 faits, soit + 14,7 %), et 
dans les 3e et 13e arrondissements (+ 2 faits, et 
respectivement + 2,8 % et + 0,2 %) interviennent dans 
des volumes trop faibles pour être significatives 
d’une tendance. 

Le taux moyen de destructions et dégradations 
s’établit à 7,2 faits pour 1 000 habitants pour 
les faits enregistrés dans les arrondissements. 
On observe (carte 12) que les taux les plus 
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S
ource : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 20. Nombres, taux et variations (%) des destructions et dégradations 
enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris 

Arrondissements Population 

Destructions 
et 

dégradations 
2009 

Destructions 
et 

dégradations 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 540 496 - 44 - 8,1 28,4 
2e 21 793 116 133 17 14,7 6,1 
3e 34 824 72 74 2 2,8 2,1 
4e 27 977 574 480 - 94 - 16,4 17,2 
5e 62 143 517 457 - 60 - 11,6 7,4 
6e 44 322 392 310 - 82 - 20,9 7,0 
7e 57 082 328 258 - 70 - 21,3 4,5 
8e 38 702 666 1 326 660 99,1 34,3 
9e 59 157 1 168 1 078 -90 -7,7 18,2 
10e 94 321 1 335 971 - 364 - 27,3 10,3 
11e 152 672 1 518 1 088 - 430 - 28,3 7,1 
12e 142 673 1 206 944 - 262 - 21,7 6,6 
13e 179 500 1 231 1 233 2 0,2 6,9 
14e 136 464 1 705 1 449 - 256 - 15,0 10,6 
15e 234 091 1 611 1 193 - 418 - 25,9 5,1 
16e 165 074 495 456 - 39 - 7,9 2,8 
17e 167 070 500 498 -2 - 0,4 3,0 
18e 196 000 1 146 873 - 273 - 23,8 4,5 
19e 184 909 2 320 1 421 - 899 - 38,8 7,7 
20e 195 083 1 770 1 273 - 497 - 28,1 6,5 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Tableau 21. Nombres, variations et taux d’atteintes aux biens enregistrés en 
2010 à Paris. 
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Tableau 21. Nombres, variations et taux d’atteintes aux biens enregistrés en 
2010 à Paris. 

Carte 12. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les destructions et dégradations 
enregistrées dans les arrondissements en 2010.

tableau 21. nombres, taux et variations (%) des destructions et dégradations enregistrées 
en 2010 dans les arrondissements à Paris

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP



élevés sont enregistrés au centre de Paris dans 
le 8e arrondissement (34,3 ‰, soit près de cinq 
fois le taux moyen) et dans le 1er (28,4 ‰). Plus 
généralement, les arrondissements situés dans 
l’Est parisien enregistrent des taux autour de la 
moyenne, mais plus élevés que ceux de l’ouest 
de la capitale. Parmi les arrondissements qui 
enregistrent des valeurs au moins deux fois 
supérieures à la moyenne, on note également la 
présence du 9e (18,2 ‰) et du 4e (17,2 ‰).

Les taux les plus bas de destructions et 
dégradations sont pour la plupart constatés 
dans les arrondissements de l’Ouest parisien. 
Si le plus faible est enregistré par le 3e 
arrondissement (2,1 ‰), on note que les trois 
suivants sont situés dans cette partie de la 
capitale : 16e (2,8 ‰), 17e (3 ‰), 7e (4,5 ‰). Le 
18e arrondissement au nord complète cette 
liste de taux bas (4,5 ‰).

Les nombres les plus élevés de destructions 
et dégradations sont enregistrés dans le sud 
de Paris par le 14e arrondissement (1 449 faits), 
puis au nord par le 19e (1 421 faits) et au centre 
dans le 8e (1 326 faits). Au centre de Paris, le 

3earrondissement et le 2e arrondissement sont 
les territoires qui enregistrent le moins de faits, 
soit respectivement 74 et 133 destructions et 
dégradations.

Note - On ne constate pas de logique de proximité de 
voisinage à l’œuvre qui pourrait expliquer la valeur 
des taux selon les arrondissements. On ne trouve 
pas non plus de correspondance entre la taille de 
l’arrondissement et le nombre de faits, une corrélation 
que l’on peut par ailleurs observer pour d’autres types 
d’infractions. Ainsi, un arrondissement recensant un 
grand nombre d’habitants comme le 16e n’enregistre 
que peu de faits de destructions et dégradations 
(456 faits, soit un nombre inférieur à la moyenne 
des enregistrements par arrondissement qui s’élève à 
801). À l’opposé, un arrondissement qui recense peu 
d’habitants comme c’est le cas pour le 8e enregistre un 
grand nombre de faits de destructions et dégradations. 
On peut cependant former l’hypothèse que les volumes 
sont produits par une combinaison de facteurs faisant 
intervenir les flux de population, le contexte territorial 
et pour une part la taille de la population résidente pour 
certains arrondissements seulement.
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Indicateur Population 
Atteintes 
aux biens 

2009 

Atteintes 
aux biens 

2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Atteintes aux biens 

2 211 297  

141 199 147 865 6 666 4,7 66,9 
Dont           
Vols liés aux véhicules à 
moteur 

23 170 23 341 171 0,7 10,6 

Cambriolages et entrées par 
ruse 11 914 12 853 939 7,9 5,8 

Vols simples contre des 
particuliers 61 460 66 426 4 966 8,1 30,0 

Vols simples contre d'autres 
victimes 9 953 9 757 - 196 - 2,0 4,4 

Vols avec violences 14 770 18 542 3 772 25,5 8,4 
Destructions et dégradations 19 932 16 946 - 2 986 - 15,0 7,7 
            
Cambriolages 11 914 12 853 939 7,9 5,8 
Cambriolages d'habitations 6 210 7 400 1 190 19,2 3,3 
Vols d'automobiles 2 812 2 564 -248 - 8,8 1,2 
Vols de 2 roues 5 747 5 895 148 2,6 2,7 
Vols d'accessoires et roulotte 14 600 14 869 269 1,8 6,7 
Vols avec arme 1 691 1 819 128 7,6 0,8 
Destructions et dégradations 19 932 16 946 - 2 986 - 15,0 7,7 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Les infractions révélées par l’action des services sont moins 
nombreuses en 2010 : - 775 faits, soit – 2,3 % 

Note - L’indicateur des infractions révélées par l’action des services rend compte 
de l’activité d’initiative des services de police contre des infractions qui ne 
seraient pas connues sans cette action. Les faits contenus dans cet indicateur 
sont constatés et enregistrés à la suite du travail d’initiative des services et non 
à la suite d’une plainte, comme c’est le cas par exemple pour les faits d’atteintes 
aux biens ou d’atteintes volontaires à l’intégrité physique. L’évolution du nombre 
de faits constatés d’infractions révélées par l’action des services ne dépend pas 
du comportement des victimes de type « personnes physiques » puisque, sauf 
cas exceptionnel, il n’y en a pas16. Le constat d’une augmentation du nombre de 
faits dans cet indicateur signifie que l’activité de police augmente. Cette variation 
est donc pour partie artificielle. indicateur traduit une baisse de l’activité de 
police dans le domaine des infractions qu’il couvre. Il est cependant possible qu’à 
une augmentation de cet indicateur y corresponde une augmentation des 
infractions. Mais si ce lien est possible, il n’est ni automatique ni systématique. 

Repère statistique – Au total, 33 500 faits d’infractions révélées par l’action des 
services ont été enregistrés à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 32 492 
dont 19,9 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement (6 453 faits). L’analyse 
des infractions révélées par l’action des services dans les arrondissements porte 
donc sur 26 039 faits. Le taux de ces atteintes pour 1 000 habitants mesuré sur 
les seuls faits enregistrés dans les arrondissements s’élève à 11,8. 

 

L’indicateur des infractions révélées par l’action des services a connu une baisse du 
nombre d’infractions enregistrées en 2010 de 2,3 % (- 775 faits). Le taux global pour le 
total des faits enregistrés à Paris s’élève à 15,1 faits pour 1 000 habitants.  
                                                             
16 Pour aller plus loin, voir le n°4 de la publication Repères de l’ONDRP : « Les infractions révélées par l’action 
des services : faits constatés et personnes mises en cause » (www.ondrp.fr) 

tableau 22. nombres, variations et taux d’atteintes aux biens enregistrés en 2010 à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP

Note – L’indicateur des infractions révélées par l’action 
des services rend compte de l’activité d’initiative des 
services de police contre des infractions qui ne seraient 
pas connues sans cette action. Les faits contenus dans 
cet indicateur sont constatés et enregistrés à la suite 

du travail d’initiative des services et non à la suite 
d’une plainte, comme c’est le cas par exemple pour les 
faits d’atteintes aux biens ou d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique. L’évolution du nombre de faits 
constatés d’infractions révélées par l’action des services 



ne dépend pas du comportement des victimes de type 
« personnes physiques » puisque, sauf cas exceptionnel, 
il n’y en a pas 16 . Le constat d’une augmentation du 
nombre de faits dans cet indicateur signifie que l’activité 
de police augmente. Cette variation est donc pour partie 
artificielle. indicateur traduit une baisse de l’activité 
de police dans le domaine des infractions qu’il couvre. 
Il est cependant possible qu’à une augmentation de 
cet indicateur y corresponde une augmentation des 
infractions. Mais si ce lien est possible, il n’est ni 
automatique ni systématique.

Repère statistique – Au total, 33 500 faits d’infractions 
révélées par l’action des services ont été enregistrés à 
Paris en 2010. La DSPAP en a enregistré 32 492 dont 
19,9 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement 
(6 453 faits). L’analyse des infractions révélées par 
l’action des services dans les arrondissements porte donc 
sur 26 039 faits. Le taux de ces atteintes pour 1 000 
habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 11,8.

L’indicateur des infractions révélées par 
l’action des services a connu une baisse du 
nombre d’infractions enregistrées en 2010 de 
2,3 % (- 775 faits). Le taux global pour le total des 
faits enregistrés à Paris s’élève à 15,1 faits pour 
1 000 habitants. 

Cet indicateur est composé de 21 index 
regroupés en sept catégories de l’indicateur 
(tableau 26). La plus importante catégorie 
(graphique 13) est représentée par les faits 
enregistrés d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants (40 %, soit 13 887 faits en 2010). Cette 
catégorie est en augmentation (+ 838 faits, soit 
+ 6,7 %) et sa part au sein de l’indicateur a aug-
menté de 3,4 points (elle était de 36,6 % en 2009).

Seconde catégorie en termes de volume de 
faits enregistrés, les infractions à la législation 
sur les étrangers sont en baisse à Paris en 2010 
de 5,3 % correspondant à - 588 faits. La part de 
cette catégorie recule au sein de l’indicateur 
et perd 1 point passant de 32,6 % à 31,6 %, soit 
10 599 faits.

La catégorie des recels représente 11,2 % de 
l’indicateur à Paris et elle a enregistré 3 744 faits, 
soit une baisse de 11 % (- 461 faits). La part de 
cette catégorie au sein de l’indicateur recule de 
0,9 point en passant de 12,3 à 11,2 %.

Enfin, la dernière catégorie à approcher au 
moins 10 % au sein de l’indicateur est constituée 
pas les faits de ports d’armes prohibés. 3 254 
faits ont été enregistrés dans cette catégorie 
qui affiche une baisse de 8,5 %, soit - 303 faits. 

Sa part au sein de l’indicateur était de 10,4 % en 
2009. Elle recule à 9,7 % en 2010, soit - 0,7 point.

Les autres catégories de l’indicateur sont 
quantitativement plus faible comparées à 
l’activité de police déployée dans les quatre 
précédentes. Au total elles ont enregistré 2 516 
faits soit 7,5 % de l’indicateur, un total en baisse 
de 9,4 %.

Contrairement à l’indicateur, le total des faits 
enregistrés dans les arrondissements est en 
hausse. Il progresse de 1,3 %, soit + 332 faits 
pour un taux moyen de 11,8 faits pour 1 000 
habitants pour les seuls faits enregistrés dans 
les arrondissements.

Cet écart s’explique par les 6 453 faits 
enregistrés par la DSPAP et non rattachés à 
un arrondissement et qui représentent 19,9 % 
du total enregistré par la DSPAP. Il est ainsi 
possible que le total localisé soit en hausse et 
que le total général soit en baisse. S’agissant 
des faits d’infractions révélées par l’action des 
services, nous sommes bien sur la mesure d’un 
phénomène à partir de son enregistrement et 
non sur la mesure de l’infraction elle-même. 
Ce biais est moins présent dans le cas des 
infractions dont la révélation ne dépend pas 
de l’action des services, mais uniquement de la 
propension des victimes à révéler l’infraction.

Douze arrondissements ont enregistré une 
hausse des infractions révélées par l’action des 
services pour un total de 1 621 faits supplémen-
taires (tableau 23). La hausse la plus forte est 
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Cet indicateur est composé de 21 index regroupés en 7 catégories de l’indicateur 
(tableau 25). La plus importante catégorie (graphique 12) est représentée par les faits 
enregistrés d’infractions à la législation sur les stupéfiants (40 %, soit 13 887 faits en 
2010). Cette catégorie est en augmentation (+ 838 faits, soit + 6,7 %) et sa part au sein 
de l’indicateur a augmenté de 3,4 points (elle était de 36,6 % en 2009). 

Seconde catégorie en termes de volume de faits enregistrés, les infractions à la 
législation sur les étrangers sont en baisse à Paris en 2010 de 5,3 % correspondant à – 
588 faits. La part de cette catégorie recule au sein de l’indicateur et perd 1 point passant 
de 32,6 % à 31,6 %, soit 10 599 faits. 

La catégorie des recels représente 11,2 % de l’indicateur à Paris et elle a enregistré 
3 744 faits, soit une baisse de 11 % (- 461 faits). La part de cette catégorie au sein de 
l’indicateur recule de 0,9 point en passant de 12,3 à 11,2 %. 

Enfin, la dernière catégorie à approcher au moins 10 % au sein de l’indicateur est 
constituée pas les faits de ports d’armes prohibés. 3 254 faits ont été enregistrés dans 
cette catégorie qui affiche une baisse de 8,5 %, soit – 303 faits. Sa part au sein de 
l’indicateur était de 10,4 % en 2009. Elle recule à 9,7 % en 2010, soit – 0,7 point. 

Les autres catégories de l’indicateur sont quantitativement plus faible comparées à 
l’activité de police déployée dans les quatre précédentes. Au total elles ont enregistré 
2 516 faits soit 7,5 % de l’indicateur, un total en baisse de 9,4 %. 

Graphique 12. Les proportions d’infractions révélées par l’action des services 
enregistrées en 2010 à Paris à travers les catégories de l’indicateur. 

 

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

Contrairement à l’indicateur, le total des faits enregistrés dans les arrondissements est 
en hausse. Il progresse de 1,3 %, soit + 332 faits pour un taux moyen de 11,8 faits pour 
1 000 habitants pour les seuls faits enregistrés dans les arrondissements. 

Cet écart s’explique par les 6 453 faits enregistrés par la DSPAP et non rattachés à un 
arrondissement et qui représentent 19,9 % du total enregistré par la DSPAP. Il est ainsi 
possible que le total localisé soit en hausse et que le total général soit en baisse. 

Graphique 13. Les proportions d’infrac-
tions révélées par l’action des services 
enregistrées en 2010 à Paris à travers 
les catégories de l’indicateur.

Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP



constatée dans le 8e arrondissement (+ 382 faits, 
soit + 20,7 %). Des augmentations supérieures 
à 200 faits sont également observées dans 
deux arrondissements : le 10e (+ 272 faits, soit 
+ 15,5 %), le 14e (+ 204 faits, 15,1 %). La hausse 
moyenne pour les douze arrondissements où 
l’on enregistre davantage d’infractions révélées 
par l’action des services est de 135 faits. On 
note que dans le 11e, la progression est margi-
nale (+ 3 faits, soit + 0,2 %). La plus forte hausse 
en pourcentage est affichée par le 6e (+ 22,4 %, 
soit + 166 faits).

Les arrondissements en baisse sont au 
nombre de huit pour un total de - 1 289 faits 
et une moyenne de - 161 faits par arrondisse-
ment. La plus forte diminution d’enregistrement 
d’infractions révélées par l’action des services 
est constatée dans le 19e arrondissement (- 372 
faits, soit - 18,1 %) puis dans le 12e (- 318 faits, soit 
- 21,1 %), plus forte baisse en pourcentage avec 
le 9e arrondissement (- 262 faits).

Le taux le plus élevé d’infractions révélées 
par l’action des services est enregistré par le 1er 
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S
ource : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 22. Nombres, taux et variations (%) des infractions révélées par 
l’action des services enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Infractions 
révélées 

par l’action 
des 

services en 
2009 

Infractions 
révélées 

par l’action 
des 

services en 
2009 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 1 379 1 453 74 5,4 83,3 
2e 21 793 659 733 74 11,2 33,6 
3e 34 824 746 690 -56 - 7,5 19,8 
4e 27 977 964 932 -32 - 3,3 33,3 
5e 62 143 772 831 59 7,6 13,4 
6e 44 322 741 907 166 22,4 20,5 
7e 57 082 968 1 066 98 10,1 18,7 
8e 38 702 1 844 2 226 382 20,7 57,5 
9e 59 157 1 240 978 - 262 - 21,1 16,5 
10e 94 321 1 759 2 031 272 15,5 21,5 
11e 152 672 1 296 1 299 3 0,2 8,5 
12e 142 673 1 504 1 186 - 318 - 21,1 8,3 
13e 179 500 1 437 1 554 117 8,1 8,7 
14e 136 464 1 355 1 559 204 15,1 11,4 
15e 234 091 1 085 1 105 20 1,8 4,7 
16e 165 074 1 551 1 703 152 9,8 10,3 
17e 167 070 1 747 1 566 - 181 - 10,4 9,4 
18e 196 000 1 506 1 478 -28 - 1,9 7,5 
19e 184 909 2 053 1 681 - 372 - 18,1 9,1 
20e 195 083 1 101 1 061 - 40 - 3,6 5,4 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont constatées 
en plus grand nombre dans le 8e arrondissement  

Carte 13. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les infractions révélées par l’action des 
services enregistrée dans les arrondissements en 2010.

Source : Préfecture de police / DSPAP / Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP
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S
ource : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 22. Nombres, taux et variations (%) des infractions révélées par 
l’action des services enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Infractions 
révélées 

par l’action 
des 

services en 
2009 

Infractions 
révélées 

par l’action 
des 

services en 
2009 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 1 379 1 453 74 5,4 83,3 
2e 21 793 659 733 74 11,2 33,6 
3e 34 824 746 690 -56 - 7,5 19,8 
4e 27 977 964 932 -32 - 3,3 33,3 
5e 62 143 772 831 59 7,6 13,4 
6e 44 322 741 907 166 22,4 20,5 
7e 57 082 968 1 066 98 10,1 18,7 
8e 38 702 1 844 2 226 382 20,7 57,5 
9e 59 157 1 240 978 - 262 - 21,1 16,5 
10e 94 321 1 759 2 031 272 15,5 21,5 
11e 152 672 1 296 1 299 3 0,2 8,5 
12e 142 673 1 504 1 186 - 318 - 21,1 8,3 
13e 179 500 1 437 1 554 117 8,1 8,7 
14e 136 464 1 355 1 559 204 15,1 11,4 
15e 234 091 1 085 1 105 20 1,8 4,7 
16e 165 074 1 551 1 703 152 9,8 10,3 
17e 167 070 1 747 1 566 - 181 - 10,4 9,4 
18e 196 000 1 506 1 478 -28 - 1,9 7,5 
19e 184 909 2 053 1 681 - 372 - 18,1 9,1 
20e 195 083 1 101 1 061 - 40 - 3,6 5,4 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont constatées 
en plus grand nombre dans le 8e arrondissement  

tableau 23. nombres, taux et variations (%) des infractions révélées par l’action des 
services enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP



arrondissement (83,3 ‰, soit plus de sept fois le taux 
moyen des arrondissements). La valeur de ce taux 
comparé au taux moyen indique que l’activité 
de police est particulièrement concentrée sur 
cet arrondissement (carte 13). Le second taux 
le plus élevé est constaté dans le 8e arron-
dissement (57,5 ‰), une valeur elle aussi très 
élevée. Les quatre arrondissements centraux 
sont concernés par des valeurs élevées de taux 
d’infractions révélées par l’action des services, 
auxquels il faut joindre les arrondissements 
voisins : 6e (20,5 ‰), 7e (18,7 ‰), 9e (16,5 ‰) et 
10e (21,5 ‰).

Avec 4,7 faits pour 1 000 habitants, le 15e 
arrondissement enregistre le taux le plus faible. 
Il précède en cela le 20e (5,4 ‰) et le 18e(7,7 ‰).

En moyenne, les arrondissements parisiens 
ont enregistré 1 302 faits d’infractions révélées 

par l’action des services. Le 8e arrondissement 
enregistre un total de presque deux fois 
supérieur à cette moyenne (2 226 faits) et 
avec le 10e (2 031 faits), ils sont les seuls 
arrondissements à dépasser les 2 000 faits 
enregistrés. On peut considérer que l’activité 
de police est particulièrement forte sur ces 
arrondissements en matière d’infractions 
révélées par l’action des services. On peut 
aussi y ajouter le 16e arrondissement dont le 
total des faits s’élève à 1 703. Cependant, on ne 
sait pas compte tenu des données statistiques  
disponibles si cette activité concerne l’ensemble 
du 16e ou seulement la partie mitoyenne avec 
le 8e arrondissement.

Les infractions révélées par l’action des 
services sont le moins enregistrées dans le 2e 
arrondissement (733 faits) et dans le 3e (690 faits).
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Repère statistique – Au total, 13 387 faits d’infractions 
à la législation sur les stupéfiants ont été enregistrés à 
Paris en 2010. La DSPAP en a enregistré 13 138 dont 
10,7 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement 
(1 405 faits). L’analyse des infractions à la législation 
sur les stupéfiants dans les arrondissements porte donc 
sur 11 733 faits. Le taux de ces atteintes pour 1 000 
habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 5,3.

Les infractions à la législation sur les 
stupéfiants enregistrées à Paris ont progressé 
de 6,7 % en 2010, soit + 838 faits. Le taux pour 
l’ensemble des faits enregistrés à Paris s’établit 
à 6,1 faits pour 1 000 habitants.

La catégorie des infractions à la législation sur 
les stupéfiants est composée de quatre index 
qui enregistrent des faits en quantités inégales. 
Le premier par le volume est l’index qui recense 
les faits d’usage de stupéfiants. Avec 13 887 faits 
enregistrés en 2010, il représente 78,9 % du 
total de la catégorie et c’est cet index qui est 
en hausse. En 2010, 1 439 faits supplémentaires 
d’usages de stupéfiants ont été enregistrés,  
soit une progression de 15,8 %.

Les faits enregistrés dans les trois autres index 
sont en baisse. La plus forte est enregistrée par 
l’index des autres infractions à la législation sur 
les stupéfiants (- 367 faits, soit - 26 %). Cet index 
représente 7,8 % de la catégorie, soit 1 045 faits.

Le second plus fort recul est enregistré 
par les faits de trafic et revente sans usage 
de stupéfiants (- 134 faits, soit - 11 %) dans un 
index qui représente 8,1 % de la catégorie de 
l’indicateur des infractions à la législation sur 
les stupéfiants, soit 1 080 faits.

Enfin, l’index où sont enregistrés les faits 
d’usages-reventes de stupéfiants recule égale-
ment dans une proportion équivalente à l’index 
précédent (- 12,5 %), mais dans un volume faible 
de 100 faits. Cet index est le moins représenté 
au sein de la catégorie. Les infractions qui le 
composent ont totalisé 697 faits en 2010, soit 
5,2 % de la catégorie.

La hausse constatée des enregistrements des 
infractions à la législation sur les stupéfiants 
se retrouve à l’échelle des arrondissements 
où le total progresse de 9,9 % (+ 1 057 faits). 
Cependant, tous les arrondissements ne suivent 
pas cette tendance.

La hausse concerne 13 territoires pour un 
total de + 1 981 faits. La hausse du nombre 
d’enregistrements d’infractions à la législation 
sur les stupéfiants concerne en premier lieu le 
8e arrondissement (+ 397 faits, soit + 40,6 %), puis 
le 16e (+ 307 faits, soit + 48,2 %). Les pourcentages 
de hausses sont élevés, voire très élevés. Le plus 
haut est constaté dans le 5e arrondissement qui 
enregistre une hausse de 134,4 % dans un volume 
non négligeable de + 172 faits (tableau 24).



Sept arrondissements enregistrent des 
baisses d’enregistrements pour cette catégorie 
d’infractions. Les plus fortes sont constatées 
dans le 9e arrondissement (- 268 faits, soit - 33,7 %), 
le 19e (- 186 faits, soit - 17,4 %), le 12e (- 165 faits, soit 
- 24,1 %) et le 17e (- 155 faits, soit - 17 %).

Le taux moyen d’infractions à la législation sur 
les stupéfiants pour les faits enregistrés dans 
les arrondissements s’élève à 5,3 pour 1 000 
habitants. Dix arrondissements affichent des 

taux supérieurs. Mais le plus élevé, celui du 
premier arrondissement, atteint plus de neuf 
fois ce taux moyen, soit 48,1 ‰. C’est le taux le 
plus élevé par rapport au taux moyen constaté 
lors de l’analyse de tous les indicateurs et caté-
gories. Et cela signifie que l’activité déployée 
dans cet arrondissement relève du contexte du 
territoire. Trois arrondissements enregistrent 
également des taux supérieurs à 10 faits pour 
1 000 habitants et ils sont tous situés dans le 
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Trois arrondissements enregistrent également des taux supérieurs à 10 faits pour 1 000 
habitants et ils sont tous situés dans le centre de Paris (carte 14) : le 8e (35,6 ‰), le 4e 
(16,2 ‰), le 2e (12,9 ‰). Les taux les plus faibles sont relevés dans le 15e (2,1 ‰) et 
le 20e (2 ‰). 

Le nombre le plus élevé d’infractions à la législation sur les stupéfiants est constaté dans 
le 8e arrondissement (1 376 faits) qui est le seul territoire sur lequel on a relevé plus de 
1 000 infractions de ce type en 2010. Le 16e arrondissement qui partage une limite 
mitoyenne enregistre aussi un nombre élevé de faits (944 faits), mais également les 19e 
(883 faits), 10e (859 faits) et 1er arrondissements (838 faits).  

Trois arrondissements affichent moins de 300 faits d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants : le 2e (282 faits), le 6e (251 faits) et le 3e (234 faits). 

Carte 14. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les infractions à la 
législation sur les stupéfiants enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 23. Nombres, taux et variations (%) des infractions à la législation sur 
les stupéfiants enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Infractions 
à la 

législation 
sur les 

stupéfiants 
2009 

Infractions 
à la 

législation 
sur les 

stupéfiants 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 620 838 218 35,2 48,1 
2e 21 793 197 282 85 43,1 12,9 
3e 34 824 239 234 -5 -2,1 6,7 
4e 27 977 316 453 137 43,4 16,2 
5e 62 143 128 300 172 134,4 4,8 

Carte 14. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les infractions à la législation sur les 
stupéfiants enregistrés dans les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police / DSPAP / Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP
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Trois arrondissements enregistrent également des taux supérieurs à 10 faits pour 1 000 
habitants et ils sont tous situés dans le centre de Paris (carte 14) : le 8e (35,6 ‰), le 4e 
(16,2 ‰), le 2e (12,9 ‰). Les taux les plus faibles sont relevés dans le 15e (2,1 ‰) et 
le 20e (2 ‰). 

Le nombre le plus élevé d’infractions à la législation sur les stupéfiants est constaté dans 
le 8e arrondissement (1 376 faits) qui est le seul territoire sur lequel on a relevé plus de 
1 000 infractions de ce type en 2010. Le 16e arrondissement qui partage une limite 
mitoyenne enregistre aussi un nombre élevé de faits (944 faits), mais également les 19e 
(883 faits), 10e (859 faits) et 1er arrondissements (838 faits).  

Trois arrondissements affichent moins de 300 faits d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants : le 2e (282 faits), le 6e (251 faits) et le 3e (234 faits). 

Carte 14. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les infractions à la 
législation sur les stupéfiants enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 23. Nombres, taux et variations (%) des infractions à la législation sur 
les stupéfiants enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Arrondissements Population 

Infractions 
à la 

législation 
sur les 

stupéfiants 
2009 

Infractions 
à la 

législation 
sur les 

stupéfiants 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 620 838 218 35,2 48,1 
2e 21 793 197 282 85 43,1 12,9 
3e 34 824 239 234 -5 -2,1 6,7 
4e 27 977 316 453 137 43,4 16,2 
5e 62 143 128 300 172 134,4 4,8 
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6e 44 322 186 251 65 34,9 5,7 
7e 57 082 384 302 -82 - 21,4 5,3 
8e 38 702 979 1 376 397 40,6 35,6 
9e 59 157 796 528 - 268 - 33,7 8,9 
10e 94 321 632 859 227 35,9 9,1 
11e 152 672 328 400 72 22,0 2,6 
12e 142 673 686 521 - 165 - 24,1 3,7 
13e 179 500 438 522 84 19,2 2,9 
14e 136 464 672 794 122 18,2 5,8 
15e 234 091 559 496 -63 - 11,3 2,1 
16e 165 074 637 944 307 48,2 5,7 
17e 167 070 914 759 - 155 - 17,0 4,5 
18e 196 000 552 600 48 8,7 3,1 
19e 184 909 1 069 883 - 186 - 17,4 4,8 
20e 195 083 344 391 47 13,7 2,0 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Les faits constatés d’infractions à la législation sur les étrangers 
ont enregistré un recul de 5,3 % et notamment dans le 19e 
arrondissement (- 26,9 %) 

Repère statistique – au total, 10 599 faits d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants ont été enregistrés à Paris en 2010. LA DSPAP en a enregistré 
10 205 dont 27,7 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement (2 831 faits). 
L’analyse des infractions à la législation sur les étrangers dans les 
arrondissements porte donc sur 7 374 faits. Le taux de ces atteintes pour 1 000 
habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les arrondissements s’élève 
à 3,3. 

Le nombre d’infractions à la législation sur les étrangers enregistré à Paris en 2010 est 
en baisse de 5,3 %, soit – 588 faits. Le total de ces infractions constatées s’élève à 
10 599.  

Cette catégorie de l’indicateur des infractions révélées par l’action des services est 
composée de trois index. Quantitativement le plus important index des infractions aux 
conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers a enregistré 9 765 faits en 
2010, soit une baisse de 3,2 % (- 321 faits). Cet index représente 92,1 % de la 
catégorie. 

L’index des autres infractions à la police des étrangers représente quant à lui 7,6 % des 
infractions à la législation sur les étrangers, soit 806 faits enregistrés en 2010. Cet index 
est en baisse de 23,8 %, soit – 252 faits. 

Enfin, les infractions concernant l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des 
étrangers constituent une partie quantitativement marginale de la catégorie. En 2010, 28 
faits ont été enregistrés dans cet index à Paris, soit un nombre en baisse de 15 faits (- 
34,9 %). 

Les variations concernant les seuls faits enregistrés dans les arrondissements laissent 
apparaître une baisse globale de 1,5 %, soit – 109 faits. Ce nombre est assez différent 
de celui enregistré par Paris en raison du fort taux de faits non attachés à un 
arrondissement (27,7 %). Les faits enregistrés dans les arrondissements représentent 
72,3 % des faits enregistrés dans la capitale. 

Les baisses du nombre d’enregistrements de faits d’infractions à la législation sur les 
étrangers concernent 12 arrondissements pour un total de – 715 faits. Le recul le plus 

tableau 24. nombres, taux et variations (%) des infractions à la législation sur les 
stupéfiants enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris.

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP



centre de Paris (carte 14) : le 8e (35,6 ‰), le 4e 
(16,2 ‰), le 2e (12,9 ‰). Les taux les plus faibles 
sont relevés dans le 15e (2,1 ‰) et le 20e (2 ‰).

Le nombre le plus élevé d’infractions à la 
législation sur les stupéfiants est constaté 
dans le 8e arrondissement (1 376 faits) qui est 
le seul territoire sur lequel on a relevé plus 
de 1 000 infractions de ce type en 2010. Le 

16e arrondissement qui partage une limite 
mitoyenne enregistre aussi un nombre élevé de 
faits (944 faits), mais également les 19e (883 faits), 
10e (859 faits) et 1er arrondissements (838 faits). 

Trois arrondissements affichent moins de 
300 faits d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants : le 2e (282 faits), le 6e (251 faits) et le 
3e (234 faits).
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sur les étrangers ont enregistré un recul de 5,3 %  
et notamment dans le 19e arrondissement (- 26,9 %)19

Repère statistique – au total, 10 599 faits d’infractions 
à la législation sur les stupéfiants ont été enregistrés à 
Paris en 2010. La DSPAP en a enregistré 10 205 dont 
27,7 % n’ont pas été rattachés à un arrondissement 
(2 831 faits). L’analyse des infractions à la législation 
sur les étrangers dans les arrondissements porte donc 
sur 7 374 faits. Le taux de ces atteintes pour 1 000 
habitants mesuré sur les seuls faits enregistrés dans les 
arrondissements s’élève à 3,3.

Le nombre d’infractions à la législation sur 
les étrangers enregistré à Paris en 2010 est en 
baisse de 5,3 %, soit - 588 faits. Le total de ces 
infractions constatées s’élève à 10 599. 

Cette catégorie de l’indicateur des infractions 
révélées par l’action des services est composée 
de trois index. Quantitativement le plus 
important index des infractions aux conditions 
générales d’entrée et de séjour des étrangers 
a enregistré 9 765 faits en 2010, soit une baisse 
de 3,2 % (- 321 faits). Cet index représente 92,1 % 
de la catégorie.

L’index des autres infractions à la police 
des étrangers représente quant à lui 7,6 % des 
infractions à la législation sur les étrangers, soit 
806 faits enregistrés en 2010. Cet index est en 
baisse de 23,8 %, soit - 252 faits.

Enfin, les infractions concernant l’aide à 
l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers 
constituent une partie quantitativement margi-
nale de la catégorie. En 2010, 28 faits ont été 
enregistrés dans cet index à Paris, soit un 
nombre en baisse de 15 faits (- 34,9 %).

Les variations concernant les seuls faits 
enregistrés dans les arrondissements laissent 
apparaître une baisse globale de 1,5 %, soit - 109 
faits. Ce nombre est assez différent de celui 
enregistré par Paris en raison du fort taux de 
faits non attachés à un arrondissement (27,7 %). 
Les faits enregistrés dans les arrondissements 

représentent 72,3 % des faits enregistrés dans 
la capitale.

Les baisses du nombre d’enregistrements 
de faits d’infractions à la législation sur les 
étrangers concernent 12 arrondissements pour 
un total de - 715 faits. Le recul le plus accentué 
est constaté dans le 19e arrondissement (- 137 
faits, soit - 26,9 %). En pourcentage, la baisse est 
la plus marquante dans le 18e arrondissement : 
- 38,4 %, soit - 89 faits.

Huit arrondissements enregistrent des hausses 
d’infractions à la législation sur les étrangers 
pour un total de + 606 faits. C’est dans le 7e 
que cette hausse est la plus marquée avec 
+ 222 constats d’infractions, soit + 56,8 % dans 
cet arrondissement (plus forte hausse en 
pourcentage également).

Les taux les plus élevés d’infractions à la 
législation sur les étrangers pour 1 000 habitants 
sont relevés dans les arrondissements du centre 
de la capitale et les arrondissements mitoyens 
(carte 15). Les plus hauts concernent le 1er 
arrondissement (15,9 ‰, un peu moins de 5 fois 
le taux moyen), le 2e (11,1 ‰), le 7e (10,7 ‰) et le 
8e (10,6 ‰). Les taux faibles concernent tous les 
arrondissements périphériques et notamment 
le 18e (0,7 ‰), le 20e et le 15e (1,6 ‰).

Les infractions à la législation sur les 
étrangers sont constatées en plus grand nombre 
dans le 10e arrondissement (693 faits), dans 
le 7e (613 faits) et dans le 11e (517 faits). À 
l’opposé, elles sont moins enregistrées dans 
le 18e arrondissement (143 faits) alors que cet 
arrondissement est très peuplé, ce qui produit 
le taux extrêmement bas mentionné plus haut. 
En moyenne, les arrondissements parisiens ont 
enregistré 369 infractions à la législation sur 
les étrangers. Douze arrondissements sont au 
dessus de cette moyenne.
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accentué est constaté dans le 19e arrondissement (- 137 faits, soit – 26,9 %). En 
pourcentage, la baisse est la plus marquante dans le 18e arrondissement : - 38,4 %, soit 
– 89 faits. 

Huit arrondissements enregistrent des hausses d’infractions à la législation sur les 
étrangers pour un total de + 606 faits. C’est dans le 7e que cette hausse est la plus 
marquée avec + 222 constats d’infractions, soit + 56,8 % dans cet arrondissement (plus 
forte hausse en pourcentage également). 

Les taux les plus élevés d’infractions à la législation sur les étrangers pour 1 000 
habitants sont relevés dans les arrondissements du centre de la capitale et les 
arrondissements mitoyens (carte 15). Les plus hauts concernent le 1er arrondissement 
(15,9 ‰, un peu moins de 5 fois le taux moyen), le 2e (11,1 ‰), le 7e (10,7 ‰) et le 
8e (10,6 ‰). Les taux faibles concernent tous les arrondissements périphériques et 
notamment le 18e (0,7 ‰), le 20e et le 15e (1,6 ‰). 

Les infractions à la législation sur les étrangers sont constatées en plus grand nombre 
dans le 10e arrondissement (693 faits), dans le 7e (613 faits) et dans le 11e (517 faits). À 
l’opposé, elles sont moins enregistrées dans le 18e arrondissement (143 faits) alors que 
cet arrondissement est très peuplé, ce qui produit le taux extrêmement bas mentionné 
plus haut. En moyenne, les arrondissements parisiens ont enregistré 369 infractions à la 
législation sur les étrangers. Douze arrondissements sont au dessus de cette moyenne. 

Carte 15. Taux pour 1 000 habitants et volumes pour les infractions à la 
législation sur les étrangers enregistrés dans les arrondissements en 2010. 

S
ource : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Tableau 24. Nombres, taux et variations (%) des infractions à la législation sur 
les étrangers enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris. 

Carte 15. taux pour 1 000 habitants et volumes pour les infractions à la législation sur les 
étrangers enregistrés dans les arrondissements en 2010.

Source : préfecture de police / DSPAP / Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP
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Arrondissements Population 

Infractions 
à la 

législation 
sur les 

étrangers 
2009 

Infractions 
à la 

législation 
sur les 

étrangers 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 320 277 - 43 - 13,4 15,9 
2e 21 793 247 241 -6 -2,4 11,1 
3e 34 824 312 276 - 36 - 11,5 7,9 
4e 27 977 302 270 - 32 - 10,6 9,7 
5e 62 143 396 322 - 74 - 18,7 5,2 
6e 44 322 283 381 98 34,6 8,6 
7e 57 082 391 613 222 56,8 10,7 
8e 38 702 476 410 - 66 - 13,9 10,6 
9e 59 157 153 171 18 11,8 2,9 
10e 94 321 605 693 88 14,5 7,3 
11e 152 672 579 517 - 62 - 10,7 3,4 
12e 142 673 453 372 - 81 - 17,9 2,6 
13e 179 500 431 446 15 3,5 2,5 
14e 136 464 337 405 68 20,2 3,0 
15e 234 091 285 380 95 33,3 1,6 
16e 165 074 397 399 2 0,5 2,4 
17e 167 070 379 373 - 6 -1,6 2,2 
18e 196 000 232 143 - 89 - 38,4 0,7 
19e 184 909 510 373 - 137 - 26,9 2,0 
20e 195 083 395 312 - 83 - 21,0 1,6 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Tableau 25. Nombres, variations et taux d’infractions révélées par l’action des 
services enregistrées en 2010 à Paris. 

 

 

Indicateurs 
Population 
habitants 

Nombres 
en 2009 

Nombres 
en 2010 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
pour 
1 000 

habitants 
Infractions révélées  
par l'action des services 

2 211 297 

34 275 33 500 - 775 - 2,3 15,1 

Dont           
Infractions à la législatino  
sur les stupéfiants 12 549 13 387 838 6,7 6,1 

Infractions à la législation  
sur les étrangers 

11 187 10 599 - 588 - 5,3 4,8 

Ports d'armes prohibés 3 557 3 254 - 303 - 8,5 1,5 
Recels 4 205 3 744 - 461 - 11,0 1,7 
Faux documents administratifs 1 281 1 157 - 124 - 9,7 0,5 
Infractions à la législation  
sur le travail 

1 242 1 012 - 230 - 18,5 0,5 

Autres infractions 254 347 93 36,6 0,2 
Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 
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Arrondissements Population 

Infractions 
à la 

législation 
sur les 

étrangers 
2009 

Infractions 
à la 

législation 
sur les 

étrangers 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

1er 17 440 320 277 - 43 - 13,4 15,9 
2e 21 793 247 241 -6 -2,4 11,1 
3e 34 824 312 276 - 36 - 11,5 7,9 
4e 27 977 302 270 - 32 - 10,6 9,7 
5e 62 143 396 322 - 74 - 18,7 5,2 
6e 44 322 283 381 98 34,6 8,6 
7e 57 082 391 613 222 56,8 10,7 
8e 38 702 476 410 - 66 - 13,9 10,6 
9e 59 157 153 171 18 11,8 2,9 
10e 94 321 605 693 88 14,5 7,3 
11e 152 672 579 517 - 62 - 10,7 3,4 
12e 142 673 453 372 - 81 - 17,9 2,6 
13e 179 500 431 446 15 3,5 2,5 
14e 136 464 337 405 68 20,2 3,0 
15e 234 091 285 380 95 33,3 1,6 
16e 165 074 397 399 2 0,5 2,4 
17e 167 070 379 373 - 6 -1,6 2,2 
18e 196 000 232 143 - 89 - 38,4 0,7 
19e 184 909 510 373 - 137 - 26,9 2,0 
20e 195 083 395 312 - 83 - 21,0 1,6 

Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

 

Tableau 25. Nombres, variations et taux d’infractions révélées par l’action des 
services enregistrées en 2010 à Paris. 

 

 

Indicateurs 
Population 
habitants 

Nombres 
en 2009 

Nombres 
en 2010 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
pour 
1 000 

habitants 
Infractions révélées  
par l'action des services 

2 211 297 

34 275 33 500 - 775 - 2,3 15,1 

Dont           
Infractions à la législatino  
sur les stupéfiants 12 549 13 387 838 6,7 6,1 

Infractions à la législation  
sur les étrangers 

11 187 10 599 - 588 - 5,3 4,8 

Ports d'armes prohibés 3 557 3 254 - 303 - 8,5 1,5 
Recels 4 205 3 744 - 461 - 11,0 1,7 
Faux documents administratifs 1 281 1 157 - 124 - 9,7 0,5 
Infractions à la législation  
sur le travail 

1 242 1 012 - 230 - 18,5 0,5 

Autres infractions 254 347 93 36,6 0,2 
Source : DCPJ, état 4001 annuel - Traitement : ONDRP 

tableau 25. nombres, taux et variations (%) des infractions à la législation sur les 
étrangers enregistrées en 2010 dans les arrondissements à Paris.

tableau 26. nombres, variations et taux d’infractions révélées par l’action des services 
enregistrées en 2010 à Paris.

Source : préfecture de police/
DSPAP /Etat Major / BAStat 
Traitement ONDRP

Source : DCPJ, état 4001 annuel - 
Traitement : ONDRP



Population comptée à part
La population comptée à part comprend 

certaines personnes dont la résidence habituelle 
est dans une autre commune, mais qui ont 
conservé une résidence sur le territoire de la 
commune :

–  les personnes mineures dont la résidence 
familiale est dans une autre commune, mais 
qui résident, du fait de leurs études, dans 
la commune ;

–  les personnes ayant une résidence 
familiale sur le territoire de la commune et 
résidant dans une communauté d’une autre 
commune ; la communauté faisant partie de 
la liste suivante :

*  services de moyen ou de long séjour des 
établissements publics ou privés de santé, 
établissements sociaux de moyen ou de 
long séjour, maisons de retraite, foyers et 
résidences sociales ;

* communautés religieuses ;

* casernes ou établissements militaires. 

–  Les personnes majeures âgées de moins 
de 25 ans ayant leur résidence familiale sur 
le territoire de la commune et qui résident 
dans une autre commune pour leurs études ;

–  les personnes sans domicile fixe rattachées 
à la commune au sens de la loi du 3 janvier 
1969 et non recensées dans la commune.

Population totale
La population totale est la somme de la 

population municipale et de la population 
comptée à part.

ensemble de communes
Conformément au décret n°2003-485 du  

5 juin 2003, la population totale d’un ensemble 
de communes est la somme des populations 
totales des communes qui le constituent. La 
population municipale d’un ensemble de 
communes est la somme des populations 
municipales des communes qui le constituent.

Communes associées
En l’application de la loi n°71-588 du  

16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements 
de communes, un certain nombre de communes, 
résultant de fusions réalisées depuis cette 
date, comportent une ou plusieurs « communes 
associées ». La population d’une fraction de 
commune est la population municipale calculée 
pour cette fraction de commune.

Fractions cantonales
Un certain nombre de communes, en général 

les plus peuplées sont découpées en fractions 
cantonales. La population d’une fraction de 
commune est la population municipale calculée 
pour cette fraction de commune.

nombre de communes
Lorsque, dans un département, le territoire 

d’une commune est réparti entre plusieurs 
cantons, celle-ci compte pour une unité dans le 
nombre de communes de chacun de ces cantons, 
mais ne compte que pour une unité dans le 
nombre de communes de l’arrondissement et 
du département. Cela explique que le nombre 
de communes d’un arrondissement (ou du 
département) ne soit pas toujours le total des 
nombres de communes des cantons le constituant.
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Annexe 1.  
Les autres modes de comptages de la population

Annexe 2. Les limites territoriales
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Les populations indiquées correspondent aux 
communes, cantons, arrondissements existant 
au 1er janvier 2009 dans les limites en vigueur 
à cette date.

L’INSEE attribue à chaque région, département, 
arrondissement, canton et commune, un code. 
Un arrondissement, un canton ou une commune 
est parfaitement identifié par la concaténation 
du code du département dans lequel il se situe 
et de son propre code.

Une fraction cantonale est identifiée par le 
code du canton auquel elle appartient et le 
code de la commune.

Le rappel de ces différents codes dans tous 
les tableaux permet de connaître la composition 
cantonale et communale des arrondissements 
ainsi que la composition communale des cantons.

Ces codes sont publiés dans le Code officiel 
géographique dont la dernière édition, à jour 
au 1er janvier 2009, est disponible sur le site  
insee.fr. L’historique des communes depuis 
1943, qui permet de connaître les modifications 
des limites territoriales, est également dispo-
nible sur le site : www.insee.fr
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Les taux d’infractions sont calculés sur la base 
de la population des résidents telle que recen-
sée par l’INSEE. Cependant, la population des 
habitants ne correspond pas à la population des 
personnes présentes dans l’arrondissement. 
En effet, le nombre de personnes présentes à 
Paris fluctue selon l’heure de la journée, le jour 
de la semaine, le mois dans l’année. Les taux 
représentent donc une indication plus ou moins 
fiable et significative du risque d’être victime. 

Ainsi, certains arrondissements peu habités, 
mais très attractifs comme le 1er, sont vic-
times de ce biais statistique qui aboutit à leur 
surexposition artificielle pour certains types 
d’infractions comme les vols, les vols commis 
avec violences. En revanche, cet effet est moins 
sensible en matière de cambriolages puisque le 
nombre de logements présents sur le territoire 
d’analyse entretient un rapport relativement 
étroit avec le nombre d’habitants.

Annexe 3. Population résidente et population fluctuante

Annexe 4. La direction de sécurité de proximité  
de l’agglomération parisienne (dsPAP)  

(d’après le site intranet DSPAP de la préfecture de police)

(17)  Voir à ce sujet l’article « Mesure du nombre de faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique rapporté à la taille de la population présente en moyenne », dans le Rapport 2007. Voir aussi 
la présentation de Christophe Terrier « La population varie tous les jours, les gens ne sont plus là où 
on les attend », pour la 1ère rencontre internationale sur les Observatoires de la criminalité (http://
www.crime-prevention-intl.org/). Voir enfin «a 24-hour average estimate of the population present in 
a spatial unit», Ambiant population and Crime Analysis, Martin A. Andresen, School of Criminology, 
Institute for Canadian Urban Research Studies, Simon Fraser University.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 2009, 
la Direction de la Sécurité de Proximité de 
l’Agglomération parisienne est née du mariage 
de la Police urbaine de Proximité (DPUP) et 
des Directions départementales de Sécurité 
Publique (DDSP) des trois départements de 
la petite couronne. Elle est dirigée par un 
Directeur des services actifs et par un Directeur 
Adjoint.

Missionnée pour prévenir et lutter au quotidien 
contre la petite et la moyenne délinquance, et 
plus particulièrement celle commise sur la voie 
publique (vols avec violences, vols à la tire, 
dégradations, etc.), elle veille à la tranquillité 
publique.

De plus, elle reçoit et traite les appels 
d’urgence et les doléances. Elle assure un accueil 
permanent du public, notamment des victimes, 
elle porte assistance aux personnes et mène 
des actions de partenariat avec les collectivités 
territoriales et la population en matière de 
sécurité. À ce titre, elle concourt également aux 
missions de police administrative et, au titre de 
la prévention et de la lutte contre les bandes, 
d’information générale. Enfin, elle s’attache à 
l’application de la réglementation routière et au 
maintien de l’ordre.

Les services territoriaux bénéficient d’une 
analyse transversale menée par un État-Major 
d’Agglomération auquel est rattachée la Salle 
d’Information et de Commandement de la 
DSPAP. Il pilote les événements d’ampleur 
(manifestations sportives, violences urbaines, 
etc.) nécessitant un renfort important d’effectifs 
et de moyens, notamment les moyens 
spécialisés.

Dans Paris, la Direction territoriale de 
sécurité de proximité (DTSP75), découpée 
en trois Districts, dispose de près de cent 
points d’accueil du public répartis dans toute 
la capitale. Vingt commissariats centraux 
d’arrondissement, dont dépendent plusieurs 
Unités de Police de Quartier, un Service de Voie 
publique chargé de la sécurité générale et du 
secours et un Service d’Accueil de Recherche et 
d’Investigation Judiciaire (SARIJ). 

La DSPAP est chargée, en liaison avec les 
autres services de la Police nationale et de 
la Gendarmerie nationale territorialement 
compétents, du commandement et de la 
mise en œuvre opérationnels des moyens de 
prévention, de sécurisation et de lutte contre 
la criminalité et la délinquance sur les réseaux 
de transport en commun de voyageurs par voie 
ferrée de la région d’Île-de-France et de la 
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coordination des interventions des services de 
sécurité des entreprises exploitantes.

Elle assure, en coordination avec les services 
territoriaux de Police et de Gendarmerie, et les 
services de sécurité de la RATP et de la SNCF, 
la sécurité des sept millions de voyageurs qui 
empruntent quotidiennement les transports 
en commun franciliens. Chaque jour, près de 
130 patrouilles sécurisent 600 gares et 700 
rames de métro, RER, trains de banlieue et bus 

en concentrant leurs efforts sur les lignes et 
horaires les plus sensibles.

Au moment où ce rapport est publié, la DSPAP 
rassemble quelque 26 600 agents de la fonction 
publique, dont 21 100 fonctionnaires de police, 
près de 700 adjoints de sécurité et 4 900 agents 
administratifs. Ses effectifs, sauf circonstances 
exceptionnelles, se consacrent entièrement à la 
sécurité des citoyens résidants ou transitant sur 
le territoire de l’agglomération parisienne.

Annexe 5. Le tableau des index de l’état 4001  
avec le total des faits enregistrés par la dsPAP,  
le nombre non ventilé et le pourcentage représenté  
au sein de l’index en 2010
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exceptionnelles, se consacrent entièrement à la sécurité des citoyens résidants ou 
transitant sur le territoire de l’Agglomération parisienne. 

Annexe 5. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP, le nombre non ventilé et le 
pourcentage représenté au sein de l’index en 2010 

Index Libellé Non 
ventilé 

Total 
DSPAP 

% 
non ventilé 

001 Règlements de compte entre malfaiteurs 0 0 NS 
002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 3 3 100,0 
003 Homicides pour d'autres motifs 13 38 34,2 
004 Tentatives d'homicides pour voler et à l'occasion de vols 0 3 0,0 
005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 19 107 17,8 
006 Coups et blessures volontaires suivis de mort 1 3 33,3 
007 Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels 1 062 10 222 10,4 
008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 NS 
009 Prises d'otages dans un autre but 0 1 0,0 
010 Séquestrations 16 151 10,6 
011 Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 158 1 443 10,9 
012 Menaces ou chantages dans un autre but 340 3 817 8,9 
013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 346 1 488 23,3 
014 Violations de domicile 0 401 0,0 
015 Vols à main armée contre des établissements financiers 1 28 3,6 

016 Vols à main armée contre des établissements industriels ou 
commerciaux 5 240 2,1 

017 Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds 0 1 0,0 
018 Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile 1 53 1,9 
019 Autres vols à main armée 0 97 0,0 

020 Vols avec armes blanches contre des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 0 70 0,0 

021 Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile 1 70 1,4 
022 Autres vols avec armes blanches 98 1 257 7,8 

023 
Vols violents sans arme contre des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 0 51 0,0 

024 Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile 0 109 0,0 

025 Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique 
 ou autre lieu public 

809 8 509 9,5 

026 Vols violents sans arme contre d'autres victimes 683 8 053 8,5 
027 Cambriolages de locaux d'habitations principales 25 7 299 0,3 
028 Cambriolages de résidences secondaires 0 101 0,0 
029 Camb.de locaux industriels, commerciaux ou financiers 21 3 327 0,6 
030 Cambriolages d'autres lieux 13 1 596 0,8 
031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 14 527 2,7 
032 Vols à la tire 3 790 15 382 24,6 
033 Vols à l'étalage 94 5 307 1,8 
034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 13 0,0 
035 Vols d'automobiles 45 2 564 1,8 
036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 24 5 893 0,4 
037 Vols à la roulotte 46 12 269 0,4 
038 Vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés 19 2 594 0,7 
039 Vols simples sur chantier 1 184 0,5 
040 Vols simples sur exploitations agricoles 0 0 NS 
041 Autres vols simples contre des établissements publics ou privés 278 4 252 6,5 
042 Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés 94 6 834 1,4 

043 Autres vols simples contre des particuliers 
dans des locaux ou lieux publics 2 794 44 158 6,3 

044 Recels 553 3 700 14,9 
045 Proxénétisme 70 80 87,5 
046 Viols sur des majeur(e)s 22 389 5,7 
047 Viols sur des mineur(e)s 144 151 95,4 

048 
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles  
contre des majeur(e)s 137 502 27,3 
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exceptionnelles, se consacrent entièrement à la sécurité des citoyens résidants ou 
transitant sur le territoire de l’Agglomération parisienne. 

Annexe 5. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP, le nombre non ventilé et le 
pourcentage représenté au sein de l’index en 2010 

Index Libellé Non 
ventilé 

Total 
DSPAP 

% 
non ventilé 

001 Règlements de compte entre malfaiteurs 0 0 NS 
002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 3 3 100,0 
003 Homicides pour d'autres motifs 13 38 34,2 
004 Tentatives d'homicides pour voler et à l'occasion de vols 0 3 0,0 
005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 19 107 17,8 
006 Coups et blessures volontaires suivis de mort 1 3 33,3 
007 Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels 1 062 10 222 10,4 
008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 NS 
009 Prises d'otages dans un autre but 0 1 0,0 
010 Séquestrations 16 151 10,6 
011 Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 158 1 443 10,9 
012 Menaces ou chantages dans un autre but 340 3 817 8,9 
013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 346 1 488 23,3 
014 Violations de domicile 0 401 0,0 
015 Vols à main armée contre des établissements financiers 1 28 3,6 

016 Vols à main armée contre des établissements industriels ou 
commerciaux 5 240 2,1 

017 Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds 0 1 0,0 
018 Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile 1 53 1,9 
019 Autres vols à main armée 0 97 0,0 

020 Vols avec armes blanches contre des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 0 70 0,0 

021 Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile 1 70 1,4 
022 Autres vols avec armes blanches 98 1 257 7,8 

023 
Vols violents sans arme contre des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 0 51 0,0 

024 Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile 0 109 0,0 

025 Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique 
 ou autre lieu public 

809 8 509 9,5 

026 Vols violents sans arme contre d'autres victimes 683 8 053 8,5 
027 Cambriolages de locaux d'habitations principales 25 7 299 0,3 
028 Cambriolages de résidences secondaires 0 101 0,0 
029 Camb.de locaux industriels, commerciaux ou financiers 21 3 327 0,6 
030 Cambriolages d'autres lieux 13 1 596 0,8 
031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 14 527 2,7 
032 Vols à la tire 3 790 15 382 24,6 
033 Vols à l'étalage 94 5 307 1,8 
034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 13 0,0 
035 Vols d'automobiles 45 2 564 1,8 
036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 24 5 893 0,4 
037 Vols à la roulotte 46 12 269 0,4 
038 Vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés 19 2 594 0,7 
039 Vols simples sur chantier 1 184 0,5 
040 Vols simples sur exploitations agricoles 0 0 NS 
041 Autres vols simples contre des établissements publics ou privés 278 4 252 6,5 
042 Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés 94 6 834 1,4 

043 Autres vols simples contre des particuliers 
dans des locaux ou lieux publics 2 794 44 158 6,3 

044 Recels 553 3 700 14,9 
045 Proxénétisme 70 80 87,5 
046 Viols sur des majeur(e)s 22 389 5,7 
047 Viols sur des mineur(e)s 144 151 95,4 

048 
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles  
contre des majeur(e)s 137 502 27,3 
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exceptionnelles, se consacrent entièrement à la sécurité des citoyens résidants ou 
transitant sur le territoire de l’Agglomération parisienne. 
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faits enregistrés par la DSPAP, le nombre non ventilé et le 
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002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 3 3 100,0 
003 Homicides pour d'autres motifs 13 38 34,2 
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005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 19 107 17,8 
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021 Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile 1 70 1,4 
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023 
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024 Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile 0 109 0,0 
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 ou autre lieu public 
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contre des majeur(e)s 137 502 27,3 
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049 Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles  
contre des mineur(e)s 212 240 88,3 

050 Atteintes sexuelles 162 2 062 7,9 
051 Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans 0 0 NS 
052 Violences, mauvais traitements et abandons d'enfants. 338 384 88,0 
053 Délits au sujet de la garde des mineurs 40 833 4,8 
054 Non-versement de pension alimentaire 3 353 0,8 
055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 240 850 28,2 
056 Usage-revente de stupéfiants 37 697 5,3 
057 Usage de stupéfiants 1 075 10 546 10,2 
058 Autres infractions à la législation sur les stupéfiants 53 1 045 5,1 

059 
Délits de débits de boissons et infraction à la 
 règlementation sur l'alcool et le tabac 1 36 2,8 

060 Fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène 0 1 0,0 

061 
Autres délits contre santé publique et la  
réglementation des professions médicales 33 46 71,7 

062 Incendies volontaires de biens publics 2 101 2,0 
063 Incendies volontaires de biens privés 4 422 0,9 
064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 2 2 100,0 
065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 NS 
066 Autres destructions et dégradations de biens publics 610 1 540 39,6 
067 Autres destructions et dégradations de biens privés 238 7 987 3,0 
068 Destructions et dégradations de véhicules privés 76 6 891 1,1 

069 Infractions aux conditions générales  
d'entrée et de séjour des étrangers 

2 752 9 389 29,3 

070 Aide à l'entrée, à la circulation et  
au séjour des étrangers 5 16 31,3 

071 Autres infractions à la police des étrangers 74 800 9,3 
072 Outrages à dépositaires autorité 571 2 293 24,9 
073 Violences à dépositaires autorité 673 2 703 24,9 
074 Port ou détention armes prohibées 714 3 235 22,1 
075 Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation 0 4 0,0 
076 Délits des courses et des jeux 46 101 45,5 
077 Délits interdiction de séjour et de paraître 0 7 0,0 
078 Destructions, cruautés et autres délits envers les animaux 3 41 7,3 
079 Atteintes à l'environnement 0 2 0,0 
080 Chasse et pêche 0 0 NS 
081 Faux documents d'identité 133 413 32,2 
082 Faux documents concernant la circulation des véhicules 211 365 57,8 
083 Autres faux documents administratifs 35 216 16,2 
084 Faux en écriture publique et authentique 14 55 25,5 
085 Autres faux en écriture 147 370 39,7 
086 Fausse monnaie 33 147 22,4 
087 Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales 50 185 27,0 
088 Contrefaçons littéraires et artistiques 49 81 60,5 
089 Falsification et usages de chèques volés 79 3 279 2,4 
090 Falsification et usages de cartes de crédit 359 5 304 6,8 
091 Escroqueries et abus de confiance 1 030 12 747 8,1 
092 Infractions à la législation sur les chèques 18 65 27,7 
093 Travail clandestin 216 674 32,0 
094 Emploi d'étranger sans titre de travail 228 309 73,8 
095 Marchandage - prêt de main d'oeuvre 10 11 90,9 
098 Banqueroutes, abus de biens sociaux et autres délits de société 199 204 97,5 

101 
Prix illicites, publicité fausse  
et infractions aux règles de la concurrence 3 6 50,0 

102 Achats et ventes sans factures 0 0 NS 
103 Infractions à l'exercice d'une profession règlementée 66 146 45,2 
104 Infractions au droit de l'urbanisme et de la construction 0 7 0,0 
105 Fraudes fiscales 232 233 99,6 
106 Autres délits économiques et financiers 108 208 51,9 
107 Autres délits 2 375 6 878 34,5 
Source : Préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP 

Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP
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Annexe 6. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP dans les arrondissements de 1 à 5 
en 2010. 
 

Index DÉSIGNATION INFRACTIONS AR01 AR02 AR03 AR04 AR05 

001 Règlements de compte entre malfaiteurs 0 0 0 0 0 

002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

003 Homicides pour d'autres motifs 0 0 0 0 1 

004 Tentatives d'homicides  
pour voler et à l'occasion de vols 

0 0 0 0 1 

005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 2 0 1 2 0 

006 Coups et blessures volontaires suivis de mort 0 0 0 0 0 

007 
Autres coups et blessures volontaires 
criminels ou correctionnels 294 130 184 118 281 

008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

009 Prises d'otages dans un autre but 0 0 0 0 0 

010 Séquestrations 2 3 0 1 2 

011 Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 40 18 36 28 49 

012 Menaces ou chantages dans un autre but 123 101 27 76 61 

013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 17 42 0 45 35 

014 Violations de domicile 4 7 2 5 12 

015 Vols à main armée contre  
des établissements financiers 0 0 0 1 0 

016 Vols à main armée contre  
des établissements industriels ou commerciaux 0 0 0 0 0 

017 
Vols à main armée contre des entreprises  
de transports de fonds 0 0 0 0 0 

018 Vols à main armée contre  
des particuliers à leur domicile 

0 0 0 0 0 

019 Autres vols à main armée 0 0 3 0 0 

020 Vols avec armes blanches contre  
des établissements financiers, commerciaux ou industriels 

2 2 2 1 2 

021 Vols avec armes blanches contre  
des particuliers à leur domicile 0 1 0 2 1 

022 Autres vols avec armes blanches 49 28 45 23 19 

023 Vols violents sans arme contre des établissements  
financiers, commerciaux ou industriels 0 0 0 1 0 

024 
Vols violents sans arme contre  
des particuliers à leur domicile 0 1 1 1 0 

025 Vols violents sans arme contre  
des femmes sur voie publique ou autre lieu public 

249 195 50 160 254 

026 Vols violents sans arme contre d'autres victimes 269 171 120 197 215 

027 Cambriolages de locaux d'habitations principales 83 121 141 100 236 

028 Cambriolages de résidences secondaires 3 1 3 3 6 

029 Cambriolage de locaux industriels, commerciaux ou 
financiers 154 188 103 84 114 

030 Cambriolages d'autres lieux 17 33 26 23 50 

031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 0 3 2 4 4 

032 Vols à la tire 1 658 384 54 140 963 

033 Vols à l'étalage 571 214 131 424 82 

034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 0 0 0 0 

035 Vols d'automobiles 45 22 20 24 47 

036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 125 132 198 100 112 

037 Vols à la roulotte 247 266 315 205 243 

038 Vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés 38 42 62 84 40 

039 Vols simples sur chantier 5 2 7 1 1 
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040 Vols simples sur exploitations agricoles 0 0 0 0 0 

041 Autres vols simples contre  
des établissements publics ou privés 

127 133 96 100 165 

042 Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux privés 156 92 149 212 327 

043 
Autres vols simples contre des particuliers  
dans des locaux ou lieux publics 2 722 837 2 029 1 434 1 199 

044 Recels 83 114 86 56 86 

045 Proxénétisme 0 0 0 0 0 

046 Viols sur des majeur(e)s 6 2 2 7 7 

047 Viols sur des mineur(e)s 0 0 0 1 0 

048 Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles  
contre des majeur(e)s 

2 9 7 2 10 

049 Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles  
contre des mineur(e)s 

0 1 1 0 0 

050 Atteintes sexuelles 33 151 10 13 25 

051 Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans 0 0 0 0 0 

052 Violences, mauvais traitements et abandons d'enfants. 2 0 0 1 2 

053 Délits au sujet de la garde des mineurs 9 4 15 3 32 

054 Non-versement de pension alimentaire 2 4 2 4 9 

055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 0 4 1 2 8 

056 Usage-revente de stupéfiants 51 2 1 18 2 

057 Usage de stupéfiants 787 266 228 432 288 

058 Autres infractions à la législation sur les stupéfiants 0 10 4 1 2 

059 Délits de débits de boissons et infraction  
à la règlementation sur l'alcool et le tabac 0 0 1 0 0 

060 Fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène 0 0 0 0 0 

061 Autres délits contre santé publique  
et la réglementation des professions médicales 0 0 0 0 0 

062 Incendies volontaires de biens publics 0 3 1 1 2 

063 Incendies volontaires de biens privés 7 2 9 4 13 

064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 0 0 0 0 0 

065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 0 0 0 

066 Autres destructions et dégradations de biens publics 56 13 9 71 51 

067 Autres destructions et dégradations de biens privés 294 62 33 172 195 

068 Destructions et dégradations de véhicules privés 139 53 22 232 196 

069 
Infractions aux conditions générales  
d'entrée et de séjour des étrangers 223 241 276 164 321 

070 Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers 0 0 0 0 0 

071 Autres infractions à la police des étrangers 54 0 0 106 1 

072 Outrages à dépositaires autorité 86 45 36 32 62 

073 Violences à dépositaires autorité 159 52 31 61 50 

074 Port ou détention armes prohibées 219 72 64 81 110 

075 Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation 0 0 0 0 0 

076 Délits des courses et des jeux 0 0 0 0 0 

077 Délits interdiction de séjour et de paraître 0 0 0 1 0 

078 Destructions, cruautés et autres délits envers les animaux 5 1 0 9 1 

079 Atteintes à l'environnement 0 0 0 0 0 

080 Chasse et pêche 0 0 0 0 0 

081 Faux documents d'identité 16 5 7 22 4 

082 Faux documents concernant la circulation des véhicules 1 0 4 24 0 

083 Autres faux documents administratifs 7 0 1 3 3 

084 Faux en écriture publique et authentique 2 1 0 1 2 

085 Autres faux en écriture 7 5 6 10 3 

086 Fausse monnaie 11 7 4 7 1 

087 Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales 0 0 0 4 1 
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Annexe 6. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP dans les arrondissements de 1 à 5 
en 2010. 
 

Index DÉSIGNATION INFRACTIONS AR01 AR02 AR03 AR04 AR05 

001 Règlements de compte entre malfaiteurs 0 0 0 0 0 

002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

003 Homicides pour d'autres motifs 0 0 0 0 1 

004 Tentatives d'homicides  
pour voler et à l'occasion de vols 

0 0 0 0 1 

005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 2 0 1 2 0 

006 Coups et blessures volontaires suivis de mort 0 0 0 0 0 

007 
Autres coups et blessures volontaires 
criminels ou correctionnels 294 130 184 118 281 

008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

009 Prises d'otages dans un autre but 0 0 0 0 0 

010 Séquestrations 2 3 0 1 2 

011 Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 40 18 36 28 49 

012 Menaces ou chantages dans un autre but 123 101 27 76 61 

013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 17 42 0 45 35 

014 Violations de domicile 4 7 2 5 12 

015 Vols à main armée contre  
des établissements financiers 0 0 0 1 0 

016 Vols à main armée contre  
des établissements industriels ou commerciaux 0 0 0 0 0 

017 
Vols à main armée contre des entreprises  
de transports de fonds 0 0 0 0 0 

018 Vols à main armée contre  
des particuliers à leur domicile 

0 0 0 0 0 

019 Autres vols à main armée 0 0 3 0 0 

020 Vols avec armes blanches contre  
des établissements financiers, commerciaux ou industriels 

2 2 2 1 2 

021 Vols avec armes blanches contre  
des particuliers à leur domicile 0 1 0 2 1 

022 Autres vols avec armes blanches 49 28 45 23 19 

023 Vols violents sans arme contre des établissements  
financiers, commerciaux ou industriels 0 0 0 1 0 

024 
Vols violents sans arme contre  
des particuliers à leur domicile 0 1 1 1 0 

025 Vols violents sans arme contre  
des femmes sur voie publique ou autre lieu public 

249 195 50 160 254 

026 Vols violents sans arme contre d'autres victimes 269 171 120 197 215 

027 Cambriolages de locaux d'habitations principales 83 121 141 100 236 

028 Cambriolages de résidences secondaires 3 1 3 3 6 

029 Cambriolage de locaux industriels, commerciaux ou 
financiers 154 188 103 84 114 

030 Cambriolages d'autres lieux 17 33 26 23 50 

031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 0 3 2 4 4 

032 Vols à la tire 1 658 384 54 140 963 

033 Vols à l'étalage 571 214 131 424 82 

034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 0 0 0 0 

035 Vols d'automobiles 45 22 20 24 47 

036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 125 132 198 100 112 

037 Vols à la roulotte 247 266 315 205 243 

038 Vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés 38 42 62 84 40 

039 Vols simples sur chantier 5 2 7 1 1 
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040 Vols simples sur exploitations agricoles 0 0 0 0 0 

041 Autres vols simples contre  
des établissements publics ou privés 

127 133 96 100 165 

042 Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux privés 156 92 149 212 327 

043 
Autres vols simples contre des particuliers  
dans des locaux ou lieux publics 2 722 837 2 029 1 434 1 199 

044 Recels 83 114 86 56 86 

045 Proxénétisme 0 0 0 0 0 

046 Viols sur des majeur(e)s 6 2 2 7 7 

047 Viols sur des mineur(e)s 0 0 0 1 0 

048 Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles  
contre des majeur(e)s 

2 9 7 2 10 

049 Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles  
contre des mineur(e)s 

0 1 1 0 0 

050 Atteintes sexuelles 33 151 10 13 25 

051 Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans 0 0 0 0 0 

052 Violences, mauvais traitements et abandons d'enfants. 2 0 0 1 2 

053 Délits au sujet de la garde des mineurs 9 4 15 3 32 

054 Non-versement de pension alimentaire 2 4 2 4 9 

055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 0 4 1 2 8 

056 Usage-revente de stupéfiants 51 2 1 18 2 

057 Usage de stupéfiants 787 266 228 432 288 

058 Autres infractions à la législation sur les stupéfiants 0 10 4 1 2 

059 Délits de débits de boissons et infraction  
à la règlementation sur l'alcool et le tabac 0 0 1 0 0 

060 Fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène 0 0 0 0 0 

061 Autres délits contre santé publique  
et la réglementation des professions médicales 0 0 0 0 0 

062 Incendies volontaires de biens publics 0 3 1 1 2 

063 Incendies volontaires de biens privés 7 2 9 4 13 

064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 0 0 0 0 0 

065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 0 0 0 

066 Autres destructions et dégradations de biens publics 56 13 9 71 51 

067 Autres destructions et dégradations de biens privés 294 62 33 172 195 

068 Destructions et dégradations de véhicules privés 139 53 22 232 196 

069 
Infractions aux conditions générales  
d'entrée et de séjour des étrangers 223 241 276 164 321 

070 Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers 0 0 0 0 0 

071 Autres infractions à la police des étrangers 54 0 0 106 1 

072 Outrages à dépositaires autorité 86 45 36 32 62 

073 Violences à dépositaires autorité 159 52 31 61 50 

074 Port ou détention armes prohibées 219 72 64 81 110 

075 Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation 0 0 0 0 0 

076 Délits des courses et des jeux 0 0 0 0 0 

077 Délits interdiction de séjour et de paraître 0 0 0 1 0 

078 Destructions, cruautés et autres délits envers les animaux 5 1 0 9 1 

079 Atteintes à l'environnement 0 0 0 0 0 

080 Chasse et pêche 0 0 0 0 0 

081 Faux documents d'identité 16 5 7 22 4 

082 Faux documents concernant la circulation des véhicules 1 0 4 24 0 

083 Autres faux documents administratifs 7 0 1 3 3 

084 Faux en écriture publique et authentique 2 1 0 1 2 

085 Autres faux en écriture 7 5 6 10 3 

086 Fausse monnaie 11 7 4 7 1 

087 Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales 0 0 0 4 1 
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088 Contrefaçons littéraires et artistiques 0 1 0 0 0 

089 Falsification et usages de chèques volés 171 120 193 88 58 

090 Falsification et usages de cartes de crédit 495 129 115 171 120 

091 Escroqueries et abus de confiance 328 318 209 138 202 

092 Infractions à la législation sur les chèques 2 0 0 0 0 

093 Travail clandestin 10 15 11 15 6 

094 Emploi d'étranger sans titre de travail 2 4 6 7 0 

095 Marchandage - prêt de main d'œuvre 0 0 0 0 0 

096 Index non utilisé           

097 Index non utilisé           

098 
Banqueroutes, abus de biens sociaux 
 et autres délits de société 0 0 1 0 0 

099 Index non utilisé           

100 Index non utilisé           

101 
Prix illicites, publicité fausse et infractions  
aux règles de la concurrence 0 0 0 0 0 

102 Achats et ventes sans facture 0 0 0 0 0 

103 Infractions à l'exercice d'une profession règlementée 0 1 0 2 0 

104 Infractions au droit de l'urbanisme et de la construction 0 0 0 0 0 

105 Fraudes fiscales 0 0 0 0 0 

106 Autres délits économiques et financiers 0 0 0 0 0 

107 Autres délits 107 85 37 139 134 

  Total 10 378 4 971 5 240 5 704 6 529 

 Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP
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Annexe 7. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP dans les arrondissements de 6 à 10 
en 2010. 
 

Index DÉSIGNATION INFRACTIONS AR06 AR07 AR08 AR09 AR10 

001 Règlements de compte entre malfaiteurs 0 0 0 0 0 

002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

003 Homicides pour d'autres motifs 0 0 3 0 10 

004 Tentatives d'homicides pour voler  
et à l'occasion de vols 

0 0 1 0 0 

005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 0 0 12 6 20 

006 Coups et blessures volontaires suivis de mort 0 0 0 0 0 

007 
Autres coups et blessures volontaires  
criminels ou correctionnels 185 165 427 267 728 

008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

009 Prises d'otages dans un autre but 0 0 0 0 0 

010 Séquestrations 0 1 29 3 31 

011 Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 31 43 39 96 106 

012 Menaces ou chantages dans un autre but 39 34 172 113 171 

013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 18 24 125 24 54 

014 Violations de domicile 5 9 21 17 25 

015 Vols à main armée contre  
des établissements financiers 0 0 10 0 11 

016 Vols à main armée contre des établissements  
industriels ou commerciaux 0 0 71 0 94 

017 
Vols à main armée contre  
des entreprises de transports de fonds 0 0 0 0 0 

018 Vols à main armée contre  
des particuliers à leur domicile 

0 0 8 0 23 

019 Autres vols à main armée 0 1 21 1 38 

020 
Vols avec armes blanches contre  
des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

0 0 5 2 6 

021 
Vols avec armes blanches contre  
des particuliers à leur domicile 0 0 7 1 5 

022 Autres vols avec armes blanches 22 26 30 39 71 

023 
Vols violents sans arme contre  
des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

2 0 8 6 4 

024 Vols violents sans arme contre  
des particuliers à leur domicile 0 0 9 0 8 

025 
Vols violents sans arme contre 
des femmes sur voie publique 
ou autre lieu public 

91 216 327 260 479 

026 Vols violents sans arme contre 
d'autres victimes 98 163 329 268 485 

027 
Cambriolages de locaux  
d'habitations principales 137 321 438 272 359 

028 Cambriolages de résidences secondaires 4 17 4 2 0 

029 
Cambriolage de locaux industriels,  
commerciaux ou financiers 108 86 305 239 234 

030 Cambriolages d'autres lieux 37 50 38 38 52 

031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 2 3 51 10 43 

032 Vols à la tire 418 950 994 655 184 

033 Vols à l'étalage 478 83 558 574 113 

034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 0 0 0 1 

035 Vols d'automobiles 31 67 117 73 111 

036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 116 123 227 276 348 
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037 Vols à la roulotte 197 298 724 362 637 

038 Vols d'accessoires sur véhicules 
 à moteur immatriculés 

51 69 99 180 96 

039 Vols simples sur chantier 13 6 7 17 7 

040 Vols simples sur exploitations agricoles 0 0 0 0 0 

041 
Autres vols simples contre  
des établissements publics ou privés 181 82 535 369 123 

042 Autres vols simples contre 
des particuliers dans des locaux privés 

111 211 344 365 678 

043 
Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux  
ou lieux publics 

1 383 898 2 664 2 400 2 572 

044 Recels 126 39 244 114 292 

045 Proxénétisme 0 0 0 0 0 

046 Viols sur des majeur(e)s 0 0 105 2 102 

047 Viols sur des mineur(e)s 0 0 0 0 0 

048 Harcèlements sexuels et autres  
agressions sexuelles contre des majeur(e)s 

11 8 32 25 50 

049 
Harcèlements sexuels et autres  
agressions sexuelles contre des mineur(e)s 0 4 2 0 3 

050 Atteintes sexuelles 19 5 40 14 124 

051 Homicides commis contre  
enfants de moins de 15 ans 0 0 0 0 0 

052 
Violences, mauvais traitements  
et abandons d'enfants. 3 0 4 5 2 

053 Délits au sujet de la garde des mineurs 8 7 17 11 30 

054 Non-versement de pension alimentaire 8 6 5 5 14 

055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 1 0 54 0 150 

056 Usage-revente de stupéfiants 11 9 7 38 16 

057 Usage de stupéfiants 232 293 1 307 252 691 

058 
Autres infractions à la législation  
sur les stupéfiants 7 0 8 238 2 

059 Délits de débits de boissons et infraction  
à la règlementation sur l'alcool et le tabac 

0 0 0 0 0 

060 Fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène 0 0 0 1 0 

061 Autres délits contre santé publique  
et la réglementation des professions médicales 

0 0 0 0 0 

062 Incendies volontaires de biens publics 5 0 3 3 2 

063 Incendies volontaires de biens privés 2 1 5 13 35 

064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 0 0 0 0 0 

065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 0 0 0 

066 Autres destructions et dégradations  
de biens publics 30 23 51 23 40 

067 Autres destructions et dégradations  
de biens privés 127 88 677 700 515 

068 Destructions et dégradations de véhicules privés 146 146 590 339 379 

069 Infractions aux conditions générales  
d'entrée et de séjour des étrangers 333 416 406 105 685 

070 
Aide à l'entrée, à la circulation  
et au séjour des étrangers 0 1 1 1 1 

071 Autres infractions à la police des étrangers 48 196 3 65 7 

072 Outrages à dépositaires autorité 44 29 139 58 101 

073 Violences à dépositaires autorité 55 43 160 97 131 

074 Port ou détention armes prohibées 112 52 143 124 107 

075 Atteintes aux intérêts fondamentaux  
de la Nation 

0 1 0 0 1 

076 Délits des courses et des jeux 0 0 9 0 1 

077 Délits interdiction de séjour et de paraître 0 0 0 0 0 

078 
Destructions, cruautés et autres  
délits envers les animaux 1 0 5 0 2 

079 Atteintes à l'environnement 1 0 0 0 0 
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Annexe 7. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP dans les arrondissements de 6 à 10 
en 2010. 
 

Index DÉSIGNATION INFRACTIONS AR06 AR07 AR08 AR09 AR10 

001 Règlements de compte entre malfaiteurs 0 0 0 0 0 

002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

003 Homicides pour d'autres motifs 0 0 3 0 10 

004 Tentatives d'homicides pour voler  
et à l'occasion de vols 

0 0 1 0 0 

005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 0 0 12 6 20 

006 Coups et blessures volontaires suivis de mort 0 0 0 0 0 

007 
Autres coups et blessures volontaires  
criminels ou correctionnels 185 165 427 267 728 

008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

009 Prises d'otages dans un autre but 0 0 0 0 0 

010 Séquestrations 0 1 29 3 31 

011 Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 31 43 39 96 106 

012 Menaces ou chantages dans un autre but 39 34 172 113 171 

013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 18 24 125 24 54 

014 Violations de domicile 5 9 21 17 25 

015 Vols à main armée contre  
des établissements financiers 0 0 10 0 11 

016 Vols à main armée contre des établissements  
industriels ou commerciaux 0 0 71 0 94 

017 
Vols à main armée contre  
des entreprises de transports de fonds 0 0 0 0 0 

018 Vols à main armée contre  
des particuliers à leur domicile 

0 0 8 0 23 

019 Autres vols à main armée 0 1 21 1 38 

020 
Vols avec armes blanches contre  
des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

0 0 5 2 6 

021 
Vols avec armes blanches contre  
des particuliers à leur domicile 0 0 7 1 5 

022 Autres vols avec armes blanches 22 26 30 39 71 

023 
Vols violents sans arme contre  
des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

2 0 8 6 4 

024 Vols violents sans arme contre  
des particuliers à leur domicile 0 0 9 0 8 

025 
Vols violents sans arme contre 
des femmes sur voie publique 
ou autre lieu public 

91 216 327 260 479 

026 Vols violents sans arme contre 
d'autres victimes 98 163 329 268 485 

027 
Cambriolages de locaux  
d'habitations principales 137 321 438 272 359 

028 Cambriolages de résidences secondaires 4 17 4 2 0 

029 
Cambriolage de locaux industriels,  
commerciaux ou financiers 108 86 305 239 234 

030 Cambriolages d'autres lieux 37 50 38 38 52 

031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 2 3 51 10 43 

032 Vols à la tire 418 950 994 655 184 

033 Vols à l'étalage 478 83 558 574 113 

034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 0 0 0 1 

035 Vols d'automobiles 31 67 117 73 111 

036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 116 123 227 276 348 
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037 Vols à la roulotte 197 298 724 362 637 

038 Vols d'accessoires sur véhicules 
 à moteur immatriculés 

51 69 99 180 96 

039 Vols simples sur chantier 13 6 7 17 7 

040 Vols simples sur exploitations agricoles 0 0 0 0 0 

041 
Autres vols simples contre  
des établissements publics ou privés 181 82 535 369 123 

042 Autres vols simples contre 
des particuliers dans des locaux privés 

111 211 344 365 678 

043 
Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux  
ou lieux publics 

1 383 898 2 664 2 400 2 572 

044 Recels 126 39 244 114 292 

045 Proxénétisme 0 0 0 0 0 

046 Viols sur des majeur(e)s 0 0 105 2 102 

047 Viols sur des mineur(e)s 0 0 0 0 0 

048 Harcèlements sexuels et autres  
agressions sexuelles contre des majeur(e)s 

11 8 32 25 50 

049 
Harcèlements sexuels et autres  
agressions sexuelles contre des mineur(e)s 0 4 2 0 3 

050 Atteintes sexuelles 19 5 40 14 124 

051 Homicides commis contre  
enfants de moins de 15 ans 0 0 0 0 0 

052 
Violences, mauvais traitements  
et abandons d'enfants. 3 0 4 5 2 

053 Délits au sujet de la garde des mineurs 8 7 17 11 30 

054 Non-versement de pension alimentaire 8 6 5 5 14 

055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 1 0 54 0 150 

056 Usage-revente de stupéfiants 11 9 7 38 16 

057 Usage de stupéfiants 232 293 1 307 252 691 

058 
Autres infractions à la législation  
sur les stupéfiants 7 0 8 238 2 

059 Délits de débits de boissons et infraction  
à la règlementation sur l'alcool et le tabac 

0 0 0 0 0 

060 Fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène 0 0 0 1 0 

061 Autres délits contre santé publique  
et la réglementation des professions médicales 

0 0 0 0 0 

062 Incendies volontaires de biens publics 5 0 3 3 2 

063 Incendies volontaires de biens privés 2 1 5 13 35 

064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 0 0 0 0 0 

065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 0 0 0 

066 Autres destructions et dégradations  
de biens publics 30 23 51 23 40 

067 Autres destructions et dégradations  
de biens privés 127 88 677 700 515 

068 Destructions et dégradations de véhicules privés 146 146 590 339 379 

069 Infractions aux conditions générales  
d'entrée et de séjour des étrangers 333 416 406 105 685 

070 
Aide à l'entrée, à la circulation  
et au séjour des étrangers 0 1 1 1 1 

071 Autres infractions à la police des étrangers 48 196 3 65 7 

072 Outrages à dépositaires autorité 44 29 139 58 101 

073 Violences à dépositaires autorité 55 43 160 97 131 

074 Port ou détention armes prohibées 112 52 143 124 107 

075 Atteintes aux intérêts fondamentaux  
de la Nation 

0 1 0 0 1 

076 Délits des courses et des jeux 0 0 9 0 1 

077 Délits interdiction de séjour et de paraître 0 0 0 0 0 

078 
Destructions, cruautés et autres  
délits envers les animaux 1 0 5 0 2 

079 Atteintes à l'environnement 1 0 0 0 0 
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080 Chasse et pêche 0 0 0 0 0 

081 Faux documents d'identité 9 5 17 23 9 

082 
Faux documents concernant  
la circulation des véhicules 3 7 0 6 26 

083 Autres faux documents administratifs 1 30 11 2 18 

084 Faux en écriture publique et authentique 2 0 0 0 2 

085 Autres faux en écriture 3 2 12 17 7 

086 Fausse monnaie 2 1 11 6 12 

087 Contrefaçons et fraudes industrielles  
et commerciales 

0 0 16 0 22 

088 Contrefaçons littéraires et artistiques 0 3 14 0 1 

089 Falsification et usages de chèques volés 119 128 96 197 190 

090 Falsification et usages de cartes de crédit 125 202 118 201 269 

091 Escroqueries et abus de confiance 363 336 646 1 008 448 

092 Infractions à la législation sur les chèques 1 0 0 5 8 

093 Travail clandestin 21 2 10 9 26 

094 Emploi d'étranger sans titre de travail 2 16 6 1 0 

095 Marchandage - prêt de main d'œuvre 0 0 0 0 0 

096 Index non utilisé           

097 Index non utilisé           

098 
Banqueroutes, abus de biens sociaux  
et autres délits de société 0 0 0 1 0 

099 Index non utilisé           

100 Index non utilisé           

101 
Prix illicites, publicité fausse et infractions  
aux règles de la concurrence 0 0 0 0 0 

102 Achats et ventes sans factures 0 0 0 0 0 

103 
Infractions à l'exercice  
d'une profession règlementée 0 1 0 0 0 

104 Infractions au droit de l'urbanisme  
et de la construction 

1 0 0 0 0 

105 Fraudes fiscales 0 0 0 0 0 

106 Autres délits économiques et financiers 0 1 73 2 12 

107 Autres délits 89 59 227 172 235 

  Total 5 829 6 106 14 033 10 818 12 695 

 Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP
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Annexe 8. Le tableau des index de l’état 4001  
avec le total des faits enregistrés par la dsPAP  
dans les arrondissements de 11 à 15 en 2010
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Annexe 8. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP dans les arrondissements de 11 à 
15 en 2010. 
 
Index DÉSIGNATION INFRACTIONS AR11 AR12 AR13 AR14 AR15 

001 Règlements de compte  
entre malfaiteurs 0 0 0 0 0 

002 Homicides pour voler  
et à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

003 Homicides pour d'autres motifs 0 0 0 8 1 

004 Tentatives d'homicides  
pour voler et à l'occasion de vols 

0 0 0 0 0 

005 Tentatives homicides  
pour d'autres motifs 

7 0 6 7 5 

006 Coups et blessures volontaires  
suivis de mort 

0 0 0 0 0 

007 Autres coups et blessures volontaires  
criminels ou correctionnels 

606 442 547 481 912 

008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

009 Prises d'otages dans un autre but 0 0 0 1 0 

010 Séquestrations 0 2 0 33 4 

011 
Menaces ou chantages pour  
extorsion de fonds 98 76 5 20 16 

012 Menaces ou chantages dans un autre but 166 175 325 267 212 

013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 55 65 4 123 94 

014 Violations de domicile 24 12 10 21 23 

015 Vols à main armée contre  
des établissements financiers 

0 0 0 5 0 

016 Vols à main armée contre  
des établissements industriels ou commerciaux 

1 1 0 65 0 

017 Vols à main armée contre  
des entreprises de transports de fonds 

0 0 0 1 0 

018 Vols à main armée contre  
des particuliers à leur domicile 2 0 0 17 2 

019 Autres vols à main armée 2 1 1 16 0 

020 
Vols avec armes blanches contre  
des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

6 9 2 0 3 

021 Vols avec armes blanches contre  
des particuliers à leur domicile 

22 3 0 7 3 

022 Autres vols avec armes blanches 106 92 46 41 73 

023 
Vols violents sans arme contre  
des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

12 0 0 0 7 

024 Vols violents sans arme contre  
des particuliers à leur domicile 

50 1 2 6 4 

025 
Vols violents sans arme contre  
des femmes sur voie publique  
ou autre lieu public 

360 499 374 164 421 

026 Vols violents sans arme  
contre d'autres victimes 402 456 435 185 572 

027 Cambriolages de locaux  
d'habitations principales 573 349 403 281 460 

028 Cambriolages de résidences secondaires 3 7 1 8 3 

029 Cambriolage de locaux industriels, 
 commerciaux ou financiers 

314 123 94 107 161 

030 Cambriolages d'autres lieux 88 198 23 77 156 

031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 9 33 12 81 20 

032 Vols à la tire 655 228 228 164 847 

033 Vols à l'étalage 184 118 452 138 357 
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034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 1 1 0 0 

035 Vols d'automobiles 84 228 186 141 178 

036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 428 310 413 292 418 

037 Vols à la roulotte 681 715 680 523 755 

038 Vols d'accessoires sur véhicules  
à moteur immatriculés 187 182 95 191 138 

039 Vols simples sur chantier 7 8 44 7 3 

040 Vols simples sur exploitations agricoles 0 0 0 0 0 

041 Autres vols simples contre  
des établissements publics ou privés 258 250 124 321 335 

042 Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux privés 464 694 164 264 224 

043 Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux ou lieux publics 2 556 1 018 2 081 3 490 2 122 

044 Recels 162 84 272 106 66 

045 Proxénétisme 0 0 1 1 0 

046 Viols sur des majeur(e)s 2 3 3 85 5 

047 Viols sur des mineur(e)s 0 0 0 2 0 

048 Harcèlements sexuels et autres  
agressions sexuelles contre des majeur(e)s 39 20 8 20 29 

049 Harcèlements sexuels et autres  
agressions sexuelles contre des mineur(e)s 1 1 0 2 2 

050 Atteintes sexuelles 68 552 46 8 35 

051 Homicides commis contre  
enfants de moins de 15 ans 

0 0 0 0 0 

052 Violences, mauvais traitements  
et abandons d'enfants. 

1 0 5 8 3 

053 Délits au sujet de la garde des mineurs 36 34 128 45 71 

054 Non-versement de pension alimentaire 25 22 28 24 37 

055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 41 73 3 45 11 

056 Usage-revente de stupéfiants 39 39 54 44 22 

057 Usage de stupéfiants 319 405 461 646 383 

058 Autres infractions à la législation  
sur les stupéfiants 1 4 4 59 80 

059 
Délits de débits de boissons  
et infraction à la règlementation  
sur l'alcool et le tabac 

10 1 0 0 2 

060 Fraudes alimentaires  
et infractions à l'hygiène 

0 0 0 0 0 

061 Autres délits contre santé publique  
et la réglementation des professions médicales 

0 0 1 1 0 

062 Incendies volontaires de biens publics 5 4 12 5 12 

063 Incendies volontaires de biens privés 33 24 15 28 15 

064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 0 0 0 0 0 

065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 0 0 0 

066 Autres destructions et dégradations  
de biens publics 

43 62 72 43 96 

067 Autres destructions et dégradations  
de biens privés 

662 344 740 816 546 

068 Destructions et dégradations  
de véhicules privés 

345 510 394 557 524 

069 Infractions aux conditions générales  
d'entrée et de séjour des étrangers 

430 371 446 382 365 

070 Aide à l'entrée, à la circulation  
et au séjour des étrangers 

0 0 0 2 1 

071 Autres infractions à la police des étrangers 87 1 0 21 14 

072 Outrages à dépositaires autorité 94 65 175 71 147 

073 Violences à dépositaires autorité 125 85 156 89 78 

074 Port ou détention armes prohibées 124 135 243 187 122 

075 Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation 0 0 0 0 1 
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Annexe 8. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP dans les arrondissements de 11 à 
15 en 2010. 
 
Index DÉSIGNATION INFRACTIONS AR11 AR12 AR13 AR14 AR15 

001 Règlements de compte  
entre malfaiteurs 0 0 0 0 0 

002 Homicides pour voler  
et à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

003 Homicides pour d'autres motifs 0 0 0 8 1 

004 Tentatives d'homicides  
pour voler et à l'occasion de vols 

0 0 0 0 0 

005 Tentatives homicides  
pour d'autres motifs 

7 0 6 7 5 

006 Coups et blessures volontaires  
suivis de mort 

0 0 0 0 0 

007 Autres coups et blessures volontaires  
criminels ou correctionnels 

606 442 547 481 912 

008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

009 Prises d'otages dans un autre but 0 0 0 1 0 

010 Séquestrations 0 2 0 33 4 

011 
Menaces ou chantages pour  
extorsion de fonds 98 76 5 20 16 

012 Menaces ou chantages dans un autre but 166 175 325 267 212 

013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 55 65 4 123 94 

014 Violations de domicile 24 12 10 21 23 

015 Vols à main armée contre  
des établissements financiers 

0 0 0 5 0 

016 Vols à main armée contre  
des établissements industriels ou commerciaux 

1 1 0 65 0 

017 Vols à main armée contre  
des entreprises de transports de fonds 

0 0 0 1 0 

018 Vols à main armée contre  
des particuliers à leur domicile 2 0 0 17 2 

019 Autres vols à main armée 2 1 1 16 0 

020 
Vols avec armes blanches contre  
des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

6 9 2 0 3 

021 Vols avec armes blanches contre  
des particuliers à leur domicile 

22 3 0 7 3 

022 Autres vols avec armes blanches 106 92 46 41 73 

023 
Vols violents sans arme contre  
des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

12 0 0 0 7 

024 Vols violents sans arme contre  
des particuliers à leur domicile 

50 1 2 6 4 

025 
Vols violents sans arme contre  
des femmes sur voie publique  
ou autre lieu public 

360 499 374 164 421 

026 Vols violents sans arme  
contre d'autres victimes 402 456 435 185 572 

027 Cambriolages de locaux  
d'habitations principales 573 349 403 281 460 

028 Cambriolages de résidences secondaires 3 7 1 8 3 

029 Cambriolage de locaux industriels, 
 commerciaux ou financiers 

314 123 94 107 161 

030 Cambriolages d'autres lieux 88 198 23 77 156 

031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 9 33 12 81 20 

032 Vols à la tire 655 228 228 164 847 

033 Vols à l'étalage 184 118 452 138 357 
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034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 1 1 0 0 

035 Vols d'automobiles 84 228 186 141 178 

036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 428 310 413 292 418 

037 Vols à la roulotte 681 715 680 523 755 

038 Vols d'accessoires sur véhicules  
à moteur immatriculés 187 182 95 191 138 

039 Vols simples sur chantier 7 8 44 7 3 

040 Vols simples sur exploitations agricoles 0 0 0 0 0 

041 Autres vols simples contre  
des établissements publics ou privés 258 250 124 321 335 

042 Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux privés 464 694 164 264 224 

043 Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux ou lieux publics 2 556 1 018 2 081 3 490 2 122 

044 Recels 162 84 272 106 66 

045 Proxénétisme 0 0 1 1 0 

046 Viols sur des majeur(e)s 2 3 3 85 5 

047 Viols sur des mineur(e)s 0 0 0 2 0 

048 Harcèlements sexuels et autres  
agressions sexuelles contre des majeur(e)s 39 20 8 20 29 

049 Harcèlements sexuels et autres  
agressions sexuelles contre des mineur(e)s 1 1 0 2 2 

050 Atteintes sexuelles 68 552 46 8 35 

051 Homicides commis contre  
enfants de moins de 15 ans 

0 0 0 0 0 

052 Violences, mauvais traitements  
et abandons d'enfants. 

1 0 5 8 3 

053 Délits au sujet de la garde des mineurs 36 34 128 45 71 

054 Non-versement de pension alimentaire 25 22 28 24 37 

055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 41 73 3 45 11 

056 Usage-revente de stupéfiants 39 39 54 44 22 

057 Usage de stupéfiants 319 405 461 646 383 

058 Autres infractions à la législation  
sur les stupéfiants 1 4 4 59 80 

059 
Délits de débits de boissons  
et infraction à la règlementation  
sur l'alcool et le tabac 

10 1 0 0 2 

060 Fraudes alimentaires  
et infractions à l'hygiène 

0 0 0 0 0 

061 Autres délits contre santé publique  
et la réglementation des professions médicales 

0 0 1 1 0 

062 Incendies volontaires de biens publics 5 4 12 5 12 

063 Incendies volontaires de biens privés 33 24 15 28 15 

064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 0 0 0 0 0 

065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 0 0 0 

066 Autres destructions et dégradations  
de biens publics 

43 62 72 43 96 

067 Autres destructions et dégradations  
de biens privés 

662 344 740 816 546 

068 Destructions et dégradations  
de véhicules privés 

345 510 394 557 524 

069 Infractions aux conditions générales  
d'entrée et de séjour des étrangers 

430 371 446 382 365 

070 Aide à l'entrée, à la circulation  
et au séjour des étrangers 

0 0 0 2 1 

071 Autres infractions à la police des étrangers 87 1 0 21 14 

072 Outrages à dépositaires autorité 94 65 175 71 147 

073 Violences à dépositaires autorité 125 85 156 89 78 

074 Port ou détention armes prohibées 124 135 243 187 122 

075 Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation 0 0 0 0 1 
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076 Délits des courses et des jeux 2 0 0 0 1 

077 Délits interdiction de séjour et de paraître 0 0 0 0 0 

078 Destructions, cruautés et autres  
délits envers les animaux 1 1 0 2 1 

079 Atteintes à l'environnement 0 0 0 0 0 

080 Chasse et pêche 0 0 0 0 0 

081 Faux documents d'identité 26 18 17 20 14 

082 
Faux documents concernant  
la circulation des véhicules 9 2 2 8 8 

083 Autres faux documents administratifs 4 1 3 15 5 

084 Faux en écriture publique et authentique 2 2 0 0 2 

085 Autres faux en écriture 11 10 15 14 26 

086 Fausse monnaie 4 8 6 3 5 

087 
Contrefaçons et fraudes industrielles  
et commerciales 8 0 2 17 0 

088 Contrefaçons littéraires et artistiques 6 1 0 0 0 

089 Falsification et usages de chèques volés 181 154 163 155 143 

090 Falsification et usages de cartes de crédit 551 347 46 244 489 

091 Escroqueries et abus de confiance 237 426 895 925 1 020 

092 Infractions à la législation sur les chèques 0 2 1 6 0 

093 Travail clandestin 32 42 47 19 7 

094 Emploi d'étranger sans titre de travail 13 10 1 3 4 

095 Marchandage - prêt de main d'œuvre 0 0 0 1 0 

096 Index non utilisé           

097 Index non utilisé           

098 Banqueroutes, abus de biens sociaux  
et autres délits de société 

0 2 0 0 0 

099 Index non utilisé           

100 Index non utilisé           

101 Prix illicites, publicité fausse et infractions  
aux règles de la concurrence 

1 1 0 0 0 

102 Achats et ventes sans facture 0 0 0 0 0 

103 Infractions à l'exercice  
d'une profession règlementée 2 0 0 38 2 

104 Infractions au droit  
de l'urbanisme et de la construction 1 0 0 1 0 

105 Fraudes fiscales 0 0 0 0 0 

106 Autres délits économiques et financiers 1 1 0 2 1 

107 Autres délits 162 278 341 326 329 

  Total 12 356 10 441 11 564 12 649 13 253 

 Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP
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Annexe 9. Le tableau des index de l’état 4001  
avec le total des faits enregistrés par la dsPAP  
dans les arrondissements de 16 à 20 en 2010
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Annexe 9. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP dans les arrondissements de 16 à 
20 en 2010. 
 
Index DÉSIGNATION INFRACTIONS AR16 AR17 AR18 AR19 AR20 

001 Règlements de compte entre malfaiteurs 0 0 0 0 0 

002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

003 Homicides pour d'autres motifs 0 2 0 0 0 

004 Tentatives d'homicides pour voler  
et à l'occasion de vols 

0 0 0 1 0 

005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 0 0 7 6 7 

006 Coups et blessures volontaires suivis de mort 0 0 0 0 2 

007 
Autres coups et blessures volontaires 
 criminels ou correctionnels 249 628 1 033 758 725 

008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

009 Prises d'otages dans un autre but 0 0 0 0 0 

010 Séquestrations 2 1 3 13 5 

011 Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 204 47 106 133 94 

012 Menaces ou chantages dans un autre but 222 203 250 439 301 

013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 136 42 0 105 134 

014 Violations de domicile 42 29 44 45 44 

015 Vols à main armée contre  
des établissements financiers 0 0 0 0 0 

016 Vols à main armée contre  
des établissements industriels ou commerciaux 0 2 0 0 1 

017 
Vols à main armée contre  
des entreprises de transports de fonds 0 0 0 0 0 

018 Vols à main armée contre  
des particuliers à leur domicile 

0 0 0 0 0 

019 Autres vols à main armée 0 2 6 0 5 

020 
Vols avec armes blanches  
contre des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

3 4 5 3 13 

021 
Vols avec armes blanches  
contre des particuliers à leur domicile 3 0 12 0 2 

022 Autres vols avec armes blanches 96 58 171 49 75 

023 
Vols violents sans arme contre  
des établissements financiers, 
 commerciaux ou industriels 

0 1 3 2 5 

024 Vols violents sans arme  
contre des particuliers à leur domicile 7 7 10 0 2 

025 
Vols violents sans arme  
contre des femmes sur voie publique  
ou autre lieu public 

666 93 799 1 135 908 

026 Vols violents sans arme  
contre d'autres victimes 564 180 754 814 693 

027 
Cambriolages de locaux  
d'habitations principales 556 723 650 559 512 

028 Cambriolages de résidences secondaires 6 8 15 3 4 

029 
Camb.de locaux industriels,  
commerciaux ou financiers 146 174 216 178 178 

030 Cambriolages d'autres lieux 119 157 106 134 161 

031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 20 30 64 74 48 

032 Vols à la tire 884 588 646 741 211 

033 Vols à l'étalage 251 143 80 112 150 

034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 0 10 0 0 

035 Vols d'automobiles 362 160 182 247 194 

036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 365 510 442 466 468 
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037 Vols à la roulotte 1 418 745 1 162 1 327 723 

038 Vols d'accessoires sur véhicules 
à moteur immatriculés 

279 169 167 212 194 

039 Vols simples sur chantier 10 1 17 2 18 

040 Vols simples  
sur exploitations agricoles 

0 0 0 0 0 

041 Autres vols simples contre  
des établissements publics ou privés 264 110 84 147 170 

042 
Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux privés 293 395 452 667 478 

043 Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux ou lieux publics 

2 808 2 433 3 326 1 913 1 479 

044 Recels 130 238 425 225 199 

045 Proxénétisme 1 0 0 4 3 

046 Viols sur des majeur(e)s 0 6 7 16 7 

047 Viols sur des mineur(e)s 0 0 3 1 0 

048 
Harcèlements sexuels  
et autres agressions sexuelles  
contre des majeur(e)s 

33 5 25 4 26 

049 
Harcèlements sexuels  
et autres agressions sexuelles contre des 
mineur(e)s 

1 0 2 3 5 

050 Atteintes sexuelles 330 93 195 113 26 

051 Homicides commis contre enfants  
de moins de 15 ans 0 0 0 0 0 

052 Violences, mauvais traitements  
et abandons d'enfants. 1 2 0 7 0 

053 Délits au sujet de la garde des mineurs 87 50 46 80 80 

054 Non-versement de pension alimentaire 32 23 28 31 41 

055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 22 59 59 45 32 

056 Usage-revente de stupéfiants 10 16 158 48 75 

057 Usage de stupéfiants 896 342 379 785 79 

058 Autres infractions à la législation  
sur les stupéfiants 16 342 4 5 205 

059 
Délits de débits de boissons et infraction  
à la règlementation sur l'alcool et le tabac 0 10 0 0 11 

060 Fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène 0 0 0 0 0 

061 
Autres délits contre santé publique  
et la réglementation des professions médicales 0 9 0 0 2 

062 Incendies volontaires de biens publics 11 6 6 11 7 

063 Incendies volontaires de biens privés 21 28 50 51 62 

064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 0 0 0 0 0 

065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 0 0 0 

066 Autres destructions et dégradations  
de biens publics 

19 63 37 47 81 

067 Autres destructions et dégradations  
de biens privés 180 200 133 685 580 

068 Destructions et dégradations de véhicules privés 225 201 647 627 543 

069 
Infractions aux conditions générales d'entrée  
et de séjour des étrangers 391 367 142 359 214 

070 
Aide à l'entrée, à la circulation  
et au séjour des étrangers 1 1 1 0 1 

071 Autres infractions à la police des étrangers 7 5 0 14 97 

072 Outrages à dépositaires autorité 71 132 77 168 90 

073 Violences à dépositaires autorité 73 130 153 143 159 

074 Port ou détention armes prohibées 152 121 79 150 124 

075 Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation 0 0 0 1 0 

076 Délits des courses et des jeux 5 0 37 0 0 

077 Délits interdiction de séjour et de paraître 0 0 0 1 5 

078 Destructions, cruautés et autres  
délits envers les animaux 1 1 1 2 4 
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Annexe 9. Le tableau des index de l’état 4001 avec le total des 
faits enregistrés par la DSPAP dans les arrondissements de 16 à 
20 en 2010. 
 
Index DÉSIGNATION INFRACTIONS AR16 AR17 AR18 AR19 AR20 

001 Règlements de compte entre malfaiteurs 0 0 0 0 0 

002 Homicides pour voler et à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

003 Homicides pour d'autres motifs 0 2 0 0 0 

004 Tentatives d'homicides pour voler  
et à l'occasion de vols 

0 0 0 1 0 

005 Tentatives homicides pour d'autres motifs 0 0 7 6 7 

006 Coups et blessures volontaires suivis de mort 0 0 0 0 2 

007 
Autres coups et blessures volontaires 
 criminels ou correctionnels 249 628 1 033 758 725 

008 Prises d'otages à l'occasion de vols 0 0 0 0 0 

009 Prises d'otages dans un autre but 0 0 0 0 0 

010 Séquestrations 2 1 3 13 5 

011 Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 204 47 106 133 94 

012 Menaces ou chantages dans un autre but 222 203 250 439 301 

013 Atteintes à la dignité et à la personnalité 136 42 0 105 134 

014 Violations de domicile 42 29 44 45 44 

015 Vols à main armée contre  
des établissements financiers 0 0 0 0 0 

016 Vols à main armée contre  
des établissements industriels ou commerciaux 0 2 0 0 1 

017 
Vols à main armée contre  
des entreprises de transports de fonds 0 0 0 0 0 

018 Vols à main armée contre  
des particuliers à leur domicile 

0 0 0 0 0 

019 Autres vols à main armée 0 2 6 0 5 

020 
Vols avec armes blanches  
contre des établissements financiers,  
commerciaux ou industriels 

3 4 5 3 13 

021 
Vols avec armes blanches  
contre des particuliers à leur domicile 3 0 12 0 2 

022 Autres vols avec armes blanches 96 58 171 49 75 

023 
Vols violents sans arme contre  
des établissements financiers, 
 commerciaux ou industriels 

0 1 3 2 5 

024 Vols violents sans arme  
contre des particuliers à leur domicile 7 7 10 0 2 

025 
Vols violents sans arme  
contre des femmes sur voie publique  
ou autre lieu public 

666 93 799 1 135 908 

026 Vols violents sans arme  
contre d'autres victimes 564 180 754 814 693 

027 
Cambriolages de locaux  
d'habitations principales 556 723 650 559 512 

028 Cambriolages de résidences secondaires 6 8 15 3 4 

029 
Camb.de locaux industriels,  
commerciaux ou financiers 146 174 216 178 178 

030 Cambriolages d'autres lieux 119 157 106 134 161 

031 Vols avec entrée par ruse en tous lieux 20 30 64 74 48 

032 Vols à la tire 884 588 646 741 211 

033 Vols à l'étalage 251 143 80 112 150 

034 Vols de véhicules de transport avec fret 0 0 10 0 0 

035 Vols d'automobiles 362 160 182 247 194 

036 Vols de véhicules motorisés à 2 roues 365 510 442 466 468 
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037 Vols à la roulotte 1 418 745 1 162 1 327 723 

038 Vols d'accessoires sur véhicules 
à moteur immatriculés 

279 169 167 212 194 

039 Vols simples sur chantier 10 1 17 2 18 

040 Vols simples  
sur exploitations agricoles 

0 0 0 0 0 

041 Autres vols simples contre  
des établissements publics ou privés 264 110 84 147 170 

042 
Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux privés 293 395 452 667 478 

043 Autres vols simples contre  
des particuliers dans des locaux ou lieux publics 

2 808 2 433 3 326 1 913 1 479 

044 Recels 130 238 425 225 199 

045 Proxénétisme 1 0 0 4 3 

046 Viols sur des majeur(e)s 0 6 7 16 7 

047 Viols sur des mineur(e)s 0 0 3 1 0 

048 
Harcèlements sexuels  
et autres agressions sexuelles  
contre des majeur(e)s 

33 5 25 4 26 

049 
Harcèlements sexuels  
et autres agressions sexuelles contre des 
mineur(e)s 

1 0 2 3 5 

050 Atteintes sexuelles 330 93 195 113 26 

051 Homicides commis contre enfants  
de moins de 15 ans 0 0 0 0 0 

052 Violences, mauvais traitements  
et abandons d'enfants. 1 2 0 7 0 

053 Délits au sujet de la garde des mineurs 87 50 46 80 80 

054 Non-versement de pension alimentaire 32 23 28 31 41 

055 Trafic et revente sans usage de stupéfiants 22 59 59 45 32 

056 Usage-revente de stupéfiants 10 16 158 48 75 

057 Usage de stupéfiants 896 342 379 785 79 

058 Autres infractions à la législation  
sur les stupéfiants 16 342 4 5 205 

059 
Délits de débits de boissons et infraction  
à la règlementation sur l'alcool et le tabac 0 10 0 0 11 

060 Fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène 0 0 0 0 0 

061 
Autres délits contre santé publique  
et la réglementation des professions médicales 0 9 0 0 2 

062 Incendies volontaires de biens publics 11 6 6 11 7 

063 Incendies volontaires de biens privés 21 28 50 51 62 

064 Attentats à l'explosif contre des biens publics 0 0 0 0 0 

065 Attentats à l'explosif contre des biens privés 0 0 0 0 0 

066 Autres destructions et dégradations  
de biens publics 

19 63 37 47 81 

067 Autres destructions et dégradations  
de biens privés 180 200 133 685 580 

068 Destructions et dégradations de véhicules privés 225 201 647 627 543 

069 
Infractions aux conditions générales d'entrée  
et de séjour des étrangers 391 367 142 359 214 

070 
Aide à l'entrée, à la circulation  
et au séjour des étrangers 1 1 1 0 1 

071 Autres infractions à la police des étrangers 7 5 0 14 97 

072 Outrages à dépositaires autorité 71 132 77 168 90 

073 Violences à dépositaires autorité 73 130 153 143 159 

074 Port ou détention armes prohibées 152 121 79 150 124 

075 Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation 0 0 0 1 0 

076 Délits des courses et des jeux 5 0 37 0 0 

077 Délits interdiction de séjour et de paraître 0 0 0 1 5 

078 Destructions, cruautés et autres  
délits envers les animaux 1 1 1 2 4 
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079 Atteintes à l'environnement 0 0 0 1 0 

080 Chasse et pêche 0 0 0 0 0 

081 Faux documents d'identité 8 27 14 18 1 

082 Faux documents concernant  
la circulation des véhicules 26 7 6 13 2 

083 Autres faux documents administratifs 15 15 34 6 7 

084 Faux en écriture publique et authentique 6 9 0 3 7 

085 Autres faux en écriture 3 21 8 9 34 

086 Fausse monnaie 6 0 9 7 4 

087 
Contrefaçons et fraudes industrielles  
et commerciales 5 7 29 8 16 

088 Contrefaçons littéraires et artistiques 0 0 1 0 5 

089 Falsification et usages de chèques volés 255 265 217 146 161 

090 Falsification et usages de cartes de crédit 289 323 274 143 294 

091 Escroqueries et abus de confiance 1 148 1 080 716 791 483 

092 Infractions à la législation sur les chèques 1 12 1 1 7 

093 Travail clandestin 22 14 139 7 4 

094 Emploi d'étranger sans titre de travail 1 2 1 0 2 

095 Marchandage - prêt de main d'œuvre 0 0 0 0 0 

096 Index non utilisé           

097 Index non utilisé           

098 
Banqueroutes, abus de biens sociaux  
et autres délits de société 1 0 0 0 0 

099 Index non utilisé           

100 Index non utilisé           

101 Prix illicites, publicité fausse et infractions  
aux règles de la concurrence 1 0 0 0 0 

102 Achats et ventes sans facture 0 0 0 0 0 

103 Infractions à l'exercice  
d'une profession règlementée 29 0 0 0 5 

104 
Infractions au droit de l'urbanisme  
et de la construction 3 0 0 0 1 

105 Fraudes fiscales 0 0 0 0 1 

106 Autres délits économiques et financiers 0 3 0 0 4 

107 Autres délits 131 427 393 443 389 

  Total 14 641 12 307 15 358 15 507 12 189 

 Source : préfecture de police/DSPAP /Etat Major / BAStat Traitement ONDRP
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Annexe 10. Les arrondissements de Paris et leur population 
 
 

 
Source : Insee, population légale municipale 2008 entrée en vigueur au 1er janvier 2011- Traitement ONDRP 

Source : Insee, population légale municipale 2008 entrée en vigueur au 1er janvier 2011- Traitement ONDRP
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éLéMENTS DE MESURE  
DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

(1)  La méthodologie liée au recueil de ces données a été développée dans les premières études sur les 
« éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapports annuels, INHES/OND, Mars 2006 et 
novembre 2007. 

(2)  Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à 
la protection des victimes de violences au sein du couple.

(3)  Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences 
au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, publiée au J.O. le 10 juillet 2010. 
Cette loi est suivie du décret d’application n°2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure 
civile de protection des victimes de violences au sein des couples et de la circulaire d’application  
NOR : JUSD1020921C du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de 
procédure pénale.

Les statistiques sur les faits constatés de violences entre 
conjoints, collectées auprès des unités de la gendarmerie et 
services de la police nationales, s’appuient sur des chiffres 
spécifiques à l’évaluation des violences au sein du couple 
(rapport annuel de la direction centrale de la sécurité 
publique ou rapport de la préfecture de police de Paris, 
données obtenues à partir d’extractions des bases de la 
gendarmerie nationale). Celles-ci ne sont pas issues de 
l’état 4001, l’outil d’enregistrement des crimes et délits, 
en ce qui concerne les services de police (sécurité publique 
et préfecture de police de Paris) mais d’un comptage indé-
pendant. La gendarmerie nationale, quant à elle, utilise 
un outil informatique qui alimente l’état 4001 et qui 
permet, grâce à un champ non obligatoire, le lien familial, 
d’extraire ces données 1.

Les statistiques collectées ne reflètent donc pas 
de manière exhaustive les violences entre conjoints 
ou ex-conjoints mais constituent un apport sur les 
tendances relatives aux faits enregistrés par les différentes 
institutions.

L’ONDRP s’appuie également sur les statistiques 
produites à partir des appels reçus par la plateforme 
téléphonique ouverte aux femmes victimes de violences 
au sein du couple, le « 3919 ». Elles sont, en effet, une 
source d’informations à la fois quantitatives et qualitatives 
permettant d’améliorer la connaissance de ce phénomène.

L’année 2010 a été déclarée « Grande cause 
nationale des violences faites aux femmes ». 
à cette occasion, huit périodes de campagnes 
médiatiques ont été mises en place qui 
concernaient toutes les thématiques entourant 
les violences faites aux femmes : les violences, 
le viol, les violences au sein du couple, les 
comportements sexistes, les conséquences sur 
les enfants…

Sur le plan juridique, ont été publiés, en 2010 :
–  le 1er avril, un décret 2 relatif à l’assignation 

à résidence avec surveillance électronique 
et à la protection des victimes de violences 
au sein du couple ;

–  le 9 juillet, une loi 3 relative aux violences  
faites spécifiquement aux femmes, aux 
violences au sein des couples et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants ; 
les dispositions les plus marquantes rési-
dent dans les mesures de protection du 
conjoint victime (ordonnances de protec-
tion, attribution du domicile conjugal à la 
victime,…), des mesures de protection des 
enfants vivant dans le couple et en particulier 
la création du délit de harcèlement moral  
au sein du couple, soit la reconnaissance de 
violences psychologiques.

Art. 222-33-2-1 du code pénal
–  Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des 

agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par 
une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende 
lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné 
aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une 
incapacité totale de travail supérieure à huit jours.  

–  Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien 
concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. 
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(4)  Afin de rendre plus fluide la lecture, les termes « conjoint(e), ex-conjoint(e) ou partenaire » seront le plus 
souvent seuls employés mais engloberont toutes les situations familiales expressément prévues par la 
loi comme circonstance aggravante et mises en place pour le recueil des données par les différentes 
institutions. Il s’agit de : concubin(e), ex-concubin(e), pacsé, ex-pacsé.

(5)  Seule la gendarmerie nationale distingue le sexe masculin dans ses statistiques de violences exercées au 
sein du couple.

(6) http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/grand_angle/GA25.pdf

174 personnes, 146 femmes et 28 hommes, sont décédés en 2010, victimes de leur conjoint(e) 
ou ex-conjoint(e) 4. L’année précédente, 165 faits avaient été recensés (140 femmes et 25 hommes), 
184 en 2008 (157 femmes et 27 hommes) et 192 en 2007 (166 femmes et 26 hommes). Ces 174 
atteintes mortelles sont constituées de 125 meurtres (105 femmes et 20 hommes), 36 assassinats  
(31 femmes et 5 hommes) et 13 faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de 
la donner (10 femmes et 3 hommes).

En 2010, 24,4 % des « homicides pour d’autres motifs » enregistrés au titre de l’index 3 de l’état 4001 
correspondent à des homicides volontaires, meurtres et assassinats de conjoint(e) ou ex-conjoint(e), 
soit 161 sur un total de 657 faits enregistrés. En 2009, cette part était de 23,7 %.

Un peu moins de 10 % des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur 
conjoint(e) ou ex-conjoint(e) alimentent l’index 6 de l’état 4001, les « coups et blessures volontaires 
suivis de mort », soit 136 faits. En 2009, cette part s’élevait à 7,4 %.

65 victimes collatérales sont directement impliquées dans ces crimes entre conjoints : 6 enfants 
mineurs, 2 enfants majeurs et 2 proches ont été tués dans le même temps que le (ou la) conjoint(e) 
ou ex-conjoint(e) et 55 auteur(e)s se sont suicidés après l’acte commis. On compte encore 33 morts 
violentes parmi les couples « non officialisés » (amants, petits amis) ou rivaux. Au total, 272 décès ont 
été recensés en 2010 qui sont imputables aux violences au sein de couples. 

En 2010, 48 411 violences non mortelles sur des femmes au sein du couple ont été dénombrées par 
les unités de gendarmerie et les services de la sécurité publique, soit 29,5 % des 163 861 violences 
enregistrées dans l’index 7 « autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » de 
l’état 4001 (30,1 % en 2009). Et parmi les faits enregistrés par la gendarmerie nationale, 3 596 victimes 
sont des conjoints de sexe masculin majeurs 5.

La Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne (DSPAP) composée de Paris 
et, depuis le second semestre 2009, des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, a comp-
tabilisé 8 365 procédures. Par ailleurs, une étude géostatistique récente de l’ONDRP, sur les 24 488 
signalements d’usagers sur la main courante sur les territoires du Grand Paris  pour différends entre 
époux et concubins en 2010, fait état de près de 30 % de mains courantes à Paris et de plus de 74 % 
pour les trois autres départements. Il y est estimé que 18 000 personnes, soit 1,4 % des 1 331 219 
couples recensés par l’INSEE ont été victimes d’un différend entre époux ou concubins en 2010.

Les signalements d’usagers (femmes ou hommes) sur les mains courantes informatisées de la 
Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et de la Direction de la Sécurité de Proximité de 
l’Agglomération Parisienne (DSPAP) sont au nombre de 106 719 en 2010, respectivement 82 231 et 
24 719 signalements d’usagers enregistrés. 

En 2010, la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) a reçu au « 3919 » 91 308 appels, traité 
50 396 de ces appels dont 19 707 concernant une situation de violences entre conjoints (16 027 
qu’elle a directement géré et 3 680 qui ont été orientés vers d’autres associations pour cause de 
saturation). 52 % des femmes se sont déclarées victimes de 3 formes de violences. Parmi les fiches 
renseignées, plus de 87 % font état de violences psychologiques, 79,6 % des violences physiques, 
plus de 74 % des violences verbales et 5,3 % des violences sexuelles. 79,4 % des enfants vivant dans 
le foyer ont été témoins des violences, plus de 17 % ont également été maltraités en même temps 
que la victime alors que 3,5 % n’ont pas été directement exposés mais connaissaient l’existence 
de ces violences.
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Note – la Délégation aux victimes (DAV) 7, qui 
relève du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et de l’Immigration, placée sous 
l’autorité du Cabinet du directeur Général de la Police 
nationale, conduit son étude sur les décès d’origine 
criminelle entre conjoints ou ex-conjoints à partir des 
messages ou télégrammes opérationnels transmis par 
les directions centrales de la gendarmerie et de la police 
nationales. En contact direct avec les enquêteurs, la 
DAV se tient informée du déroulement des affaires, 
en particulier lorsqu’une tentative d’homicide devient 
un homicide suite au décès de la victime dans un 
temps plus ou moins proche de la date des faits. Tous 
les statuts familiaux sont pris en compte : époux, 
concubins, « pacsés » et « ex- » pour les trois statuts. 
Elle fait aussi état des homicides survenus entre « petits 
amis ou ex-petits amis ». Les éléments d’enquête 
recueillis permettent à la délégation aux victimes de 
livrer une étude statistique qualitative sur les auteurs 
et les victimes et de révéler des dommages collatéraux 
(autres victimes, suicides, enfants témoins,…).

En 2010, 174 personnes sont décédées, 
victimes de leur conjoint ou ex-conjoint soit 
146 femmes et 28 hommes

Les décès au sein du couple, 174 en 2010, 
ont augmenté de 8 faits, 165 homicides ayant 
été recensés en 2009 (140 femmes et 25 hommes). 

Cependant, ce nombre reste en-deçà de celui 
de 2008, 184 homicides volontaires et violences 
volontaires ayant entraîné la mort sans intention 
de la donner, ayant été enregistrés, ou de 
l’année 2007 au cours de laquelle 192 conjoints 
ou ex-conjoints sont morts. Notons que les 28 
hommes victimes en 2010 représentent un peu 
plus de 16 % de l’ensemble des décès recensés, 
à peine plus qu’en 2009 (25 hommes victimes soit 
15,2 % des 165 conjoint(e)s ou ex-conjoint(e)s tué(e)s).

Il est à noter que si 174 personnes sont mortes 
ce sont 173 procédures qui ont été établies car 
un couple s’est entre-tué, ce qui a eu pour 
effet l’extinction de l’action publique. Dans 
une affaire, une complicité d’assassinat a été 
relevée. Par ailleurs, aucun décès n’a concerné 
des couples du même sexe en 2010.

Ces 174 décès sont constitués de 
125 meurtres (105 femmes et 20 hommes), 36 
assassinats (31 femmes et 5 hommes) et 13 faits de  
violences ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner (10 femmes et 3 
hommes). Les homicides volontaires c’est-à-
dire les meurtres et les assassinats (meurtres 
prémédités), sont au nombre de 161  
(136 femmes et 25 hommes) 8 (graphique 1). 
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Source : Délégation aux victimes, Direction générale de la police nationale – Traitement ONDRP 

 

Les décès d’origine criminelle constatés au sein du couple sont comptabilisés dans l’index 3 de l’état 
4001 « homicides pour d’autres motifs » c’est-à-dire autres que pour voler ou à l’occasion de vols. 
En 2010, les 161 homicides volontaires, meurtres et assassinats, sur conjoint(e) ou ex-
conjoint(e) représentaient 25,1 % des 641 faits enregistrés sous l’index 3 de l’état 4001. 
Ce sont 3,3 points de moins qu’en 2009 (28,4 % des 542 crimes de l’index 3 soit 165 homicides 
volontaires sur conjoint(e) ou ex-conjoint(e)) mais ce taux de 2010 est comparable à celui de 
l’année 2008 (25,3 % soit 163 des 643 faits 643 comptabilisés dans l’index 3). 

L’index 6 de l’état 4001 regroupe les « coups et blessures volontaires suivis de mort », soit 136 faits 
en 2010 dont 9,8 % s’avéraient être des violences ayant entraîné la mort sans intention de la 
donner sur conjoint(e) ou ex-conjoint(e) contre 8 % en 2009 (13 des 137 faits enregistrés). 

La répartition des atteintes mortelles entre conjoints selon que la saisine soit celle des unités de 
gendarmerie ou celle des services de la police nationale est peu marquée : à quelques unités près, 
les volumes de faits constatés sont assez semblables, un peu plus de faits étant constatés en zone 
de compétence de la police nationale. Cela est également constant dans le temps. En 2010, la 
tendance s’est inversée  et l’écart est un peu plus marqué : 95 des 174 décès ont été constatés en 
zone de compétence de la gendarmerie nationale et 79 en zone de compétence de la police 
nationale, sachant que le couple qui s’est entre-tué a constitué une seule procédure constatée par 
les services de la police nationale. 

Les victimes collatérales, victimes directes 

Les violences entre conjoints font très souvent des victimes collatérales. Ce sont, le plus 
généralement, les enfants du couple qui sont considérés par la victimologie comme les 
premières victimes dites « secondaires ». Ce type de victimation n’est pas toujours aisé à 
quantifier. Les investigations des enquêteurs doivent permettre de les rattacher sans 
équivoque à l’homicide du partenaire ou aux violences ayant entraîné sa mort 

Ainsi, en 2010, 6 enfants ont été tués quant il y en a eu 10 en 2009 (9 enfants avaient été tués en 
2008 et 11 en 2006 mais un seul en 2007). Une septième enfant, dont le frère à tué par la mère qui 
a assassiné son conjoint, à survécu à ses blessures. Une fratrie de 4 enfants a été décimée après 
que le père ait tué sa femme. Dans le dernier cas, un petit-fils a été assassiné par sa grand-mère 
après que celle-ci ait supprimé son époux. On peut également ajouter qu’une femme, victime de son 
conjoint, était enceinte de 7 semaines (fœtus non comptabilisé dans ces décès collatéraux). 

Les investigations ont par ailleurs établi que dans 16 affaires, les enfants mineurs avaient été 
témoins de la mort du conjoint. Dans 7 autres affaires, ce sont les enfants qui ont découvert le ou 
les corps. 

Graphique 1. Décès dans le couple par sexe et répartition par type d’infraction en 2010.

Source : Délégation aux victimes, Direction générale de la police nationale – Traitement ONDRP

1Les décès d’origine criminelle  
entre conjoints ou ex-conjoints

(7)  La DAV est une structure nationale relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 
territoriales et de l’Immigration. Mise en place le 11 octobre 2005, elle a pour missions de faire des 
propositions pour améliorer la prise en compte des victimes dans les services relevant de son ministère, 
d’entretenir des liens et de relayer les attentes des associations de victimes et d’aide aux victimes. Sous 
couvert du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales et de l’Immigration, elle 
initie depuis quelques années une « étude nationale des décès au sein du couple ».

(8)  L’article 221-1 du code pénal stipule que « le fait de donner volontairement la mort à autrui est un meurtre » 
et l’article 221-3 du même code que « le meurtre avec préméditation constitue un assassinat ». Ce sont ces 
deux articles qui qualifient juridiquement les homicides volontaires.

20

5



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

3 1 2

D
O

S
S

IE
R

 II
 : 

C
ri

m
e

s 
e

t 
d

é
li

ts
 

co
n

st
at

é
s

Les assassinats, ou meurtres avec prémé-
ditation, ont représenté 20 % des 174 faits 
commis en 2010, ceci au regard des premières 
qualifications policières 9. Ces assassinats 
constituaient 15 % des 165 faits recensés en 2009 
et 11 % des 184 décès de 2008. Si l’on constate 
que le fait de tuer son conjoint ou ex-conjoint 
est un acte qui se décide dans l’instant, cette 
tendance à la hausse semble indiquer que, de 
plus en plus, attenter aux jours du conjoint, ou 
ex-conjoint, soit un acte décidé et préparé. Le 
nombre d’assassinats a augmenté de 11 faits 
en 2010 par rapport à 2009 alors que le nombre 
de meurtres a diminué de 4 faits. Quant aux 
violences ayant entrainé la mort sans intention 
de la donner, elles ont augmenté de 2 faits (mais 
21 crimes ainsi qualifiés avaient été enregistrés en 2008).

Les décès d’origine criminelle constatés 
au sein du couple sont comptabilisés dans 
l’index 3 de l’état 4001 « homicides pour 
d’autres motifs » c’est-à-dire autres que pour 
voler ou à l’occasion de vols. En 2010, les 
161 homicides volontaires, meurtres et 
assassinats, sur conjoint(e) ou ex-conjoint(e) 
représentaient 24,51 % des 657 faits enregistrés 
sous l’index 3 de l’état 4001. En 2009, 632 
faits avaient été enregistrés dans l’index 3 
dont 154 étaient des homicides volontaires 
sur conjoint(e) ou ex-conjoint(e), soit 24,4 %. 
En 2008, ce taux était de 22,1 % : 737 homicides 
volontaires comptabilisés dans l’index dont 163 
sur conjoint(e) ou ex-conjoint(e).

L’index 6 de l’état 4001 regroupe les « coups 
et blessures volontaires suivis de mort », soit 
133 faits en 2010 dont 9,6 % s’avéraient être des 
violences ayant entraîné la mort sans intention 
de la donner sur conjoint(e) ou ex-conjoint(e) 
contre 7,4 % en 2009 (11 des 148 faits enregistrés).

La répartition des atteintes mortelles entre 
conjoints selon que la saisine soit celle des 
unités de gendarmerie ou celle des services 
de la police nationales est peu marquée : à 
quelques unités près, les volumes de faits 
constatés, depuis la mise en œuvre de cette 
étude en 2006, sont assez semblables, un 
peu plus de faits étant constatés en zone de 
compétence de la police nationale. En 2010, la 
tendance s’est inversée et l’écart s’est accru : 
96 des 174 décès ont été constatés en zone de 
compétence de la gendarmerie nationale et 78 
en zone de compétence de la police nationale, 
sachant que le couple qui s’est entre-tué a 
constitué une seule procédure constatée par les 
services de la police nationale.

(9)  Il est important de rappeler que ces faits peuvent être, par la suite, requalifiés par le parquet ou le juge 
d’instruction. 
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Les victimes collatérales,  
victimes directes

Les violences entre conjoints font très souvent des 
victimes collatérales. Ce sont, le plus généralement, les 
enfants du couple qui sont considérés par la victimologie 
comme les premières victimes dites « secondaires ». Ce 
type de victimation n’est pas toujours aisé à quantifier. 
Les investigations des enquêteurs doivent permettre de 
les rattacher sans équivoque à l’homicide du partenaire 
ou aux violences ayant entraîné sa mort.

Ainsi, en 2010, 6 enfants ont été tués quand 
il y en a eu 10 en 2009 (9 enfants avaient été tués 
en 2008 et 11 en 2006 mais un seul en 2007). Une 
septième enfant, dont le frère a été tué par la 
mère qui a assassiné son conjoint, a survécu 
à ses blessures. Une fratrie de 4 enfants a été 
décimée après que le père ait tué sa femme. 
Dans le dernier cas, un petit-fils a été tué par 
sa grand-mère après que celle-ci ait supprimé 
son époux. On peut également ajouter qu’une 
femme, victime de son conjoint, était enceinte 
de sept semaines (fœtus non comptabilisé dans 
ces décès collatéraux).

Les investigations ont par ailleurs établi que, 
dans 16 affaires, les enfants mineurs avaient été 
témoins de la mort du conjoint. Dans sept autres 
affaires, ce sont les enfants qui ont découvert  
le ou les corps.

Les victimes précédemment évoquées sont 
des enfants mineurs. La DAV les distingue des 
enfants majeurs. Aux 6 enfants mentionnés, il 
faut ajouter deux enfants majeurs tués concomi-
tamment à leur mère.

Un homme, ayant tué sa compagne, a abattu 
l’amant de cette dernière et l’épouse de l’amant 
faisant 2 victimes collatérales de plus en 2010.

La Délégation aux victimes, dans son étude 
nationale sur les morts violentes au sein du 
couple en 2009, avait déjà souligné que le sui-
cide ou la tentative de suicide de l’auteur sont 
une spécificité attachée à ce type de crimes per-
pétrés sur les conjoints. En 2010, 55 auteurs dont 
2 femmes se sont suicidés contre 54 auteurs, 
des hommes exclusivement, en 2009 (59 en 
2008 dont une femme, 66 hommes en 2007). En 2010 
toujours, 18 tentatives de suicide de l’auteur 
dont 3 femmes ont été enregistrées contre 13 
tentatives d’auteurs hommes en 2009 (21 en 2008 
dont deux femmes et 12 tentatives de suicide d’hommes en 
2007). C’est ainsi que 42 % des auteur(e)s ayant 
tué leur conjoint(e) mettent fin ou tentent de 
mettre fin à leurs jours en 2010 ensuite, une part 
quasi identique à celle de 2009.

En 2010, 239 personnes sont mortes des  
suites de violences au sein du couple, 174 
conjoint(e)s ou ex-conjoint(e)s et 65 victimes 
collatérales (6 enfants mineurs tués, 2 enfants majeurs, 
2 proches, 55 suicides d’auteur(e)). 232 décès ont été 
recensés en 2009 (254 en 2008 et 266 en 2007).

Les décès dans les couples 
« non officiels » et hors  
du couple mais en lien  
avec le couple

Des morts violentes se produisent également 
dans des relations pour lesquelles cette notion 
de couple n’entre pas dans le champ d’appli-
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Décès recensés liés aux violences entre conjoints Année 2010 

Total  272 

Conjoints 174 

dont femmes 146 

dont hommes 28 

Victimes collatérales 65 

dont enfants mineurs 6 

dont enfants majeurs 2 

dont proches 2 

dont suicides de l'auteur 55 

Partenaires -couples non officialisés- 16 

Rivaux (réels ou imaginaires - actuels ou passés) 17 

 
Source : Délégation aux victimes – Traitement ONDRP 

Les contextes liés homicides du conjoint   

Ce sont invariablement les couples mariés qui sont principalement concernés par ces 
décès violents entre conjoints. En 2010, 56,3 % soit 98 personnes sont mariées (53,3 % soit 88 
époux en 2009), près de 30 % soit 52 sont des concubins (35,8 % soit 59 concubins en 2009), 13,2 
% soit 23 couples sont séparés ou divorcés (près de 11 % soit 18 en 2009) dont 5 ex-époux et 18 
ex-concubins. 

Les enquêtes font apparaître que les circonstances principales des homicides entre 
conjoints ou ex-conjoints sont la séparation, les disputes et la jalousie. En 2010, 57 
homicides ayant pour motif la séparation, déjà réalisée ou en cours au moment des faits, ont été 
mis en évidence dont 56 lorsque l’auteur est un homme. 42 homicides ont été liés aux disputes dont 
29 lorsque l’auteur est un homme. Les disputes sont la première cause de passage à l’acte chez les 
femmes. 20 homicides concernaient la jalousie dont 15 commis par un conjoint masculin. C’est la 
deuxième cause de passage à l’acte chez les femmes. 

Il faut préciser qu’en 2010, 13 homicides ont été commis par des hommes du fait de la maladie de 
leur conjointe. Ce sont des cas « d’euthanasie » mais la loi ne reconnaît pas le droit d’abréger les 
souffrances d’une personne condamnée par la maladie et, de plus, l’euthanasie n’est pas une 
qualification pénale. Aussi ce sont des crimes avec la circonstance aggravante du lien familial 
comme pour les autres couples. 20 ont été perpétrés en 2009 également par des auteurs hommes. 
Dans cette situation particulière, on note que les tous les auteurs ou presque recourent ensuite au 
suicide : en 2010, 10 ont abouti et 3 sont restés à l’état de tentative (16 suicides et 3 tentatives sur 
les 20 faits de 2009). 

Dans près de 54 % des faits, soit 93 homicides seulement, il n’a été constaté la présence 
d’aucune substance (alcool, stupéfiants, médicaments) susceptibles d’altérer le 
discernement lors du passage à l’acte.  
 
Dans près de 31 % des affaires, les 53 auteurs dont 13 femmes étaient sous l’emprise de 
l’alcool lors du passage à l’acte. 16 de ces 53 victimes avaient également consommé de l’alcool. 
Les investigations ont permis de mettre en évidence que 11 couples sur les 173 étaient dépendants 
chroniques (22 en 2009). Dans 13 couples, a été constatée la présence de stupéfiants dont 4 
consommés par les deux conjoints, 6 par l’auteur seul et 3 par la victime seule.  

21 des 174 auteurs (12 %) faisaient l’objet d’un suivi psychologique ou psychiatrique, notamment 
pour dépression et 16 auteurs et 9 victimes consommaient des médicaments psychotropes au 
moment des faits. 

Tableau 1. Nombre de décès recensés en 2010 du fait des violences 
entre conjoints et ayant un lien avec les relations de couple.

Source : Délégation aux victimes – Traitement ONDRP

Les violences au sein du couple enregistrées  
par la Gendarmerie nationale



cation du code pénal en tant que circonstance 
aggravante. En 2010, ce sont 16 décès qui ont 
été recensés (22 en 2009). 11 ont été perpétrés 
sur des femmes par l’amant ou le petit ami ou 
les « ex » et 5 dans des couples homosexuels 
masculins (non pacsés). 3 des auteurs se sont 
suicidés.

En outre, des anciens ou nouveaux compa-
gnons s’en sont pris par jalousie à des rivaux, 
anciens ou nouveaux, avérés ou même imaginés 
tels quels, et ce sont 17 homicides encore que 
l’on peut considérer comme directement en 
lien avec la notion de couple. L’un des auteurs 
a ensuite tenté de se suicider.

Enfin, le couple d’amis d’une femme maltraitée 
par son concubin, a, à l’insu de celle-ci, assassiné 
l’homme dans un guet-apens en l’étranglant 
après s’être livré à des actes de torture.

Ainsi, 272 personnes, au moins (faits 
recensés par la DAV), sont mortes en 2010 
(de morts violentes ou suicides), lorsque l’on 
additionne tous ces décès qui ont tous un 
lien (démontré par les investigations) avec les 
relations de couple (au sens général du terme, 
relation en cours ou terminée au moment des 
faits). 276 avaient été comptabilisées en 2009 et 
280 en 2008 (Tableau 1).

Signalons que les unités de gendarmerie 
et les services de police ont élucidé, en 2010,  
5 homicides volontaires commis antérieurement 
à 2010 en lien avec les relations de couple. 
Dans deux affaires, il s’agissait d’un assassinat 
pour motif crapuleux (souscription de polices 
d’assurances par le partenaire au profit de 
l’auteur).

Les contextes liés aux 
homicides du conjoint

Ce sont invariablement les couples mariés 
qui sont principalement concernés par ces 
décès violents entre conjoints. En 2010, 57,2 % 
soit 98 couples sont mariés (53,3 % soit 88 en 
2009), près de 30 % soit 52 couples sont en 
concubinage (35,7 % soit 59 en 2009), 13,2 % 
soit 23 couples sont séparés ou divorcés  
(près de 11 % soit 18 en 2009) dont 5 avaient été 
mariés et 18 étaient d’anciens concubins.

Les enquêtes font apparaître que les 
circonstances principales des homicides entre 
conjoints ou ex-conjoints sont la séparation, les 
disputes et la jalousie. En 2010, 57 homicides 
ayant pour motif la séparation, déjà réalisée ou 
en cours au moment des faits, ont été mis en 
évidence dont 56 lorsque l’auteur est un homme. 
42 homicides ont été liés aux disputes dont  

29 lorsque l’auteur est un homme. Les disputes 
sont la première cause de passage à l’acte 
chez les femmes. 20 homicides concernaient 
la jalousie dont 15 commis par un conjoint 
masculin. C’est la deuxième cause de passage à 
l’acte chez les femmes.

Il faut préciser qu’en 2010, 13 homicides 
ont été commis par des hommes du fait de 
la maladie de leur conjointe. Ce sont des 
cas « d’euthanasie » mais la loi ne reconnaît 
pas le droit d’abréger les souffrances d’une 
personne condamnée par la maladie et, de 
plus, l’euthanasie n’est pas une qualification 
pénale. Aussi ce sont des crimes avec la 
circonstance aggravante du lien familial comme 
pour les autres couples. 20 ont été perpétrés en 
2009 également par des auteurs hommes. Dans 
cette situation particulière, on note que tous 
les auteurs ou presque recourent ensuite au 
suicide : en 2010, 10 ont abouti et 3 sont restés 
à l’état de tentative (16 suicides et 3 tentatives sur les 
20 faits de 2009).

Dans près de 54 % des faits, soit 93 homicides 
seulement, il n’a été constaté la présence 
d’aucune substance (alcool, stupéfiants, médi-
caments) susceptibles d’altérer le discernement 
lors du passage à l’acte. 

Dans près de 31 % des affaires, les 53 
auteurs dont 13 femmes étaient sous l’emprise 
de l’alcool lors du passage à l’acte. 16 de 
ces 53 victimes avaient également consommé 
de l’alcool. Les investigations ont permis de 
mettre en évidence que 11 couples sur les 173 
étaient dépendants chroniques (22 en 2009). 
Dans 13 couples, a été constatée la présence 
de stupéfiants dont 4 consommés par les  
deux conjoints, 6 par l’auteur seul et 3 par la 
victime seule. 

21 des 174 auteurs (12 %) faisaient l’objet 
d’un suivi psychologique ou psychiatrique, 
notamment pour dépression, et 16 auteurs et 
9 victimes consommaient des médicaments 
psychotropes au moment des faits.

L’antériorité des violences entre les conjoints 
ou ex-conjoints n’apparaît pas toujours au cours 
des enquêtes, en particulier lorsque l’auteur se 
suicide ou lorsqu’il n’y a pas eu de signalements 
(plainte ou mention de main courante) au 
préalable. Toutefois, cette violence au sein du 
couple est établie dans 72 affaires en 2010 (54 
en 2009 et 70 en 2008), soit tout de même près 
de 42 % des faits. 12 des 28 femmes auteurs 
étaient victimes de violences régulières tandis 
que 3 d’entre-elles étaient régulièrement 
violentes avec leur conjoint. Dans sept couples, 
il a été établi, au regard des procédures récur-
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(10)  Se référer pour la méthodologie à l’étude « éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapport 
annuel, INHES/OND, Mars 2006.

(11)  Le PACS ou Pacte civil de solidarité est un contrat de droit français ayant pour objet d’organiser la vie 
commune de deux personnes, une sorte d’union civile à la différence du à la différence du concubinage, 
simple union de fait.

rentes pour coups et blessures volontaires, 
réciproques, que la violence semblait un 
« mode de vie ».

78 % des homicides ont été commis avec 
une arme à feu, 59 cas en 2010 (56 en 2009) 
ou une arme blanche, 58 cas (57 en 2009). La 
troisième cause de décès est la strangulation, 
20 faits, suivie de 17 usages d’armes par 
destination. Dans huit affaires, les victimes 
sont mortes sous les coups assénés (pieds 
et poings). Près de 93 % des auteurs féminins 

ont utilisé une arme ou arme par destination, 
principalement une arme blanche (17 cas). à six 
reprises, elles se sont servies d’une arme à feu 
et dans trois cas d’une arme par destination. Il y 
a eu un empoisonnement et une strangulation. 
L’arme ou arme par destination est employée 
par près de 75 % des auteurs masculins (53 cas 
d’usage d’arme à feu, 42 d’arme blanche et 14 
d’arme par destination). Dans 19 affaires, ils ont 
étranglé leur victime et à huit reprises les coups 
portés ont été fatals. Notons que 2 auteurs 

2Les violences au sein du couple  
enregistrées par la Gendarmerie nationale

masculins ont immolé leur victime et 1 auteur 
l’a faite périr dans un incendie.

L’inactivité, sans emploi ou retraite, est 
également une caractéristique des homicides 
entre conjoints ou ex-conjoints. En 2010, 
62 % des auteurs n’avaient pas d’activité 
professionnelle (5 points de moins qu’en 2009), 
soit près de 33 % sans emploi (57 auteurs) et 
29 % retraités (51 auteurs) ; 54 % des victimes 
étaient également en inactivité, soit 29 % sans 
emploi (50 victimes) et 25 % retraitées (44 victimes). 
Les deux conjoints, ou ex-conjoints, étaient en 
inactivité dans 70 couples ce qui représente 
également une part importante de plus de 45 % 
des 173 couples. Parmi les actifs, la catégorie 

socioprofessionnelle des employés reste une 
constante, en particulier chez les victimes, au 
nombre de 50 en 2010 (29 %) contre 16 auteurs 
(9 %), suivie des artisans/commerçants (19 
auteurs et 9 victimes) et des ouvriers (12 auteurs et 
8 victimes). 9 auteurs et 4 victimes étaient cadres 
ou cadres supérieurs en 2010.

En 2010, c’est dans la tranche d’âge « 41/50 
ans » qu’ont été constatés le plus d’homicides 
entre conjoints ou ex-conjoints : 39 auteurs 
et 41 victimes dont 36 femmes. La deuxième 
tranche d’âge affectée est, chez les auteurs, 
les « 31/40 ans » avec 34 auteurs et, chez les 
victimes, les « 20/30 ans » avec 35 victimes. 28 
auteurs et 28 victimes avaient plus de 70 ans. 14 
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Source : Bureau de contrôle de gestion et de l’évaluation de la performance, DGGN – Traitement ONDRP 

Note de lecture : L’intitulé conjoint(e) ou « ex » recouvre les conjoints mariés, les concubins, les personnes « pacsées » et les 
« ex » de ces trois types d’union. 

 

Les tentatives d’homicide dans le couple 

37 tentatives d’homicides sur femme ou homme par leur conjoint(e), ou ex-conjoint(e) 
sont constatées par les unités de la gendarmerie nationale en 2010. 

En orientant l’analyse de ce phénomène sur la commission des faits (avec les précautions 
qui s’imposent), les tentatives d’homicide peuvent être assimilées à des actes manqués : 
l’intention coupable de l’auteur existe, il est déterminé à donner la mort au conjoint mais 
celui-ci ne survit qu’indépendamment de la volonté de l’auteur des faits. Ces tentatives 
d’homicide sont des assassinats ou des meurtres « non aboutis ». Ainsi, une tentative 
d’homicide peut être requalifiée en homicide volontaire quand la victime décède plus ou 
moins longtemps après la commission des faits. Cependant, si un fait est enregistré 
« tentative d’homicide » dans les statistiques, il n’est pas prévu de modifier la donnée 
statistique si l’infraction est par la suite requalifiée « homicide » 12.  

En 2010, 24 femmes et 13 hommes ont été victimes d’une tentative d’homicide perpétrée par leur 
conjoint(e) ou ex-conjoint soit 57 personnes qui ne sont pas décédées alors que leur conjoint 
cherchait à les tuer. Ces tentatives sont en baisse depuis plusieurs années, une baisse plus sensible 
chez les femmes : 34 conjointes ou ex-conjointes victimes en 2009, 42 en 2006 par exemple. 
(Graphique 3). 

Graphique 3. Nombre de victimes de tentative d’homicide par conjoint, concubin, 
« pacsés » ou « ex- » enregistré par la gendarmerie nationale de 2006 à 2010 
 

                                                 
12 Voir « Eléments de mesure des violences entre conjoints » - rapport annuel 2009, INHES/OND, 2ème partie, p. 252 et 253 

Graphique 2. Viols sur majeurs et sur conjoints, concubins et « ex- » constatés par la 
gendarmerie nationale entre 2006 et 2010.

 Source : Bureau de contrôle de gestion et de l’évaluation de la performance, DGGN – Traitement ONDRP
Note de lecture : l’intitulé conjoint(e) ou « ex » recouvre les conjoints mariés, les concubins, les personnes « pacsées » et les « ex » 
de ces trois types d’union.



auteurs et 13 victimes avaient plus de 80 ans. 
Un écart de dix années et plus existait dans  
37 couples et de 20 ans et plus dans huit 
couples. On retiendra qu’en 2010, un auteur 
féminin avait 16 ans.

En 2010, 28 auteurs et 24 victimes étaient de 
nationalité étrangère contre respectivement 13 
et 15 en 2009 (sur 165 homicides) dont 20 auteurs 
et 16 victimes hors Union européenne.

Selon la Délégation aux victimes, la tendance 
qui se dégagerait sur la répartition journalière 
des faits serait un passage à l’acte plutôt le 
week-end, entre vendredi et lundi.

En 2010, les départements surexposés ont 
été les Alpes-Maritimes (13 homicides) et la 
Seine-Maritime (10 homicides). Suivaient les 
départements des Yvelines (7 homicides), de 
la Seine-Saint-Denis et de la Haute-Garonne  
(5 homicides chacun). En 2009, les départements 
les plus touchés étaient le Pas-de-Calais (9 cas), 
le Nord (8 cas), les Alpes-Maritimes (6 cas). 24 
homicides ont été recensés en Île-de-France 
(19 en 2009 et 31 en 2008). Dans 36 départements 
aucun fait n’a été commis (35 en 2009). Comptant 
4 faits comme en 2009, la Réunion reste le plus 
affecté des DOM/COM.

La remontée des statistiques depuis les unités de 
gendarmerie passe par le message d’information 
statistique (MIS). Ce dernier alimente ensuite l’état 
4001. Une requête spécifique permet de distinguer 
les violences entre conjoints 10. En 2009, s’est 
ajoutée aux catégories des conjoints, concubins et 
ex-conjoints, ex-concubins, celle des couples « pacsés » 
ou « ex-pacsés » 11.

Les viols conjugaux
En 2010, la gendarmerie nationale a 

enregistré 379 plaintes de victimes de viol 
commis par leur conjoint, soit plus de 6 % de 
faits supplémentaires en une année.

1 330 viols sur personnes majeures constatés 
par les unités de la Gendarmerie nationale ont 
été enregistrés dans l’état 4001 en 2010, un 
volume stable en regard de l’année précédente 
(1 344 viols enregistrés).

1 103 de ces 1 330 viols ont été perpétrés sur 
des femmes majeures (1 115 en 2009) et 227 sur 
des hommes majeurs (229 en 2009) (graphique 2). 

Parmi ces viols sur personnes majeures, les outils de 
la Gendarmerie nationale permettent de distinguer les 
faits commis au sein du couple. Mais les champs de la 
rubrique qui catégorise les types de victimes, comme 
conjoint, concubin, pacsé et les « ex- » de ces trois 
items, ne sont pas obligatoires pour le remplissage du 
message d’information statistique (MIS). Cependant 
les instructions données commandent de remplir ces 
champs. Aussi, s’il est de mise de considérer les 
chiffres présentés comme une tendance par souci de 
prudence, ils peuvent être considérés comme tout à fait 
représentatifs des faits dénoncés par les victimes.

En 2010, 379 viols commis entre conjoints ont 
été enregistrés par les unités de gendarmerie, 
+ 6,2 % par rapport à 2009 (357 faits). Cette 
hausse est très modérée si l’on considère celle 
de la période 2008 / 2009 : + 26,6 % (282 faits en 
2008). En 2010, la part des viols commis au 
sein du couple parmi les 1 330 viols constatés 
par les unités de gendarmerie et enregistrés 
dans l’état 4001 à l’index 46 « viols sur des 
majeurs » s’élevait à 28,5 % (26,6 % en 2009).
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(12)  Voir « éléments de mesure des violences entre conjoints » - rapport annuel 2009, INHES/OND, 2ème 
partie, p. 252 et 253
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Source : Bureau de contrôle de gestion et de l’évaluation de la performance, DGGN – Traitement ONDRP  

Note de lecture : L’intitulé conjoint(e) ou « ex » recouvre les conjoints mariés, les concubins, les personnes « pacsées » et les 
« ex » de ces trois types d’union. 

 

Les autres coups et blessures criminels ou correctionnels13 

En 2010, les unités de la gendarmerie nationale ont enregistré 19 694 plaintes de femmes 
ou d’hommes victimes de violences non mortelles perpétrées par leur conjoint(e) ou ex-
conjoint(e)14. 

L’outil statistique de la gendarmerie nationale permet l’extraction des données qui 
alimentent directement l’état 4001. Ces données peuvent être discriminées selon la 
situation familiale des victimes et auteurs, masculins et féminins (conjoints, concubins, ex-
conjoints, etc.). Toutefois, contrairement aux services de police, cet outil ne distingue pas 
les violences avec ou sans incapacité totale de travail (ITT). Ces violences non mortelles 
correspondent aux infractions enregistrées dans l’index 7 de l’état 4001, à savoir « les 
coups, les violences ou voies de faits ayant entraîné une incapacité permanente partielle ou 
une incapacité totale de travail supérieure ou égale à 8 jours ou une ITT inférieure à 8 
jours ».  

Le volume de procédures de violences sur conjoint, ou ex-conjoint, recensées par la gendarmerie 
nationale en 2010 est relativement stable en comparaison de l’année précédente, 19 694 faits 
contre 18 567 en 2009 soit une hausse de 6 %, la plus faible enregistrée depuis des années. En 
effet, elle était de 13 % en 2009, 19 % en 2008 ou 16 % en 2007 par exemple. 

16 098 des 19 694 violences non mortelles enregistrées concernent des femmes victimes, 
soit 82 % du total quand 3 596 faits ont des hommes pour victimes (18 %). En un an, le nombre de 
violences non mortelles a donc augmenté de 7 % pour les femmes victimes et de 2 % pour les 
hommes victimes, en 2009, 15 040 femmes et 3 527 hommes ayant déposé plainte (Graphique 4).  

Les 19 694 violences non mortelles sur conjoint, ou ex-conjoint, représentent 36 % des 54 260 faits 
de violences volontaires enregistrés sous l’index 7 de l’état 4001 par les unités de la gendarmerie 
nationale. En 2009, cette part s’élevait à 34 % : 18 567 violences volontaires entre conjoints pour 
54 584 faits enregistrés dans l’index 7. Précisons qu’en 2010, ces « autres coups et blessures 

                                                 
13 Les faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint enregistrés par la police et la 
gendarmerie nationale font l’objet d’une étude approfondie de l’OND sur la période 2004-2007 intitulée « Grand Angle 14 » et 
publiée en juillet 2008. Cette étude contient par ailleurs un « zoom » sur les faits constatés de violences volontaires sur 
hommes majeurs par conjoint en zone gendarmerie pour la même période. 
14 Rappel : les conjoints ou ex-conjoints comprennent ici également les pacsé(e)s, « ex-pacsé(e)s » les concubin(e)s et les 
ex-concubin(e)s. 

Graphique 3. Nombre de victimes de tentative d’homicide par conjoint, concubin, 
« pacsés » ou « ex- » enregistré par la gendarmerie nationale de 2006 à 2010.

Source : Bureau de contrôle de gestion et de l’évaluation de la performance, DGGN – Traitement ONDRP 
Note de lecture : l’intitulé conjoint(e) ou « ex » recouvre les conjoints mariés, les concubins, les personnes « pacsées »  
et les « ex » de ces trois types d’union.



341 des 379 viols conjugaux ont été subis par 
une femme, 38 par un homme (graphique 2). Les 
viols conjugaux dont sont victimes les femmes 
en particulier sont en hausse constante chaque 
année. Ainsi 80 faits ont été recensés en 2002, 
120 en 2004, 180 en 2006 par exemple. Pour 
autant, on ne saurait dire si elle doit être  
attribuée aux faits qui augmentent ou, plus  
certainement, à une dénonciation plus impor-
tante de ces crimes par les victimes de plus en 
plus informées grâce aux associations et aux 
campagnes médiatiques de sensibilisation. 

En 2010, ces 341 viols sur des femmes au 
sein du couple représentent près de 31 % des 
1 103 viols commis sur des femmes majeures 
(28,5 % en 2009, 24,1 % en 2008).

Le nombre de viols conjugaux dont des 
hommes ont été victimes en 2010 est plutôt 
stable, 38 faits contre 39 en 2009. L’augmentation 
la plus significative s’est produite entre 2006,  
19 faits enregistrés et 2007, 31 faits, soit plus de 
63 % de hausse. La part de ces hommes victimes 
de viol dans leur couple, rapportée à l’ensemble 
des viols sur hommes majeurs, soit 227 en 2010, 
est de 16,7 % (17 % en 2009, 15,1 % en 2008). 

Les tentatives d’homicide  
dans le couple

37 tentatives d’homicides sur femme ou 
homme par leur conjoint(e), ou ex-conjoint(e) 
sont constatées par les unités de la gendarmerie 
nationale en 2010.

En orientant l’analyse de ce phénomène sur la 
commission des faits (avec les précautions qui 
s’imposent), les tentatives d’homicide peuvent être 
assimilées à des actes manqués : l’intention coupable 
de l’auteur existe, il est déterminé à donner la mort 
au conjoint mais celui-ci ne survit qu’indépendamment 
de la volonté de l’auteur des faits. Ces tentatives 
d’homicide sont des assassinats ou des meurtres « non 
aboutis ». Ainsi, une tentative d’homicide peut être 
requalifiée en homicide volontaire quand la victime 
décède plus ou moins longtemps après la commission 
des faits. Cependant, si un fait est enregistré « tentative 
d’homicide » dans les statistiques, il n’est pas prévu de 
modifier la donnée statistique si l’infraction est par la 
suite requalifiée « homicide » 12.

En 2010, 24 femmes et 13 hommes ont été 
victimes d’une tentative d’homicide perpétrée 
par leur conjoint(e) ou ex-conjoint soit 57 
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(13)  Les faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint enregistrés par 
la police et la gendarmerie nationale font l’objet d’une étude approfondie de l’OND sur la période  
2004-2007 intitulée « Grand Angle 14 » et publiée en juillet 2008. Cette étude contient par ailleurs 
un « zoom » sur les faits constatés de violences volontaires sur hommes majeurs par conjoint en zone 
gendarmerie pour la même période.

(14)  Rappel : les conjoints ou ex-conjoints comprennent ici également les pacsé(e)s, « ex-pacsé(e)s » les 
concubin(e)s et les ex-concubin(e)s.

Les données de la préfecture de Police de Paris

 11 

criminels et correctionnels » ont diminué de - 0,6 % par rapport à l’année précédente alors qu’entre 
2008 et 2009 la hausse s’élevait à + 6,4 %. 

Graphique 4. Nombre de violences non mortelles sur conjoint, concubin, « pacsés » ou 
« ex- » enregistré par la gendarmerie nationale de 2004 à 2010 
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Source : Bureau de contrôle de gestion et de l’évaluation de la performance, DGGN – Traitement ONDRP  

Note de lecture : L’intitulé conjoint(e) ou « ex » recouvre les conjoints mariés, les concubins, les personnes « pacsées » et les 
« ex » de ces trois types d’union. 

 

LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE, SUR FEMMES MAJEURES, 
ENREGISTREES PAR LA DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE15 

Les directions départementales de la sécurité publique (DDSP) comptabilisent les 
statistiques relatives aux procédures établies pour des violences sur femmes majeures par 
le conjoint (époux, concubins), dans le cadre d’un rapport annuel indépendant de l’état 
4001 adressé à la direction centrale de la sécurité publique16. Les chiffres présentés 
reflètent donc des tendances. Par ailleurs, dans ce rapport, ne sont comptabilisées que les 
atteintes sur les femmes majeures au sein du couple.  

Dans le cadre de la réorganisation territoriale des services de police, en particulier du 
« Gand Paris », la direction centrale de la sécurité publique a « perdu » trois directions 
départementales de la sécurité publique, celles de la petite couronne à savoir les Hauts-de-
Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Ces trois départements ont été rattachés à 
la préfecture de police de Paris sous la responsabilité de la Direction de la Sécurité de 
Proximité de l’Agglomération Parisienne (DSPAP) entrée en vigueur le 14 septembre 2009. 
Ce sont désormais des directions territoriales de la sécurité de proximité (DTSP 92, DTSP93 
et DTSP94). Les données les concernant sont désormais présentées dans la partie 
concernant la préfecture de police. 

                                                 
15 Les faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint enregistrés par la police et la 
gendarmerie nationale font l’objet d’une étude approfondie de l’OND sur la période 2004-2007 intitulée « Grand Angle 14 » et 
publiée en juillet 2008. Seuls sont donc présentés ici les données de l’année 2008 et qui concernent exclusivement les 
femmes majeures victimes du conjoint. 
16 Se référer pour la méthodologie à l’étude « Eléments de mesure des violences entre conjoints », Rapport annuel, 
INHES/OND, Mars 2006 

Graphique 4. Nombre de violences non mortelles sur conjoint, concubin, « pacsés »  
ou « ex- » enregistré par la gendarmerie nationale de 2004 à 2010.

Source : Bureau de contrôle de gestion et de l’évaluation de la performance, DGGN – Traitement ONDRP 
Note de lecture : l’intitulé conjoint(e) ou « ex » recouvre les conjoints mariés, les concubins, les personnes « pacsées »  
et les « ex » de ces trois types d’union.



personnes qui ne sont pas décédées alors que 
leur conjoint cherchait à les tuer. Ces tentatives 
sont en baisse depuis plusieurs années, une 
baisse plus sensible chez les femmes : 34 
conjointes ou ex-conjointes victimes en 2009, 
42 en 2006 par exemple. (Graphique 3).

Les autres coups et blessures 
criminels ou correctionnels 13

En 2010, les unités de la gendarmerie 
nationale ont enregistré 19 694 plaintes de 
femmes ou d’hommes victimes de violences 
non mortelles perpétrées par leur conjoint(e) 
ou ex-conjoint(e) 14.

L’outil statistique de la gendarmerie nationale permet 
l’extraction des données qui alimentent directement 
l’état 4001. Ces données peuvent être discriminées selon 
la situation familiale des victimes et auteurs, masculins 
et féminins (conjoints, concubins, ex-conjoints, etc.). 
Toutefois, contrairement aux services de police, cet outil 
ne distingue pas les violences avec ou sans incapacité 
totale de travail (ITT). Ces violences non mortelles 
correspondent aux infractions enregistrées dans l’index 
7 de l’état 4001, à savoir « les coups, les violences ou 
voies de faits ayant entraîné une incapacité permanente 
partielle ou une incapacité totale de travail supérieure 
ou égale à 8 jours ou une ITT inférieure à 8 jours ». 

Le volume de procédures de violences 
sur conjoint, ou ex-conjoint, recensées par la 
gendarmerie nationale en 2010 est relativement 
stable en comparaison de l’année précédente, 
19 694 faits contre 18 567 en 2009 soit une 
hausse de 6 %, la plus faible enregistrée depuis 
des années. En effet, elle était de 13 % en 2009, 
19 % en 2008 ou 16 % en 2007 par exemple.

16 098 des 19 694 violences non mortelles 
enregistrées concernent des femmes victimes, 
soit 82 % du total quand 3 596 faits ont des 
hommes pour victimes (18 %). En un an, le 
nombre de violences non mortelles a donc 
augmenté de 7 % pour les femmes victimes 
et de 2 % pour les hommes victimes, en 2009, 
15 040 femmes et 3 527 hommes ayant déposé 
plainte (Graphique 4). 

Les 19 694 violences non mortelles sur 
conjoint, ou ex-conjoint, représentent 36 % des 
54 260 faits de violences volontaires enregistrés 
sous l’index 7 de l’état 4001 par les unités de 
la gendarmerie nationale. En 2009, cette part 
s’élevait à 34 % : 18 567 violences volontaires 
entre conjoints pour 54 584 faits enregistrés 
dans l’index 7. Précisons qu’en 2010, ces « autres 
coups et blessures criminels et correctionnels » 
ont diminué de - 0,6 % par rapport à l’année 
précédente alors qu’entre 2008 et 2009 la 
hausse s’élevait à + 6,4 %.

Les directions départementales de la sécurité publique 
(DDSP) comptabilisent les statistiques relatives aux 
procédures établies pour des violences sur femmes 
majeures par le conjoint (époux, concubins), dans le 
cadre d’un rapport annuel indépendant de l’état 4001 
adressé à la direction centrale de la sécurité publique 

16. 
Les chiffres présentés reflètent donc des tendances. Par 
ailleurs, dans ce rapport, ne sont comptabilisées que les 
atteintes sur les femmes majeures au sein du couple. 

Dans le cadre de la réorganisation territoriale des 
services de police, en particulier du « Grand Paris », 
la direction centrale de la sécurité publique a « perdu » 
trois directions départementales de la sécurité publique, 
celles de la petite couronne à savoir les Hauts-de-Seine, 
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Ces trois 
départements ont été rattachés à la préfecture de police 
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Les violences au sein du couple, sur femmes 
majeures, enregistrées par la direction centrale  
de la sécurité publique 15

(15)   Les faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint enregistrés par la 
police et la gendarmerie nationale font l’objet d’une étude approfondie de l’OND sur la période 2004-
2007 intitulée « Grand Angle 14 » et publiée en juillet 2008. Seuls sont donc présentés ici les données de 
l’année 2008 et qui concernent exclusivement les femmes majeures victimes du conjoint.

(16)  Se référer pour la méthodologie à l’étude « éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapport 
annuel, INHES/OND, Mars 2006.

(17) Se reporter aux rapports annuels de l’ONDRP des années antérieures.
(18)  Parmi ces 2 274 viols sur femmes majeures qui comprennent 412 viols sur conjointe ou ex-conjointe, 

112 viols sont des viols collectifs. En 2009, les 2 218 viols sur femmes majeures comprenaient 104 viols 
collectifs.



de Paris sous la responsabilité de la Direction de la 
Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne 
(DSPAP) entrée en vigueur le 14 septembre 2009. Ce 
sont désormais des directions territoriales de la sécurité 
de proximité (DTSP 92, DTSP 93 et DTSP 94). Les 
données les concernant sont désormais présentées dans 
la partie concernant la préfecture de police.

Les tendances à la baisse qui peuvent être observées 
en 2010 sont donc à imputer à ce changement 
dont l’impact peut être d’autant plus fortement 
ressenti que le département de la Seine-Saint-Denis 
est particulièrement surexposé globalement aux 
phénomènes de délinquance mais aussi en matière de 
violences entre conjoints 

17.

En 2010, les services de la direction centrale 
de la sécurité publique ont dénombré 412 viols 
de femmes commis par leur conjoint, 14 faits de 
plus qu’en 2009 (398 viols), soit + 3,5 %. Ces viols 
conjugaux représentent 18,1 % de la totalité des 
viols sur femmes majeures enregistrés soit 2 274 
faits 

18, une part à peine plus élevée qu’en 2009, 
17,9 %, 2 218 viols sur femmes majeures ayant 
alors été comptabilisés (Graphique 5).

Rappelons que, depuis 2009, ces données ne tiennent 
plus compte des trois départements de la petite couronne 
soit les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le  
Val-de-Marne passés à la DSPAP. On aurait pu 
s’attendre donc à une baisse des données collectées 
par la DCSP. Or, en 2008, 387 viols sur conjointe, 
ou ex-conjointe, avaient été recensés. Les volumes 
enregistrés en 2009 et 2010, respectivement 398 

et 412 faits, semble indiquer qu’il y ait de plus 
en plus de dénonciations de ce type de faits sans 
que l’on puisse pourtant démontrer que ces crimes 
sont en augmentation. Rappelons que les associations 
communiquent de plus en plus sur ce crime qui vaut 
également entre conjoints et qu’il a été évoqué dans 
les campagnes médiatiques de cette année 2010. En 
ce qui concerne les viols sur femmes majeures, nous 
constatons que l’absence des 3 départements évoqués 
impacte logiquement les volumes des deux dernières 
années. Ainsi, entre 2008 et 2009, le nombre de ces 
faits baisse de 16,4 %. 

40 tentatives d’homicide sur conjointe ont été 
recensées en 2010, contre 50 en 2009. Elles ont 
été commises par 21 époux, 22 concubins ou 
compagnons, 2 ex-époux et 8 ex-concubins ou 
ex-compagnons. 

32 313 violences non mortelles ont été 
recensées par les services des directions 
départementales de la sécurité publique sur 
femmes majeures, conjointes ou ex-conjointes 
en 2010. Ces faits sont constitués par les 
violences ayant entraîné une mutilation ou 
infirmité, les violences volontaires avec 
incapacité totale de travail inférieure ou égale 
à 8 jours ou avec ITT supérieure à 8 jours (Cf. 
Annexe 1). En 2009, les violences volontaires sur 
femmes majeures au sein du couple, hors les 
trois départements des Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne, représentaient 
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Les tendances à la baisse qui peuvent être observées en 2010 sont donc à imputer à ce 
changement dont l’impact peut être d’autant plus fortement ressenti que le département de 
la Seine-Saint-Denis est particulièrement surexposé globalement aux phénomènes de 
délinquance mais aussi en matière de violences entre conjoints17. 

En 2010, les services de la direction centrale de la sécurité publique ont dénombré 412 viols de 
femmes commis par leur conjoint, 14 faits de plus qu’en 2009 (398 viols), soit + 3,5 %. Ces viols 
conjugaux représentent 18,1 % de la totalité des viols sur femmes majeures enregistrés soit 2 274 
faits18, une part à peine plus élevée qu’en 2009, 17,9 %, 2 218 viols sur femmes majeures ayant 
alors été comptabilisés (Graphique 5). 

Rappelons que depuis 2009, ces données ne tiennent plus compte des trois départements 
de la petite couronne soit les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne 
passés à la DSPAP. On aurait pu s’attendre donc à une baisse des données collectées par la 
DCSP. Or, en 2008, 387 viols sur conjointe, ou ex-conjointe, avaient été recensés. Les 
volumes enregistrés en 2009 et 2010, respectivement 398 et 412 faits, semble indiquer 
qu’il y ait de plus en plus de dénonciations de ce type de faits sans que l’on puisse pourtant 
démontrer que ces crimes sont en augmentation. Rappelons que les associations 
communiquent de plus en plus sur ce crime qui vaut également entre conjoints et qu’il a été 
évoqué dans les campagnes médiatiques de cette année 2010. En ce qui concerne, les viols 
sur femmes majeures, nous constatons que l’absence des 3 départements évoqués impacte 
logiquement les volumes des deux dernières années. Ainsi, entre 2008 et 2009, le nombre 
de ces faits baisse de 16,4 %.  

Graphique 5. Viols sur femmes majeures et viols sur femmes au sein du couple recensés 
par la DCSP entre 2000 et 2010 
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Source : Direction centrale de la sécurité publique, DGPN - Traitement ONDRP* 

Note de lecture : Les années 2009 et 2010 ne tiennent plus compte des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis 
et Val-de-Marne lesquels ont été rattachés à la préfecture de police.  

 

40 tentatives d’homicide sur conjointe ont été recensées en 2010, contre 50 en 2009. Elles ont été 
commises par 21 époux, 22 concubins ou le compagnons, 2 ex-époux et 8 ex-concubins ou ex-
compagnons.  

                                                 
17 Se reporter aux rapports annuels de l’ONDRP des années antérieures. 
18 Parmi ces 2 274 viols sur femmes  majeures qui comprennent 412 viols sur conjointe ou ex-conjointe, 112 viols sont des 
viols collectifs. En 2009, les 2 218 viols sur femmes majeures comprenaient 104 viols collectifs. 

Graphique 5. Viols sur femmes majeures et viols sur femmes au sein du couple recensés 
par la DCSP entre 2000 et 2010.

Source : Direction centrale de la sécurité publique, DGPN - Traitement ONDRP*
Note de lecture : les années 2009 et 2010 ne tiennent plus compte des départements des Hauts-de-Seine,  
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne lesquels ont été rattachés à la préfecture de police. 



31 769 faits. La hausse est, pour l’année 2010, 
d’à peine 2 %.

Ces 32 313 violences non mortelles regroupent 
30 513 faits ayant entraîné une incapacité totale 
de travail inférieure ou égale à 8 jours, 1 797 faits 
avec ITT de plus de 8 jours et 3 violences ayant 
entraîné mutilation ou infirmité. 

En 2010, les services des directions départe-
mentales de sécurité publique (hors les dépar-
tements 92, 93 et 94) ont constaté 109 601 faits 
enregistrés dans l’index 7 « autres coups et 
blessures criminels ou correctionnels » de l’état 
4001. Les 32 313 violences non mortelles sur 
femmes majeures par leur conjoint (constituées 
par les violences volontaires avec incapacité 
totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou 
avec ITT supérieure à 8 jours et les violences 
ayant entraîné une mutilation ou infirmité), 
qui alimentent cet index 7, représentent 29,5 % 
de l’ensemble de ces violences. En 2010, les 
violences sur femmes majeures approchent le 
tiers du volume des violences non mortelles 
correctionnelles ou criminelles comptabilisées 
dans l’index 7 de l’état 4001 par les services 
de la DCSP.

En 2010, les 5 départements ayant enregistré 
le plus grand nombre de violences non mortelles 
sur conjointe sont le Nord (2 751), les Bouches-
du-Rhône (1 702), le Rhône (1 552), la Seine-
et-Marne (1 372) et le Pas-de-Calais (1 365). 
D’année en année, ces départements restent 
les plus exposés à ce phénomène. Outre-mer, 
c’est la Réunion qui apparaît surexposée avec 
438 faits recensés par les services de police, 
suivie de la Martinique, 420 faits. Quant aux 5 
départements dans lesquels ont été enregistrés 
le moins de plaintes, il s’agit du Cantal (16 faits), 
de la Lozère (17), de la Creuse (20) du Gers (21) 
et de la Haute-Loire (36).

Pour l’année 2010, l’ensemble de la DCSP 
a comptabilisé 82 231 signalements d’usagers 
sur la main courante pour « différends entre 
époux et concubins » ce qui constitue une 
baisse de 2,9 %, 84 664 mains courantes pour ce 
motif ayant été enregistrées en 2009. C’est le 
département du Nord qui compte le plus gros 
volume de mains courantes, 7 398, suivi des 

Yvelines, 4 445, des Bouches-du-Rhône, 4 086, 
de la Seine-et-Marne, 3 995 et du Val-d’Oise, 
3 937. Les départements les moins sollicités 
sont la Lozère (30 mains courantes), la Nièvre 
(46), la Creuse (61), la Polynésie Française (62). 
Le motif « différends entre époux et concubins » 
est indexé dans la rubrique « D-Différends »  
(cf. Annexe 2) de la main courante informatisée. Il 
représente 20,3 % de cette rubrique qui totalise 
404 685 signalements d’usagers, derrière ceux 
pour « différends a/s garde des enfants » (26,2 % 
- 106 089 mains courantes). 

à l’instar de la police nationale, la préfecture de 
police de Paris 19 produit des statistiques relatives 
aux violences dans le couple dans un rapport annuel 
distinct compilant les données relatives aux procédures 
et aux signalements consignés dans la main courante. 
Il faut cependant préciser que la vocation de ce rapport 
a évolué avec le temps et qu’il a bien moins vocation 
statistique que de permettre d’établir le bilan des 
actions menées par les services dans les circonscriptions.

Dans le cadre de la réorganisation territoriale des 
services de police, en particulier du « Grand Paris », 
au sein de la préfecture de Police de Paris a été 
créée la Direction de la Sécurité de Proximité de 
l’Agglomération Parisienne (DSPAP). Entrée en 
vigueur le 14 septembre 2009, elle regroupe désormais 
la direction de la Police Urbaine de Proximité et les 
Directions Départementales de Sécurité Publique des 
trois départements de la petite couronne : Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Ces 
quatre entités sont devenues quatre directions terri-
toriales de la sécurité de proximité.

En 2010, chaque direction territoriale de la sécurité 
de proximité (DTSP) produit ses propres résultats 
statistiques. Partant du constat qu’il n’y a ni unité 
ni uniformité de données, l’ONDRP présente 
distinctement les éléments collectés auprès de chaque 
DTSP pour les plaintes déposées. 

En ce qui concerne les signalements d’usagers sur 
la main courante, l’ONDRP a publié, en septembre 
2011, un Grand Angle n°25 intitulé « Les mains 
courantes sur les territoires du Grand Paris : une 
autre approche des faits connus de la DSPAP » lequel 
analyse, dans son « zoom sur… », les différends entre 
époux et concubins. S’agissant d’une analyse géo-
statistique complète et détaillée des signalements pour 
ce motif sur les 83 circonscriptions de la DSPAP, la 
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(19)  Voir « éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapports annuels, INHES/OND, Mars 2006 – 
Novembre 2007.

(20)  La pluralité de services et de compétences territoriales n’a pas permis à l’ONDRP de se procurer, avant 
mise sous presse, les volumes précis des viols et le genre des victimes enregistrés par l’ensemble des 
services de la DSPAP, services spécialisés ou directions territoriales de la sécurité de proximité (DTSP) 
des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.

4 Les données de la Préfecture de police à Paris



présente étude reprend les principales données qui 
y sont présentées lesquelles ont l’avantage d’être 
exhaustives.

En 2010, les trois districts de la police judiciaire 
de la Préfecture de police, territorialement 
compétents à Paris pour relever ces infractions, 
ont enregistré 49 viols entre conjoints 20. 

Parmi les moyens permettant de lutter contre 
la violence dans le couple, il y a l’incitation 
à déposer plainte plutôt que de signaler les 
faits en les enregistrant dans le registre des 
mains courantes. Si l’enquêteur doit désormais, 
obligatoirement, proposer à la victime de 
s’orienter vers la plainte lorsque les faits le 
justifient, celle-ci ne peut y être contrainte, 
le choix lui appartenant. Ainsi, nombre de 
victimes ne sont pas prêtes, pour de multiples 
raisons, à déposer plainte contre leur conjoint et 
optent, dans un premier temps, pour une main 
courante. Mais il arrive aussi parfois que, du fait 
de la gravité des faits ou prise de conscience de 
la victime, une plainte soit quasi concomitante 
d’une main courante déjà déposée.

Pour l’année 2010, la Direction de la Sécurité 
de Proximité de l’Agglomération Parisienne 
(DSPAP), à savoir les directions territoriales 
de la sécurité de proximité (DTSP) de Paris, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne, soit 83 circonscriptions, a enregistré 
24 488 mains courantes pour « différends 
entre époux et concubins ». On constate, par 
ailleurs, une disparité flagrante entre les faits 
enregistrés à Paris « intra-muros » par la DTSP 

75 et ceux des trois départements dits de la 
petite couronne, les DTSP 92, DTSP 93 et DTSP 
94 : à Paris, 6 336 mains courantes ont été 
déposées contre 18 152 pour l’ensemble des 
circonscriptions de la petite couronne. Cela 
représente respectivement 25,9 % et 74,1 % des 
24 488 mains courantes recensées (Tableau 2). Les 
signalements d’usagers pour « différends entre 
époux ou concubins » représentent 22,3 % de la 
totalité de la rubrique intitulée « différends » 
de la main courante informatisée, soit 110 040 
signalements d’usagers (cf. Annexe 3). 

Pour l’ensemble de la zone de compétence de 
la DSPAP, près de 40 % des 83 circonscriptions 
ont enregistré un volume de mains courantes 
pour « différends entre époux ou concubins » 
supérieur à la moyenne, toute théorique, 
calculée pour l’ensemble des circonscriptions, 
soit 295 mains courantes. La circonscription 
de Saint-Denis (92) en a recensé le plus grand 
nombre, soit 823, suivie d’Aulnay-Sous-Bois 
(93), 714, du 20e arrondissement de Paris, 
610, puis du 19e arrondissement de Paris avec 
605 signalements d’usagers pour ce motif. à 
l’opposé, 5 circonscriptions ont recensé moins 
de 100 mains courantes : La Défense (92), 84, 
le 14e arrondissement de Paris et la Garenne-
Colombe, 87, le 2e arrondissement de Paris, 
89 et le 3e arrondissement de Paris, 95 mains 
courantes.

Sur les 1 331 219 couples recensées par 
l’INSEE au sein des communes de la zone 
de compétence de la DSPAP, le nombre 
de personnes victimes d’un « différend entre 
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5La Fédération nationale solidarité femmes : « 3919 »
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En ce qui concerne les signalements d’usagers sur la main courante, l’ONDRP a publié, en 
septembre 2011, un Grand Angle n° 25 intitulé « Les mains courantes sur les territoires du 
Grand Paris : une autre approche des faits connus de la DSPAP » lequel analyse, dans son 
« zoom sur… », les différends entre époux et concubins. S’agissant une analyse 
géostatistique complète et détaillée des signalements pour ce motif sur les 83 
circonscriptions de la DSPAP, la présente étude reprend les principales données qui y sont 
présentées lesquelles ont l’avantage d’être exhaustives. 

En 2010, les trois districts de la police judiciaire de la Préfecture de police, territorialement 
compétents à Paris pour relever ces infractions, ont enregistré 49 viols entre conjoints20.  

Parmi les moyens permettant de lutter contre la violence dans le couple, il y a l’incitation à déposer 
plainte plutôt que de signaler les faits en les enregistrant dans le registre des mains courantes. Si 
l’enquêteur doit désormais, obligatoirement, proposer à la victime de déposer plainte lorsque les 
faits le justifient, celle-ci ne peut y être contrainte, le choix lui appartenant. Ainsi, nombre de 
victimes ne sont pas prêtes, pour de multiples raisons, à déposer plainte contre leur conjoint et 
optent, dans un premier temps, pour une main courante. Mais il arrive aussi parfois que, du fait de 
la gravité des faits ou prise de conscience de la victime, une plainte soit quasi concomitante d’une 
main courante déjà déposée. 

Pour l’année 2010, la Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne (DSPAP), à 
savoir les directions territoriales de la sécurité de proximité (DTSP) de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne, soit 83 circonscriptions, a enregistré 24 488 mains courantes pour 
« différends entre époux et concubins ». On constate par ailleurs, une disparité flagrante entre 
les faits enregistrés à Paris « intra-muros », par la DTSP 75 et ceux des trois départements dits de 
la petite couronne, les DTSP 92, DTSP 93 et DTSP 94 : à Paris, 6 336 mains courantes ont été 
déposées contre 18 152 pour l’ensemble des circonscriptions de la petite couronne. Cela 
représente respectivement 25,9 % et 74,1 % des 24 488 mains courantes recensées (Tableau 2). 
Les signalements d’usagers pour « différends entre époux ou concubins » représentent 22,3 % de la 
totalité de la rubrique intitulée « différends » de la main courante informatisée, soit 110 040 
signalements d’usagers (cf. Annexe 3).  

Tableau 2. Signalements d’usagers de la main courante informatisée de la Préfecture de 
police pour différends entre époux et concubins en 2010 

Signalements d'usagers de la main courante 
informatisée de la Préfecture de police 

Année 2010 Part            
(en %) 

Total rubrique " D-Différends " 110 040   

dont Différends entre époux et concubins 24 488 22,3% 

dont Paris 6 336 25,9% 

dont DTSP 91,92 et 93 18 152 74,1% 

Source : Préfecture de police, DSPAP, état-major – Traitement ONDRP 

 

Pour l’ensemble de la zone de compétence de la DSPAP, près de 40 % des 83 circonscriptions ont 
enregistré un volume de mains courantes pour « différends entre époux ou concubins » supérieur à 
la moyenne, toute théorique, calculée pour l’ensemble des circonscriptions, soit 295 mains 
courantes. La circonscription de Saint-Denis (92) en a recensé le plus grand nombre, soit 823, suivie 
d’Aulnay-Sous-Bois (93), 714, du 20ème arrondissement de Paris, 610, puis du 19ème arrondissement 
de Paris avec 605 signalements d’usagers pour ce motif. A l’opposé, 5 circonscriptions ont recensé 
moins de 100 mains courantes : La Défense (92), 84, le 14ème arrondissement de Paris et la 
Garenne-Colombe, 87, le 2ème arrondissement de Paris, 89 et le 3ème arrondissement de Paris avec 
95 mains courantes. 

                                                 
20 La pluralité de services et de compétences territoriales n’a pas permis à l’ONDRP de se procurer, avant mise sous presse,  
les volumes précis des viols et le genre des victimes enregistrés par l’ensemble des services de la DSPAP, services spécialisés 
ou directions territoriales de la sécurité de proximité (DTSP) des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-
de-Marne. 

Tableau 2. Signalements d’usagers de la main courante informatisée de la préfecture de 
Police pour différends entre époux et concubins en 2010.

Source : préfecture de Police, DSPAP, état-major – Traitement ONDRP

époux ou concubins » a été estimé à 18 000 en 
2010 soit 1,4 % des couples.

Tout l’intérêt de cette étude réside également 
dans le fait que, pour la première fois, le 

nombre de ces mains courantes a été rapporté 
au nombre de couples recensés sur le territoire 
de la DSPAP. Ainsi, a été différencié le taux 
dit « instantané », qui rapporte les volumes 

(21)  Voir « éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapports annuels, INHES/OND, Mars 2006 – 
Novembre 2007.



enregistrés à la population des habitants 
(issue du recensement de l’INSEE), du taux 
dit « de risque », qui rapporte les infractions 
aux populations concernées par les faits, en 
l’occurrence ici, les couples. Ainsi, il ressort 
que le ratio moyen, en taux instantané, était 
de 3,7 mains courantes pour différends entre 
époux ou concubins en 2010 alors qu’il est, 
en taux de risque, de 18,4 pour 1 000 couples. 
En taux instantané, le 1er arrondissement 
de Paris enregistre la valeur la plus élevée, 
7,5 ‰, suivie de Saint-Denis (93), 7,4 ‰ et de 
Épinay-sur-Seine (93), 6,6 ‰. En taux de risque, 
soit le calcul du ratio rapporté au nombre de 
couples, c’est Saint-Denis (93) qui enregistre 
la valeur la plus élevée, 42,4 ‰, suivie du 1er 

arrondissement de Paris, 38,7 ‰ et de Saint-
Ouen (93), 34,8 ‰. On note pourtant que le  
11e arrondissement de Paris détient le plus 
faible ratio en taux instantané comme en taux 
de risque, soit respectivement 1,7 ‰ et 9,2 ‰. 

Depuis le second semestre 2009, la DTSP75 
comptabilise les violences psychologiques. 
Cela a eu pour effet d’impacter à la hausse les 
faits enregistrés par les services de police, qu’il 
s’agisse de mains courantes ou de plaintes.

En 2010, la DSPAP 75 (incluant les faits 
constatés par la brigade des réseaux ferrés 
bien que ne faisant pas partie de la DTSP75) a 
enregistré 2 640 procédures de violences entre 
conjoints, ou ex-conjoints, près de 12 % de plus 
qu’en 2009, 2 360 procédures ayant alors été 

établies, un volume par ailleurs quasi-identique 
à celui de l’année 2008 (2 362 procédures établies). 
Ce sont les 20e, 18e et 11e arrondissement 
qui ont enregistré le plus grand nombre de 
plaintes, respectivement 381, 332 et 226 et les 
6e et 7e arrondissement qui ont été le moins 
exposés avec chacun 32 et 33 plaintes. 

La direction territoriale de la sécurité de 
proximité (DTSP) des Hauts-de-Seine (92) a 
déclaré 1 091 procédures pour des violences 
entre conjoints ou ex-conjoints en 2010. 

La direction territoriale de la sécurité de 
proximité (DTSP) de Seine-Saint-Denis (93) 
a établi 3 354 procédures de violences entre 
conjoints ou ex-conjoints en 2010. 

La direction territoriale de la sécurité de 
proximité (DTSP) de Seine-et-Marne (94) a 
établi 1 280 procédures de violences entre 
conjoints ou ex-conjoints en 2010.
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(22)  Ce sont des appels dits « entrants » ce qui signifie que l’appelant compose le numéro d’appel et attend soit 
le message d’accueil soit qu’une écoutante réponde. Ne sont pas comptabilisés les appels raccrochés.

(23)  Les 4 414 autres appels de femmes victimes de violences perpétrées par leur conjoint ou ex-conjoint 
ont été reçus lors d’une des deux campagnes médiatiques réalisées en 2009 mais, la plateforme étant 
alors saturée d’appels, ces femmes ont été orientées vers d’autres associations. Ces appels n’ont pas été 
comptabilisés parmi les appels pour violences conjugales de la FNSF puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une 
fiche de renseignements par une écoutante.
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numéro vert gratuit permettant ainsi qu’il soit masqué sur les factures téléphoniques des 
appelants. Il s’agit de protéger les victimes. 

En 2010, la FNSF a été désignée pour être « l’opérateur opérationnel » de la Grande Cause 
Nationale des violences faites aux femmes. De fait, les compétences de la plateforme 
téléphonique ont été élargies à l’ensemble des violences faites aux femmes et son service 
d’écoute pour les périodes de campagnes médiatiques a été réorganisé en instaurant un 
pré-accueil téléphonique pour désengorger les lignes. A ces occasions, les appels 
augmentaient sensiblement. Ce pré-accueil était destiné à filtrer les appels afin d’écarter les 
appels parasites, d’orienter les problématiques liées à d’autres formes de violences vers les 
services d’écoute ou associations concernées et de transférer les appels liés aux violences 
dans le couple aux écoutantes du « 3919 ». 

Au total, 91 308 appels22 ont été reçus à la plateforme d’écoute téléphonique en 2010 
contre 81 561 appels en 2009 (+ 12 %). 50 396 de ces appels ont été traités soit 50 % de 
plus que l’année précédente (33 556 appels traités). Parmi ceux-ci, 26 561 s’avéraient être 
des appels dits « parasites » (erreurs, insultes, plaisanteries,…) ce qui tout de même représenté 
plus de 75 % d’augmentation pour ce type d’appels par rapport à 2009 (15 160 appels parasites). 
Les écoutantes ont également répondu à 2 255 appels de demandes d’informations ou de 
renseignements et 1 873 appels qui concernaient d’autres formes de violences. Ces appels 
soustraits, un peu plus de 39 % d’appels avaient trait à une situation de violences entre 
conjoints ou ex-conjoints, soit 19 707 appels en 2010. Il y en avait eu 19 274 en 2009 (dont 
14 860 pris en charge par une écoutante de la FNSF23). Parmi ces 19 707 appels, 3 680 ont été 
orientés directement par le pôle du pré-accueil vers une autre association, membre ou non du 
réseau de la FNSF, car les lignes des écoutantes étaient saturées lors des campagnes médiatiques 
(Tableau 3).  

Tableau 3. Nombre d’appels téléphoniques reçus sur la plateforme téléphonique du 
« 3919 » en 2010 

 

Nombre d'appels téléphoniques  Année 2010 

Nombre d'appels entrants 91 308 

Nombre d'appels traités 50 396 

dont appels parasites 26 561 

dont appels autres violences 1 873 

dont appels informations / renseignements 2 255 

dont appels Violences Conjugales 19 707 

dont fiches VC traitées par la plateforme 16 027 

dont appels VC réorientés 3 680 

Source : Fédération Nationale-Solidarité Femmes – Traitement ONDRP 

Les campagnes médiatiques ont un impact sur les volumes d’appels qui augmentent manifestement. 
En 2010, l’ensemble des appels a augmenté pendant ces périodes24 et non pas uniquement ceux 
ayant trait aux violences conjugales. Ainsi, les appels parasites qui oscillent entre 550 et 1 200 
appels par mois se sont élevés à plus de 7 400 au mois de novembre 2010, mois de diffusion d’un 

                                                 
22 Ce sont des appels dits « entrants » ce qui signifie que l’appelant compose le numéro d’appel et attend soit le message 
d’accueil soit qu’une écoutante réponde. Ne sont pas comptabilisés les appels raccrochés. 
23 Les 4 414 autres appels de femmes victimes de violences perpétrées par leur conjoint ou ex-conjoint ont été reçus lors 
d’une des deux campagnes médiatiques réalisées en 2009 mais, la plateforme étant alors saturée d’appels, ces femmes ont 
été orientées vers d’autres associations. Ces appels n’ont pas été comptabilisés parmi les appels pour violences conjugales de 
la FNSF puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une fiche de renseignements par une écoutante. 
24 En 2010, huit périodes de campagnes médiatiques sont organisées autour de toutes les thématiques relevant des violences 
faites aux femmes (les violences conjugales, le viol, les comportements sexistes, les conséquences des violences conjugales 
sur les enfants,…). Elles sont réalisées, pour la plupart, à l’initiative des pouvoirs publics et du Collectif Grande Cause 
Nationale. Elles sont diffusées sous forme de de spots télévisés, d’affiches,  de clips internet … 

Tableau 3. Nombre d’appels téléphoniques reçus sur la plateforme téléphonique  
du « 3919 » en 2010.

Source : préfecture de Police, DSPAP, état-major – Traitement ONDRP
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La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) 
est une association régie par la loi de 1901, créée pour 
lutter contre les violences faites aux femmes et tout 
particulièrement contre les violences conjugales 21. Elle 
est constituée de 65 associations membres en 2010 et 
fonctionne sur la base de la représentation régionale 
dite par « territoire » depuis 2003. Elle est à ce jour 
composée de huit territoires couvrant la France entière : 
le territoire DOM-TOM (4 associations), Nord-Troyes 
(5), Île-de-France (13), Est (6), Rhône-Alpes (9), 
Sud-est (7), Sud-ouest (15) et Ouest (6).
La FNSF se compose de deux services fonctionnels 
et d’une équipe administrative : le service Formation-
observation-recherche-écoute (FORE) et le service 
Violences Conjugales Info (VCI).

En 1992, la FNSF fonde, avec le soutien du 
secrétariat d’Etat aux femmes, une plateforme d’écoute 
téléphonique « Violences Conjugales-Femmes Info 
Service ». La nécessité de remplacer le numéro de 
téléphone existant par un numéro court, à moindre 
coût et facilement mémorisable se fait jour et, le  
14 mars 2007, Catherine Vautrin, ministre déléguée 
à la Cohésion sociale et à la Parité met en place le 
« 3919 ». Le service d’écoute, toujours géré par la 
FNSF prend alors le nom de « Violences Conjugales 
Info ». Une année durant, le « 3919 » est au prix 
d’un appel local puis, début 2008, il est transformé en 
numéro vert gratuit permettant ainsi qu’il soit masqué 
sur les factures téléphoniques des appelants. Il s’agit de 
protéger les victimes.

En 2010, la FNSF a été désignée pour être « l’opéra-
teur opérationnel » de la Grande Cause Nationale des 
violences faites aux femmes. De fait, les compétences de 
la plateforme téléphonique ont été élargies à l’ensemble 
des violences faites aux femmes et son service d’écoute 
pour les périodes de campagnes médiatiques a été 
réorganisé en instaurant un pré-accueil téléphonique 
pour désengorger les lignes. à ces occasions, les appels 
augmentaient sensiblement. Ce pré-accueil était destiné 
à filtrer les appels afin d’écarter les appels parasites, 
d’orienter les problématiques liées à d’autres formes 
de violences vers les services d’écoute ou associations 
concernées et de transférer les appels liés aux violences 

dans le couple aux écoutantes du « 3919 ».

Au total, 91 308 appels 22 ont été reçus 
à la plateforme d’écoute téléphonique en 
2010 contre 81 561 appels en 2009 (+ 12 %). 
50 396 de ces appels ont été traités soit 
50 % de plus que l’année précédente (33 556 
appels traités). Parmi ceux-ci, 26 561 s’avéraient 
être des appels dits « parasites » (erreurs, 
insultes, plaisanteries,…), ce qui tout de même 
représentait plus de 75 % d’augmentation pour 
ce type d’appels par rapport à 2009 (15 160 
appels parasites). Les écoutantes ont également 
répondu à 2 255 appels de demandes 
d’informations ou de renseignements et 1 873 
appels qui concernaient d’autres formes de 
violences. Ces appels soustraits, un peu plus 
de 39 % d’appels avaient trait à une situation 
de violences entre conjoints ou ex-conjoints,  
soit 19 707 appels en 2010. Il y en avait eu 
19 274 en 2009 (dont 14 860 pris en charge par une 
écoutante de la FNSF 23). Parmi ces 19 707 appels,  
3 680 ont été orientés directement par le pôle  
du pré-accueil vers une autre association, 
membre ou non du réseau de la FNSF, car les 
lignes des écoutantes étaient saturées lors  
des campagnes médiatiques (Tableau 3).

Les campagnes médiatiques ont un impact 
sur les volumes d’appels qui augmentent 
manifestement. En 2010, l’ensemble des appels 
a augmenté pendant ces périodes 24 et non 
pas uniquement ceux ayant trait aux violences 
conjugales. Ainsi, les appels parasites qui 
oscillent entre 550 et 1 200 appels par mois 
se sont élevés à plus de 7 400 au mois de 
novembre 2010, mois de diffusion d’un spot 
radio, de clips télévisés et internet et d’une 
campagne d’affichage. Il y en a eu 5 555 au mois 
de décembre. Les appels pour des violences 
conjugales hors les périodes de campagnes 
vont de 1 100 à moins de 1 500 appels mensuels. 
Pendant les campagnes contre les violences 
faites aux femmes, de 1 600 à plus de 2 450 
appels ont été traités dont 2 415 au mois de 

(24)  En 2010, huit périodes de campagnes médiatiques sont organisées autour de toutes les thématiques 
relevant des violences faites aux femmes (les violences conjugales, le viol, les comportements sexistes, les 
conséquences des violences conjugales sur les enfants,…). Elles sont réalisées, pour la plupart, à l’initiative 
des pouvoirs publics et du Collectif Grande Cause Nationale. Elles sont diffusées sous forme de spots 
télévisés, d’affiches, de clips internet …

(25)  Les fiches blanches sont établies pour tous les appels ne concernant pas une situation de violences 
conjugales : des demandes d’information, d’autres situations de violences, des appels dits « parasites » 
erronés voire malveillants … En 2009, plus de 45 % des 33 557 appels, soit 15 160, étaient des appels 
« parasites ».

(26)  Ce service d’écoute ne procède à aucun suivi de dossier. Même s’il arrive que la personne éprouve  
le besoin de rappeler, chaque appel est considéré comme un premier contact et fait l’objet d’une 
nouvelle fiche.

(27) Partenaire au sens large : conjoint, concubin, pacsé, …
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mars, 2 455 appels au mois de novembre et 
1 952 au mois de décembre. De même, les 
appels pour d’autres formes de violences, une 
centaine et moins mensuellement, sont passés 
à près de 300 lors des campagnes ; ils ont été 
orientés vers d’autres associations.

Les écoutantes notent également que les 
différentes campagnes programmées ont une 
influence sur les indicateurs (profils, relations, 
âges des appelants, des victimes).

Tous les appels font l’objet d’une fiche. Ils se 
répartissent en fiches « violences conjugales » et 
fiches « blanches » 25, ces dernières concernant 
les demandes de renseignements, les autres 
violences ou les appels dits « parasites ». Les 
fiches faisant état d’une situation de violences 
conjugales sont anonymes et ne contiennent 
que les éléments que l’appelant(e) a envie 
de communiquer 26. Les questions posées ne 
visent pas à compléter la fiche, elles sont 
destinées à la compréhension de l’écoutante. 
L’écoute étant la mission principale des 
personnels de la plateforme, tous les items ne 
sont donc pas toujours renseignés. Ces fiches 
n’ont pas une vocation statistique mais leur 
étude permet d’améliorer la compréhension 
de ce phénomène. Cependant, les tendances 
qui se dégagent de l’analyse de l’ensemble des 
fiches sont d’autant plus fiables que la FNSF 
a élaboré plus de 203 800 fiches relatives aux 
violences dans le couple depuis la création de 
la plateforme en 1992.

En 2010, plus de 16 000 fiches pour violences 
entre conjoints ont été établies au service 
d’écoute « 3919-Violences Conjugales Info » de 
la FNSF.

Sur les 50 396 appels pris en compte par 
les personnels de la plateforme téléphonique 
en 2010, 16 027 ont fait l’objet d’une fiche de 
renseignements car pris en charge par une 
écoutante de la FNSF, s’agissant d’une situation 
de violences conjugales. Ce sont près de 8 % de 
fiches de plus qu’en 2009 (14 860 fiches renseignées). 
Rappelons cependant que la hausse avait été 
de plus de 18 % en 2009, 11 446 fiches ayant été 
produites en 2008. Rappelons également que 
l’afflux d’appels lors de campagnes médiatiques 
a contraint à dévier 3 680 autres appels pour 
des violences entre conjoints vers d’autres 
structures, le « 3919 » étant saturé d’appels. 
Autrement, ce sont 19 707 fiches qui auraient été 
produites par les écoutantes de la plateforme.

Le taux de remplissage de la variable « sexe », 
près de 99 %, donne une répartition des 

violences selon le type de relation de couple 
comme suit : 95 % de fiches « femmes victimes/
homme auteur » (15 231 fiches), 2,1 % de fiches 
« homme victime/femme auteur » (337 fiches), 
0,9 % de fiches « femme victime/femme auteur » 
(149 fiches) et 0,8 % de fiches « homme victime/
homme auteur (130 fiches). Seules 180 fiches, 
contre 1 212 en 2009, n’informent pas sur le sexe 
de la victime ou de l’auteur.

Important – la FNSF a fait le choix en 2010 d’analyser 
uniquement les situations où une femme est victime 
de son partenaire 27 (ou « ex-partenaire) masculin soit 
15 231 fiches, 95 % des 16 027 fiches renseignées. 
Aussi, les développements qui suivent se basent sur 
ce volume de 15 231 fiches. Par ailleurs, ces deux 
dernières années, dans le but d’affiner son analyse 
ou de la rendre plus exploitable, la FNSF a apporté 
des modifications dans ses variables et items (comme 
celles ayant trait aux catégories socioprofessionnelles 
par exemple).

C’est généralement la victime qui contacte 
la plateforme. En 2010, elle est à l’origine de 
l’appel dans plus de 72 % des cas (11 036 des 
15 231 fiches). 2 074 appels ont été initiés par 
un membre de la famille de la victime (13,6 %), 
1 571 appels par une personne de son entourage 
(ami, collègue,…). 322 appels provenaient des 
professionnels de santé. La répartition par type 
d’appelant est restée plutôt stable dans le 
temps, mais si 78 auteurs de violences ont 
contacté le « 3919 » en 2010, il y en a eu 119 en 
2009 (61 en 2008 et 76 en 2007).

éléments sur les victimes  
et les auteurs

Parmi les 15 231 fiches faisant état d’une 
relation du type femme victime/homme 
auteur, 12 563 mentionnaient que les violences 
se produisent entre « partenaires réguliers » 
(82,5 %). Ce sont essentiellement des époux, 
61,2 % soit 7 690 des 12 563 fiches (cet item 
comprend les conjoints pacsés mais ils sont très peu 
représentés). Les concubins/relations privilégiées 
représentaient 35 % des « partenaires réguliers » 
soit 4 398 fiches. 

13,3 % soit 2 020 des 15 231 fiches concernaient 
des ex-partenaires (séparé, ex-concubin, en 
instance de divorce, divorcé). En 2009, près 
de 12 % des violences se déroulaient entre 
ex-partenaires, soit 1 597 des 13 540 fiches 
comportant la nature de la relation de couple. 
En 2010, le nombre de fiches pour des violences 
entre partenaires occasionnels s’élevait à 134.
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L’âge des victimes a été rapporté dans 54,6 % 
des 15 231 fiches (soit 8 238). Ce taux est stable 
par rapport à 2009 (54,1 %). Il peut paraître 
faible, alors que d’un point de vue analytique 
l’information semblerait pertinente, mais au 
cours de l’entretien elle n’est pas essentielle. 
En 2010, 49,6 % des femmes victimes étaient 
dans la tranche d’âge supérieure ou égale à 30 
ans et inférieure à 50 ans, soit 4 087 des 8 238 
fiches et 30 % avaient moins de 30 ans (soit 2 048 
fiches renseignées). Selon la FNSF, les écoutantes 
ont remarqué que les jeunes filles de moins de 
25 ans ont été plus nombreuses à appeler que 
les années précédentes, en particulier pendant 
les campagnes médiatiques. Les femmes âgées 
de 50 ans et plus représentaient 25,5 % (2 103 
fiches) des victimes. En ce qui concerne l’âge des 
auteurs, il a été renseigné dans 5 494 des 15 231 
fiches. 17 % avaient moins de 30 ans (935 fiches), 
50,8 % étaient dans la tranche d’âge supérieure 
ou égale à 30 ans et inférieure à 50 ans (2 792 
fiches) et 32,2 % avaient 50 ans et plus. 

La Fédération nationale Solidarité femmes s’intéresse 
à la nationalité des victimes estimant que celles-ci 
subissent ce qu’elle nomme les « doubles violences ». Ces 
femmes sont maltraitées (par le conjoint, exploitées par 
des tiers comme esclaves domestiques ou sexuelles,…) 
et sont victimes de leur statut d’étrangère quand elles 
sont empêchées de faire valoir leurs droits (confiscation 
du passeport par le conjoint, empêchées de faire 
régulariser leur situation,…). La connaissance de la 
nationalité de ces femmes requiert parfois une gestion 
de leur cas différente du fait de ces droits à faire valoir 
par exemple.

Par ailleurs, pour la FNSF, la méconnaissance de 
la langue, des recours, l’enfermement dans lequel 
elles sont tenues par le conjoint permet de supposer 
que les taux des étrangères victimes sont minorés 
(elles n’ont pas accès à l’information sur le « 3919 »). 
La Fédération présume également qu’une part non 
négligeable des fiches ne mentionnant pas la nationalité 
concerne des appels d’étrangères. 

En 2010, sur les 6 002 fiches renseignées, 21,7 % 
(1 300) citaient une nationalité étrangère (25,6 % 
en 2009). Selon la FNSF, cela peut venir de la 
gestion des appels mise en place pour cette 
année « Grande Cause Nationale » ponctuée de 
campagnes médiatiques. En effet, compte tenu 
du nombre d’appels, les écoutantes du pré-
accueil ont orienté les appelant(e)s concernées 
par des situations spécifiques vers des lignes 

d’écoute de structures ou associations 
spécialisé(e)s. Cependant, et à l’instar des 
années précédentes, les femmes victimes de 
nationalité étrangères étaient principalement 
issues d’Afrique du Nord (plus de 53 %), suivie 
de l’Afrique sub-saharienne (près de 16 %), de 
l’Europe (14,5 %) ou de l’Asie (plus de 4 %) pour 
les nationalités les plus représentées. 

Nature des violences subies

La plateforme téléphonique est avant tout un lieu 
d’écoute permettant aux victimes de se libérer quelque 
peu en racontant ce qu’elles subissent. à partir de 
l’échange entre l’appelante et l’écoutante, la FNSF 
établit un inventaire de ces violences, de leur fréquence 
et de leur durée dans le temps.

Par définition, les violences sur conjoint se distinguent 
du conflit familial en ce qu’elles visent à dominer, 
anéantir l’autre ; de fait, s’agissant d’un phénomène 
graduel, les types de violences se cumulent et se 
répètent dans le temps. La FNSF a sa propre typologie 
des violences conjugales et a construit six indicateurs : 
les violences verbales (cris, injures,…), les violences 
psychologiques (humiliations, menaces,…), les violences 
physiques (coups, brûlures, séquestrations,…), les 
violences sexuelles (viols, pratiques sexuelles imposées,…), 
les violences économiques (privations de ressources, 
interdiction de travailler,…) et les violences adminis-
tratives (confiscation des documents d’identité, limite 
d’accès aux droits,…).

Rappelons que les données présentées ci-après sont 
issues des 15 231 fiches concernant des violences 
commises par des hommes sur leur partenaire féminine. 
En 2010, la quasi-totalité des fiches comportaient  
des informations sur les violences subies, soit 15 117 
de ces fiches.

Les violences psychologiques continuent de 
dominer les autres formes de violences et 
ont encore augmenté, comme les violences 
physiques, en 2010. 

Dans les 15 117 fiches mentionnant les 
violences subies, les six types de violences 
définies par la FNSF ont été dénombrés 38 608 
fois. La plupart des femmes victimes subissent 
plusieurs formes de violences. Ainsi, si 14 % des 
victimes ont cité une forme de violence et 26 % 
deux formes de violences, 52 % des femmes 
victimes de leur partenaire ont indiqué qu’elles 
subissaient 3 formes de violences.

(28)  Les viols conjugaux ont été particulièrement révélés au cours de la campagne médiatique du 24 
novembre au 12 décembre 2010 organisée à l’occasion du 25 novembre 2010, journée Internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, deux associations féministes par le Collectif 
féministe contre le viol (CFCV) et Osez le féminisme (OLF) sur la thématique du viol. Ceci  pourrait 
expliquer cette sensible augmentation du nombre de viols conjugaux en 2010.
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de la victime et plus de 19 % l’interdiction de travailler. Les violences administratives (empêcher la 
victime de se rendre dans les administrations, lui retirer ses pièces d’identité, …) ont fait l’objet de  
131 fiches sur 15 117. 52 % (68 fiches) évoquaient la limite d’accès aux droits et 51 % (67 fiches) 
la confiscation des documents administratifs (passeport, titre de séjour, …).  

 

Tableau 4. Nombre de fiches d’écoute réalisées sur la plateforme « 3919 » et volumes 
d’actes de violences déclarées par les femmes victimes de leur conjoint en 2010 

Nombre de fiches et d'actes de violences subis Année 2010 

Fiches" femmes victime / hommes auteur" 15 231 

Total des fiches mentionnant les types de violences subies 15 117 

Nombre de ces violences déclarées 38 608 

Fiches mentionnant des violences psychologiques 13 168 

Nombre de violences psychologiques déclarées 45 280 

dont dénigrement / mépris 8 806 

dont humiliations 8 782 

dont menaces / intimidation / interdictions 6 337 

dont harcèlement 6 206 

Fiches mentionnant des violences physiques 12 028 

Nombre de violences physiques déclarées 21 156 

dont Coups à main nue 7 665 

Bousculades 3 392 

Gifles 3 193 

Fiches mentionnant des violences verbales 11 205 

Nombre de violences verbales déclarées 18 075 

dont injures / insultes 8 511 

Fiches mentionnant des violences sexuelles 799 

Nombre de violences sexuelles déclarées 1 071 

dont viol conjugal 397 

dont harcèlement sexuel 260 

Fiches mentionnant des violences économiques 1 080 

Nombre de violences économiques déclarées 1 521 

Fiches mentionnant des violences administratives 131 

Nombre de violences administratives déclarées 156 

Source : Fédération Nationale-Solidarité Femmes – Traitement ONDRP 

Motifs des violences 

Les indicateurs relatifs aux contextes d’apparition et/ou d’aggravation de ces violences ont 
évolué en 2009, prenant en compte des facteurs comme les problèmes de santé de l’auteur 
(au sens très général du terme puisqu’il comprend l’alcoolisme ou la consommation de 
stupéfiants par exemple).  

En 2010, dans 6 094 des 15 231 fiches « femme victime / homme auteur » comportant des 
informations sur l’apparition et/ou l’aggravation des violences, 6 772 situations ont été évoquées. 
Ainsi, les problèmes de santé apparaissaient comme première cause apparition et/ou d’aggravation 

Tableau 4. Nombre de fiches d’écoute réalisées sur la plateforme « 3919 » et volumes 
d’actes de violences déclarées par les femmes victimes de leur conjoint en 2010.

Source : Fédération Nationale-Solidarité Femmes – Traitement ONDRP

En 2010, 87,1 % des 15 117 fiches décrivant 
les atteintes subies étaient des violences 
psychologiques soit 13 168 fiches remplies. Ce 
sont 8 points de plus qu’en 2009. Dans ces 13 168 
fiches, 45 280 actes de violences psychologiques 
ont été enregistrés. Le dénigrement et le mépris 
ont été évoqués dans près de 70 % de ces 13 168 
fiches, suivies des humiliations (66,7 %), des 
menaces/interdictions/intimidations (48,1 %). 
Trois types de violences psychologiques ont 
augmenté sensiblement : le harcèlement cité 
dans 47,1 % des 13 168 fiches, + 13,8 % par 
rapport à 2009 (33,3 % des 11 749 fiches concernées) ; 
le chantage en hausse de 9,2 points, atteignant 
un taux de 26,8 % contre 7,6 % en 2009 ; la part 
des menaces de mort atteignant 17,6 % (citées 
2 318 fois) contre 14,5 % en 2009 (citées 1 703 fois). 

Selon la FNSF, les menaces de mort ont atteint 
près de 20 % des fiches renseignées en 2010 
lors des périodes de campagnes médiatiques 
(Tableau 4). 
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Il faut ajouter que parmi ces violences 
psychologiques figuraient les menaces 
d’atteintes aux enfants ou d’enlèvement des 
enfants représentant 11,2 % soit 1 476 des 13 168 
fiches en 2010. En 2009, cette part était de 10,3 % 
(citées 1 205 fois dans les 11 749 fiches renseignées). 

En 2010, 79,6 % des 15 117 fiches renseignées 
ont fait état de violences physiques ce qui a 
représenté 12 028 fiches. C’est plus de 5 % de 
hausse en une année (74,5 % des 14 860 fiches 
de violences conjugales en 2009). 21 156 actes de 
violences ont été mentionnés dans ces 12 028 
fiches de violences physiques. Invariablement, 
ce sont les coups « à main nue » qui sont assénés : 
cités à 7 665 reprises, ils ont représenté 63,7 % 
des 12 028 fiches renseignées. Ils étaient suivis 
des bousculades (3 392 fiches) et des gifles (3 193 
fiches), soit respectivement 28,2 % et 26,5 % du 
total. On note que les menaces avec arme 
étaient au nombre de 506 soit 4,2 % des 12 028 
fiches. En 2009, il y en avait eu 406 soit 3,7 % 
des 11 076 fiches de violences physiques 
renseignées. De même, il y a eu 372 « mises à 
la porte » citées, soit 3,1 % (2,3 % en 2009). En 
2010, 223 victimes ont évoqué une tentative de 
meurtre de la part de leur conjoint contre 135 
en 2009 et 79 en 2008 (Tableau 4).

74,1 % des 15 117 fiches décrivant des 
violences, soit 11 205 fiches, ont mentionné 
des violences verbales. Elles ont été évoquées 
à 18 075 reprises. Ce sont des insultes et des 
injures qui ont été évoquées dans 76 % des 
11 205 fiches et 68,2 % citaient des cris. 

799 des 15 117 fiches, soit 5,3 %, décrivaient 
des violences sexuelles en 2010. C’est à peine 
plus qu’en 2009 (777 soit 5,2 % des 14 860 fiches 
renseignées). Ces 799 fiches faisaient état de 
1 071 actes. Les violences sexuelles restent 
difficilement exprimées d’autant que nombre 
de femmes pensent encore qu’elles sont 
assujetties à l’acte sexuel dans leur couple. 
Le viol par le conjoint représentait près de 
la moitié de ces 799 fiches (49,7 %) ; il a été 
évoqué à 397 reprises contre 326 en 2009 soit 
42 % des 777 fiches de violences sexuelles 28. 
Le harcèlement sexuel fut la deuxième violence 
évoquée avec 260 fiches le citant soit 32,5 % des 
fiches de violences sexuelles. Ont également été 
mentionnés les pratiques sexuelles imposées, 
20 % de fiches (160), les tentatives de viol, près 
de 8 % de fiches (63), des partenaires sexuel(le)s 
imposé(e)s, 5,5 % des fiches (44), la prostitution, 

près de 1 % des fiches (7 cas) (Tableau 4).

Les écoutantes de la plateforme téléphonique 
distinguent également les violences dites 
économiques et administratives. Les violences 
économiques consistent à mettre en état de 
dépendance financière sa victime. Ainsi, en 
2010, elles ont été citées à 1 521 reprises dans 
1 080 des 15 117 fiches renseignées. Un peu 
moins de la moitié, soit 43 % de ces 1 080 fiches, 
citaient les privations de ressources, plus de 28 % 
le contrôle des dépenses, 26,7 % la confiscation 
des ressources propres de la victime et plus de 
19 % l’interdiction de travailler. Les violences 
administratives (empêcher la victime de se 
rendre dans les administrations, lui retirer ses 
pièces d’identité,…) ont fait l’objet de 131 
fiches sur 15 117. 52 % (68 fiches) évoquaient 
la limite d’accès aux droits et 51 % (67 fiches) 
la confiscation des documents administratifs 
(passeport, titre de séjour, …). 

Motifs des violences

Les indicateurs relatifs aux contextes d’apparition et/
ou d’aggravation de ces violences ont évolué en 2009, 
prenant en compte des facteurs comme les problèmes 
de santé de l’auteur (au sens très général du terme 
puisqu’il comprend l’alcoolisme ou la consommation de 
stupéfiants par exemple). 

En 2010, 6 094 fiches sur 15 231 « femme 
victime / homme auteur » comportent des infor-
mations sur l’apparition et/ou l’aggravation des 
violences et 6 772 situations ont été évoquées. 
Ainsi, les problèmes de santé apparaissaient 
comme première cause d’apparition et/ou 
d’aggravation des violences dans le couple, 
soit 43,7 % (2 661 fiches) des 6 094 fiches ren-
seignées 29, suivis de la situation familiale 
(grossesse, séparation,…) avec 38,3 % (2 332 fiches). 
La situation professionnelle de l’auteur repré-
sentait 6,3 % des fiches renseignées (383 fiches). 

Les problèmes de santé comme facteur 
d’apparition et/ou d’aggravation des violences, 
soit 2 661 fiches renseignées et cités 2 900 
fois, ont concerné pour près de 90 % d’entre 
elles l’auteur des faits (cité 2 392 fois) et à un 
peu plus de 17 % ceux de la victime (456 
fiches). Les problèmes de santé de l’auteur 
ont été très majoritairement, comme l’année 
précédente, des problèmes d’alcool lesquels 
ont constitué 62,7 % des 2 392 fiches renseignées 

(29)  La FNSF indique que, sur cet indicateur, l’influence des campagnes médiatiques s’est également fait 
ressentir. Ainsi, les problèmes de santé comme facteur d’apparition et/ou d’aggravation représentaient 
54,6 % des fiches renseignées lors de la campagne médiatique du 27 septembre au 9 octobre 2010 
relative aux violences faites aux femmes. 
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(1 500 fiches). C’est très souvent, au regard des 
informations recueillies par les écoutantes, un 
facteur d’aggravation plutôt que d’apparition 
des violences. Le deuxième facteur était la 
jalousie pathologique citée dans 13,3 % de ces 
fiches (à 391 reprises) suivie de troubles mentaux 
diagnostiqués (plus de 15 % soit 360 fiches). L’usage 
de drogue était présent dans plus de 14 % des 
fiches (338). Parmi les 456 fiches évoquant des 
problèmes de santé chez la victime, provoquant 
et/ou aggravant les violences, c’est la maladie 
ou le handicap physique de celle-ci qui a été 
mis en avant : près de 47 % de ces 456 fiches en 
ont fait état (214 fiches), suivis des problèmes 
d’alcool à près de 39 % (145 fiches).

38,3 % soit 2 332 des 6 094 fiches mentionnant 
l’apparition et/ou l’aggravation des violences 
en 2010, concernaient la situation familiale de 
l’auteur. La séparation ou le divorce en étaient 
la principale cause avec plus de 25 % des 2 332 
fiches (586), suivis de la présence d’enfant(s) 
(24,6 % soit 574 fiches), de la relation de l’auteur 
avec une autre personne (près de 23 % soit 534 

fiches) ou d’une grossesse (17,8 % soit 414 fiches). 

Parmi les 6 094 fiches renseignant sur les 
facteurs d’apparition ou d’aggravation des 
violences, seules 383 mentionnaient la situa-
tion professionnelle de l’auteur. Bien que 
ce ne soit pas pertinent pour en tirer des 
informations pertinentes, on notera cependant 
que la retraite de l’auteur était le facteur le plus 
souvent mentionné (31,3 % des 383 fiches) suivi du 
chômage (27,7 % des 383 fiches).

Conséquences des violences 
sur les victimes

Les violences du conjoint, de quelque nature 
qu’elles soient, ne sont pas sans effets sur leur 
victime et les troubles induits peuvent être 
autant temporaires que définitifs.

9 552 des 15 231 fiches concernant des 
violences d’hommes sur leur conjointe ren-
seignaient sur les conséquences de ces 
violences. Les troubles induits ont été cités à 

* * *
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ANNEXE 1
L’incapacité totale de travail

14 993 reprises dans ces 9 552 fiches dont 79,6 %  
concernaient la santé mentale de la victime (7 599 
cas), 35,4 % la santé physique (3 386 cas), 34,7 % 
l’isolement (3 316 fiches). Les altérations de la 
santé mentale se manifestaient principalement 
par de l’anxiété (près de 69 % des 7 599 fiches), 
de la dépression (27,3 %) suivis de 5,6 % de 
tentatives de suicide (436 cas). Si les 3 386 fiches 
concernant les atteintes physiques évoquaient 
principalement des atteintes temporaires, soit 
78,3 %, il a été fait état de 5,4 % d’atteintes 
définitives (handicaps), soit 184 cas évoqués. 
Les violences ayant un impact sur la situation 
économique de la victime ont conduit surtout à 
l’abandon de son emploi : 42,6 % des 385 fiches 
de cet indicateur. Selon la FNSF, ce taux a 
augmenté de 12 points par rapport à 2009.

Démarches entreprises  
et suites données

14 795 fiches sur les 15 231 ont fourni des 
informations sur les démarches effectuées, ou 
non, par les victimes : 63,5 % (9 396) ont tenté 
au moins une démarche, 30,7 % (4 549) n’ont 
engagé aucune démarche. 

Les victimes ont effectué souvent plusieurs 
démarches. Les plus nombreuses ont été 
les recours aux services de Police ou de 
Gendarmerie nationales, soit 42,6 % soit 6 297 
des 9 396 fiches concernées. Suivaient les 
démarches auprès des services de santé, 29,2 %, 
auprès de la Justice, 17,8 %, du secteur social, 
9 % ou des associations, 5,6 %.

Les démarches auprès de la Police ou de 
la Gendarmerie étaient plutôt des dépôts 
de plaintes (55 %) mais 31,5 % étaient des 
mains courantes ou des procès-verbaux de 
renseignements judiciaires et 22,3 % des 
demandes d’intervention.

Dans les démarches auprès des services de 
santé, les victimes ont consulté en premier 
lieu leur généraliste, 53 % des 4 322 fiches 
renseignées, les services hospitaliers, 23,3 %, un 
spécialiste (psychiatre, psychologue, …), 14,7 %. 

Sur les 2 640 fiches mentionnant des démar-
ches juridiques, 67,5 % ont concerné le recours à 
un avocat, 46,3 % une demande de divorce, plus 
de 23 % une demande pour la garde des enfants, 
18 % des conseils juridiques.

Les enfants,  
victimes collatérales

L’expérience des associations de la FNSF, 
les appels aux services d’écoute dédiés aux 
violences, ont permis de considérer que 
l’impact des violences sur les enfants, même 
s’ils ne sont pas maltraités directement, est au 
moins aussi fort qu’il l’est pour leur mère, ou le 
parent maltraité plus généralement, et qu’ils 
sont donc des victimes de ces violences dans 
le couple. Aujourd’hui, cet état de fait prend 
toute sa place dans la lutte contre les violences 
au sein du couple et certaines des campagnes 
médiatiques de l’année 2010 portent un 
message en ce sens.

En 2010, 87,7 % des 9 367 fiches comprenant 
des informations sur les enfants ont indiqué 
qu’il y avait au moins un enfant dans le couple 
et que 83,4 % de ces enfants vivaient au domicile 
de ces couples. Parmi les enfants vivant avec 
leur(s) parent(s), 79,4 % ont été témoins des 
violences, plus de 17 % ont également été 
maltraités en même temps que la victime alors 
que 3,5 % n’ont pas été directement exposés 
(ce qui signifie qu’ils connaissaient l’existence 
de ces violences dans le couple).

Selon la FNSF, le taux de fiches mentionnant 
des enfants témoins de violences dans le 
couple est monté à près de 85 % et 86,6 % lors 
de la diffusion des campagnes médiatiques 
relatant les effets sur les enfants des violences 
dans le couple.

L’incapacité totale de travail (ITT) est un 
concept purement juridique, dont le sigle 
entré dans le langage courant tant médical 
que judiciaire, prête parfois à confusion. Il 
est souvent compris comme « incapacité tem-
poraire totale », qui est une notion de droit 
civil visant à évaluer le dommage corporel dans 
le cadre d’expertises civiles ou d’assurances. 
Il se confond plus couramment encore avec 
« l’incapacité temporaire de travail » ; en effet, 
en matière de coups et blessures, par exemple, 
cette compréhension de l’ITT parait plus 
conforme à la réalité car elle est assimilée à un 
arrêt de travail.

Pourtant, l’ITT trouve bien sa source dans la 
jurisprudence, non dans le domaine médical, 
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ANNEXE 2
Rubrique « D- DIFFERENDS » de la main courante 
informatisée de la direction centrale  
de la sécurité publique

ANNEXE 3
Rubrique « D- DIFFERENDS » de la main courante 
informatisée de la direction de la sécurité  
de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP)
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psychologique –qui peut avoir, pour manifestation, une perte de l’appétit, la négligence de sa 
personne, le besoin de rester cloîtrée au domicile,…- et les actes de la vie courante, ou une 
correspondance entre les conséquences des coups portés et les activités usuelles (« l’œil au beurre 
noir », le nez cassé empêchent-ils de travailler ou d’aller chercher les enfants à l’école ?). 

La détermination de l’ITT est donc majeure en ce qui concerne le nombre de jours et a une incidence 
sur la qualification juridique des faits et la peine encourue, quoique l’infraction reste dans tous les 
cas délictuelle. Ainsi, en dehors de toute autre circonstance aggravante, les violences par conjoint 
ou concubin n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ou suivies d’une incapacité totale de 
travail n’excédant pas huit jours sont punies d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, tandis que la peine encourue pour des violences de ce 
type ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours est d’un maximum de 5 
ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 

Cependant, il n’existe pas de barème en la matière. S’il appartient au médecin de fixer la durée de 
l’incapacité totale de travail, le juge reste souverain dans son appréciation. Et, il faudrait rappeler 
que selon la Cour de cassation (CA Basse-Terre, 22/02/1994 – gazette du palais 1994,1, somm. 
298) le certificat médical n’est pas indispensable pour établir la durée de l’incapacité totale de 
travail, si le juge est à même de déterminer cette durée par des éléments contenus dans le dossier.  

Le médecin se livre à un examen clinique, mais cet examen doit non seulement faire état des 
dommages physiques mais aussi des dommages psychologiques causés à la victime.  

Si la détermination de l’ITT est importante tant pour l’auteur que pour la victime, elle reste un 
critère de qualification des faits parmi d’autres et n’est pas toujours définitive (un nouveau certificat 
médical peut être présenté au magistrat) donc les faits peuvent être requalifiés. 

Pourtant, au-delà d’un nombre de jours qui déterminera la qualification pénale, le juge doit pouvoir 
mesurer la gravité de ces faits à travers l’examen médical pratiqué ; les séquelles psychologiques, 
les lésions physiques, mais également les « déclarations » de la victime doivent être recueillies par 
le médecin : le juge s’appuiera ainsi sur des informations objectives. 

Le certificat médical a également tout son intérêt pour les services de police ou les unités de 
gendarmerie dans le cadre de la conduite de leurs investigations, mais pour autant, il n’est pas 
obligatoire que la victime l’ait en sa possession pour effectuer le dépôt de plainte.  

 

ANNEXE 2 

 

Rubrique « D- DIFFERENDS » de la main courante informatisée de la direction centrale de 
la sécurité publique 

D - DIFFERENDS 2010 

TOTAL 404 685 

Différends familiaux 38 629 

Différends entre époux / concubins 82 231 

Différends a/s garde des enfants 106 089 

Abandons de domicile familial 38 950 

Litiges a/s droit de l'urbanisme / habitation 6 438 

Litiges commerciaux 28 465 

Litige a/s droit du travail 12 438 

Rixes sur voies / lieux publics 6 750 

Différends entre usagers de la route 12 870 

Différends de voisinage 71 825 
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SOURCE : Direction centrale de la sécurité publique – Etat-major – Traitement ONDRP 

 

ANNEXE 3 

 

Rubrique « D- DIFFERENDS » de la main courante informatisée de la Direction de la 
Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne (DSPAP) 

D - DIFFERENDS 2010 

TOTAL 110 040 

Différends familiaux 10 043 

Différends entre époux / concubins 24 488 

Différends a/s garde des enfants 20 457 

Abandons de domicile familial 11 834 

Litiges a/s droit de l'urbanisme / habitation 3 525 

Litiges commerciaux 9 738 

Litige a/s droit du travail 5 936 

Rixes sur voies / lieux publics 1 555 

Différends entre usagers de la route 3 360 

Différends de voisinage 19 104 

SOURCE : Préfecture de police, DSPAP, ETAT MAJOR – Traitement ONDRP 

Source : Direction centrale de la sécurité publique – Etat-major – Traitement ONDRP

Source : préfecture de Police, DSPAP, état-major – Traitement ONDRP

même s’il appartient au médecin de se pro-
noncer pour l’évaluer.

 De plus, et c’est souvent pour cela qu’il y 
a méprise sur le sigle, l’incapacité ne doit pas 
être déterminée au sens de « totale » ; il ne s’agit 
pas d’une incapacité absolue (immobilisation 
complète de la victime), mais de l’impossibilité 
d’effectuer un travail normal ; la victime peut 

être en mesure d’effectuer certaines tâches.

Ainsi, la Cour de cassation a admis dans un 
arrêt du 22 novembre 1982 que l’incapacité 
totale de travail n’impliquait pas nécessairement 
« l’impossibilité pour la victime de se livrer à un 
effort physique afin d’accomplir elle-même des 
tâches ménagères ». Une femme, victime des 
coups de son époux, justifiant d’une incapacité 
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éléments de connaissance  
de la fraude aux documents  

et à l’identité en 2010

Principaux enseignements 
En 2009, 13 141 faits constatés de fraudes documentaires et à l’identité ont été enregistrés par les 

services de police et les unités de gendarmerie.

Tandis que les faits constatés sont en baisse sur la période récente, le nombre de personnes mises 
en cause a crû de 1,5 % entre 2009 et 2010 : 8 632 personnes ont été mises en cause pour fraudes 
documentaires et à l’identité en 2010 contre 8 508 en 2009.

La baisse du nombre des faits constatés de l’index « faux documents d’identité » explique en grande partie 
la diminution du nombre total des faits constatés de fraudes documentaires et/ou identitaires.

En 2010, les services de la police aux frontières (PAF) ont réalisé près de 12 097 interceptions de 
documents frauduleux. Parmi ces saisies, les fonctionnaires de la PAF ont intercepté des documents 
d’identité de toutes nationalités, française et étrangères. 

Ces documents recouvrent plusieurs natures de fraude : la plus fréquente est l’obtention frauduleuse 
(36 % de la fraude).

En 2010, 2 670 documents frauduleux français ont été saisis par la PAF. Parmi ces faux documents, 
On dénombre 1 142 titres de séjour, 216 visas, 651 cartes d’identité, 510 passeports et 151 permis de 
conduire. 

De 2005 à 2010, le nombre de signalements de personnes utilisant au moins deux identités a plus que 
doublé, soit 52 761 faits supplémentaires en 5 ans.

Le terme de « fraude aux documents et à l’identité » a été choisi, car cette notion est rete-
nue par l’ensemble des services luttant contre ce type d’infractions 1. Il regroupe deux types 
de fraudes bien distinctes dans leur mode de réalisation : la fraude documentaire et la fraude  
à l’identité.

La première est indépendante de la deuxième et porte sur la falsification, la contrefaçon de 
documents et les documents fantaisistes.

Quant à la fraude à l’identité, elle ne se limite pas à la fraude documentaire. En effet, la 
fraude à l’identité se traduit également par l’usurpation d’identité au sens de l’article 434 –23 
du Code pénal et l’altération d’identité, au sens de l’article 433 – 19 du Code pénal. Ces délits 
sont par essence moins faciles à cerner, car ce sont généralement des infractions support d’une 
autre. En effet, ce type de fraude porte aussi bien sur les justificatifs nécessaires à l’obtention de 
titres (état civil) que sur les titres eux-mêmes. De plus, la fraude à l’identité peut être matérielle,  
c’est-à-dire liée à la contrefaçon et à la falsification de justificatifs permettant d’obtenir une 
carte d’identité ou un passeport, ou elle peut être intellectuelle, c’est-à-dire que le fraudeur 
va s’attaquer à la chaîne de délivrance, en obtenant un document authentique à partir d’une 
identité réelle ou fictive.

Seuls des éléments disponibles,  aux moyens de plusieurs sources, ne couvrant pas l’intégra-
lité des fraudes aux documents et à l’identité, seront présentés.

(1)  Cette définition résulte des travaux du groupe interministériel d’experts de lutte contre la fraude à  
l’identité (GIELFI).
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Les données recueillies sont issues d’outils 
statistiques dispersés et différents les uns des 
autres. Par conséquent, plusieurs approches 
sont possibles pour quantifier le phénomène 
de fraudes. 

L’état 4001 permet de recenser le nombre de 
fraudes aux documents et à l’identité constatées 
par les services de police et les unités de 
gendarmerie. Lors de l’enregistrement, l’unité de 
compte est alors la procédure. Mais ces données 
nationales ne permettent pas de connaître 
avec précision l’état de la fraude à l’identité. 
Seuls trois index de l’état 4001 permettent 
d’appréhender, partiellement, ce phénomène : 
l’index 81 (faux documents d’identité), l’index 
82 (faux documents concernant la circulation des 
véhicules) et l’index 83 (autres faux documents 
administratifs). Ces index limitent notre étude à 
la fabrication et/ou à l’usage de faux documents 
d’identité ou administratifs et non à la fraude de 
documents au sens plus large (faux en écriture, 
faux chèques, etc.). 

La Direction centrale de la police aux 
frontières (DCPAF) est chargée de recueillir 
les informations relatives à la fraude docu-
mentaire uniquement dans le cadre de la 
lutte contre l’immigration irrégulière 2. Elle 
comptabilise ce type de fraude à partir du 
nombre de fraudeurs interpellés et du nombre 
d’interceptions de documents. Le bureau de 
la fraude documentaire à la DCPAF est chargé 
de recueillir des informations sur la fraude aux 
documents et à l’identité aux points de passage 
autorisé et sur tout le territoire français en 
général. 

Cette direction a mis en place en 2003, une 
application statistique appelée « programme 
d’analyse des flux et indicateurs statistiques 
d’activité » (PAFISA) qui comprend des données 
sur la fraude documentaire et à l’identité 
commise par des étrangers en situation 
irrégulière sur le territoire. 

L’ONDRP a ainsi reçu de la DCPAF le bilan 
annuel 2010. C’est un exemple de contribution 
d’une source statistique administrative, distincte 
de l’état 4001, susceptible de fournir des 
informations utiles à l’étude de ce phénomène.

Le bureau de la nationalité des titres d’identité 
et de voyage, à la Direction des libertés 
publiques et affaires juridiques (DLPAJ), est 
chargé de la mise à jour de la base de données 
appelée « fichier des personnes recher-chées » 
(FPR), pour tous les actes frauduleux relatifs à la 
délivrance de la carte nationale d’identité et du 
passeport français. Les affaires répertoriées à la 
DLPAJ correspondent aux dossiers individuels 
transmis annuellement par les services 
préfectoraux, ou consulaires. Cette transmission 
est faite en vue de l’inscription au FPR d’un état 
civil réel ou fictif, dont l’objectif est l’opposition 
à délivrance de titre, voire le retrait des titres 
frauduleusement obtenus (fiches dites « TP »). 
Ces dossiers ne représentent cependant que 
la partie émergée du phénomène, dès lors que 
les cas d’usurpation d’identité ne sont révélés 
qu’à l’occasion d’une demande de titre par un 
tiers et ne donnent pas tous lieu à une saisine 
de la DLPAJ. 

En 2010, 13 141 faits constatés de fraudes 
documentaires et à l’identité ont été enregis-
trés par les services de police et les unités de 
gendarmerie (tableau 1). Ce nombre a diminué 
de 7 % entre 2008 et 2009 et de 5,4 % entre 2009 
et 2010. La période antérieure 2006-2008 est  
marquée par une augmentation de 8,6 % du 
nombre de faits constatés.

Tandis que les faits constatés sont en baisse sur 
la période récente, le nombre de mis en cause a 
crû de 1,5 % entre 2009 et 2010 : 8 632 personnes 
ont été mises en cause en 2010 contre 8 508 
en 2009 (tableau 2). Depuis 2005, les variations 
annuelles du nombre de mis en cause sont posi-
tives, excepté sur la période 2005-2006 au cours 
de laquelle une baisse de 8,1 % a été enregistrée.

1 Trois sources exploitées

2 La fraude documentaire et à l’identité  
selon l’état 4001

(2)  Les faux documents saisis sur le territoire dans un autre cadre (terrorisme, criminalité de droit commun, 
sécurité routière, escroqueries) ne sont pas comptabilisés par la DCPAF et cette dernière n’est pas destinataire 
des informations relatives aux saisies faites par les autres services dans le cadre de la lutte contre l’immigration 
irrégulière.
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De ce fait, le nombre de mis en cause pour 
100 faits constatés passe de 61 en 2009 à 66 en 
2010, ratio le plus fort depuis 2005.

En 2010, 6 342 procédures de « faux documents 
d’identité » ont été enregistrées. Cela se traduit 
par une baisse de 10,6 % par rapport à 2008  
(soit - 751 faits), qui explique en grande partie la 
diminution du nombre total des faits constatés 
de fraudes documentaires et/ou identitaires.

Près de 3 700 personnes ont été mises en cause 
en 2010 pour infraction de « faux documents 
à l’identité », soit une relative stabilité par 
rapport à 2009 (+ 75 personnes). Après être resté 
stable sur la période 2005-2008, le nombre 
de mis en cause pour 100 faits constatés a 
augmenté, passant de 44 en 2008 à 58 en 2010. 

En 2010, 3 327 faits de falsification de docu-
ments concernant la circulation des véhicules 
ont été enregistrés. Il s’agit principalement 
de la fraude relative au permis de conduire, 
document apprécié des fraudeurs en raison de 
sa plus grande vulnérabilité. Entre 2009 et 2010, 

le nombre de faits constatés a augmenté de 
1,6 %. C’est la seule infraction en hausse parmi 
la fraude aux documents et à l’identité.

Pour ce type d’infractions, près de 2 600 
personnes ont été mises en cause en 2010, soit 
1,4 % de moins qu’en 2009. Le nombre de mis 
en cause pour 100 faits constatés a diminué  
la dernière année passant de 80 en 2009 à 77 
en 2010.

Entre 2009 et 2010, le nombre de faits relatifs 
aux « autres faux documents administratifs » 
diminue de 1,4 %, soit un passage de 3 553 à 
3 472 faits. Entre 2005 et 2010, une période de 
baisse entre 2007 et 2010 (- 11,7 %) succède 
à une période de hausse entre 2005 et 2007 
(+ 15,1 %).

Quant au nombre de mis en cause, il aug-
mente sur l’ensemble de la période 2005-2010. 
Entre 2009 et 2010, il augmente de 3,7 %. Pour 
100 faits constatés, on enregistre 69 mis en 
cause en 2010, contre 66 en 2009.

Tandis que les faits constatés sont en baisse sur la période récente, le nombre de mis en 
cause a crû de 1,5 % entre 2009 et 2010 : 8 632 personnes ont été mises en cause en 
2010 contre 8 508 en 2009 (tableau 2). Depuis 2005, les variations annuelles du nombre 
de mis en cause sont positives excepté sur la période 2005-2006 au cours de laquelle 
une baisse de 8,1 a été enregistrée. 

De ce fait, le nombre de mis en cause pour 100 faits constatés passe de 61 en 2009 à 66 
en 2010, ratio le plus fort depuis 2005. 

En 2010, 6 342 procédures de « faux documents d’identité » ont été enregistrées. Cela 
se traduit par une baisse de 10,6 % par rapport à 2008 (soit - 751 faits), cette dernière 
explique en grande partie la diminution du nombre total des faits constatés de fraudes 
documentaires et/ou identitaires. 

Près de 3 700 personnes ont été mises en cause en 2010 pour infraction de « faux 
documents à l’identité », soit une relative stabilité par rapport à 2009 (+ 75 personnes). 
Après être resté stable sur la période 2005-2008, le nombre de mis en cause pour 100 
faits constatés a augmenté passant de 44 en 2008 à 58 en 2010.  

En 2010, 3 327 faits de falsification de documents concernant la circulation des véhicules 
ont été enregistrés. Il s’agit principalement de la fraude relative au permis de conduire, 
document apprécié des fraudeurs en raison de sa plus grande vulnérabilité. Entre 2009 et 
2010, le nombre de faits constatés a augmenté de 1,6 %. C’est la seule infraction en 
hausse parmi la fraude aux documents et à l’identité. 

Pour ce type d’infractions, près de 2 600 personnes ont été mises en cause en 2010, soit 
1,4 % de moins qu’en 2009. Le nombre de mis en cause pour 100 faits constatés a 
diminué la dernière année passant de 80 en 2009 à 77 en 2010. 

Entre 2009 et 2010, le nombre de faits relatifs aux « autres faux documents 
administratifs » diminue de 1,4 %, soit un passage de 3 553 à 3 472 faits. Entre 2005 et 
2010, une période de baisse entre 2007 et 2010 (- 11,7 %) succède à une période de 
hausse entre 2005 et 2007 (+ 15,1 %). 

Quant au nombre de mis en cause, il augmente sur l’ensemble de la période 2005-2010. 
Entre 2009 et 2010, il augmente de 3,7 %. Pour 100 faits constatés, on enregistre 69 
mis en cause en 2010, alors qu’il était de 66 en 2009. 

Tableau 1. Nombre de faits constatés de fraudes documentaires et/ou 
identitaires par les services de police et de gendarmerie entre 2005 et 2010 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total des fraudes documentaires et/ou 
identitaires 

14 966 13 742 14 907 14 928 13 888 13 141 

Variation annuelle (en %) - - 8,2 + 8,5 + 0,1 - 7,0 - 5,4 

Faux documents d'identité 8 361 6 970 7 834 8 114 7 093 6 342 

Variation annuelle (en %) - - 16,6 + 12,4 + 3,6 - 12,6 - 10,6 

Faux documents concernant la circulation des 
véhicules 3 189 3 177 3 141 3 261 3 273 3 327 

Variation annuelle (en %) - - 0,4 - 1,1 + 3,8 + 0,4 + 1,6 

Autres faux documents administratifs 3 416 3 595 3 932 3 553 3 522 3 472 

Variation annuelle (en %) - + 5,2 + 9,4 - 9,6 - 0,9 - 1,4 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ. 

 
Tableau 2. Nombre de personnes mises en cause pour fraudes documentaires 
et/ou identitaires par les services de police et de gendarmerie entre 2005 et 
2010 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total des fraudes documentaires et/ou 
identitaires 8 288 7 617 7 759 8 260 8 508 8 632 

Variation annuelle (en %) - - 8,1 + 1,9 + 6,5 + 3,0 + 1,5 

Faux documents d'identité 3 523 3 022 3 190 3 583 3 593 3 668 

Variation annuelle (en %) - - 14,2 + 5,6 + 12,3 + 0,3 + 2,1 

Faux documents concernant la circulation des 
véhicules 2 678 2 474 2 362 2 401 2 604 2 567 

Variation annuelle (en %) - - 7,6 - 4,5 + 1,7 + 8,5 - 1,4 

Autres faux documents administratifs 2 087 2 121 2 207 2 276 2 311 2 397 

Variation annuelle (en %) - + 1,6 + 4,1 + 3,1 + 1,5 + 3,7 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ. 

L’enregistrement de la fraude aux documents et à l’identité par la 
Police aux frontières 

Les différents types de fraudes : 

La contrefaçon : reproduction intégrale d’un document d’identité. 

La falsification : modification d’un ou plusieurs éléments d’un document authentique. 
La falsification peut porter sur la date de validité, sur les mentions d’identité ou encore 
sur la photographie. 

Volés vierges : documents authentiques ayant été volés avant leur personnalisation et 
qui seront complétés par le voleur, le receleur ou le faussaire par la suite.  Ils pourront 
alors être qualifiés de falsifications. 

L’usage frauduleux : usurpation d’identité ou utilisation du document d’un tiers. 

L’obtention frauduleuse : document authentique délivré sur la base d’un faux acte 
d’état-civil, d’un faux acte de naissance ou d’une identité fantaisiste justifiée au moyen 
de faux documents. 

 

Zones géographiques retenues par la PAF : 

Le découpage géographique de l’application statistique de la PAF (PAFISA) ne correspond 
pas aux régions administratives, mais aux directions zonales de la police aux frontières. 
Mise à part l’Ile-de-France, on en dénombre six en France métropolitaine : 

Zone Nord : Nord-Pas-de-Calais, Picardie. 

Zone Ouest :  Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays De La Loire, Centre. 

Zone Est :  Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté. 

Zone Sud-est : Auvergne, Rhône-Alpes. 

Zone Sud : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Languedoc-Roussillon. 

Zone Sud-ouest : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes. 

Tableau 1. Nombre de faits constatés de fraudes documentaires et/ou identitaires 
par les services de police et de gendarmerie entre 2005 et 2010.

Tableau 2. Nombre de personnes mises en cause pour fraudes documentaires  
et/ou identitaires par les services de police et de gendarmerie entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ.

Source : état 4001 annuel, DCPJ.
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Les différents types de fraudes :

La contrefaçon : reproduction intégrale d’un 
document d’identité.

La falsification : modification d’un ou plusieurs 
éléments d’un document authentique. La falsifi-
cation peut porter sur la date de validité, sur les 
mentions d’identité ou encore sur la photographie.

Volés vierges : documents authentiques ayant 
été volés avant leur personnalisation et qui seront 
complétés par le voleur, le receleur ou le faussaire 
par la suite. Ils pourront alors être qualifiés de  
falsifications.

L’usage frauduleux : usurpation d’identité ou  
utilisation du document d’un tiers.

L’obtention frauduleuse : document authentique 
délivré sur la base d’un faux acte d’état-civil, d’un 
faux acte de naissance ou d’une identité fantaisiste 
justifiée au moyen de faux documents.

Zones géographiques retenues par la PAF :

Le découpage géographique de l’application 
statistique de la PAF (PAFISA) ne correspond pas 
aux régions administratives, mais aux directions 
zonales de la police aux frontières. Mise à part 
l’Île-de-France, on en dénombre six en France 
métropolitaine : 

Zone Nord : Nord-Pas-de-Calais, Picardie.

Zone Ouest : Haute-Normandie, Basse-Normandie, 
Bretagne, Pays De La Loire, Centre.

Zone Est : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, 
Bourgogne et Franche-Comté.

Zone Sud-est : Auvergne, Rhône-Alpes.

Zone Sud : Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse, 
Languedoc-Roussillon.

Zone Sud-ouest : Aquitaine, Limousin, Midi-
Pyrénées, Poitou-Charentes.

évolution de la fraude 
documentaire par zones 
géographiques

En 2010, 8 368 porteurs de faux documents 
ont été interpellés en France métropolitaine 
par les services de la police aux frontières. Ces 
interpellations ont permis d’intercepter 12 097 
faux documents, ce qui équivaut à 145 faux 
documents interceptés pour 100 porteurs de 
faux interpellés. 

La région Île-de-France est la zone géogra-
phique qui enregistre le plus d’interpellations 
de porteurs de faux (2 881 personnes) ainsi que 
d’interceptions de faux documents (3 680 
documents). Par contre, avec 128 faux documents 
interceptés pour 100 porteurs de faux interpelés, 
ce ratio est en deçà de la moyenne nationale (de 
145 en France métropolitaine).

Avec 1 033 interpellations de porteurs de faux 
en 2010 et 1 146 faux documents interceptés, la 
zone Nord est celle qui enregistre le ratio de 
faux documents interceptés pour 100 porteurs 
de faux interpellés le plus faible en France 
métropolitaine (soit 111).

Avec 1 457 interpellations de porteurs de faux 
en 2010 et 2 612 faux documents interceptés, le 
ratio le plus élevé est enregistré dans la zone 
Sud-est (soit 179) (tableau 3).

En 2010, les services de la police aux frontières 
(PAF) ont réalisé près de 12 097 interceptions 
de documents frauduleux. Parmi ces saisies, 
les fonctionnaires de la PAF ont intercepté des 
documents d’identité de toutes nationalités, 
française et étrangères. 

Ces documents recouvrent plusieurs natures 
de fraude. Les plus fréquentes relèvent de la 
contrefaçon et de la falsification de documents 

Evolution de la fraude documentaire par zones géographiques 

En 2010, 8 368 porteurs de faux documents ont été interpellés en France métropolitaine 
par les services de la police aux frontières. Ces interpellations ont permis d’intercepter 
12 097 faux documents, ce qui équivaut à 145 faux documents interceptés pour 100 
porteurs de faux interpellés.  

La région Ile-de-France est la zone géographique qui enregistre le plus d’interpellations 
de porteurs de faux (soit 2 881) ainsi que d’interceptions de faux documents (soit 
3 680). Par contre, avec 128 faux documents interceptés pour 100 porteurs de faux 
interpelés, ce ratio est en deçà de la moyenne nationale (soit 145 en France 
métropolitaine). 

Avec 1 033 interpellations de porteurs de faux en 2010 et 1 146 faux documents 
interceptés, la zone Nord est celle qui enregistre le ratio de faux documents interceptés 
pour 100 porteurs de faux interpellés le plus faible en France métropolitaine (soit 111). 

Avec 1 457 interpellations de porteurs de faux en 2010 et 2 612 faux documents 
interceptés, le ratio le plus élevé est enregistré dans la zone Sud Est (soit 179). 

Tableau 1. Nombre de porteurs de faux, de faux documents interceptés par la 
police aux frontières, par zones géographiques, en 2010 

 

Porteurs de faux 
interpellés 

Faux documents 
interceptés 

Ratio faux documents 
interceptés pour 100 porteurs 

de faux interpellés 

Zone Nord 1 033 1 146 111 
Zone Sud 1 138 1 648 145 
Zone Ouest 465 673 145 
Zone Est 1 041 1 840 177 
Zone Sud Ouest 353 498 141 
Zone Sud Est 1 457 2 612 179 
Ile de France 2 881 3 680 128 

France métropolitaine 8 368 12 097 145 

 

Source : DGPN, DCPAF-fichier PAFISA 

En 2010, les services de la police aux frontières (PAF) ont réalisé près de 12 097 
interceptions de documents frauduleux. Parmi ces saisies, les fonctionnaires de la PAF 
ont intercepté des documents d’identité de toutes nationalités, française et étrangères.  

Ces documents recouvrent plusieurs natures de fraude. Les plus fréquentes relèvent de 
la contrefaçon et de la falsification de documents d’identité et dans une moindre mesure 
de l’usage frauduleux. Ces trois types de fraudes représentent plus de 84 % des 
interceptions aux points de passages autorisés. En 2010, 4 820 interceptions concernent 
la contrefaçon (soit 39,8 % des saisies), 3 062 concernent la falsification (soit 25,3 % de 
l’ensemble) et 2 336 l’usage frauduleux, qui représente 19,3 % des interceptions totales 
(graphique 1). Viennent ensuite l’obtention frauduleuse avec 1 674 saisies et les volés 
vierges avec 205 documents interceptés.  

Graphique 1. Nombre de faux documents interceptés par la police aux frontières 
en France métropolitaine, par types de fraudes 

Tableau 3. Nombre de porteurs de faux, de faux documents interceptés par la police 
aux frontières, par zones géographiques, en 2010.

Source : DGPN, DCPAF-fichier PAFISA

3 L’enregistrement de la fraude aux documents  
et à l’identité par la Police aux frontières
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d’identité et dans une moindre mesure de 
l’usage frauduleux. Ces trois types de fraudes 
représentent plus de 84 % des interceptions 
aux points de passages autorisés. En 2010, 
4 820 interceptions concernent la contrefaçon 
(soit 39,8 % des saisies), 3 062 concernent la 
falsification (soit 25,3 % de l’ensemble) et 2 336 
l’usage frauduleux, qui représente 19,3 % des 
interceptions totales (graphique 1). Viennent 
ensuite l’obtention frauduleuse avec 1 674 
saisies et les volés vierges avec 205 documents 
interceptés. 

Les documents français 
La suite de cet article traite des faux 

documents français interceptés par la PAF. On 
les distinguera par type de documents et par 
nature de fraudes (tableau 4).

En 2010, 2 670 documents frauduleux français 
ont été saisis. On dénombre 1 142 titres de 
séjour, 216 visas, 651 cartes d’identité, 510 
passeports et 151 permis de conduire. 

La fraude aux documents et à l’identité enregistrée 
par la PAF va dépendre de l’activité des services et des 

orientations données par le ministère de l’Intérieur. 
De plus, la nature de la fraude peut dépendre du 
type de documents interceptés et de l’évolution de leur 
« sécurisation ». Chacun de ces documents se présente 
différemment et est donc attaqué de manière différente par 
le fraudeur qui va s’adapter aux « sécurités physiques » 
présentes sur le document.

En 2010, 1 142 titres de séjour ont été 
enregistrés par la PAF (soit 42,8 % de l’ensemble 
des certificats saisis). Ce type de faux document 
est celui qui a été le plus intercepté, tous 
documents et toutes fraudes confondus. On 
dénombre 421 obtentions frauduleuses de titres 
de séjour, ce qui représente 36,9 % des fraudes 
sur ces documents (graphique 2).

Pour les passeports, on dénombre 166 
obtentions frauduleuses, 153 usages frauduleux 
et 173 falsifications parmi les documents saisis, 
soit respectivement 32,5 %, 30 % et 29,2 % de 
l’ensemble des passeports interceptés en 2010. 

S’agissant des fausses cartes d’identité, 269 
faux documents sont des obtentions frauduleuses 
et 185 proviennent d’usages frauduleux, soit 
respectivement 41,3 % et 28,4 % de l’ensemble.

Contrefaçons :
4 820

Falsifications :
3 062

Usages 
frauduleuxr:

2 336

Obtentions 
frauduleuses :

1 674

Volés vierges :
205

 
Source : DGPN, DCPAF-fichier PAFISA 

Les documents français  

La suite de cet article traite des faux documents français interceptés par la PAF. On les 
distinguera par type de documents et par nature de fraudes (tableau 3). 

En 2010, 2 670 documents frauduleux français ont été saisis. On dénombre 1 142 titres 
de séjour, 216 visas, 651 cartes d’identité, 510 passeports et 151 permis de conduire.  

La fraude aux documents et à l’identité enregistrée par la PAF va dépendre de l’activité 
des services et des orientations données par le Ministère de l’Intérieur. De plus, la nature 
de la fraude peut dépendre du type de documents interceptés et de l’évolution de leur 
« sécurisation ». Chacun de ces documents se présente différemment et est donc attaqué 
de manière différente par le fraudeur qui va s’adapter aux « sécurités physiques » 
présentes sur le document. 

En 2010, 1 142 titres de séjour ont été enregistrés par la PAF (soit 42,8 % de 
l’ensemble des certificats saisis). Ce type de faux document est celui qui a été le plus 
intercepté, tous documents et toutes fraudes confondus. On dénombre 421 obtentions 
frauduleuses de titres de séjour, ce qui représente 36,9 % des fraudes sur ces 
documents (graphique 2). 

Pour les passeports, on dénombre 166 obtentions frauduleuses, 153 usages frauduleux 
et 173 falsifications parmi les documents saisis, soit respectivement 32,5 %, 30 % et 
29,2 % de l’ensemble des passeports interceptés en 2010.  

S’agissant des fausses cartes d’identité, 269 faux documents sont des obtentions 
frauduleuses et 185 proviennent d’usages frauduleux, soit respectivement 41,3 % et 
28,4 % de l’ensemble. 

Les faux visas interceptés sont au nombre de 216 en 2010, 47 % d’entre eux étant des 
falsifications et 30 % des contrefaçons. 

Le permis de conduire est le cinquième type de documents saisis: 151 faux permis de 
conduire ont été interceptés sur tout le territoire français par la PAF. Comme pour les 
passeports, les cartes d’identité et les titres de séjour, le premier type de fraude est 
l’obtention frauduleuse : près de 44 % des faux permis de conduire saisis. La contrefaçon 
représente 30 % de ces faux documents.   

 

Graphique 1. Nombre de faux documents interceptés par la police 
aux frontières en France métropolitaine, par types de fraudes.

Source : DGPN, DCPAF-fichier PAFISA

Tableau 3. Les différents types de documents français interceptés par la PAF 
selon la nature de fraudes en 2010 

 

 Ensemble des 
documents 

Titres de 
séjour (1) 

Visas (2) Cartes 
d'identité 

Passeports 
(3) 

Permis de 
conduire 

Total faux documents français 2 670 1 142 216 651 510 151 

Contrefaçons 606 322 66 133 40 45 
Falsifications 485 148 102 63 149 23 
Usages frauduleux 614 250 11 185 153 15 
Obtentions frauduleuses 960 421 37 269 166 67 
Volés vierges 5 1 0 1 2 1 

Source : DGPN, DCPAF 

(1) Tous types 
(2) Hors visas préfectoraux 
(3) Carte résident, carte séjour CEE, carte séjour temporaire, certificat OFPRA, certificat résident Algérien, 

récépissé carte séjour, récépissé statut réfugié 

Graphique 2. Répartition des documents français interceptés par la PAF par 
nature de fraudes sur l’ensemble du territoire français en 2010 
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Source : DGPN, DCPAF-fichier PAFISA 

Tableau 4. Les différents types de documents français interceptés par la PAF selon la 
nature de fraudes en 2010.

Source : DGPN, DCPAF
(1) Tous types – (2) Hors visas préfectoraux – (3) Carte résident, carte séjour CEE, carte séjour temporaire, certificat 
OFPRA, certificat résident Algérien, récépissé carte séjour, récépissé statut réfugié.



Les faux visas interceptés sont au nombre 
de 216 en 2010, 47 % d’entre eux étant des 
falsifications et 30 % des contrefaçons.

Le permis de conduire est le cinquième 
type de documents saisis : 151 faux permis 
de conduire ont été interceptés sur tout le 

territoire français par la PAF. Comme pour les 
passeports, les cartes d’identité et les titres de 
séjour, le premier type de fraude est l’obtention 
frauduleuse : près de 44 % des faux permis de 
conduire saisis. La contrefaçon représente 30 % 
de ces faux documents.
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Graphique 2. Répartition des documents français interceptés par la PAF par 
nature de fraudes sur l’ensemble du territoire français en 2010 

 

 

 

Source : DGPN, DCPAF-fichier PAFISA 
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Graphique 2. Répartition des documents français interceptés par la PAF par nature 
de fraudes sur l’ensemble du territoire français en 2010.

 Source : DGPN, DCPAF-fichier PAFISA

Les identités multiples : le nombre de signalements en hausse 
depuis 2004 

Le nombre d’usurpations et d’identités multiples détectées est calculé à partir du fichier 
automatique des empreintes digitales dont la direction d’application est le service central 
d’identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique. Le nombre 
de signalements sous au moins deux états civils distincts correspond aux personnes 
mises en cause dans une affaire pénale et qui ont déclaré aux fonctionnaires de la police 
et aux militaires de la gendarmerie au moins deux identités. 

Cependant, la limite de ces enregistrements est l’impossibilité de distinguer les 
usurpations avérées de celles résultant de fautes d’orthographe ou d’erreurs dans 
l’enregistrement phonétique des identités lors de la signalisation des mis en cause placés 
en garde à vue pour une affaire de crimes ou délits.  

En 2010, 100 757 personnes ont été signalées pour l’utilisation d’au moins deux états 
civils différents (tableau 4). Depuis 2005, on constate que les données de la police 
technique et scientifique sur ce type de signalement ne cessent d’augmenter (+ 109,9 % 
en 5 ans soit 52 761). Hormis au cours de la dernière année, les hausses annuelles sont 
supérieures à 10 %. Avec une hausse de + 2,4 % en un an, la variation enregistrée entre 
2009 et 2010 est la plus faible de la période.  

 

Tableau 4. Le signalement de personnes mises en cause utilisant aux moins 
deux états civils différents entre 2005 et 2010 

 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolution 2005-
2010 (en %) 

Nombre d'individus signalés 
sous au moins deux états civils 
différents 

47 996 63 831 74 059 83 589 98 350 100 757 + 109,9 

Variation annuelle (en %) - + 33,0 + 16,0 + 12,9 + 17,7 + 2,4 - 

Source : DGPN, DCPJ/PTS 

Tableau 5. Le signalement de personnes mises en cause utilisant aux 
moins deux états civils différents entre 2005 et 2010.

Source : DGPN, DCPJ/PTS

4 Les identités multiples :  
le nombre de signalements en hausse depuis 2004

Le nombre d’usurpations et d’identités multiples détec-
tées est calculé à partir du fichier automatique des 
empreintes digitales dont la direction d’application est le 
service central d’identité judiciaire de la sous-direction de la 
police technique et scientifique. Le nombre de signalements 
sous au moins deux états civils distincts correspond aux 
personnes mises en cause dans une affaire pénale et qui ont 
déclaré aux fonctionnaires de la police et aux militaires de la 
gendarmerie au moins deux identités.

Cependant, la limite de ces enregistrements est l’impos-
sibilité de distinguer les usurpations avérées de celles 
résultant de fautes d’orthographe ou d’erreurs dans l’enre-
gistrement phonétique des identités lors de la signalisation 

des mis en cause placés en garde à vue pour une affaire de 
crimes ou délits. 

En 2010, 100 757 personnes ont été signalées 
pour l’utilisation d’au moins deux états civils 
différents (tableau 5). Depuis 2005, on constate 
que les données de la police technique et 
scientifique sur ce type de signalement ne 
cessent d’augmenter (+ 109,9 % en 5 ans soit 
52 761). Hormis au cours de la dernière année, 
les hausses annuelles sont supérieures à 10 %. 
Avec une hausse de + 2,4 % en un an, la variation 
enregistrée entre 2009 et 2010 est la plus faible 
de la période. 
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AnAlyse et explicAtion  
de lA vAriAtion du tAux d’homicide  

en europe

Les différentes approches

En criminologie, la violence peut être analysée de différentes manières. Elle peut être étudiée au 
niveau de l’individu qui commet l’acte criminel ou à un niveau plus large en étudiant les caractéristiques 
du quartier, de la ville ou du pays dans lesquels sont commis ces actes. Si une grande partie des 
études se concentrent sur l’étude des causes de la violence au niveau individuel, il existe également 
une importante littérature sur la compréhension de l’homicide du point de vue national et même 
international. Un travail de recherche s’est récemment intéressé à la violence au niveau international 
en analysant les taux d’homicide de 41 pays européens.

Des études comparatives

Les comparaisons internationales de la violence ont débuté très tôt dans l’histoire de la criminologie. En 
effet, dès le début du XIXe siècle en Europe Guerry [1833], Fletcher [1849], Quetelet [1847] et Mayhew 
[1861] sont les premiers à avoir réalisé des études empiriques sur la distribution spatiale de la criminalité, 
incluant l’homicide, en analysant notamment les différences des taux de criminalité en Europe. Depuis, 
une littérature importante s’est accumulée en ce qui concerne les comparaisons du niveau de violence 
entre les pays et les facteurs qui pourraient l’expliquer. Certaines de ces études se sont spécifiquement 
concentrées sur la variation du taux d’homicide entre les pays. En 1999 Gary LaFree comptait 34 études 
quantitatives cherchant à expliquer la variation du taux d’homicide [LaFree, 1999].

Une définition commune

Ceci s’explique par le fait que, même si l’homicide est un événement statistiquement rare, il reste un 
bon indicateur de la violence générale dans les pays. En effet, plus il y aura d’agressions, de vols et de 
viols, plus il y aura d’homicides [Ouimet, 2011]. De plus, il s’agit du crime le mieux mesuré car il est 
rare qu’un homicide passe inaperçu. Il est donc le crime le mieux rapporté à la police, ce qui permet 
d’avoir une mesure fiable de cette infraction dans un pays [Riedel, 1990]. Enfin, même si les définitions 
de l’homicide peuvent varier d’un pays à l’autre, il est possible de s’accorder sur une définition commune 
qui permettrait les comparaisons. C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’Office des Nations unies contre la Drogue 
et le Crime [UNODC, 2008] qui, à l’aide de données recueillies principalement par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), a uniformisé la définition de l’homicide et a donc pu obtenir le nombre 
d’homicides dans 198 pays. L’OMS définit l’homicide comme étant « une mort causée par une blessure 
ou une violence intentionnelle » [WHO, 2004]. 

Objectifs de ce travail de recherche
Dans le cadre de ce travail de recherche, c’est le taux d’homicide des pays européens qui a été analysé. Cette 

étude a été de type exploratoire, l’objectif était surtout de savoir quels était les prédicteurs, les facteurs 
pouvant avoir une influence sur le taux d’homicide des pays européens. 

La grande majorité des études comparatives internationales qui se sont intéressées au taux d’homicide ont 
cherché à savoir quels en étaient les principaux facteurs mais au niveau « mondial ». Les chercheurs utilisaient 
uniquement un échantillon de pays dont les données étaient disponibles. Les résultats de nos analyses nous 
permettront de connaître les facteurs qui influencent le taux d’homicide en Europe et le font varier d’un pays  
à l’autre.
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(1)  Cette étude est la synthèse d’un mémoire de fin d’étude réalisé dans le cadre d’une Maîtrise à l’Université 
de Montréal sous la direction de Marc Ouimet. Ce travail de recherche a duré un an et six mois. 
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(2)  La base de données utilisée pour ce mémoire compile des informations sur 41 pays européens. 
L’Europe est composée de 46 pays mais nous avons décidé de n’en retenir que 41. Nous n’avons 
pas pris en considération les informations sur le Lichtenstein, Monaco, Andorre, St-Marin et le Vatican 
parce qu’il s’agit de petits pays ou principautés ayant une faible population. En effet, ces pays ont une 
population cumulée de seulement 170 800 habitants soit 0,03 % de la population européenne.

Ce travail de recherche s’est concentré 
uniquement sur l’analyse et l’explication 
de la variation du taux d’homicide des pays 
européens (au sens géographique du terme) 2. 
La concentration sur le continent européen 
présente plusieurs intérêts. 

Premièrement, si le continent européen 
est le plus petit des continents, il n’en reste 
pas moins un continent particulièrement 
fractionné (composé de 46 pays). Cela en fait un 
continent très diversifié tant économiquement 
que culturellement. En outre, même s’il 
s’agit d’un continent ayant une civilisation 
ancienne, de nombreux pays ne sont devenus 
indépendants qu’au début des années 1990 
lors de la chute de l’Union soviétique. Cela 
ajoute incontestablement une diversité 
supplémentaire notamment du point de 
vue politique. De plus, l’Union Européenne, 
aujourd’hui composée de 27 états, a une 
politique d’expansion, 9 pays sont candidats ou 
candidats potentiels pour intégrer l’UE. Il peut 
donc être utile d’analyser les différences du taux 
d’homicide de ces pays candidats et surtout de 
comprendre pourquoi ces différences existent.

Deuxièmement, une étude quantitative cherchant 
à analyser et expliquer les variations du taux 
d’homicide des pays européens, n’a que très 
rarement été effectuée auparavant. Seules deux 
études comparatives ont tenté d’analyser le 
taux d’homicide des pays européens. Mais 
ces études ne prennent pas en considération 
tous les pays d’Europe. L’une se base sur les 

données de 16 pays [McCall, 2007], et l’autre sur 
les données de 9 pays d’Europe de l’Est, sans 
prendre en compte les données de l’Ukraine, de 
la Biélorussie ou encore de la Russie [Stamatel, 
2009]. Il est donc difficile de généraliser les 
résultats obtenus par ces études.

Méthodologie
La variable que l’on cherche à expliquer 

est le taux d’homicide pour 100 000 habitants 
mesuré dans 41 pays européens. Les données 
composant cette variable sont issues d’un 
document publié en 2008 par l’Office des Nations 
unis contre la Drogue et le Crime (ONUDC). Ce 
document présente le taux d’homicide pour 
100 000 habitants de 198 pays en s’appuyant 
sur des données de l’OMS qui a compilé le 
nombre d’homicide par année de ces pays. Les 
données provenant de l’OMS datent de 2004 et 
sont considérées comme étant les plus récentes 
et les plus fiables [LaFree, 1999 ; Ouimet, 2011].

En 2004 le taux d’homicide moyen en Europe 
était de 4,1 pour 100 000 habitants (la moyenne 
mondiale étant de 9,7). Le taux le plus faible est 
de 0,80 homicides pour 100 000 habitants (pour 
l’Autriche et la Norvège) alors que le taux le 
plus élevé est de 29,7 (pour la Russie). Près de 
50 % des pays européens ont un taux d’homicide 
oscillant autour de 2 pour 100 000 habitants. 
Seulement un quart des pays européens ont 
un taux d’homicide supérieur à la moyenne 
européenne (Histogramme 1). 

1 Le taux d’homicide : une Europe à deux visages
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considérées comme étant les plus récentes et les plus fiables (LaFree, 1999 ; Ouimet, 
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En 2004 le taux d’homicide moyen en Europe était de 4,1 pour 100 000 habitants 
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Histogramme 1. Distribution du taux d’homicide de 41 pays européens  

 

 
Source : World Health Organization (2004)  

 

La courbe gaussienne de l’histogramme de gauche nous indique que la distribution 
de nos données est asymétrique positive, ce qui signifie concrètement qu’une grande 
majorité des pays faisant partie de notre échantillon a un taux d’homicide faible. Ce type 
de distribution se retrouve souvent lorsque ce sont des phénomènes sociaux qui sont 
analysés. Nous pouvons également constater qu’une valeur extrême pourrait biaiser les 
résultats de nos analyses statistiques. Pour éviter que des valeurs extrêmes falsifient les 
résultats de nos analyses paramétriques classiques il est nécessaire que nos variables 
respectent certains postulats comme le fait de se rapprocher d’une distribution 
« normale ». Une distribution est dite normale lorsque la moyenne et la médiane se 
confondent et que les valeurs ne sont pas trop dispersées. Ce qui n’est pas le cas ici 
puisque la moyenne du taux d’homicide en Europe est de 4,1 pour 100 000 habitants 
alors que la médiane est de 2,1. De plus, Les mesures de dispersion (Ecart-type = 5,14 
et  Coefficient de Variation = 1,25) nous permettent de confirmer le fait qu’il existe une 
certaine dispersion entre les valeurs. C’est pourquoi cette variable a été transformée en 
utilisant le log naturel, également appelé log népérien (base 2,7), afin d’obtenir une 
distribution plus normale (histogramme de droite). Cette technique permet notamment 
de ramener les valeurs élevées vers les autres. 

 

 

Histogramme 1. Distribution du taux d’homicide de 41 pays européens.

Source : World Health 
Organization (2004) 



La courbe gaussienne de l’histogramme de 
gauche nous indique que la distribution de 
nos données est asymétrique positive, ce qui 
signifie concrètement qu’une grande majorité 
des pays faisant partie de notre échantillon 
a un taux d’homicide faible. Ce type de 
distribution se retrouve souvent lorsque ce sont 
des phénomènes sociaux qui sont analysés. 
Nous pouvons également constater qu’une 
valeur extrême pourrait biaiser les résultats 
de nos analyses statistiques. Pour éviter que 
des valeurs extrêmes falsifient les résultats de 
nos analyses paramétriques classiques il est 
nécessaire que nos variables respectent certains 
postulats comme le fait de se rapprocher d’une 
distribution « normale ». Une distribution est 
dite normale lorsque la moyenne et la médiane 
se confondent et que les valeurs ne sont pas trop 
dispersées. Ce qui n’est pas le cas ici puisque la 
moyenne du taux d’homicide en Europe est de 
4,1 pour 100 000 habitants alors que la médiane 
est de 2,1. De plus, Les mesures de dispersion 
(Ecart-type = 5,14 et  Coefficient de Variation  
= 1,25) nous permettent de confirmer le fait qu’il 
existe une certaine dispersion entre les valeurs. 
C’est pourquoi cette variable a été transformée 
en utilisant le log naturel, également appelé 
log népérien (base 2,7), afin d’obtenir une 
distribution plus normale (histogramme de 
droite). Cette technique permet notamment de 
ramener les valeurs élevées vers les autres.

On constate également que les pays d’Europe 
de l’Ouest ont un taux d’homicide sensiblement 
plus faible que ceux des pays d’Europe de l’Est 
(carte 1). En effet, alors que les pays d’Europe de 
l’Ouest présentent un taux d’homicide inférieur 
à 2 (sauf pour la Suisse et la Belgique), les pays 
les plus à l’Est de l’Europe, faisant partie de  
l’ex-URSS, ont un taux d’homicide supérieur à 10. 
Les pays d’Europe centrale (Roumanie, Croatie, 
Bulgarie, Slovénie, etc.) et du Sud (Turquie, 
Albanie et Macédoine) présentent quant à eux 
des taux d’homicide ou moyennement élevé 
(entre 2 et 5) ou élevé (entre 5 et 10). Cette 
distribution géographique du taux d’homicide 
en Europe n’est pas sans rappeler le passé 
politique des pays Européens puisque ce sont 
les pays n’ayant obtenu leur indépendance  
que récemment qui ont le taux d’homicide le 
plus élevé.

L’histoire politique des pays européens  
est-elle une réelle explication de la variation 
du taux d’homicide ? Plusieurs variables faisant 
référence à plusieurs concepts, dont un en 
lien avec le type de politique exercée, ont été 
analysées afin de voir si elles présentaient un 
lien de causalité avec le taux d’homicide. Ce 
travail de recherche a donc, à l’aide d’un nouveau 
modèle d’analyse, tenté de déterminer quels 
étaient les prédicteurs du taux d’homicide.
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Source : WHO (2004) traitement Aurélien Langlade 

 

L’histoire politique des pays européens est-elle une réelle explication de la 
variation du taux d’homicide ? Plusieurs variables faisant référence à plusieurs concepts, 
dont un en lien avec le type de politique exercée, ont été analysées afin de voir si elles 
présentaient un lien de causalité avec le taux d’homicide. Ce travail de recherche a donc, 
à l’aide d’un nouveau modèle d’analyse, tenté de déterminer quels étaient les 
prédicteurs du taux d’homicide.  

 

 

 

Carte 1. Répartition du taux d’homicide pour 41 pays européens en 2004.

Source : World Health Organization (2004) traitement Aurélien Langlade
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Ces dernières années, de nombreux 
chercheurs se sont intéressés à la question 
de savoir quels facteurs influencent le taux 
d’homicide. Plusieurs facteurs, économiques, 
démographiques, judiciaires ou encore crimi-  
nogènes peuvent avoir une réelle influence 
sur le taux d’homicide des pays et donc 
expliquer une grande partie de la variation de 
ce phénomène.

à l’aide de plusieurs théories criminologiques 
comme la théorie de la modernisation 
[Durkheim], la théorie du conflit social ou encore 
la théorie de la civilisation [Elias], les auteurs 
ont pu mettre en évidence certains concepts 
et les ont testés afin de savoir s’ils ont une 
influence sur le taux d’homicide. Ces concepts 
sont souvent les mêmes dans les études 
comparant le taux d’homicide de plusieurs 
pays. Il s’agit principalement de la pauvreté, 
de l’inégalité, ou encore des caractéristiques 
démographiques des pays. Ils sont facilement 
matérialisés par des variables comme le PIB 
par habitant et/ou le taux de chômage pour 
la pauvreté, le coefficient GINI 3 pour mesurer 
l’inégalité, le pourcentage de jeunes ayant 
entre 15 et 29 ans, le taux d’urbanisation etc. 

[Ouimet, 2011 ; Lafree, 1999 ; Pridemore, 2008 ; 
Pare, 2006 ; South et Messner, 2000]. Une grosse 
majorité de la littérature existante sur ce sujet 
s’accorde à dire que ces facteurs ont une réelle 
influence sur le taux d’homicide.

Il est possible de constater que les facteurs mis 
en évidence par ces études sont uniquement 
des facteurs criminogènes de niveau 
macroscopique. Ils se situent à un niveau 
particulièrement éloigné du comportement 
individuel qui amène un homicide. Entre ces 
facteurs et le taux d’homicide, il y a peut être des 
facteurs plus proximaux de l’acte criminel en 
question. C’est cette idée qui a été développée 
à travers cette étude. Un modèle analytique 
différent de celui des études précédemment 
évoquées a donc été utilisé (schéma 1).  

Il est important de noter que le schéma 1 
ne présente pas la totalité des variables qui 
vont être utilisées. Les facteurs criminogènes 
présentés ici ne sont qu’un exemple de facteurs 
macroscopiques et proximaux. Ce nouveau 
modèle d’analyse a permis de répondre avec 
plus de précision à la question de savoir quels 
sont les prédicteurs du taux d’homicide.

2 Utilisation d’un nouveau modèle d’analyse

(3)  Le coefficient de GINI est une valeur qui mesure le degré d’inégalité de distribution des revenus dans 
une société donnée. Une valeur de 0 représente une égalité absolue et une valeur de 100 une inégalité 
absolue. Le coefficient de GINI est indiqué chaque année pour tous les pays dans le Rapport annuel 
du Développement Humain publié par les Nations-Unis (Klugman, 2009). Nos données sont issues du 
rapport datant de 2009..
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Schéma 1 : Modèle d’analyse incluant quelques facteurs proximaux : 

 

 

 

 

Il est important de noter que le schéma 1 ne présente pas la totalité des variables 
qui vont être utilisées. Les facteurs criminogènes présentés ici ne sont qu’un exemple de 
facteurs macroscopiques et proximaux. Ce nouveau modèle d’analyse a permis de 
répondre avec plus de précision à la question de savoir quels sont les prédicteurs du taux 
d’homicide. 

 

Identification des variables explicatives   

 

L’identification des variables qui pourraient éventuellement influencer le taux 
d’homicide s’est fait principalement au regard de la littérature existante et en s’appuyant 
sur les théories qui ont tentées d’expliquer la variation du taux d’homicide. Vingt trois 
variables ont été identifiés comme pouvant éventuellement influencer le taux d’homicide. 

Par un souci de clarté et pour faciliter la compréhension, ces variables ont été 
classées dans quatre sphères différentes (schéma 1). Certaines variables feront partie de 
la sphère économique (PIB, coefficient GINI, taux de chômage, mortalité infantile, 
etc.), d’autres de la sphère populationnelle (pourcentage de la population ayant entre 
15 et 29 ans, hétérogénéité ethnique, taux d’urbanisation, etc.). Ces deux sphères 
englobent les facteurs de niveau macroscopique. Il y aura également une sphère 
politico-judiciaire (Index de démocratie, corruption, indice de satisfaction de la police 
et indice de présence de corruption, etc.) et une sphère criminogène (consommation 

Schéma 1. Modèle d’analyse incluant quelques facteurs proximaux.
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L’identification des variables qui pourraient 
éventuellement influencer le taux d’homicide 
s’est fait principalement au regard de la 
littérature existante et en s’appuyant sur les 
théories qui ont tentées d’expliquer la variation 
du taux d’homicide. Vingt trois variables ont 
été identifiés comme pouvant éventuellement 
influencer le taux d’homicide.

Par un souci de clarté et pour faciliter la 
compréhension, ces variables ont été classées 
dans quatre sphères différentes (schéma 1). 
Certaines variables feront partie de la sphère 
économique (PIB, coefficient GINI, taux de 
chômage, mortalité infantile, etc.), d’autres 
de la sphère populationnelle (pourcentage 
de la population ayant entre 15 et 29 ans, 
hétérogénéité ethnique, taux d’urbanisation, 
etc.). Ces deux sphères englobent les facteurs de 
niveau macroscopique. Il y aura également une 
sphère politico-judiciaire (Index de démocratie, 
corruption, indice de satisfaction de la police et 
indice de présence de corruption, etc.) et une 
sphère criminogène (consommation d’alcool, 
de drogue, présence de criminalité organisée, 
etc.) qui regroupent les facteurs proximaux.

Il s’est ensuite posé la question de l’existence 
d’un lien entre ces variables et le taux d’homicide 
des pays européens. Pour cela, plusieurs analyses 
statistiques ont été réalisées. Des analyses 
statistiques univariées (analyse des mesures 
de tendances centrales, cartes, etc.) et bivariées 
(diagramme de dispersion, test de corrélation 
et test de corrélation partielle) ont d’abord 
été effectuées 4. Les tests de corrélation entre 
ces vingt trois variables et le taux d’homicide 
des pays européens ont permis d’identifier  
17 variables présentant un lien de corrélation 
avec le taux d’homicide (exemple : consommation 
de cocaïne, présence de criminalité organisée, 
corruption, fractionalisation ethnique, religieuse 
et linguistique, PIB, population ayant entre 15 et 
29 ans, etc.). 

Le diagramme 1 met d’ailleurs en évidence la 
forte relation (coefficient de corrélation : - 0,686) 
existante entre le PIB par habitant et le taux 
d’homicide en Europe. Plus le PIB d’un pays est 
élevé, plus son taux d’homicide aura de grandes 
chances d’être bas.

Cependant, il est important de préciser qu’un 
test de corrélation permet uniquement de savoir 

(4)  Il est important de préciser que toutes les variables qui ont été utilisées respectent les postulats 
nécessaires à la bonne utilisation des analyses statistiques qui ont été effectuées (normalité de la 
distribution, homoscédasticité, linéarité de la relation, et absence d’autocorrélation). 
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Diagramme 1. Diagramme de dispersion entre le log du PIB par habitants et le 
log du taux d’homicide des pays européens 

 

 

 

                                                 
4 Il est important de préciser que toutes les variables qui ont été utilisées respectent les postulats nécessaires à la 
bonne utilisation des analyses statistiques qui ont été effectuées (normalité de la distribution, homoscédasticité, 
linéarité de la relation, et absence d’autocorrélation).  

Diagramme 1. Diagramme de dispersion entre le log du PIB par habitants 
et le log du taux d’homicide des pays européens.

3Identification des variables explicatives  



à quel point deux variables sont associés, ce 
test statistique ne permet absolument pas 
de dire que ces variables influencent le taux 
d’homicide.   

C’est pourquoi, des analyses de corrélation 
partielle viennent compléter les analyses 
bivariées. La corrélation partielle permet de 
passer de l’étude de l’influence d’une variable 
X sur Y à l’étude de X sur Y en contrôlant 
(en tenant constant) une troisième variable 
appelée Z. La corrélation partielle permet donc 
de vérifier la relation entre X et Y lorsque leur 
variance commune avec Z est retirée. 

Dans la mesure où la quasi-totalité des 
études internationales comparant le taux 
d’homicide s’accorde à dire que c’est la 
richesse ou la pauvreté du pays qui aurait la 
plus grande influence sur le taux d’homicide 
(diagramme 1), c’est le log naturel du PIB par 
habitants qui a été utilisé comme variable 
contrôle. Cela a permis de connaître l’impact 
de chaque variable sur le taux d’homicide 
lorsque le niveau de richesse est contrôlé. 
Certaines de nos variables qui présentaient 
un lien avec le taux d’homicide, via les tests 
de corrélation, ont vu ce lien disparaitre 
après le test de corrélation partielle. C’est 
notamment le cas de la variable représentant 
la corruption dans un pays. En effet, cette 
variable présentait un lien de corrélation 
avec le taux d’homicide (- 0,606*** 5) après 
le test de corrélation effectué, mais ce lien a 

disparu après le test de corrélation partielle. 
Ceci signifie plus clairement que la corruption 
présente un lien fort avec la pauvreté dans un 
pays, de sorte qu’il y a plus de corruption dans 
un pays pauvre que dans un pays riche, et ceci 
annule donc sont effet sur le taux d’homicide. 

L’objectif de ces analyses statistiques était 
de faire une sélection de variables ayant 
un lien avec le taux d’homicide des pays 
européens. Cependant, il est important de 
préciser que ces types d’analyses, univariées 
et bivariées (que ce soit les tests de corrélation 
ou de corrélation partielle), ne permettent pas 
d’affirmer que les relations qui ont été mises 
en évidence entre les variables explicatives et 
le taux d’homicide sont des relations causales. 

Les relations observées lors de ces premières 
analyses peuvent disparaitre après avoir pris 
en compte l’influence de plusieurs autres 
variables et donc être artificielles. C’est 
pourquoi, il est nécessaire d’effectuer des 
analyses de régression multiple. Les modèles 
de régression multiple sont construits dans le 
but d’expliquer la variance d’un phénomène, 
en l’occurrence du taux d’homicide, à l’aide 
d’une combinaison de facteurs explicatifs. Ces 
facteurs criminogènes qui ont été utilisés dans 
les modèles de régressions multiples sont 
principalement ceux dont la relation avec le 
taux d’homicide a été mise en évidence par les 
analyses statistiques précédemment réalisées 
dans cette étude. 
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4 Résultats : l’importance des facteurs proximaux

Trois modèles de régression multiple 
seront présentés (tableau 1). Le premier 
modèle n’intègre que des variables de niveau 
macroscopique (sphère économique et 
démographique), le second ne prend en compte 
que les variables de niveau proximal (sphère 
politico-judiciaire et sphère criminogène) et 
pour finir, le dernier modèle intègre toutes ces 
variables. Il est important de préciser que les 
variables intégrant ces modèles de régression 
multiple sont principalement des variables 
ayant présenté un lien avec le taux d’homicide 6  
lors des analyses statistiques précédentes.

Ces trois modèles nous permettent d’obtenir 
plusieurs renseignements importants. Le 
modèle 1 permet notamment de savoir si les 
facteurs de niveau macroscopique influençant 
le taux d’homicide sont les mêmes en Europe 
et dans le monde. Le deuxième modèle est 
également important car il permet d’avoir une 
idée de l’influence des facteurs proximaux sur 
le taux d’homicide en Europe. Le modèle global 
(modèle 3) permet de connaitre les variables 
qui ont un réel impact sur le taux d’homicide en 
Europe. Pour finir, il sera important de s’attarder 
sur le niveau de variance expliquée (R²) par 

(5)  Index de perception de la corruption (échelle de 0 à 10 ; 10 étant le moins corrompu). Un lien de 
corrélation de - 0,606*** signifie que plus l’indice de perception de la corruption est élevé dans un pays, 
donc que le pays est moins corrompu, moins il y aura d’homicide dans ce pays. 

(6)  Afin de respecter le postulat de non-multicolinéarité (lien trop fort entre deux variables explicatives), 
indispensable à la bonne réalisation des tests de régression multiple, certaines variables ayant 
présenté un lien avec le taux d’homicide des pays européens, après les analyses statistiques réalisées 
précédemment, n’ont pu être intégrées dans les modèles de régression multiple.



chacun des modèles. La variance expliquée 
nous informe sur le pourcentage d’explication 
d’un phénomène (ici le taux d’homicide en 
Europe) en fonction d’une équation particulière, 
ou en d’autres termes en fonction du modèle 
d’analyse proposé. Comme nous venons de 
l’indiquer, le tableau ci-dessous présente trois 
modèles différents de régressions, nous aurons 
donc trois pourcentages de variance expliquée. 

Si l’on se réfère au modèle 1, nous constatons 
que les résultats ressemblent beaucoup à ceux 
des études comparant le taux d’homicide 
à l’échelle mondiale. En effet, le niveau de 
vie semble être un facteur déterminant pour 
expliquer la variation du taux d’homicide 
(coefficient de corrélation = - 539***). Ceci 
signifie plus clairement qu’une augmentation 
de 1 % du PIB aurait pour conséquence la baisse 

de 0,539 % du taux d’homicide dans les pays 
européens. Il est important de préciser qu’il 
est nécessaire de relativiser ce résultat car ce 
n’est pas celui du modèle global prenant en 
compte toutes nos variables hypothétiquement 
explicatives. L’inégalité et la jeunesse de 
la population semblent être également des 
concepts importants puisque leur relation avec 
le taux d’homicide en Europe perdure après les 
avoir intégrés dans un modèle de régression 
multiple. La relation entre le taux d’homicide 
et la fractionalisation linguistique se maintient 
également. Par contre, le taux d’urbanisation 
ne semble pas lié au taux d’homicide, ce qui va 
à l’encontre de la théorie de la modernisation. 

Dans le modèle 2, prenant en compte 
uniquement les variables proximales, il n’y 
a que deux variables qui sont liées au taux 
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(7)  Afin de respecter le postulat de non multicolinéarité, cette variable ne peut pas intégrer le troisième 
modèle de régression multiple puisque celle-ci est fortement liée au PIB (coefficient de corrélation : 
0,842***). 

(8)  Lorsqu’il y a des résultats d’une variable dans le tableau munis d’une ou plusieurs astérisques cela veut 
dire que cette variable est significativement liée au taux d’homicide. « p<0.10, p<0.05 et p<0.01 » sont 
des seuils de signification. Ces seuils sont équivalent à des pourcentages : 0.10 = 10 %, 0.05 = 5 %, etc. 
Un seuil de 5 % veut dire que la chance de se tromper est inférieure à 5 %.

9 
 

Ces trois modèles nous permettent d’obtenir plusieurs renseignements 
importants. Le modèle 1 permet notamment de savoir si les facteurs de niveau 
macroscopique influençant le taux d’homicide sont les mêmes en Europe et dans le 
monde. Le deuxième modèle est également important car il permet d’avoir une idée de 
l’influence des facteurs proximaux sur le taux d’homicide en Europe. Le modèle global 
(modèle 3) permet de connaitre les variables qui ont un réel impact sur le taux 
d’homicide en Europe. Pour finir, il sera important de s’attarder sur le niveau de variance 
expliquée (R²) par chacun des modèles. La variance expliquée nous informe sur le 
pourcentage d’explication d’un phénomène (ici le taux d’homicide en Europe) en fonction 
d’une équation particulière, ou en d’autres termes en fonction du modèle d’analyse 
proposé. Comme nous venons de l’indiquer, le tableau ci-dessous présente trois modèles 
différents de régressions, nous aurons donc trois pourcentages de variance expliquée.  

Tableau 1 : Analyses de régression multiple du taux d’homicide des pays 
d’Europe: 

 Modèle 1 
(variables macroscopiques) 

Modèle 2 
(variables proximales) 

Modèle 3 
(Modèle global) 

Log du Produit 
Intérieur Brut par 

habitants 
              -0,539***             -0,475** 

Coefficient d’inégalité 
GINI 

  0,219*              0,172 

Pourcentage des 15 et 
29 ans   0,266*              0,226 

Fractionalisation 
linguistique   0,186*              0,192* 

Taux d’urbanisation   0,204  0,160 

Pourcentage de la 
population victime de 

cambriolage 
            0,251* 0,206* 

Pourcentage de la 
population victime d’un 

vol de voiture 
            -0,195 -0,064 

Pourcentage de 
personne victime 

d’agression 
             0,085 0,281 

Index de performance 
de la police             -0,161 -0,038 

Nombre de décès pour 
cause de cirrhose du 

foie pour 1000 
habitants 

             0,157 0,270* 

Index de perception de 
la présence de 

criminalité organisée7 
             0,508**  

   R²    60 % 50 % 65,3 % 

      * p< 0.10         **p<0.05         *** p≤0.018 

                                                                                                                                                         
avec le taux d’homicide des pays européens, après les analyses statistiques réalisées précédemment, n’ont pu 
être intégrées dans les modèles de régression multiple. 
7 Afin de respecter le postulat de non multicolinéarité, cette variable ne peut pas intégrer le troisième modèle 
de régression multiple puisque celle-ci est fortement liée au PIB (coefficient de corrélation : 0,842***).  
8 Lorsqu’il y a des résultats d’une variable dans le tableau munis d’une ou plusieurs astérisques cela veut dire 
que cette variable est significativement liée au taux d’homicide. « p<0.10, p<0.05 et p<0.01 » sont des seuils 
de signification. Ces seuils sont équivalent à des pourcentages : 0.10 = 10 %, 0.05 = 5 %, etc. Un seuil de 5 % 
veut dire que la chance de se tromper est inférieure à 5 %. 

Tableau 1. Analyses de régression multiple du taux d’homicide des pays d’Europe.

      * p< 0.10         **p<0.05         *** p≤0.01 8



Ce travail de recherche a permis de mettre 
en évidence l’impact de certaines variables 
ignorées par les chercheurs ayant étudié la 
variation du taux d’homicide. En effet, les 
résultats des analyses issues de cette étude 
suggèrent que plusieurs variables proximales 
ont une influence sur la variation du taux 
d’homicide dans les pays d’Europe. De plus, 
il est possible d’affirmer que ces variables ont 
un rôle de médiation entre les variables de 
niveau macroscopique et le taux d’homicide. 
Ces résultats ne sont pas sans conséquences. 
Ils ont une utilité opérationnelle puisqu’il est 
évidemment plus aisé pour un gouvernement 
d’agir sur ces facteurs proximaux que sur 
les facteurs de niveau macroscopique pour 
faire baisser le taux d’homicide. La marge de 
manœuvre, pour les gouvernements, est plus 
importante pour faire baisser la criminalité 
organisée, la criminalité contre les biens, 

ou encore le taux d’alcoolisme afin de faire 
baisser le taux d’homicide, plutôt que de 
faire augmenter le niveau de vie de manière 
conséquente ou d’influer sur la démographie de 
leur population dans un même but.

Il est important de noter que cette 
étude comporte tout de même des limites 
méthodologiques. Tout d’abord, la codification 
des données sur le logiciel SPSS a été réalisée 
par un seul chercheur, la fidélité de la collecte 
pourrait donc être remise en cause. Cependant, 
l’homogénéïté de la codification de la base 
de données est surtout un gage de qualité 
puisqu’il est certain que la même méthode de 
codification a été utilisée. 

La principale limite de cette étude est en 
rapport avec la taille de l’échantillon de la base 
de données qui est assez faible. En effet, ce 
travail de recherche ne concentre des données 

d’homicide : la perception de la criminalité 
organisée et le pourcentage de victimes de 
cambriolage. Il est important de préciser que ce 
modèle de régression multiple explique 50 % de 
la variation (R²) du taux d’homicide.

Le modèle global (modèle de régression 3) 
nous apprend plusieurs choses. D’abord le fait 
que qu’il n’y ait, in fine que quatre variables qui 
sont significativement liées au taux d’homicide, 
à savoir le PIB par habitant, la fractionnalisation 
linguistique, le pourcentage de la population 
victime de cambriolage et le nombre de décès 
pour cause de cirrhose du foie.

Il semblerait donc que certains concepts tel 
que la pauvreté (PIB par habitants), la diversité 
culturelle et linguistique (fractionnalisation 
linguistique), les crimes contre les biens 
(victimes de cambriolage) ou encore l’abus de 
la consommation d’alcool (décès pour cause 
de cirrhose du foie) ont un réel impact sur le 
taux d’homicide. 

Ce dernier modèle montre également 
l’importance des variables proximales dans 
l’explication de la variation du taux d’homicide. 
Nous pouvons en effet constater que la variance 
expliquée (R²) augmente dans ce modèle, donc 
après l’intégration des facteurs proximaux. En 
effet, le modèle 1 (similaire à la quasi-totalité 
des études comparatives internationales 
cherchant à expliquer la variation du taux 
d’homicide) explique 60 % de la variation du 

taux d’homicide alors qu’après l’intégration des 
variables proximales (modèle 3) l’explication de 
la variation du taux d’homicide passe à 65,3 %.

Pour finir, il semblerait que les variables 
proximales jouent un rôle de médiateurs entre 
les variables de niveau macroscopique et le 
taux d’homicide. En effet, la relation entre les 
variables macroscopiques et le taux d’homicide 
est, après la prise en considération des variables 
proximales, moins forte (en ce qui concerne 
le PIB) ou absente. Le coefficient GINI et le 
pourcentage de 15-29 ans étaient deux variables 
significativement liées (respectivement : 0,219* 
et 0,266*) au taux d’homicide (modèle 1) avant 
la prise en compte des variables proximales 
(modèle 3), alors qu’après la prise en compte 
des variables proximales, ces deux variables ne 
l’étaient plus.

C’est effet de médiation nous permet de 
penser qu’un ensemble de facteurs de niveau 
macroscopique engendrerait une série de 
prédicteurs du taux d’homicide de niveau 
proximal qui seraient à l’origine de la variation 
du taux d’homicide. En d’autres mots, dans 
un pays, la pauvreté, l’inégalité, et une 
population hétérogène peuvent engendrer un 
haut taux de criminalité ou encore un fort 
taux d’alcoolisme qui, eux, peuvent être à 
l’origine d’un taux d’homicide élevé (schéma 
1). Les facteurs proximaux ont donc une réelle 
utilité dans l’explication de la variation du taux 
d’homicide en Europe.
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5 Conclusion 
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que sur 41 pays d’Europe. Cela comporte 
certains risques comme le fait qu’une valeur 
extrême pourrait influencer les résultats en 
changeant notamment le sens d’une relation. 

Ce problème a été atténué par le fait que 
le log naturel de certaines variables a été 
utilisé pour nos analyses statistiques. Un 
petit échantillon peut également augmenter 
les problèmes de multicolinéarité [LaFree, 
1999]. Lors de la modélisation, ce problème 
fut rencontré. Plusieurs variables explicatives, 
comme la corruption, le taux de mortalité 
infantile, l’espérance de vie à la naissance, ou 
encore l’index de démocratie, n’ont donc pas pu 
être intégrées dans les modèles de régression 
multiple. Cependant, dans la mesure où le sujet 
concernait le taux d’homicide en Europe, il était 
difficile d’avoir un échantillon de pays supérieur 
à 41 pays.

Dans le but d’augmenter l’état des 
connaissances sur le sujet, il pourrait être utile 
de tester d’autres variables explicatives de 
type proximal, comme notamment le nombre 
d’armes à feu par habitants qui pourrait être 
une variable importante que nous n’avons pas 
pu intégrer par manque de données, et ne pas 
se limiter à utiliser des variables de niveau 
macroscopique. De plus, il est évident que 
pour augmenter la portée des résultats de 
cette étude, il serait nécessaire de vérifier si 
les résultats obtenus se confirment à l’échelle 
mondiale. Cela donnerait certainement plus 
de poids à ces résultats (s’ils étaient amenés 
à se confirmer) et ainsi donner des pistes 
aux gouvernements de chaque pays afin qu’ils 
puissent prendre des mesures concrètes dans 
le but de faire baisser leur taux d’homicide.
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l’activité judiciaire pénale

L’activité judiciaire est décrite selon les différentes étapes de la filière pénale : d’abord dans 
sa phase de poursuite (orientations du parquet, mesures de sûreté avant jugement) puis 
par type de juridiction (cours d’assises, tribunaux correctionnels, juges et tribunaux pour 
enfants, tribunaux de police, cours d’appel, cour de cassation) et enfin en analysant les 
suites des jugements (condamnations, indemnisation des victimes, réitération et récidive). 

Secrétariat général, Sous-direction de la Statistique et des Études,  
ministère de la Justice et des Libertés

 Secrétariat Général - SDSE  
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L’ACTIVITÉ JUDICIAIRE PÉNALE 

Secrétariat général, Sous-direction de la Statistique et des Études, ministère de la 
Justice et des Libertés 

L’activité judiciaire est décrite selon les différentes étapes de la filière pénale : d’abord dans 
sa phase de poursuite (orientations du parquet, mesures de sûreté avant jugement) puis 
par type de juridiction (cours d’assises, tribunaux correctionnels, juges et tribunaux pour 
enfants, tribunaux de police, cours d’appel, cour de cassation) et enfin en analysant les 
suites des jugements (condamnations, indemnisation des victimes, réitération et récidive).  

1 - Les parquets 

En 2010, 4 966 994 plaintes et procès-verbaux sont parvenus aux parquets, soit une légère 
baisse de 1,3 % par rapport à 2009, dans le prolongement d’un mouvement de baisse 
observée depuis le point haut de 2002 (5,5 millions de procédures).  

Tableau 1. Procédures pénales transmises aux parquets 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Procédures transmises aux 
parquets 5 311 024 100% 5 273 909 100% 5 101 119 100% 5 030 578 100% 4 966 994 100% 

Variation annuelle (en %) +3,3   -0,7   -3,3   -1,4   -1,3   

Procédures avec auteur inconnu 3 134 580 59% 3 082 620 58% 2 843 310 56% 2 833 641 56% 2 870 645 58% 

Procédures avec auteur connu 2 176 444 41% 2 191 289 42% 2 257 809 44% 2 196 937 44% 2 096 349 42% 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - ministère de la Justice et des Libertés 

Cette baisse des affaires pénales reçues par les parquets s’observe sur les seules 
affaires avec auteur connu (- 4,6 %). Ainsi la part des affaires élucidées parvenant au 
parquet baisse de deux points et se situe à 42 %. 

 Les orientations 

Déduction faite des dessaisissements et des affaires en cours, le volume des affaires 
traitées pour 2010 est de 4 502 363, soit une baisse légère de 3,5 % par rapport à 2009. Il 
s’agit du niveau le plus bas de ces cinq dernières années. 

Le bloc des affaires traitées se compose d’une part, des affaires non poursuivables et, 
d’autre part, des affaires susceptibles d’être poursuivies. 

Le premier groupe comprend les procédures pour lesquelles un motif de nature juridique 
fait obstacle à une poursuite (481 832 affaires) et celles dont l’auteur n’a pu être identifié 
au terme de l’enquête (2 617 860 procédures). Il représente 68,8 % des affaires traitées, 
soit une légère hausse par rapport à 2009. 

Le second groupe, constitué des affaires poursuivables, se décompose selon qu’elles ont fait 
l’objet d’une réponse pénale (poursuites, procédures alternatives et compositions pénales) 
ou d’un classement sans suite. Le nombre d’affaires poursuivables s’élève à 1 402 671, soit 
31,2 % de l’ensemble des affaires traitées, ce taux  est en légère diminution par rapport 
aux deux années précédentes. 

La part des affaires poursuivables dans les affaires traitées est très différente dans les 
affaires mettant en cause des mineurs (83,2 %) du fait de l’extrême rareté des procédures 

Tableau 1. Procédures pénales transmises aux parquets.

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - ministère de la Justice et des Libertés

1Les parquets

En 2010, 4 966 994 plaintes et procès-verbaux 
sont parvenus aux parquets, soit une légère 
baisse de 1,3 % par rapport à 2009, dans le 
prolongement d’un mouvement de baisse 
observée depuis le point haut de 2002 (5,5 
millions de procédures). 

Cette baisse des affaires pénales reçues par 
les parquets s’observe sur les seules affaires 
avec auteur connu (- 4,6 %). Ainsi la part des 
affaires élucidées parvenant au parquet baisse 
de deux points et se situe à 42 %.

Les orientations
Déduction faite des dessaisissements et des 

affaires en cours, le volume des affaires traitées 
pour 2010 est de 4 502 363, soit une baisse légère 
de 3,5 % par rapport à 2009. Il s’agit du niveau le 
plus bas de ces cinq dernières années.

Le bloc des affaires traitées se compose d’une 
part, des affaires non poursuivables et, d’autre 
part, des affaires susceptibles d’être poursuivies.

Le premier groupe comprend les procédures 
pour lesquelles un motif de nature juridique 
fait obstacle à une poursuite (481 832 affaires) 

et celles dont l’auteur n’a pu être identifié 
au terme de l’enquête (2 617 860 procédures). Il 
représente 68,8 % des affaires traitées, soit une 
légère hausse par rapport à 2009.

Le second groupe, constitué des affaires 
poursuivables, se décompose selon qu’elles ont 
fait l’objet d’une réponse pénale (poursuites, 
procédures alternatives et compositions pénales) 
ou d’un classement sans suite. Le nombre 
d’affaires poursuivables s’élève à 1 402 671, soit 
31,2 % de l’ensemble des affaires traitées, ce 
taux est en légère diminution par rapport aux 
deux années précédentes.

La part des affaires poursuivables dans les 
affaires traitées est très différente dans les 
affaires mettant en cause des mineurs (83,2 %) 
du fait de l’extrême rareté des procédures 
contre auteur mineur inconnu.

Les affaires poursuivables mettant en cause 
au moins un mineur (143 921) représentent 
10,3 % de l’ensemble des affaires poursuivables 
(tableau 2). 

En 2010, une réponse pénale a été donnée 
à 88,4 % de ces affaires poursuivables, soit une 
proportion à nouveau supérieure à celle de 



l’année précédente (87,7 %). Le taux de réponse 
pénale a ainsi très largement progressé depuis 
2001 où il n’était que de 67,3 %.

Cette réponse pénale a pris trois formes : la 
poursuite devant une juridiction de jugement 
ou d’instruction (51,6 %), la composition pénale 
(5,9 %) ou la mise en œuvre d’une procédure 
alternative aux poursuites (42,5 %).

Les poursuites

Le nombre total d’affaires poursuivies par 
les parquets en 2010 s’élève à 639 317 ce qui 
représente 45,6 % des affaires poursuivables et 
51,6 % de la réponse pénale. Il se répartit selon 
plusieurs modes de poursuites (tableau 3) : 

–  Au nombre de 19  640 les saisines du juge 
d’instruction représentent 3,1 % des poursuites. 

–  53 969 affaires ont été transmises au juge 
des enfants (8,4 % des poursuites).

–  514 699 affaires ont été poursuivies devant le 
tribunal correctionnel selon les procédures 
suivantes (en % des poursuites) : 

	 •		convocations	 par	 procès-verbal	 du	
procureur (2,7 %)

	 •		comparutions	immédiates	(6,6	%),		
	 •	COPJ	(28	%)
	 •	citations	directes	(9,6	%),
	 •	ordonnances	pénales	(21,3	%),
	 •		comparutions	 sur	 reconnaissance	

préalable	 de	 culpabilité	 (CRPC)	
(12,2 %), cette dernière procédure est 
la seule à progresser.

Au sein des poursuites devant le tribunal 
correctionnel (514 699), le taux de procédures 
simplifiées (ordonnances pénales délictuelles 
et	CRPC)	augmente	très	légèrement	par	rapport	
à 2009, passant de 41 % à 41,7 % des poursuites.

Le taux de poursuites rapides hors ordon-
nances pénales (comparutions immédiates, 
convocations par procès-verbal, convocations 
par	 OPJ	 et	 CRPC)	 augmente	 très	 légèrement	
passant de 60,8 % en 2009 à 61,6 % des poursuites 
devant le tribunal correctionnel en 2010.

En contrepartie, les citations directes, en 
baisse de 8,2 % en 2010, n’en représentent plus 
que 11,9 % (12,4 % en 2009).

–  51 009 affaires ont été poursuivies devant les 
tribunaux de police.
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contre auteur mineur inconnu. 

Les affaires poursuivables mettant en cause au moins un mineur (143 921) représentent 
10,3 % de l’ensemble des affaires poursuivables.  

Tableau 2. Orientations des affaires poursuivables par les parquets 

 2006 2007 2008 2009 2010* 

Affaires pénales traitées  4 953 065 4 903 537 4 726 539 4 667 943 4 502 363 

Affaires non poursuivables 3 426 669 3 427 002 3 226 128 3 180 268 3 099 692 

Absence d'infraction, charges 
insuffisantes, motif juridique 438 465 449 496 482 429 496 635 481 832 

Défaut d'élucidation 2 988 204 2 977 506 2 743 699 2 683 633 2 617 860 

Affaires poursuivables  1 526 396 1 476 535 1 500 411 1 487 675 1 402 671 

Part des affaires traitées 30,8 30,1 31,7 31,9 31,2 

Poursuites  707 827 684 734 668 946 673 684 639 317 

Part des affaires poursuivables 46,4 46,4 44,6 45,3 45,6 

Procédures alternatives réussies 468 045 490 434 544 715 558 047 527 530 

Part des affaires poursuivables 30,7 33,2 36,3 37,5 37,6 

Composition pénale 51 065 59 770 67 230 73 392 72 785 

Part des affaires poursuivables 3,3 4,0 4,5 4,9 5,2 

Classements sans suite  299 459 241 597 219 520 182 552 163 039 

Part des affaires poursuivables 19,6 16,4 14,6 12,3 11,6 

Taux de réponse pénale           80,4 83,6 85,4 87,7 88,4 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - ministère de la Justice et des Libertés 

* l'installation progressive de Cassiopée au cours de l'année 2010 a rendu difficile le recueil des statistiques 
relatives à cette année, des estimations ont dû être réalisées. 

En 2010, une réponse pénale a été donnée à 88,4 % de ces affaires poursuivables, soit une 
proportion à nouveau supérieure à celle de l'année précédente (87,7 %). Le taux de 
réponse pénale a ainsi très largement progressé depuis 2001 où il n’était que de 67,3 %. 

Cette réponse pénale a pris trois formes : la poursuite devant une juridiction de jugement 
ou d'instruction (51,6 %), la composition pénale (5,9 %) ou la mise en œuvre d'une 
procédure alternative aux poursuites (42,5 %). 

- Les poursuites 

Tableau 3. Les affaires poursuivies par les parquets  

Tableau 2. Orientations des affaires poursuivables par les parquets.

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - ministère de la Justice et des Libertés
* L’installation progressive de Cassiopée au cours de l’année 2010 a rendu difficile le recueil des statistiques 
relatives à cette année, des estimations ont dû être réalisées.
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Total affaires poursuivies 707 827 684 734 668 946 673 684 639 317 100,0 

Variations annuelles (en %) +4,5 -3,3 -2,3 +0,7 -5,1   

Saisines du juge d'instruction 30 566 28 063 23 409 20 899 19 640 3,1 

Saisines du juge des enfants 58 284 57 967 56 505 56 274 53 969 8,4 

Poursuites devant le tribunal 
correctionnel 550 582 533 767 530 760 540 654 514 699 80,5 

 - comparution immédiate 45 416 46 233 45 369 43 670 42 056 6,6 

 - convocation sur PV du procureur 14 492 16 801 17 511 18 154 17 403 2,7 

 - convocation par OPJ 211 197 200 360 194 301 189 621 179 182 28,0 

 - citation directe 99 650 90 747 81 129 66 968 61 468 9,6 

 - ordonnance pénale 129 577 129 914 136 124 144 711 136 291 21,3 

 - comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité (CRPC) 50 250 49 712 56 326 77 530 78 299 12,2 

Poursuites devant les tribunaux de 
police 68 395 64 937 58 272 55 857 51 009 8,0 

  - convocation sur PV 11 392 13 169 13 741 15 341 14 415 2,3 
  - citation directe 18 662 16 400 12 829 10 150 9 291 1,5 
  - ordonnance pénale 38 341 35 368 31 702 30 366 27 303 4,3 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - ministère de la Justice et des Libertés 

Le nombre total d'affaires poursuivies par les parquets en 2010 s’élève à 639 317 ce 
qui représente 45,6 % des affaires poursuivables et 51,6 % de la réponse pénale. Il se 
répartit selon plusieurs modes de poursuites :  

- Au nombre de 19 640 les saisines du juge d'instruction représentent 3,1 % des 
poursuites.  

- 53 969 affaires ont été transmises au  juge des enfants (8,4 % des poursuites). 

- 514 699 affaires ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel selon les 
procédures suivantes (en % des poursuites):  

 convocations par procès-verbal du procureur (2,7 %) 

 comparutions immédiates (6,6 %),   

 COPJ (28 %) 

 citations directes (9,6 %), 

 ordonnances pénales (21,3 %), 

 comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (12,2 %), cette 
dernière procédure est la seule à progresser. 

Au sein des poursuites devant le tribunal correctionnel (514 699), le taux de procédures 
simplifiées (ordonnances pénales délictuelles et CRPC) augmente très légèrement par 
rapport à 2009, passant de 41 % à 41,7 % des poursuites. 

Le taux de poursuites rapides hors ordonnances pénales (comparutions immédiates, 
convocations par procès-verbal, convocations par OPJ et CRPC) augmente très légèrement 

Tableau 3. Les affaires poursuivies par les parquets.

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - ministère de la Justice et des Libertés

Les alternatives aux poursuites
527 530 affaires poursuivables ont donné 

lieu à une procédure alternative réussie. Cette 
forme de réponse judiciaire a concerné 37,6 % 
des affaires poursuivables  et représente 42,6 % 
de la réponse pénale.

Les compositions pénales
Les 72 785 compositions pénales réussies 

constituent, depuis 2001, le troisième volet 
de la réponse pénale. Cette procédure s’est 
appliquée à 5,2 % des affaires poursuivables 
en 2010 et représentent 5,9 % de la réponse 
pénale. 

La part des alternatives aux poursuites (en 
tenant compte des procédures de composition 
pénale) dans la réponse pénale est stable à 48,4 %.

Les classements sans suite
Le nombre de classements sans suite diminue 

de 19 500 procédures, ce qui fait passer le taux 
de classement sans suite de 12,3 % à 11,6 %. 

Le taux de réponse pénale

Dans un contexte de baisse des affaires 
poursuivables (- 5,7 %), la hausse par rapport 
à 2009 du taux de réponse pénale s’explique 
surtout par la quasi stabilité des compositions 
pénales et la diminution des classements sans 
suite (- 10,7 %).

Les affaires de mineurs

Les parquets des mineurs ont apporté une 
réponse pénale à 93,9 % des affaires pour-
suivables, ce qui représente un taux de réponse 
pénale significativement plus élevé que sur 
l’ensemble des affaires poursuivables (88,4 %). 

Ce résultat a été obtenu en recourant 
légèrement moins souvent aux poursuites dans 
les affaires impliquant des mineurs que pour 
l’ensemble des affaires pénales (respectivement 
39,4 % et 45,6 % des affaires poursuivables), et en 
utilisant bien plus fréquemment les procé-
dures alternatives aux poursuites : 53,6 % des 
cas, à comparer à 37,6 % pour l’ensemble 
des	 affaires	 poursuivables.	 Parmi	 ces	 procé-
dures alternatives, on trouve d’abord les 
réparations-mineur, qui constituent une 
mesure spécifique à ces derniers. Médiation, 
injonction thérapeutique, désintéressement du 
plaignant ou régularisation sont plutôt moins 
utilisés pour les mineurs qu’ils ne le sont sur 
l’ensemble des affaires. En revanche, la réponse 
« légère » que constitue le rappel à la loi semble 
particulièrement adaptée à la délinquance des 
mineurs, puisqu’il représente 67,4 % des mesures 
alternatives mises en œuvre dans les affaires 
mettant en cause des mineurs (tableau 4).

Corrélativement, les classements sans suite 
pour inopportunité des poursuites ont été 
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décidés dans 6,1 % des affaires mettant en cause 
des mineurs (à comparer aux 11,6 % dans les affaires 
mettant en cause exclusivement des majeurs).

Du fait de la forte diminution des classements 
sans suite (- 18,2 %), les parquets ont fait passer 

le taux de réponse pénale dans les affaires de 
mineurs de 92,9 % en 2009 à 93,9 % en 2010. 

Enfin, la part des affaires de mineurs dans l’en-
semble des affaires poursuivables reste stable 
autour de 10 %.
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Affaires de mineurs traitées 174 592 178 812 181 449 182 530 173 000 

Affaires non poursuivables 25 941 28 961 31 116 31 870 29 079 

Affaires poursuivables  148 651 149 851 150 333 150 660 143 921 

Rapport affaires de mineurs / ensemble des 
affaires poursuivies 8,5% 8,8% 8,8% 8,6% 8,4% 

Poursuites  60 367 59 936 58 550 57 974 56 707 

Saisines du juge des enfants 57 250 56 664 55 019 54 399 53 285 

Procédures jugement à délai rapproché 1 034 1 303 1 486 1 683 1 736 

Saisines du juge d'instruction 2 083 1 969 2 045 1 892 1 686 

Procédures alternatives 69 301 73 883 77 795 80 884 77 140 

dont rappels à la loi 48 505 51 144 52 314 54 354 52 000 

Compositions pénales    251 558 1 048 1 284 

Classements sans suite 18 983 15 781 13 430 10 754 8 790 

Taux de réponse pénale  %         87,2 89,5 91,1 92,9 93,9 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

Corrélativement, les classements sans suite pour inopportunité des poursuites ont été 
décidés dans 6,1 % des affaires mettant en cause des mineurs (à comparer aux 11,6 % 
dans les affaires mettant en cause exclusivement des majeurs). 

Du fait de la forte diminution des classements sans suite (-18,2 %), les parquets ont fait 
passer le taux de réponse pénale dans les affaires de mineurs de 92,9 % en 2009 à 93,9 % 
en 2010.  

Enfin, la part des affaires de mineurs dans l’ensemble des affaires poursuivables reste 
stable autour de 10 %. 

 

2009e Evolution 2010e 
2010/2009 

mettant en cause des mineurs 150 660 -5,2% 143 921 

Réponse 
Poursuites 57 974 -2,2% 56 707 pénale : 

38,5% 39,4% 
93,9% 

Procédures  80 884 -4,6% 77 140 
alternatives  

aux poursuites 53,7% 53,6% 

Compositions pénales 104 128 Compositions pénales 
Classement 10 754 -18,2% 8 Classement

pour inopportunité pour inopportunité 
des poursuites 7,1% 6,1% des poursuites 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés e données estimées 

      Réponse 
      pénale : 

92,9% 

Affaires poursuivables  
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Corrélativement, les classements sans suite pour inopportunité des poursuites ont été 
décidés dans 6,1 % des affaires mettant en cause des mineurs (à comparer aux 11,6 % 
dans les affaires mettant en cause exclusivement des majeurs). 

Du fait de la forte diminution des classements sans suite (-18,2 %), les parquets ont fait 
passer le taux de réponse pénale dans les affaires de mineurs de 92,9 % en 2009 à 93,9 % 
en 2010.  

Enfin, la part des affaires de mineurs dans l’ensemble des affaires poursuivables reste 
stable autour de 10 %. 

 

2009e Evolution 2010e 
2010/2009 

mettant en cause des mineurs 150 660 -5,2% 143 921 

Réponse 
Poursuites 57 974 -2,2% 56 707 pénale : 

38,5% 39,4% 
93,9% 

Procédures  80 884 -4,6% 77 140 
alternatives  

aux poursuites 53,7% 53,6% 

Compositions pénales 104 128 Compositions pénales 
Classement 10 754 -18,2% 8 Classement

pour inopportunité pour inopportunité 
des poursuites 7,1% 6,1% des poursuites 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés e données estimées 

      Réponse 
      pénale : 

92,9% 

Affaires poursuivables  

Tableau 4. Mineurs délinquants - Activité des parquets.

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés

1 048 1 284

8 790

6,1 %

10 754

7,1 %
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•	En	2010,	36	500	personnes	ont	été	mises en 
examen dans le cadre d’une instruction. Dans 
le même temps près de 3 100 personnes ont été 
entendues comme « témoin assisté ». 

•	Le	nombre	de	personnes	mises	en	examen	
qui ont été placées en détention provisoire 
en 2010 s’élève à 16 600 soit 46 % des mis en 
examen. 

Le recours au contrôle judiciaire est plus 
fréquent et a concerné 64,4 % des personnes 
mises en examen en 2010. 

•	 Parallèlement,	 près	 de	 16	000	 personnes	
ont été mises en détention provisoire (le plus 
souvent pour une très courte durée dans le cadre d’une 
procédure de comparution immédiate) et 13 000 ont fait 
l’objet d’une mise sous contrôle judiciaire par le 
tribunal correctionnel.
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2 – Les mesures de sûreté avant jugement : détention provisoire et 
contrôle judiciaire 

 En 2010, 36 500  personnes ont été mises en examen dans le cadre d’une 
instruction. Dans le même temps près de 3 100 personnes ont été entendues comme 
« témoin assisté ».  

Tableau 5. Mesures de sûreté prises avant jugement 

 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Mesures prises dans le cadre de l'instruction 

Nombre de personnes mises en examen* 50 373 47 431 45 537 42 295 36 543 

dont personnes morales 357 346 427 344 422 

Nombre de témoins assistés  5 642 5 306 5 012 4 274 3 085 

dont personnes morales 199 180 197 165 131 

Nombre de personnes mises en détention provisoire 20 205 19 087 18 709 17 058 16 625 

Nombre de personnes mises sous contrôle judiciaire 30 529 28 839 27 749 26 931 23 250 

dont placement de mineurs en centre éducatif fermé pour délit 74 103 87 114 90 

% de personnes en examen placées en détention provisoire 40,4 40,5 41,5 40,7 46,0 

% de personnes en examen placées sous contrôle judiciaire 61,0 61,2 61,5 64,2 64,4 

Mesures prises dans le cadre du tribunal correctionnel 

Nombre de personnes mises en détention provisoire 19 676 18 986 18 016 18 429 15 947 

Nombre de personnes mises sous contrôle judiciaire 8 381 10 468 11 885 12 474 13 060 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

 Le nombre de personnes mises en examen qui ont été placées en détention provisoire 
en 2010 s’élève à 16 600 soit 46 % des mis en examen.  

Le recours au contrôle judiciaire est plus fréquent et a concerné 64,4 % des personnes 
mises en examen en 2010.  

 Parallèlement, près de 16 000 personnes ont été mises en détention provisoire (le plus 
souvent pour une très courte durée dans le cadre d’une procédure de comparution 
immédiate) et 13 000 ont fait l’objet d’une mise sous contrôle judiciaire par le tribunal 
correctionnel 

3 - Les cours d'assises 

Les cours d’assises ont prononcé un total de 2 502 arrêts (2 035 en premier ressort et 467 
en appel). Les décisions rendues en premier ressort ont baissé de 6,3 %, celles rendues en 
appel de 4,1 %. 

Avec 500 appels formés en 2010, le taux d’appel s’élève à 24,6 %, en baisse de près de 1 
point par rapport à celui de 2009. 

Le taux d’acquittement des cours d’assises d'appel est stable à 12 %, il est supérieur à celui 
obtenu en premier ressort (5,9 %). 

Le nombre total de personnes jugées s’élève à 3 463 (2 886 en premier ressort et 577 
en appel).  

Tableau 6. Activité des cours d'assises 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Cour d'assises de premier ressort 

Arrêts prononcés 2 516 2 447 2 314 2 172 2 035 

Variations annuelles (en %) -2,8 -2,7 -5,4 -6,1 -6,3 

dont frappés d'appel 600 555 577 558 500 

Toutes personnes jugées en cour 
d'assises 3 743 3 580 3 240 3 032 2 886 

Variations annuelles (en %) -3,7 -4,4 -9,5 -6,4 -4,8 

Condamnées 3 493 3 344 3 033 2 842 2 715 

Acquittées 250 236 207 190 171 

Cour d'assises d'appel 

Arrêts prononcés 453 430 381 487 467 

Variations annuelles (en %) +12,7 -5,1 -11,4 +27,8 -4,1 

dont frappés d'un pourvoi en cassation 124 109 95 131 143 
Toutes personnes jugées en cour 
d'assises 568 579 485 595 577 

Condamnées 521 501 431 522 508 

Acquittées 47 78 54 73 69 

 
Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

 
 

4 - Les tribunaux correctionnels 

L’ensemble des décisions rendues par les tribunaux correctionnels s’élève à 577 970 en  
2010. Elles se composent de jugements portant condamnation ou relaxe (332 189), des 
ordonnances pénales délictuelles (136 812) et des ordonnances d’homologation de CRPC, 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (61 543).     

Les autres décisions des tribunaux correctionnels (jugements sur intérêts civils 
essentiellement) s’élèvent à 47 426. 

Tableau 7 : Activité des tribunaux correctionnels 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Toutes décisions 576 248 577 196 584 549 587 738 577 970 

variations annuelles (en %) +7,6 +0,2 +1,3 +0,5 -1,7 

Jugements portant condamnation ou relaxe 381 478 366 064 359 185 341 865 332 189 

Ordonnances pénales 118 673 121 485 126 667 139 093 136 812 

Ordonnances d'homologation de CRPC 36 137 47 799 55 092 62 757 61 543 

Autres décisions (jugements sur intérêts civils) 39 960 41 848 43 605 44 023 47 426 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

Dans les jugements portant condamnation ou relaxe : 

- 399 985 personnes physiques ont été soit condamnées (371 252), soit relaxées 
(28 733), ce qui aboutit à un taux de relaxe de 7,2 %, soit ont vu le prononcé de leur peine 
ajourné (3 591). 

- 3 026 personnes morales ont été soit condamnées (2 250), soit relaxées (776), ce qui 
aboutit à  un taux de relaxe de 25,6 % très éloigné de celui des personnes physiques,  soit 
ont vu le prononcé de leur peines ajourné (38). 

Par ordonnances pénales 136 326 personnes ont été ont condamnées et 486 ont été 

Tableau 5. Mesures de sûreté  
prises avant jugement.

Tableau 6. Activité des cours 
d’assises.

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés

Source : exploitation 
statistique des Cadres du 
parquet - SDSE - Ministère 
de la Justice et des libertés

2Les mesures de sûreté avant jugement :  
détention provisoire et contrôle judiciaire

3Les cours d’assises
Les cours d’assises ont prononcé un total de 

2 502 arrêts (2 035 en premier ressort et 467 en appel). 
Les décisions rendues en premier ressort ont 
baissé de 6,3 %, celles rendues en appel de 4,1 %.

Avec 500 appels formés en 2010, le taux 
d’appel s’élève à 24,6 %, en baisse de près de 1 
point par rapport à celui de 2009.

Le taux d’acquittement des cours d’assises 
d’appel est stable à 12 %, il est supérieur à celui 
obtenu en premier ressort (5,9 %).

Le nombre total de personnes jugées s’élève 
à 3 463 (2 886 en premier ressort et 577 en appel) 
(tableau 6). 



L’ensemble des décisions rendues par les 
tribunaux correctionnels s’élève à 577 970 
en 2010. Elles se composent de jugements 
portant condamnation ou relaxe (332 189), des 
ordonnances pénales délictuelles (136 812) et 
des	 ordonnances	 d’homologation	 de	 CRPC,	
comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité (61 543).    

Les autres décisions des tribunaux correc-
tionnels (jugements sur intérêts civils essentiel-
lement) s’élèvent à 47 426 (tableau 7).

Dans les jugements portant condamnation ou 
relaxe :

–  399 985 personnes physiques ont été soit 
condamnées (371 252), soit relaxées (28 733), 
ce qui aboutit à un taux de relaxe de 7,2 %, 
soit ont vu le prononcé de leur peine 
ajourné (3 591).

–  3 026 personnes morales ont été soit 
condamnées (2 250), soit relaxées (776), ce 
qui aboutit à un taux de relaxe de 25,6 % très 
éloigné de celui des personnes physiques,  
soit ont vu le prononcé de leur peines 
ajourné (38).

Par	 ordonnances	 pénales,	 136	326	 personnes	
ont été condamnées et 486 ont été relaxées, 
soit un taux de relaxe très faible de 0,4 %. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Cour d'assises de premier ressort 

Arrêts prononcés 2 516 2 447 2 314 2 172 2 035 

Variations annuelles (en %) -2,8 -2,7 -5,4 -6,1 -6,3 

dont frappés d'appel 600 555 577 558 500 

Toutes personnes jugées en cour d'assises 3 743 3 580 3 240 3 032 2 886 

Variations annuelles (en %) -3,7 -4,4 -9,5 -6,4 -4,8 

Condamnées 3 493 3 344 3 033 2 842 2 715 

Acquittées 250 236 207 190 171 

Cour d'assises d'appel 

Arrêts prononcés 453 430 381 487 467 

Variations annuelles (en %) +12,7 -5,1 -11,4 +27,8 -4,1 

dont frappés d'un pourvoi en cassation 124 109 95 131 143 

Toutes personnes jugées en cour d'assises 568 579 485 595 577 

Condamnées 521 501 431 522 508 

Acquittées 47 78 54 73 69 

 
Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

 

 

4 - Les tribunaux correctionnels 

L’ensemble des décisions rendues par les tribunaux correctionnels s’élève à 577 970 en  
2010. Elles se composent de jugements portant condamnation ou relaxe (332 189), des 
ordonnances pénales délictuelles (136 812) et des ordonnances d’homologation de CRPC, 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (61 543).     

Les autres décisions des tribunaux correctionnels (jugements sur intérêts civils 
essentiellement) s’élèvent à 47 426. 

Tableau 7 : Activité des tribunaux correctionnels 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Toutes décisions 576 248 577 196 584 549 587 738 577 970 

Variations annuelles (en %) +7,6 +0,2 +1,3 +0,5 -1,7 

Jugements portant condamnation ou relaxe 381 478 366 064 359 185 341 865 332 189 

Ordonnances pénales 118 673 121 485 126 667 139 093 136 812 

Ordonnances d'homologation de CRPC 36 137 47 799 55 092 62 757 61 543 

Autres décisions (jugements sur intérêts civils) 39 960 41 848 43 605 44 023 47 426 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

Dans les jugements portant condamnation ou relaxe : 

- 399 985 personnes physiques ont été soit condamnées (371 252), soit relaxées 
(28 733), ce qui aboutit à un taux de relaxe de 7,2 %, soit ont vu le prononcé de leur peine 
ajourné (3 591). 

- 3 026 personnes morales ont été soit condamnées (2 250), soit relaxées (776), ce qui 
aboutit à  un taux de relaxe de 25,6 % très éloigné de celui des personnes physiques,  soit 
ont vu le prononcé de leur peines ajourné (38). 

Par ordonnances pénales 136 326 personnes ont été ont condamnées et 486 ont été 

Tableau 7. Activité des tribunaux correctionnels.

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés

4 Les tribunaux correctionnels

5 Les juges et tribunaux pour enfants

Environ 76 164 mineurs délinquants ont été 
orientés	 vers	 les	 juges	 des	 enfants	 en	 2010.	 Par	
comparaison avec les 56 707 affaires transmises 
par les parquets, ceci veut dire que chaque affaire 
a concerné en moyenne 1,3 mineur (tableau 8).

Les procédures rapides sont les plus utilisées 
par les parquets pour transmettre les dossiers 
aux juges des enfants. Les convocations par 
officier de police judiciaire (sur instruction du 
parquet le jeune quitte le commissariat avec 
une convocation devant le juge des enfants) 
et les requêtes pénales avec déferrement (le 
jeune est conduit devant le juge des enfants à 
l’issue de la garde à vue) ont représenté 71,3 % 
des modes de saisine en 2010.

Les requêtes pénales ordinaires des parquets, 
qui laissent au juge des enfants le choix de la 
date de  convocation du  jeune sont en baisse 
et se situent très en retrait par rapport aux 
COPJ.	Les	renvois	devant	le	juge	des	enfants	ou	
le tribunal pour enfants après une instruction 
interviennent pour 3,5 %.

Enfin, 1 325 jeunes ont fait l’objet d’une 
comparution à délai rapproché et 1 717 d’une 
présentation immédiate devant la juridiction 
pour mineurs (jugement à délai rapproché).

La structure par âge est stable, près de 
la moitié (47,3 %) des mineurs délinquants 
poursuivis devant le juge des enfants sont âgés 
de 15 ou 16 ans. Les mineurs de moins de 13 ans 
représentent 3,9 % de ces mineurs, les 13-14 ans 
20,5 % et les mineurs de 17 ans 27,2 % (tableau 9).

Les juges ont prononcé 37 156 mesures 
présentencielles à l’encontre des mineurs soit 
3,1 % de plus qu’en 2009 : le contrôle judiciaire et la 
détention provisoire représentent res-pectivement 
15,3 % et 2,7 % de ces mesures, les placements, 
libertés surveillées et réparations, 61,6 %. Enfin 
20,3 % de ces mesures présenten-cielles sont des 
mesures d’investigations sur la situation du mineur 
(enquêtes sociales, mesures d’investigation et 
d’orientation	éducative	(IOE)	ou	expertises).

Les juges des enfants et les tribunaux pour 
enfants ont prononcé 7 634 décisions écartant 



la poursuite ou la responsabilité du mineur,  
c’est-à-dire des ordonnances de non-lieu ou des 
jugements de relaxe ou prononçant la nullité 
de	 la	 procédure.	 Pour	 les	 mineurs	 reconnus	
coupables, le nombre de mesures et sanctions 
prononcées s’élève à 67 334, un chiffre en baisse 
de 5 % par rapport à 2009. Les admonestations, 

remises à parents et dispenses de peine 
constituent la réponse judiciaire prépondérante 
(27 424 décisions soit 40,7 %), suivies des mesures 
de liberté surveillée, de protection judiciaire, 
de placement et de réparation (17,1 %) et des 
peines d’emprisonnement avec sursis simple 
(12,6 %). Viennent ensuite les emprisonnements 
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relaxées, soit un taux de relaxe très faible de 0,4 %.  

5- Les juges et tribunaux pour enfants 

Environ 76 164 mineurs délinquants ont été orientés vers les juges des enfants en 2010. 
Par comparaison avec les 56 707 affaires transmises par les parquets, ceci veut dire que 
chaque affaire a concerné en moyenne 1,3 mineur. 

Tableau 8. Les saisines du juge des enfants - mineurs délinquants 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Mineurs délinquants dont le juge a été saisi 85 335 81 081 78 809 77 731 76 164 

 modes de saisine           

COPJ 45 822 45 101 44 977 45 263 45 527 

Requêtes pénales avec déferrement 9 407 9 416 9 067 9 420 8 803 

Requêtes pénales sans déferrement 25 067 21 140 19 445 17 532 16 145 

Comparutions à délai rapproché 1 001 1 077 932 1 270 1 325 

Renvois du juge d'instruction 3 277 3 241 3 123 2 875 2 647 
Présentation immédiate devant la juridiction pour 
mineurs 761 1 106 1 265 1 371 1 717 

 âges des mineurs 85 335 81 081 78 809 77 731 76 164 

12 ans et moins 3 397 3 153 2 995 2 980 2 968 

13, 14 ans 16 690 16 018 15 373 15 923 15 592 

15, 16 ans 41 111 38 521 37 722 36 982 36 058 

17 ans 23 635 22 938 22 325 21 555 20 720 

Non renseigné 502 451 394 291 826 

Source : Exploitation statistique des Tableaux de bord des tribunaux pour enfants - SDSE - Ministère de la Justice et 
des libertés 

Les procédures rapides sont les plus utilisées par les parquets pour transmettre les dossiers 
aux juges des enfants. Les convocations par officier de police judiciaire (sur instruction du 
parquet le jeune quitte le commissariat avec une convocation devant le juge des enfants) et 
les requêtes pénales avec déferrement (le jeune est conduit devant le juge des enfants à 
l'issue de la garde à vue) ont représenté 71,3 % des modes de saisine en 2010. 

Les requêtes pénales ordinaires des parquets, qui laissent au juge des enfants le choix de la 
date de  convocation du  jeune sont en baisse et se situent très en retrait par rapport aux 
COPJ. Les renvois devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants après une 
instruction interviennent pour 3,5%. 

Enfin, 1 325 jeunes ont fait l’objet d’une comparution à délai rapproché et 1 717 d’une 
présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (jugement à délai rapproché). 

La structure par âge est stable, près de la moitié (47,3 %) des mineurs délinquants 
poursuivis devant le juge des enfants sont âgés de 15 ou 16 ans. Les mineurs de moins de 
13 ans représentent 3,9 % de ces mineurs, les 13-14 ans 20,5 % et les mineurs de 17 ans 
27,2 %. 

Tableau 9 : Activité des juges et tribunaux pour enfants 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Toutes mesures présentencielles 30 654 33 201 34 060 36 056 37 156 

Enquête sociale, IOE, expertise 7 734 7 722 7 989 8 178 7 560 

Placement, liberté surveillée, réparation 18 367 20 162 20 580 22 203 22 883 

Contrôle judiciaire 3 605 4 277 4 449 4 828 5 694 

Détention provisoire 948 1 040 1 042 847 1 019 

Tous mineurs jugés  75 331 77 698 76 778 73 958 70 814 

Mineurs jugés en audience de Cabinet 40 860 41 966 40 386 39 947 37 660 

Mineurs jugés en audience de TPE 34 471 35 732 36 392 34 011 33 154 

Décisions rejetant la poursuite 8 648 9 408 9 202 8 912 7 634 

Mesures et sanctions définitives 74 885 76 046 74 864 70 908 67 334 

Mesures éducatives           

Admonestations, remises à parent, 
dispenses de mesure ou de peine 33 556 33 297 31 182 29 649 27 424 

Liberté surveillée, protection judiciaire, 
placement, réparation 10 271 10 513 11 091 12 023 11 524 

Sanctions éducatives 1 638 1 866 2 180 1 963 1 922 

Peines           

TIG, sursis TIG, stage de citoyenneté, suivi 
socio judiciaire 4 500 4 670 4 826 4 721 4 641 

Amende ferme ou avec sursis 4 829 5 060 5 244 4 639 3 716 

Emprisonnement avec sursis simple 9 374 9 401 9 516 8 509 8 513 

Emprisonnement avec sursis avec mise à 
l'épreuve 4 891 5 080 5 095 4 340 4 437 

Emprisonnement avec au moins une partie 
ferme 

5 826 6 159 5 730 5 064 5 157 

Source : Exploitation statistique des Tableaux de bord des tribunaux pour enfants - SDSE - Ministère de la Justice et 
des libertés 

Les juges ont prononcé 37 156 mesures présentencielles à l’encontre des mineurs soit 
3,1 % de plus qu’en 2009 : le contrôle judiciaire et la détention provisoire, représentent 
respectivement 15,3 % et 2,7 % de ces mesures, les placements, libertés surveillées et 
réparations, 61,6 %. Enfin 20,3 % de ces mesures présentencielles sont des mesures 
d'investigations sur la situation du mineur (enquêtes sociales, IOE ou expertises). 

Les juges des enfants et les tribunaux pour enfants ont prononcé 7 634 décisions écartant 
la poursuite ou la responsabilité du mineur, c’est à dire des ordonnances de non-lieu ou des 
jugements de relaxe ou prononçant la nullité de la procédure. Pour les mineurs reconnus 
coupables, le nombre de mesures et sanctions prononcées s’élève à 67 334, un chiffre en 
baisse de 5 % par rapport à 2009. Les admonestations, remises à parents et dispenses de 
peine constituent la réponse judiciaire prépondérante (27 424 décisions soit 40,7 %), 
suivies des mesures de liberté surveillée, de protection judiciaire, de placement et de 
réparation (17,1 %) et des peines d’emprisonnement avec sursis simple (12,6 %). Viennent 
ensuite les emprisonnements fermes (7,7 %), les amendes (5,5 %), et les 
emprisonnements avec sursis et mise à l’épreuve (6,6 %). Enfin, le travail d’intérêt général 
et le sursis TIG constituent 6,9 % des sanctions prononcées et les sanctions éducatives 
2,9 %.  

6 - Les tribunaux de Police 

En 2010, les amendes forfaitaires majorées sont passées au dessus de la barre des 
9 millions. 

Tableau 8. Les saisines du juge des enfants 
- mineurs délinquants.

Tableau 9. Activité des juges  
et tribunaux pour enfants.

Source : exploitation statistique des Tableaux de bord des tribunaux pour enfants - SDSE  
Ministère de la Justice et des libertés

Source : exploitation statistique des Tableaux de bord des tribunaux pour enfants - SDSE  
Ministère de la Justice et des libertés



Les chambres des appels correctionnels ont 
été saisies de 48 409 affaires nouvelles en 2010, 
soit une diminution de 2,4 % par rapport à 2009. 
Elles ont rendu 51 952 arrêts (+ 0,7 %) et réexaminé 
l’affaire pénale de 40 512 personnes (+ 5,6 %) dont 
92,3 % ont été condamnées (tableau 11).

De leur côté, les chambres de l’instruction ont 
rendu 35 059 arrêts soit une baisse de 2,9 % par 

rapport à 2009. Le nombre des arrêts  statuant sur 
la détention provisoire ou le contrôle judiciaire 
est relativement stable tandis que celui des 
arrêts statuant sur appel d’une décision du juge 
d’instruction baisse notablement (- 10 %). 

Les arrêts rendus en matière criminelle se 
situent à 379 pour l’année 2010, chiffre stable 
par rapport à 2009 (tableau 12).

fermes (7,7 %), les amendes (5,5 %), et les 
emprisonnements avec sursis et mise à l’épreuve 
(6,6 %). Enfin, le travail d’intérêt général et 

le sursis TIG constituent 6,9 % des sanctions 
prononcées et les sanctions éducatives 2,9 %. 
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Tableau 10 : Activité des tribunaux de police et juridictions de proximité 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Saisines OMP 11 779 333 13 733 124 nd nd nd 

  Amendes forfaitaires impayées 11 337 096 13 278 363 nd nd nd 

  Ordonnances pénales, citations directes 442 237 454 761 nd nd nd 

Orientations           

  Classements sans suite 1 152 922 1 220 295 777 697 723 131 866 491 

  Amendes forfaitaires majorées 9 727 741 11 461 540 9 607 665 8 828 871 9 411 683 

  Affaires poursuivies devant le tribunal de police 1 663 1 742 2 121 3 034 3 784 

  Affaires poursuivies devant la juridiction de proximité 378 099 448 113 454 815 423 835 417 996 

Affaires traitées par le tribunal de police 74 831 74 541 67 422 67 322 65 098 

Contraventions des 4 premières classes 1 991 3 469 2 743 3 884 9 985 

  Ordonnances pénales 297 1 214 582 1 722 6 496 

  Jugements * 1 694 2 255 2 161 2 162 3 489 

Contraventions de 5ème classe 72 840 71 072 64 679 63 438 55 113 

  Ordonnances pénales 35 238 34 721 30 480 31 143 27 205 

  Jugements * 37 602 36 351 34 199 32 295 27 908 

Affaires traitées par la juridiction de proximité 307 295 360 523 390 012 347 219 343 454 

Contraventions des 4 premières classes 307 295 360 523 390 012 347 219 343 454 

  Ordonnances pénales 207 116 256 885 276 477 244 321 250 836 

  Jugements * 100 179 103 638 113 535 102 898 92 618 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des 
libertés 

* hors intérêts civils     

♦ Les décisions de poursuite devant les tribunaux de police sont en hausse après la fin du 
transfert de compétence vers les juridictions de proximité. Ainsi, 3 784 affaires ont été 
poursuivies devant les tribunaux de police, soit une hausse de 24,7 % par rapport à 2009.  

 

Les affaires traitées par les tribunaux de police (hors intérêts civils) sont en baisse en 2010, 
conséquence d’une évolution contrastée selon les types de procédures. 

Ainsi, les jugements des quatre premières classes rendus par les tribunaux de police sont 
en hausse tandis que les jugements de 5ème classe, au nombre de 27 908, ont diminué de 
13,6 %. Les ordonnances pénales pour les contraventions des quatre premières classes, au 
nombre de 6 496, ont presque quadruplé en un an, tandis que celles relatives aux 
contraventions de 5ème classe s’établissent à 27 205, soit une baisse de 12,6 %. 

♦ Parallèlement, devant la juridiction de proximité qui ne traite plus que des contraventions 
des 4 premières classe, les poursuites diminuent de 1,4 %. L’ensemble des affaires traitées 
(au nombre de 343 454) diminue au rythme de 1,1 %, résultat de la baisse des jugements 
(-10 %) et de la hausse des ordonnances pénales (+ 2,7 %).  

7 - Les cours d'appel 

Les chambres des appels correctionnels ont été saisies de 48 409 affaires nouvelles en 
2010, soit une diminution de 2,4 % par rapport à 2009. Elles ont rendu 51 952 arrêts (+ 
0,7 %) et réexaminé l’affaire pénale de 40 512 personnes (+ 5,6 %) dont 92,3 % ont 
été condamnées. 

Tableau 11. L’activité des chambres des appels correctionnels 

Tableau 10. Activité des tribunaux de police et juridictions de proximité.

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés
* Hors intérêts civils 

En 2010, les amendes forfaitaires majorées 
sont passées au dessus de la barre des 9 millions 
(tableau 10).

•	 Les	 décisions	 de	 poursuite	 devant	 les	
tribunaux de police sont en hausse après la fin 
du transfert de compétence vers les juridictions 
de proximité. Ainsi, 3 784 affaires ont été 
poursuivies devant les tribunaux de police, soit 
une hausse de 24,7 % par rapport à 2009. 

Les affaires traitées par les tribunaux de 
police (hors intérêts civils) sont en baisse en 
2010, conséquence d’une évolution contrastée 
selon les types de procédures.

Ainsi, les jugements des quatre premières 
classes rendus par les tribunaux de police sont 

en hausse tandis que les jugements de 5e classe, 
au nombre de 27 908, ont diminué de 13,6 %. Les 
ordonnances pénales pour les contraventions 
des quatre premières classes, au nombre de 
6 496, ont presque quadruplé en un an, tandis 
que celles relatives aux contraventions de 5e 
classe s’établissent à 27 205, soit une baisse  
de 12,6 %.

•	 Parallèlement,	 devant	 la	 juridiction	
de proximité qui ne traite plus que des 
contraventions des 4 premières classe, les 
poursuites diminuent de 1,4 %. L’ensemble des 
affaires traitées (au nombre de 343 454) diminue 
au rythme de 1,1 %, résultat de la baisse 
des jugements (- 10 %) et de la hausse des 
ordonnances pénales (+ 2,7 %). 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Affaires nouvelles* 50 222 49 409 52 721 49 576 48 409 

dont en matière pénale** 41 534 39 978 42 951 41 483 39 641 

Décisions rendues* 48 873 48 047 52 337 51 615 51 952 

dont en matière pénale** 39 335 35 845 38 534 39 312 39 077 

Personnes concernées 36 950 35 969 36 985 38 353 40 512 

 -  condamnées 33 680 32 700 33 750 35 052 37 390 

 -  relaxées 3 270 3 269 3 235 3 301 3 122 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

* y compris intérêts civils et autres dispositions 

** sur appel de jugement correctionnels, de police ou du tribunal pour enfants 

De leur côté,  les chambres de l’instruction ont rendu 35 059 arrêts soit une baisse 
de 2,9 % par rapport à 2009. Le nombre des arrêts  statuant sur la détention provisoire ou 
le contrôle judiciaire est relativement stable tandis que celui des arrêts statuant sur appel 
d’une décision du juge d’instruction baisse notablement (- 10 %).  

Les arrêts rendus en matière criminelle se situent à 379 pour l’année 2010, chiffre 
stable par rapport à 2009. 

Tableau 12 : L'activité pénale des cours d'appel - les chambres de l'instruction 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Arrêts rendus 40 837 39 820 35 679 36 091 35 059 
variations annuelles (en %) +3,4 -2,5 -10,4 +1,2 -2,9 

 - de mise en accusation 423 401 393 373 379 

 - statuant sur la détention provisoire ou le 
contrôle judiciaire 17 477 16 009 16 530 17 419 17 243 

 - sur appel d'une décision du juge 
d'instruction ou sur évocation 9 767 8 538 7 344 6 826 6 140 

 - autres 13 170 14 872 11 412 11 473 11 297 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

8 – La Cour de cassation 

En 2009, le volume d'affaires pénales nouvelles soumises à la Cour de cassation (8 033) a 
diminué de 4,5 %. Le nombre d'arrêts rendus par la Cour de cassation s'est établi à 8 082 
décisions, soit 1,3 % de moins qu'en 2009. 

Parmi ces décisions, la procédure de filtrage instituée par la loi organique du 25 juin 2001 
permet à la Cour de déclarer "non admis" les pourvois irrecevables ou non fondés sur un 
moyen sérieux de cassation. Depuis 2002 les affaires en non-admission représentent 
environ la moitié des décisions rendues, part qui se situe en 2009 à 56,4 %. Ces non-
admissions viennent diminuer d'autant les décisions de rejet, d’irrecevabilité et les autres 
décisions.  

Tableau 13: Activité pénale de la Cour de cassation 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Affaires nouvelles* 50 222 49 409 52 721 49 576 48 409 

dont en matière pénale** 41 534 39 978 42 951 41 483 39 641 

Décisions rendues* 48 873 48 047 52 337 51 615 51 952 

dont en matière pénale** 39 335 35 845 38 534 39 312 39 077 

Personnes concernées 36 950 35 969 36 985 38 353 40 512 

 -  condamnées 33 680 32 700 33 750 35 052 37 390 

 -  relaxées 3 270 3 269 3 235 3 301 3 122 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

* y compris intérêts civils et autres dispositions 

** sur appel de jugement correctionnels, de police ou du tribunal pour enfants 

De leur côté,  les chambres de l’instruction ont rendu 35 059 arrêts soit une baisse 
de 2,9 % par rapport à 2009. Le nombre des arrêts  statuant sur la détention provisoire ou 
le contrôle judiciaire est relativement stable tandis que celui des arrêts statuant sur appel 
d’une décision du juge d’instruction baisse notablement (- 10 %).  

Les arrêts rendus en matière criminelle se situent à 379 pour l’année 2010, chiffre 
stable par rapport à 2009. 

Tableau 12 : L'activité pénale des cours d'appel - les chambres de l'instruction 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Arrêts rendus 40 837 39 820 35 679 36 091 35 059 
variations annuelles (en %) +3,4 -2,5 -10,4 +1,2 -2,9 

 - de mise en accusation 423 401 393 373 379 

 - statuant sur la détention provisoire ou le 
contrôle judiciaire 17 477 16 009 16 530 17 419 17 243 

 - sur appel d'une décision du juge 
d'instruction ou sur évocation 9 767 8 538 7 344 6 826 6 140 

 - autres 13 170 14 872 11 412 11 473 11 297 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

8 – La Cour de cassation 

En 2009, le volume d'affaires pénales nouvelles soumises à la Cour de cassation (8 033) a 
diminué de 4,5 %. Le nombre d'arrêts rendus par la Cour de cassation s'est établi à 8 082 
décisions, soit 1,3 % de moins qu'en 2009. 

Parmi ces décisions, la procédure de filtrage instituée par la loi organique du 25 juin 2001 
permet à la Cour de déclarer "non admis" les pourvois irrecevables ou non fondés sur un 
moyen sérieux de cassation. Depuis 2002 les affaires en non-admission représentent 
environ la moitié des décisions rendues, part qui se situe en 2009 à 56,4 %. Ces non-
admissions viennent diminuer d'autant les décisions de rejet, d’irrecevabilité et les autres 
décisions.  

Tableau 13: Activité pénale de la Cour de cassation 
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 2006 2007 2008 2009e 2010 

Affaires nouvelles 9 205 7 962 8 348 8 408 8 033 

Variations annuelles (en %) 18,5 -13,5 4,8 0,7 -4,5 

Affaires terminées 9 047 8 468 8 149 8 192 8 082 

Variations annuelles (en %) +15,6 -6,4 -3,8 0,5 -1,3 

Décisions rendues 9 047 8 468 8 149 8 192 8 082 

 - cassation 488 513 480 534 600 

 - rejet du pourvoi 1 809 1 747 1 557 1 477 1 526 

 - irrecevabilité 151 156 131 232 102 

 - désistement 563 557 540 605 542 

 - non admission 5 195 4 738 4 726 4 651 4 556 

 - autres 841 757 715 693 756 

Source : Rapport annuel d'activité de la Cour de cassation 

e : données estimées 

Les arrêts de cassation prononcés en matière pénale (600) sont en hausse en 2010 ; ils ont 
constitué 7,4 % de l’ensemble des décisions et 17 % des seules affaires soumises à la 
chambre (non-admission exceptée), soit des parts en augmentation constante depuis 2002. 

De leur côté, les rejets de pourvois représentent 43,3 % des seules affaires admises. 

LES CONDAMNATIONS PRONONCÉES 

En raison des délais de signification, d’appel et de transmission par les juridictions au Casier 
judiciaire, les statistiques issues de cette source sont plus anciennes  Ainsi seule une 
estimation des condamnations prononcées en 2009 est actuellement disponible. 
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Tableau 11. L’activité des chambres des appels correctionnels.

Tableau 12. L’activité pénale des cours d’appel - les chambres de l’instruction.

Tableau 13. Activité pénale de la Cour de cassation.

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés
* Y compris intérêts civils et autres dispositions
** Sur appel de jugement correctionnels, de police ou du tribunal pour enfants

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés

Source : rapport annuel d’activité de la Cour de cassation 
e : données estimées

8La Cour de cassation
En 2010, le volume d’affaires pénales 

nouvelles soumises à la Cour de cassation 
(8 033) a diminué de 4,5 %. Le nombre d’arrêts 
rendus par la Cour de cassation s’est établi à 
8 082 décisions, soit 1,3 % de moins qu’en 2009.

Parmi	 ces	décisions,	 la	procédure	de	filtrage	
instituée par la loi organique du 25 juin 2001 
permet à la Cour de déclarer « non admis » les 
pourvois irrecevables ou non fondés sur un 
moyen sérieux de cassation. Depuis 2002 les 
affaires en non-admission représentent environ 
la moitié des décisions rendues, part qui se 

situe en 2009 à 56,4 %. Ces non-admissions 
viennent diminuer d’autant les décisions de 
rejet, d’irrecevabilité et les autres décisions 
(tableau 13).

Les arrêts de cassation prononcés en matière 
pénale (600) sont en hausse en 2010 ; ils ont 
constitué 7,4 % de l’ensemble des décisions et 
17 % des seules affaires soumises à la chambre 
(non-admission exceptée), soit des parts en 
augmentation constante depuis 2002.

De leur côté, les rejets de pourvois repré-
sentent 43,3 % des seules affaires admises.



En raison des délais de signification, d’appel et de transmission par les juridictions au Casier judiciaire, les statistiques 
issues de cette source sont plus anciennes  Ainsi seule une estimation des condamnations prononcées en 2009 est 
actuellement disponible.
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(1) Les compositions pénales inscrites au casier ont été exclues.

Les condamnations prononcées9
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 2006 2007 2008 2009e 2010 

Affaires nouvelles 9 205 7 962 8 348 8 408 8 033 

Variations annuelles (en %) 18,5 -13,5 4,8 0,7 -4,5 

Affaires terminées 9 047 8 468 8 149 8 192 8 082 

Variations annuelles (en %) +15,6 -6,4 -3,8 0,5 -1,3 

Décisions rendues 9 047 8 468 8 149 8 192 8 082 

 - cassation 488 513 480 534 600 

 - rejet du pourvoi 1 809 1 747 1 557 1 477 1 526 

 - irrecevabilité 151 156 131 232 102 

 - désistement 563 557 540 605 542 

 - non admission 5 195 4 738 4 726 4 651 4 556 

 - autres 841 757 715 693 756 

Source : Rapport annuel d'activité de la Cour de cassation 

e : données estimées 

Les arrêts de cassation prononcés en matière pénale (600) sont en hausse en 2010 ; ils ont 
constitué 7,4 % de l’ensemble des décisions et 17 % des seules affaires soumises à la 
chambre (non-admission exceptée), soit des parts en augmentation constante depuis 2002. 

De leur côté, les rejets de pourvois représentent 43,3 % des seules affaires admises. 

LES CONDAMNATIONS PRONONCÉES 

En raison des délais de signification, d’appel et de transmission par les juridictions au Casier 
judiciaire, les statistiques issues de cette source sont plus anciennes  Ainsi seule une 
estimation des condamnations prononcées en 2009 est actuellement disponible. 
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Condamnations prononcées de 1990 à 2009.

•	 Les	 condamnations	 prononcées	 en	 2009	
pour crime, délit ou contravention de 5e classe 
et inscrites au Casier judiciaire national 1 sont 
au nombre de 631 963, en baisse de 1,2 % par  
rapport à 2008. Cette diminution est essentiel-
lement due la baisse des condamnations 
prononcées par les juridictions de police 
(- 14,3 %), les condamnations pour délits étant 
quasiment stables (- 0,1 %).

Les condamnations des tribunaux correc-
tionnels voient leur progression, continue 
depuis 2003 se stabiliser à près de 510 000  

(stable par rapport à 2008), la correctionnalisation 
de certaines infractions de circulation routière 
ayant sans doute épuisé ses effets. Les 
condamnations prononcées par les tribunaux 
pour enfants et les juges pour enfants affichent 
une baisse, respectivement de 3,7 et de 3,4 %. 
Les cours d’appel (majeurs) présentent une 
augmentation de 3,3 % (tableau 14).

Les peines prononcées

L’ensemble des peines d’emprisonnement 
baisse de 3,6 %. Si les peines d’emprisonnement 
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classe et inscrites au Casier judiciaire national1 sont au nombre de 631 963, en baisse de 
1,2 % par rapport à 2008. Cette diminution est essentiellement due la baisse des 
condamnations prononcées par les juridictions de police (- 14,3 %), les condamnations pour 
délits étant quasiment stables (-0,1%). 

Les condamnations des tribunaux correctionnels voient leur progression continue depuis 
2003 se stabiliser à près de 510 000 (stable par rapport à 2008), la correctionnalisation de 
certaines infractions de circulation routière ayant sans doute épuisé ses effets. Les 
condamnations prononcées par les tribunaux pour enfants et les juges pour enfants 
affichent une baisse, respectivement de 3,7 et de 3,4 %. Les cours d’appel (majeurs) 
présentent une augmentation de 3,3 %. 

Tableau 14 : Les condamnations prononcées 

(crimes, délits et contraventions de 5ème classe : hors compositions 
pénales) 

 2005 2006 2007 2008r 2009p 

Ensemble des condamnations 618 010 647 111 642 803 639 853 631 963 
Variations annuelles (en %) +3,6 +4,7 -0,7 -0,5 -1,2 

Cours d'assises majeurs 2 967 2 891 2 780 2 487 2 387 

Cours d'assises mineurs 383 356 397 366 326 

Cours d'appel majeurs 27 506 26 564 26 353 26 751 27 645 

Cours d'appel mineurs 467 439 505 579 560 

Tribunaux correctionnels 471 877 503 411 508 166 510 552 510 001 

Tribunaux pour enfants 28 030 29 142 30 888 31 649 30 479 

Juges des enfants 26 190 27 120 25 775 24 934 24 087 

Tribunaux de police et juridictions de proximité* 60 473 56 963 47 760 42 409 36 329 

Tribunaux militaires 117 225 179 126 149 

 

Source : Exploitation statistique du Casier judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

p : données provisoires 

 Les peines prononcées 

L’ensemble des peines d’emprisonnement baisse de 3,6%. Si les peines d’emprisonnement 
ferme diminuent de 4,3 %, celles avec sursis partiel augmentent légèrement du fait des 
sursis avec mise à l’épreuve (+ 3 %). Le nombre des peines d’emprisonnement avec sursis 
total simple diminue de 5,7 %, tandis que les sursis avec TIG progressent  de 3,3 %. A 
l’inverse, les peines d’amendes progressent légèrement (+ 0,5 %) et les peines de 
substitution plus nettement avec une hausse de 5,3 % essentiellement due au TIG et jours-
amende. La structure des peines prononcées en 2009 reste très proche de celle de 2008.  

Tableau 15 : Peines principales prononcées dans les condamnations (toutes 
juridictions) 

                                                 
1 Les compositions pénales inscrites au casier ont été exclues 

Tableau 14. Les condamnations prononcées.  
(crimes, délits et contraventions de 5e classe :  
hors compositions pénales)

Source : exploitation statistique du Casier judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés
r : données rectifiées
p : données provisoires
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(2) Coups mortels ou violences suivies d’une infirmité permanente.

ferme diminuent de 4,3 %, celles avec sursis 
partiel augmentent légèrement du fait des 
sursis avec mise à l’épreuve (+ 3 %). Le nombre 
des peines d’emprisonnement avec sursis total 
simple diminue de 5,7 %, tandis que les sursis 
avec TIG progressent de 3,3 %. à l’inverse, 
les peines d’amendes progressent légèrement 
(+ 0,5 %) et les peines de substitution plus 
nettement avec une hausse de 5,3 % essentiel-
lement due au TIG et jours-amende. La 
structure des peines prononcées en 2009 reste 
très proche de celle de 2008 (tableau 15). 

Les infractions sanctionnées

Les condamnations pour crime sont en baisse 
en 2009 comme en 2008 (- 6,4 %). Les viols, 
qui constituent un peu plus de la moitié des 
crimes, semblent avoir arrêté leur progression. 
Les homicides et violences 2 volontaires sont 
stables tandis que les vols criminels affichent 
une baisse de 8,5 %. Globalement près de 
quatre crimes sur cinq portent atteinte à la 
personne.

Les délits qui constituent 93 % des condam-
nations sont stables avec - 0,2 %. Du fait de 
la correctionnalisation de certaines infractions 
routières et de la priorité donnée à ce secteur 
par	 la	 Police	 et	 la	 Gendarmerie,	 les	 délits	
routiers représentent 39 % des condamnations, 
loin devant les atteintes aux biens (21,1 %). 
Viennent ensuite les violences volontaires à 
personne (14,1 %), les infractions à la législation 
sur les stupéfiants (7,4 %) et les outrages et 
rébellions (4,2 %). Deux types d’infractions 
progressent en 2009 par rapport à 2008 : les 
infractions à la législation sur les stupéfiants 
(+ 7,5 %) et les infractions à la sécurité routière 
et aux transports (+ 1,8 %). Les autres sont soit 
stables (atteintes aux personnes, infractions 
économiques et financières) soit en baisse.

Enfin, 6,3 % des condamnations inscrites 
au casier judiciaire sanctionnent des contra-
ventions de 5e classe dont plus de la moitié 
relèvent encore de la sécurité routière et des 
transports (53,2 %) et 22,5 % des coups et 
violences volontaires (tableau 16).
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2005 2006 2007 2008r 2009p 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Toutes peines principales 618 010 100,0 647 111 100,0 642 803 100,0 639 853 100,0 631 963 100,0 

Réclusion 1 289 0,2 1 291 0,2 1 247 0,2 1 056 0,2 1 076 0,2 

Emprisonnement 317 837 51,4 316 880 49,0 320 787 49,9 322 716 50,4 311 068 49,2 

Emprisonnement ferme ou 
avec sursis partiel 119 012 19,3 119 854 18,5 125 122 19,5 125 342 19,6 121 647 19,2 

 - Emprisonnement ferme 91 719 14,8 93 823 14,5 96 627 15,0 91 844 14,4 87 882 13,9 

 - Empr.avec sursis partiel 27 293 4,4 26 031 4,0 28 495 4,4 33 498 5,2 33 765 5,3 

     avec mise à l'épreuve 20 436 3,3 19 731 3,0 22 408 3,5 27 676 4,3 28 520 4,5 

     simple 6 857 1,1 6 300 1,0 6 087 0,9 5 822 0,9 5 245 0,8 

Emprisonnement. Avec sursis 
total 198 825 32,2 197 026 30,4 195 665 30,4 197 374 30,8 189 421 30,0 

     avec mise à l'épreuve 50 283 8,1 51 598 8,0 54 772 8,5 57 918 9,1 57 112 9,0 

     avec TIG 9 839 1,6 9 697 1,5 9 061 1,4 8 806 1,4 9 100 1,4 

     simple 138 703 22,4 135 731 21,0 131 832 20,5 130 650 20,4 123 209 19,5 

Amende 204 782 33,1 227 964 35,2 223 093 34,7 218 677 34,2 219 778 34,8 

Peine de substitution 58 281 9,4 63 171 9,8 61 358 9,5 60 832 9,5 64 038 10,1 

   dont :                     

      Susp.permis de conduire 19 688 3,2 20 905 3,2 18 583 2,9 15 140 2,4 13 581 2,1 

      TIG 13 504 2,2 15 411 2,4 15 065 2,3 14 948 2,3 16 933 2,7 

      Jours-amendes 18 526 3,0 19 971 3,1 20 292 3,2 22 099 3,5 23 367 3,7 

      Interdiction du territoire 1 006 0,2 885 0,1 795 0,1 843 0,1 724 0,1 

      Interd.permis de conduire 2 008 0,3 1 976 0,3 2 047 0,3 2 033 0,3 2 066 0,3 

Mesure éducative 27 751 4,5 28 815 4,5 27 352 4,3 26 761 4,2 25 754 4,1 

Sanction éducative 282 0,0 849 0,1 1 065 0,2 1 789 0,3 2 033 0,3 

Dispense de peine 7 788 1,3 8 141 1,3 7 901 1,2 8 022 1,3 8 216 1,3 

Source : Exploitation statistique du Casier judiciaire  - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

p : données provisoires 

 Les infractions sanctionnées 

Les condamnations pour crime sont en baisse en 2009 comme en 2008 (-6,4 %). Les viols, 
qui constituent un peu plus de la moitié des crimes, semblent avoir arrêté leur progression 
(les homicides et violences2 volontaires  sont stables tandis que les vols criminels affichent 
une baisse de 8,5 %. Globalement près de quatre crimes sur cinq portent atteinte à la 
personne. 

Les délits qui constituent 93 % des condamnations sont stables avec -0,2 %. Du fait de la 
correctionnalisation de certaines infractions routières et de la priorité donnée à ce secteur 
par la Police et la Gendarmerie, les délits routiers représentent 39 % des condamnations, 
loin devant les atteintes aux biens (21,1 %). Viennent ensuite les violences volontaires à 
personne (14,1 %), les infractions à la législation sur les stupéfiants (7,4 %) et les 
outrages et rébellions (4,2 %). Deux types d’infractions progressent en 2009 par rapport à 
2008 : les infractions à la législation sur les stupéfiants (+ 7,5 %) et les infractions à la 
sécurité routière et aux transports (+1,8%). Les autres sont soit stables (atteintes aux 
personnes, infractions économiques et financières) soit en baisse. 

                                                 
2 Coups mortels ou violences suivies d’une infirmité permanente 

Tableau 15. Peines principales prononcées dans les condamnations (toutes juridictions).

Source : exploitation statistique du Casier judiciaire  - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés
r : données rectifiées
p : données provisoires
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Enfin, 6,3 % des condamnations inscrites au casier judiciaire sanctionnent des 
contraventions de 5ème classe dont plus de la moitié relèvent encore de la sécurité routière 
et des transports (53,2 %) et 22,5 % des coups et violences volontaires.  

Tableau 16. Les infractions sanctionnées dans les condamnations 

 2005 2006 2007 2008r 2009p 

Toutes condamnations 618 010 647 111 642 803 
100,

0 639 853 
100,

0 631 963 
100,

0 
                  

Crime 3 434 3 325 3 273 0,5 2 923 0,5 2 737 0,4 
dont                 

Viols  1 802 1 710 1 668 0,3 1 496 0,2 1 392 0,2 

Homicides et violences volontaires 875 838 901 0,1 789 0,1 761 0,1 

Vols criminels 757 777 704 0,1 638 0,1 584 0,1 
                  

Délit 549 151 582 761 587 841 91,4 590 681 92,3 589 265 93,2 
dont                 

Atteintes aux biens  148 257 146 036 141 638 22,0 138 199 21,6 133 358 21,1 

Circulation routière et transport 210 975 242 055 247 193 38,5 242 102 37,8 246 530 39,0 

Infractions sur les stupéfiants  34 123 35 377 37 357 5,8 43 355 6,8 46 603 7,4 

Atteintes volontaires à la personne  79 858 83 324 87 288 13,6 90 269 14,1 89 145 14,1 

Atteintes involontaires à la personne 12 622 12 344 11 650 1,8 11 596 1,8 10 500 1,7 

Infractions économiques et financières 17 118 16 835 16 378 2,5 16 321 2,6 16 366 2,6 

Police des étrangers - nomades  5 668 5 767 5 312 0,8 5 643 0,9 5 325 0,8 

Commerce et transport d'armes  4 798 4 802 4 568 0,7 4 840 0,8 4 877 0,8 

Faux en écriture publique ou privée 4 660 4 738 4 558 0,7 4 884 0,8 4 416 0,7 

Atteinte à l'environnement  3 320 3 555 3 513 0,5 3 531 0,6 3 194 0,5 

Outrages rébellion 25 408 25 816 25 861 4,0 27 230 4,3 26 299 4,2 
                  

Contravention de 5e classe 65 425 61 025 51 689 8,0 46 249 7,2 39 961 6,3 
dont                 

Circulation routière et transport 37 114 31 827 27 351 4,3 24 812 3,9 21 268 3,4 

Blessures involontaires  1 045 791 618 0,1 626 0,1 489 0,1 

Coups et violences volontaires 11 731 12 420 10 876 1,7 10 409 1,6 8 999 1,4 

Atteintes à l'environnement  4 323 4 635 3 635 0,6 2 852 0,4 2 578 0,4 

Infractions économiques  5 581 5 253 3 573 0,6 2 459 0,4 1 927 0,3 

Atteintes aux biens  4 946 5 334 4 989 0,8 4 449 0,7 4 142 0,7 

Source : exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

 La durée des procédures 

En matière criminelle (toutes juridictions confondues), le délai imputable à l'institution 
judiciaire a été estimé à 33,9 mois (24,9 mois pour le déroulement de l'instruction, 9 mois 
pour le délai d'audiencement).  

Tableau 17. Durée moyenne en mois des procédures aboutissant à une 
condamnation (date de la condamnation - date des faits sauf pour les crimes) – 

Tableau 16. Les infractions sanctionnées dans les condamnations.

Source : exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 
r : données rectifiées
p : données provisoires

La durée des procédures

En matière criminelle (toutes juridictions 
confondues), le délai imputable à l’institution 
judiciaire a été estimé à 33,9 mois (24,9 mois 
pour le déroulement de l’instruction, 9 mois 
pour le délai d’audiencement) (tableau 17).

La durée moyenne des procédures délictuelles 
est stable en 2009, un peu inférieure à 13 mois.

Du point de vue infractionnel, les condamna-
tions en matière de stupéfiants sont prononcées 
plus de 16 mois après les faits (du fait notamment 
d’un recours fréquent à l’instruction) ; à l’inverse 
les infractions concernant la circulation routière 
sont jugées beaucoup plus rapidement (7 mois).  
Enfin la durée de traitement des contraventions 
de 5e classe est stable et s’établit à 10,8 mois 
en 2009.

 Secrétariat Général - SDSE  
 

17 

 

 2005 2006 2007 2008r 2009p 

Toutes condamnations 11,9 12,2 12,4 12,7 12,7 

Pour crime 34,6 34,1 34,8 34,0 33,9 

Pour délit 11,8 12,0 12,4 12,8 12,8 

dont : vol, recel 11,5 12,1 12,9 13,4 13,4 

           circulation routière 5,7 6,5 6,7 6,8 7,0 

           coups et violences volontaires 10,9 10,8 11,1 11,3 11,3 

           stupéfiants 16,9 17,5 17,3 17,1 16,1 

           étrangers 7,7 8,4 9,3 10,9 11,1 

Pour contravention de 5ème classe 11,6 10,9 10,9 10,7 10,8 

dont : circulation routière 12,1 10,0 8,8 8,5 8,4 

           environnement 10,5 10,6 11,7 12,1 12,7 

Source : Exploitation statistique du Casier Judiciaire National - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

r : données rectifiées; p : données provisoires 

La durée moyenne des procédures délictuelles est stable en 2009, un peu inférieure à 13 
mois. 

Du point de vue infractionnel, les condamnations en matière de stupéfiants sont prononcées 
plus de 16 mois après les faits (du fait notamment d’un recours fréquent à l’instruction) ; à 
l’inverse les infractions concernant la circulation routière sont jugées beaucoup plus 
rapidement (7 mois).  Enfin la durée de traitement des contraventions de 5ème classe est 
stable et s’établit à 10,8 mois en 2009. 

09 – L’indemnisation des victimes 

Un peu moins de 3 millions de victimes ont été dénombrées dans les procédures 
enregistrées par les parquets en 2010. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2009. Les 
personnes morales représentent 15,5 % de ces victimes. Une constitution de partie civile a 
été jugée recevable par la juridiction de jugement pour 145 252 victimes, parmi lesquelles 
29 259 sont des personnes morales.  

Le droit des victimes d'infraction à être indemnisées des dommages subis (dommages 
corporels graves et, dans une moindre mesure, dommages corporels légers et dommages 
matériels) a généré une activité des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions 
(CIVI) en baisse du point de vue du nombre de dossiers ouverts. 

Les commissions d’indemnisation des victimes ont eu à traiter 20 599 dossiers en 2010 soit 
2,7 % de moins qu’en 2009. Un constat d’accord a été homologué dans 45,9 % des 
décisions rendues et dans 33,2 % la CIVI a accordé une indemnisation dans une situation 
de désaccord entre la victime et le Fond de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et 
autres Infractions (FGTI). Le montant total des indemnisations accordées s’élève à plus de 
236 millions d’euros, soit 3,3 % de moins qu’en 2009.  

 

 

 

 

Tableau 17. Durée moyenne en mois des procédures aboutissant à une condamnation 
(date de la condamnation - date des faits sauf pour les crimes).

Source : exploitation 
statistique du Casier 
Judiciaire National 
- SDSE - Ministère 
de la Justice  
et des libertés  
r : données rectifiées; 
p : données 
provisoires
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Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés

Source : exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés
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Tableau 18 : Indemnisation des victimes d'infractions    

      
a/ Les victimes  
      
 2006 2007 2008 2009 2010 

Victimes enregistrées au bureau d'ordre 3 127 350 3 113 009 3 137 901 3 032 204 2 983 379 

dont personnes morales 311 117 321 539 323 417 357 332 463 208 

Victimes dont la constitution de partie civile a 
été jugée recevable par la juridiction de 
jugement 

126 565 116 803 121 288 124 263 145 252 

dont victimes majeures 96 743 89 779 93 558 96 067 111 954 

dont victimes mineures 3 172 2 786 2 833 3 231 3 985 

dont victimes personnes morales 26 650 24 238 24 897 24 499 29 259 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

 
 
b/ Commission d'indemnisation des victimes d'infractions 
(CIVI) 
 
 

 
 

  
 2006 2007 2008 2009 2010 

Dossiers ouverts 18 761 18 271 18 878 21 166 20 599 

Décisions rendues 23 440 22 430 22 323 23 162 23 527 

Montants accordés (en Mo Euros) 299,94 227,66 238,56 244,07 236,00 

Source : Exploitation statistique des Cadres du parquet - SDSE - Ministère de la Justice et des libertés 

LA REITERATION ET RECIDIVE DES CONDAMNES 

L’exploitation statistique du casier judiciaire permet d'appréhender la récidive et la 
réitération par une évaluation quantitative du phénomène. La méthodologie s'appuie sur la 
définition de la récidive légale telle que décrite dans le code pénal, mais propose une 
approche statistique de la réitération pour disposer d’une catégorie comparable à celle de la 
récidive en termes de passé pénal.  

Définition légale de la récidive 

En matière délictuelle : Le premier terme de la récidive doit être un délit, et le deuxième 
terme le même délit, ou un délit assimilé par la loi, commis dans le délai de cinq ans à 
compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine (Art. 132-10 du CP).  

En matière criminelle : Le premier terme de la récidive doit être un crime ou un délit puni 
de 10 ans d'emprisonnement, et le deuxième terme doit être un crime (Art. 132-8 du CP)  

Dans tous les cas, la récidive fait encourir le double des peines prévues (ou la perpétuité 
pour un crime puni de vingt ou trente ans de réclusion). 

Définition légale de la réitération 

Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée 
définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond 
pas aux conditions de la récidive légale (art 132-16-7 al.1) 

Cette définition légale de la réitération est récente puisque qu’elle n’est introduite dans le  
code pénal qu’en décembre 2005 par la loi n°2005-1549. 
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a/ Les victimes 

b/ Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)

10L’indemnisation des victimes

Un peu moins de 3 millions de victimes 
ont été dénombrées dans les procédures 
enregistrées par les parquets en 2010. Ce chiffre 
est en baisse par rapport à 2009. Les personnes 
morales représentent 15,5 % de ces victimes. 
Une constitution de partie civile a été jugée 
recevable par la juridiction de jugement pour 
145 252 victimes, parmi lesquelles 29 259 sont 
des personnes morales. 

Le droit des victimes d’infraction à être 
indemnisées des dommages subis (dommages 
corporels graves et, dans une moindre mesure, 
dommages corporels légers et dommages 
matériels) a généré une activité des commis-

sions d’indemnisation des victimes d’infractions 
(CIVI) en baisse du point de vue du nombre de 
dossiers ouverts.

Les commissions d’indemnisation des victimes 
ont eu à traiter 20 599 dossiers en 2010 soit 2,7 % 
de moins qu’en 2009. Un constat d’accord a été 
homologué dans 45,9 % des décisions rendues et 
dans 33,2 % la CIVI a accordé une indemnisation 
dans une situation de désaccord entre la victime 
et le Fond de Garantie des victimes d’actes 
de Terrorisme et autres Infractions (FGTI). Le 
montant total des indemnisations accordées 
s’élève à plus de 236 millions d’euros, soit 3,3 % 
de moins qu’en 2009 (tableau 18).

La réitération et récidive des condamnés 11
L’exploitation statistique du casier judiciaire 

permet d’appréhender la récidive et la 
réitération par une évaluation quantitative du 
phénomène. La méthodologie s’appuie sur 
la définition de la récidive légale telle que 
décrite dans le code pénal, mais propose une 
approche statistique de la réitération pour 
disposer d’une catégorie comparable à celle 
de la récidive en termes de passé pénal. 

Définition légale de la récidive

En matière délictuelle : Le premier terme de 
la récidive doit être un délit, et le deuxième 

terme le même délit, ou un délit assimilé 
par la loi, commis dans le délai de cinq ans à 
compter de l’expiration ou de la prescription 
de	la	précédente	peine	(Art.	132-10	du	CP).	

En matière criminelle : Le premier terme de la 
récidive doit être un crime ou un délit puni 
de 10 ans d’emprisonnement, et le deuxième 
terme	doit	être	un	crime	(Art.	132-8	du	CP)	

Dans tous les cas, la récidive fait encourir le 
double des peines prévues (ou la perpétuité 
pour un crime puni de vingt ou trente ans de 
réclusion).
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Définition légale de la réitération

Il y a réitération d’infractions pénales 
lorsqu’une personne a déjà été condamnée 
définitivement pour un crime ou un délit et 
commet une nouvelle infraction qui ne répond 
pas aux conditions de la récidive légale (art 
132-16-7 al.1)

Cette définition légale de la réitération est 
récente puisque qu’elle n’est introduite dans 
le  code pénal qu’en décembre 2005 par la loi 
n°2005-1549.

Définitions statistiques retenues

Le taux de récidive légale se calcule à 
partir de l’identification au casier judiciaire 
des condamnations visant la récidive légale. 
La récidive légale est soit directement 
indiquée dans la condamnation, soit déduite 
de	 la	 nature	 de	 l’infraction	 sanctionnée.	 On	
peut ainsi calculer chaque année, la part des 
condamnés en état de récidive légale. Il faut 
toutefois signaler que la mention de la récidive 
légale sur les fiches du casier judiciaire s’est 
nettement améliorée au cours des années 
récentes, rendant sa mesure plus effective. 

Le taux de réitération statistique ne peut 
pas se calculer directement et la méthode est 

plus complexe. En effet grâce à l’identifiant de 
la personne condamnée une année donnée, 
il est possible de rechercher si durant les 
années précédentes, celle-ci avait déjà été 
condamnée, avant les faits sanctionnés par 
la condamnation de référence. L’étude de la 
réitération permet d’identifier la nature de 
l’infraction à l’origine des deux condamnations 
successives, ainsi que les peines prononcées 
dans les deux cas.

Ainsi, un condamné est considéré comme 
réitérant s’il n’est pas condamné comme 
récidiviste et si l’infraction sanctionnée une 
année donnée a été commise après une 
précédente condamnation, observée sur les 
cinq années précédentes. 

Bien que le texte de loi ne limite pas 
l’observation de la réitération à une période 
de temps donnée comme c’est le cas 
pour la récidive, il a semblé cohérent de 
limiter l’observation de la réitération des 
délinquants, aux cinq années précédant la 
condamnation de référence, afin d’obtenir une 
notion comparable à la récidive, car prenant 
en compte le « passé pénal » du condamné  
sur une même période.

Selon les définitions ci-dessus, le taux de 
réitération et de récidive des condamnés pour 
délit s’établit, pour les condamnés de 2009 (et 
avec un recul de 5 années) à 38,1 %. 

Ce taux englobe réitération et récidive qui 
présente chacun une évolution différente. Le 
taux de récidive augmente de un point en 2009 
dans la continuité des années précédentes, 
il dépasse désormais les 10 %. Le taux de 
réitération progresse plus faiblement et se 
situe à 27,9 %. La progression apparente du 
taux de récidive légale, qui passe de 4,4 % en 
2000 à 10,2 % en 2009, s’explique en partie par 
une meilleure prise en compte de l’état de 
récidive légale dans les condamnations du fait 
de la loi sur les peines planchers applicables 
aux délinquants en état de récidive légale. 
En parallèle le taux de réitération évolue plus 
lentement.

On	 notera	 que	 l’année	 2009	 est	 encore	
incomplète ce qui peut expliquer une 
surévaluation	 du	 taux.	 Par	 ailleurs,	 la	 hausse	
du nombre de condamnations pour délits 
observée depuis 2005 est due en grande partie 
à la correctionnalisation de certaines infractions 

routières ainsi qu’à la prise en compte de 
nouvelles procédures comme l’ordonnance 
pénale et la composition pénale (tableau 19). 

Le taux de réitération varie selon la nature des 
délits sanctionnés par la dernière condamnation. 
Il est ainsi plus élevé dans les contentieux 
relatifs aux infractions à la législation aux 
stupéfiants (36,2 %), pour outrage (47,7 %) ou 
port d’arme (44,9 %). Il est en revanche plus 
faible en matière de délits de conduite en état 
alcoolique (16,4 %), de délits sexuels (13,4 %) ou 
de police des étrangers (17,1 %) (tableau 20).

Si l’on réduit l’analyse à l’état de récidive 
légale retenu dans les condamnations, les 
taux sont nettement plus faibles : 10,2 % des 
condamnés pour délit (tableau 19) et 4,5 % des 
condamnés pour crime ont été condamnés en 
2009 en état de récidive légale (tableau 21).

Les taux de récidive les plus élevés 
s’observent pour la conduite en état alcoolique 
(15,5 %) ou pour les vols (15,1 %) ; les plus faibles 
pour les ports d’arme (2,5 %), les destructions/
dégradations (3,1 %) ou les délits sexuels (4,5 %) 
(tableau 21). 
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* Ces années sont marquées par 
un déficit de condamnations du à 
l’amnistie
** Données provisoires représentant 
environ 90 % de l’ensemble
Source : exploitation statistique 
du Casier Judiciaire - SDSE 
- Ministère de la Justice et des 
Libertés

Source : exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des Libertés
* Condamnations inscrites au casier judiciaire jusqu’en juillet 2010

Source : exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des Libertés
* Condamnations inscrites au casier judiciaire jusqu’en juillet 2010
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Nombre de réitérants et de récidivistes 
 

Nombre de 
condamnés 

Ensemble  %  récidivistes % réitérants % 

2000 382 218 128 140 33,5 16 979 4,4 111 161 29,1 

2001* 355 820 123 763 34,8 17 459 4,9 106 304 29,9 

2002* 328 464 118 245 36,0 18 635 5,7 99 610 30,3 

2003* 372 437 131 202 35,2 21 723 5,8 109 479 29,4 

2004 410 559 143 486 34,9 25 181 6,1 118 305 28,8 

2005 476 654 160 619 33,7 29 430 6,2 131 189 27,5 

2006 529 447 176 415 33,3 36 832 7,0 139 583 26,4 

2007 544 845 189 300 34,7 43 873 8,0 145 427 26,7 

2008 553 132 202 351 36,6 51 051 9,2 151 300 27,4 

2009** 480 393 182 958 38,1 48 762 10,2 134 196 27,9 

* ces années sont marquées par un déficit de condamnations du à l'amnistie 

** Données provisoires représentant environ 90% de l'ensemble 

Source : exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des Libertés 

Le taux de réitération varie selon la nature des délits sanctionnés par la dernière 
condamnation. Il est ainsi plus élevé dans les contentieux relatifs aux infractions à la 
législation aux stupéfiants (36,2 %), pour outrage (47,7 %) ou port d’arme (44,9 %). Il est 
en revanche plus faible en matière de délits de conduite en état alcoolique (16,4 %), de 
délits sexuels (13,4 %) ou de police des étrangers (17,1 %) 

Tableau 20 : Taux de réitérant par type de délits 

 2005 2006 2007 2008 2009* 

 Nombre de condamnés pour délits  476 654  529 447  544 845  553 132  480 393 

 Nombre de condamnés en situation  de réitération 131 189  139 583  145 427  151 300  134 196 

 Taux de réitérant (%) 27,5  26,4  26,7  27,4  27,9  

 selon le type de délit sanctionné par la condamnation 
de référence 

          

Vol - recel 33,8  32,4  31,0  30,7  30,2 

Conduite en état alcoolique 15,9  14,5  15,4  15,9  16,4 

Violences volontaires 31,6  30,4  30,1  30,2  30,1 

Infraction à la législation sur les stupéfiants 33,2  32,9  33,7  34,7  36,2 

Outrage - rébellion 43,9  43,8  45,6  47,3  47,7 

Destruction - dégradation 34,4  32,3  33,2  33,7  33,5 

Atteinte aux mœurs 13,5  12,3  13,0  13,4  13,4 

Police des étrangers  23,8  21,6  18,7  18,3  17,1 

Port d'arme 42,3  41,2  42,3  44,4  44,9 

Source : exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des Libertés 

* condamnations inscrites au casier judiciaire jusqu'en juillet 2010 

Si l’on réduit l’analyse à l’état de récidive légale retenu dans les condamnations, les taux 
sont nettement plus faibles : 10,2 % des condamnés pour délit et 4,5 % des condamnés 
pour crime ont été condamnés en 2009 en état de récidive légale. - Tableau II-18 - 

Les taux de récidive les plus élevés s’observent pour la conduite en état alcoolique (15,5 %) 
ou pour les vols (15,1 %) ; les plus faibles pour les ports d’arme (2,5 %), les 
destructions/dégradations (3,1 %) ou les délits sexuels (4,5 %).  

Tableau 21 : Taux de récidivistes par type de crimes et types de délits 
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 2005 2006 2007 2008r 2009* 

Nombre de condamnés pour crimes 3 402  3 305  3 245  2 867  2 687 
Nombre de condamnés en situation de 
récidive 98  130  128  129  121 

Taux de récidivistes (%) 2,9  3,9  3,9  4,5  4,5 

   selon le type de crime           

            Homicides volontaires 13  15  16  2,5 3,7 

            Viols 30  37  45  2,5 3,3 

            Vols, recels, destructions 49  65  57  12,7 10,5 

            Autres crimes 6  13  10  2,8 2,6 

Nombre de condamnés pour délits 476 654  529 447  544 845  553 132  480 393  

Nombre de condamnés en situation de 
récidive 29 430  36 832  43 873  51 051  48 762 

Taux de récidivistes (%) 6,2  7,0  8,0  9,2  10,2 

selon le type de délit            

Vol - recel 8,0  9,8  12,0  13,8  15,1 

Conduite en état alcoolique 12,7  12,4  13,0  14,6  15,5 

Violences volontaires 3,4  4,9  6,1  7,5  9,2 

Infraction à la législation sur les stupéfiants 5,1  6,2  7,5  8,5  9,0 

Outrage - rébellion 2,2  3,0  3,6  3,9  4,2 

Destruction - dégradation 1,6  2,2  2,5  3,2  3,1 

Délits sexuels 3,1  3,5  3,8  4,3  4,5 

Police des étrangers  3,5  4,1  6,3  6,3  6,4 

Port d'arme 1,3  1,7  2,1  2,1  2,5 

autres délits 2,4  3,1  4,0  5,2  6,1 

Source : exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSE - Ministère de la Justice et des Libertés 

* condamnations inscrites au casier judiciaire jusqu'en juillet 2010 

Tableau 19. Réitération et récidive parmi les condamnés.

Tableau 20. Taux de réitérant par type de délits.

Tableau 21. Taux de récidivistes par type de crimes et types de délits.
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LES PERSONNES PRISES EN CHARGE 

PAR L’ADMINISTRATION PéNITENTIAIRE 

L’administration pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et condamnations 
pénales, au maintien de la sécurité publique et à la prévention de la récidive des 
personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Elle prend en charge toute 
personne faisant l’objet d’une mesure restrictive ou privative de liberté par décision  
de justice.

En moyenne 1 en 2010, environ 237 000 personnes étaient ainsi placées sous la respon- 
sabilité  de  l’administration  pénitentiaire. Sur 10 personnes, 7 étaient suivies en milieu 
ouvert et 3 étaient écrouées 2 et suivies en milieu fermé. En six ans, le nombre de per-
sonnes prises en charge par l’administration pénitentiaire a augmenté de près de 28 % ce 
qui représente environ 50 000 personnes de plus. Cette hausse est principalement liée à 
l’augmentation du nombre de personnes suivies par les services pénitentiaires d’insertion 
et de probation en milieu ouvert.

Avertissement : l’étude pour le milieu fermé porte principalement sur la période 2004-2010, étant donné 
que l’on ne dispose pas des statistiques de la population hébergée (hors PSE et PE non hébergés) avant 
2004. Pour le milieu ouvert, les données portent principalement sur la période 2007-2010 en raison d’un 
changement dans  la collecte de données  (issue d’extractions APPI à partir de 2007 à  l’exception des 
données sur les enquêtes qui sont encore collectées manuellement).

Angélique HAZARD, Bureau des études et de la prospective, PMJ5,  
Direction de l’administration pénitentiaire, ministère de la Justice et des Libertés

(1)  Population moyenne de personnes sous écrou= (Population au 1er janvier n+Population au 1er janvier 
de l’année n+1)/2]

(2)  Pour les statistiques produites par la DAP, les personnes bénéficiant d’une mesure de type placement 
sous  surveillance  électronique,  placement  à  l’extérieur  ou  semi-liberté  sont  comptabilisées  dans 
l’ensemble  de  la  population  écrouée  au  temps  t  même  si  elles  bénéficient  d’un  suivi  des  services 
pénitentiaires d’insertion et de probation en milieu fermé.

DAP-PMJ-PMJ5-A.H.  2 

 
Graphique 1. Évolution du nombre moyen annuel de personnes prises en charge par 
l'administration pénitentiaire, France entière 
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Sources : statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues, statistique du milieu ouvert,  
PMJ5/DAP- Ministère de la Justice et des Libertés 
Champ : France entière  
Population moyenne de personnes sous écrou= (Population au 1er janvier n+Population au 1er janvier de l’année 
n+1)/2 
 
 
I- Évolution récente de la population sous écrou  
 
En six années, la population moyenne sous écrou a augmenté de 12 %, mais cette hausse n’a 
pas été régulière. En effet, relativement stable en 2004-2006 (+ 1 %) après un épisode de 
forte croissance, la population écrouée avait connu une nouvelle période de hausse entre 2006 
et 2008 (+ 9 %). Les années 2009 et 2010 se caractérisent par un ralentissement du rythme 
de croissance de la population (+ 2 % en 2010 par rapport à 2008) qu’il convient toutefois 
d’analyser plus finement.   

Graphique 1. Évolution du nombre moyen annuel de personnes prises en charge par 
l’administration pénitentiaire, France entière.

Sources : statistique 
mensuelle des personnes 
écrouées et détenues, 
statistique du milieu ouvert, 
PMJ5/DAP - Ministère de 
la Justice et des Libertés
Champ : France entière 
Population moyenne de 
personnes sous écrou = 
(Population au 1er janvier 
n+Population au 1er janvier 
de l’année n+1)/2
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En six années, la population moyenne sous 
écrou a augmenté de 12 %, mais cette hausse 
n’a pas été régulière. En effet, relativement 
stable en 2004-2006 (+ 1 %) après un épisode 
de forte croissance, la population écrouée avait 
connu une nouvelle période de hausse entre 
2006 et 2008 (+ 9 %). Les années 2009 et 2010 se 
caractérisent par un ralentissement du rythme 
de croissance de la population (+ 2 % en 2010 par 
rapport à 2008) qu’il convient toutefois d’analyser 
plus finement (tableau 1).

La population placée sous écrou peut être 
hébergée ou non dans un établissement 
pénitentiaire. En d’autres termes, les personnes 
écrouées condamnées peuvent être soit 

détenues dans un établissement pénitentiaire, 
soit écrouées non hébergées dans la mesure 
où elles exécutent leur peine sous les régimes 
du placement sous surveillance électronique 
ou sous celui du placement à l’extérieur sans 
hébergement (tableau 1bis).

La faible croissance du nombre moyen de 
personnes écrouées entre 2008 et 2010 (+ 2 %) 
s’explique par la baisse de la population 
détenue (- 1 %) alors que la population non 
hébergée (PSE et PE) a continué de croître de 
manière importante (+ 68 %). En moyenne en 
2010, 91 % des écroués étaient détenus contre 
95 % en 2008.
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Tableau 1. Évolution du nombre moyen de personnes sous écrou, selon la catégorie 
pénale 

 

Nombre moyen de 
personnes écrouées 

Nombre moyen de 
condamnés écroués 

Nombre moyen de 
personnes écrouées 

2001 48 216 32 100 16 116 

2002 52 001 33 513 18 488 

2003 57 327 36 026 21 301 

2004 59 222 38 280 20 942 

2005 59 360 39 427 19 933 

2006 59 963 40 855 19 108 

2007 62 203 44 563 17 640 

2008 65 091 48 726 16 365 

2009 66 134 50 470 15 664 

2010 66 532 50 984 15 549 

 

Source: Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue: PMJ5/DAP- ministère de la Justice et des Libertés 
Champ: France entière  
 

La population placée sous écrou peut être hébergée ou non dans un établissement 
pénitentiaire. En d’autres termes, les personnes écrouées condamnées peuvent être soit 
détenues dans un établissement pénitentiaire, soit écrouées non hébergées dans la mesure où 
elles exécutent leur peine sous les régimes du placement sous surveillance électronique ou 
sous celui du placement à l’extérieur sans hébergement. 
 

Tableau 1bis. Évolution du nombre moyen de personnes hébergées et non hébergées, 
selon la catégorie pénale depuis 2005  
 

 

Nombre moyen  
de personnes 

écrouées 

Nombre moyen de 
personnes 
écrouées 

hébergées 

Nombre moyen  
de personnes 
écrouées non 
hébergées * 

Part des 
personnes 

écrouées non 
hébergées 

2005 59 360 58 288 1 072 2% 

2006 59 963 58 373 1 590 3% 

2007 62 203 59 739 2 464 4% 

2008 65 091 61 664 3 427 5% 

2009 66 134 61 615 4 519 7% 

2010 66 532 60 761 5 771 9% 

 
*Personnes placées sous surveillance électronique ou en placement à l’extérieur non hébergées. 
Source: Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue: PMJ5/DAP- ministère de la Justice et des Libertés 
Champ: France entière  
 

La faible croissance du nombre moyen de personnes écrouées entre 2008 et 2010 (+ 2 %) 
s’explique par la baisse de la population détenue (- 1 %) alors que la population non hébergée 
(PSE et PE) a continué de croître de manière importante (+ 68 %). En moyenne en 2010, 
91 % des écroués étaient détenus contre 95 % en 2008. 
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Part des 
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écrouées non 
hébergées 

2005 59 360 58 288 1 072 2% 

2006 59 963 58 373 1 590 3% 

2007 62 203 59 739 2 464 4% 

2008 65 091 61 664 3 427 5% 

2009 66 134 61 615 4 519 7% 
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Champ: France entière  
 

La faible croissance du nombre moyen de personnes écrouées entre 2008 et 2010 (+ 2 %) 
s’explique par la baisse de la population détenue (- 1 %) alors que la population non hébergée 
(PSE et PE) a continué de croître de manière importante (+ 68 %). En moyenne en 2010, 
91 % des écroués étaient détenus contre 95 % en 2008. 
 

Tableau 1. Évolution du nombre moyen de personnes sous écrou, selon la catégorie pénale.

Tableau 1bis. Évolution du nombre moyen de personnes hébergées et non hébergées, selon 
la catégorie pénale depuis 2005.

Source : statistique mensuelle de la population écrouée et détenue : PMJ5/DAP - Ministère de la Justice et  
des Libertés. Champ : France entière 

* Personnes placées sous surveillance électronique ou en placement à l’extérieur non hébergées.
Source : statistique mensuelle de la population écrouée et détenue : PMJ5/DAP - Ministère de la Justice et  
des Libertés. Champ : France entière 

1 Évolution récente de la population sous écrou 



Un ralentissement récent du 
rythme de croissance du nombre 
moyen de condamnés écroués 

La hausse de la population écrouée depuis 
2004 (figure 2), est principalement liée à 
l’évolution de la population condamnée (+ 33 %), 

les personnes en détention provisoire ayant  
en effet fortement diminué sur la période (- 26 %). 
Les deux dernières années se caractérisent 
toutefois par un ralentissement du rythme 
d’accroissement de la population de condamnés 
sous écrou (+ 4 % en moyenne entre 2008 et 2009 et 
+ 1 % entre 2009 et 2010).
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Figure 2. Évolution du nombre moyen annuel de personnes écrouées, France entière 
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Sources : statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues  
PMJ5/DAP- Ministère de la Justice et des Libertés 
 
 

 
Un ralentissement récent du rythme de croissance du nombre moyen de condamnés 
écroués  
 
La hausse de la population écrouée depuis 2004 (figure 2), est principalement liée à l’évolution 
de la population condamnée (+ 33 %), les personnes en détention provisoire ayant en effet 
fortement diminué sur la période (- 26 %). Les deux dernières années se caractérisent 
toutefois par un ralentissement du rythme d’accroissement de la population de condamnés 
sous écrou (+  4 % en moyenne entre 2008 et 2009 et + 1 % entre 2009 et 2010). 
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Figure 3. Évolution du nombre de personnes écrouées selon la catégorie pénale 
depuis le 1er janvier 2004, France entière 
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Sources : statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé 
PMJ5/DAP- Ministère de la Justice et des Libertés 

 
 
Un allongement des durées moyennes de détention combiné à une diminution des 
entrées depuis 2007 
 
L’analyse de ces évolutions sous l’angle des entrées et des durées moyennes sous écrou est 
éclairante. 
 

Tableau 2. Évolution de l'indicateur de durées moyennes sous écrou 

Figure 2. Évolution du nombre moyen annuel de personnes écrouées, France entière.

Figure 3. Évolution du nombre de personnes écrouées selon la catégorie pénale depuis le 
1er janvier 2004, France entière.

Sources : statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues 
PMJ5/DAP - Ministère de la Justice et des Libertés

Sources : statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé
PMJ5/DAP - Ministère de la Justice et des Libertés
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Un allongement des durées 
moyennes de détention combiné 
à une diminution des entrées 
depuis 2007  

L’analyse de ces évolutions sous l’angle des 
entrées et des durées moyennes sous écrou  
est éclairante.

En effet, comme le montre la figure 4, depuis 
2004 deux périodes se dessinent :

La hausse de la population écrouée avant 
2007 est liée à une augmentation des entrées 
en détention principalement pour la mise à 
exécution de condamnations à des très courtes 
peines (+ 48 % des entrants condamnés à moins de 
6 mois entre 2004 et 2007) alors que les durées 
moyennes sous écrou demeurent relativement 
stables. 

Inversement, la poursuite de la croissance 
de la population sous écrou depuis 2007 est 
liée à un allongement des durées moyennes de 
détention, sous l’effet de l’entrée en vigueur de 

la loi du 10 août 2007 (relative à la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs en matière 
correctionnelle) en instaurant des peines 
planchers pour les récidivistes, alors même que 
le nombre d’entrées baisse significativement. 

Cette baisse des entrées (- 8 % entre 2007 et 
2010) est d’une part due à une chute des 
incarcérations au titre d’une détention 
provisoire (notamment dans le cadre d’une 
comparution immédiate - 21 %) et d’autre part 
au tassement des incarcérations pour exécution 
d’une condamnation (+ 2 %). Ainsi, les entrées de 
condamnés à des peines de moins de 6 mois, qui 
représentent environ les deux tiers du total des 
entrées de personnes avec une condamnation 
définitive, ont diminué de 4 % depuis 2007. 
Inversement les entrées de condamnés à des 
peines de 6 mois à moins d’un an et de 1 à moins 
de 3 ans ont vu leur effectif croître de manière 
significative sur la période (respectivement + 10 % 
et + 23 %), mais leur part dans l’ensemble des 
condamnés définitifs entrant en détention est 
moindre (30 %).
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Entrées de personnes 
écrouées 

Nombre moyen de 
personnes écrouées 

Durée moyenne  
sous écrou* 

2001 67 308 48 216 8,6 

2002 81 533 52 001 7,7 

2003 81 905 57 327 8,4 

2004 84 710 59 222 8,4 

2005 85 540 59 360 8,3 

2006 86 594 59 963 8,3 

2007 90 270 62 203 8,3 

2008 89 054 65 091 8,8 

2009 84 354 66 134 9,4 

2010 82 725 66 532 9,7 

 

Population moyenne de personnes sous écrou= (Population au 1er janvier n+Population au 1er janvier de l’année n+1)/ 
* Durée moyenne sous écrou : [(population moyenne de personnes écrouées)/(entrées de personnes écrouées)]*12 
(en mois) 
Champ : France entière  
Source : Statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/DAP- Ministère de la Justice et 
des Libertés  
 

En effet, comme le montre la figure 4, depuis 2004 deux périodes se dessinent : 
 
La hausse de la population écrouée avant 2007 est liée à une augmentation des entrées 
en détention principalement pour la mise à exécution de condamnations à des très courtes 
peines (+ 48 % des entrants condamnés à moins de 6 mois entre 2004 et 2007) alors que les 
durées moyennes sous écrou demeurent relativement stables.  

 
Inversement, la poursuite de la croissance de la population sous écrou depuis 2007 
est liée à un allongement des durées moyennes de détention, sous l’effet de l’entrée en 
vigueur de la loi du 10 août 2007 (relative à la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs en matière correctionnelle) en instaurant des peines planchers pour les récidivistes, 
alors même que le nombre d’entrées baisse significativement.  
 
Cette baisse des entrées (- 8 % entre 2007 et 2010) est d’une part due à une chute des 
incarcérations au titre d’une détention provisoire (notamment dans le cadre d’une comparution 
immédiate – 21 %) et d’autre part au tassement des incarcérations pour exécution d’une 
condamnation (+ 2 %). Ainsi, les entrées de condamnés à des peines de moins de 6 mois, qui 
représentent environ les deux tiers du total des entrées de personnes avec une condamnation 
définitive, ont diminué de 4 % depuis 2007. Inversement les entrées de condamnés à des 
peines de 6 mois à moins d’un an et de 1 à moins de 3 ans ont vu leur effectif croître de 
manière significative sur la période (respectivement + 10 % et + 23 %), mais leur part dans 
l’ensemble des condamnés définitifs entrant en détention est moindre (30 %). 

Tableau 2. Évolution de l’indicateur de durées moyennes sous écrou.

Population moyenne de personnes sous écrou = (Population au 1er janvier n+Population au 1er janvier de l’année n+1)/
* Durée moyenne sous écrou : [(population moyenne de personnes écrouées)/(entrées de personnes écrouées)]*12 (en mois)
Champ : France entière – Source : Statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/
DAP - Ministère de la Justice et des Libertés.
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Tableau 2Bis. Évolution du nombre d'entrées en détention depuis 2004 (flux) 
 
 

Entrées de 
prévenus 

Mises à 
exécution d'une 
condamnation 

Dont 

 
Moins de  
6 mois 

   6 mois à 
moins de  

1 an 

   1 à 
moins de  

3 ans 

3 ans et 
plus 

2004 58 591 26 119 15 362 6 712 3 173 580 

2005 60 948 24 594 14 421 6 115 3 091 583 

2006 56 752 29 842 18 879 6 398 3 241 765 

2007 55 581 34 689 22 788 7 058 3 352 732 

2008 52 115 36 939 24 174 7 431 3 836 631 

2009 48 067 36 289 23 377 7 625 3 999 598 

2010 47 405 35 320 21 906 7 730 4 108 597 

 
Champ : France entière 
Source : Statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/DAP- Ministère de la Justice et 
des Libertés 
 

Figure 4. Évolution du nombre d'entrées en détention depuis 2004 (flux) et de 
l'indicateur de durées moyennes de détention, France entière 
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Sources : statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé PMJ5/DAP- Ministère de la 
Justice et des Libertés 
 

 

Tableau 2 bis. Évolution du nombre d’entrées en détention depuis 2004 (flux).

Champ : France entière – Source : statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/DAP 
- Ministère de la Justice et des Libertés.
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Une modification du profil pénal 
des condamnés sous écrou 

Ces évolutions ont affecté la structure de 
la population sous écrou en stock (moyenne 
annuelle). En 2010, plus de 77 % de la popula-
tion moyenne écrouée était condamnée 3 contre 
65 % en 2004.

En 2010, les deux tiers des condamnés écroués 
purgeaient une peine de moins de 3 ans, ils 
représentaient un peu plus de la moitié des 
effectifs en 2004 (tableau 3).

Depuis 2007, la tendance est à une forte 
augmentation des condamnés écroués pour 
des peines de 1 à moins de 3 ans (+ 49 %) : ils 

représentent désormais 28 % du nombre moyen 
de condamnés sous écrou contre 22 % en 2007.

En revanche, si les condamnés aux peines les 
plus courtes (moins de 1 an) avaient fortement 
augmenté avant 2007, leur croissance a été 
beaucoup plus modérée ces deux dernières 
années. En effet, leur effectif a augmenté de + 7 % 
en 2008, mais s’est stabilisé en 2009 (+ 0,2 %) et 
2010 (+ 0,3 %). Ils demeurent néanmoins les 
plus représentés puisqu’ils regroupent 34 % de 
l’ensemble des condamnés écroués.

A contrario, les effectifs des condamnés à 
une peine de plus de 5 ans sont plus ou 
moins stables depuis 2004 ce qui, au vu de 
l’augmentation de la population écrouée, se 
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2007 55 581 34 689 22 788 7 058 3 352 732 

2008 52 115 36 939 24 174 7 431 3 836 631 

2009 48 067 36 289 23 377 7 625 3 999 598 

2010 47 405 35 320 21 906 7 730 4 108 597 

 
Champ : France entière 
Source : Statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/DAP- Ministère de la Justice et 
des Libertés 
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Une modification du profil pénal des condamnés sous écrou  
 
Ces évolutions ont affecté la structure de la population sous écrou en stock (moyenne 
annuelle). En 2010, plus de 77 % de la population moyenne écrouée était condamnée3 contre 
65 % en 2004. 
 

Tableau 3. Évolution du nombre moyen de condamnés écroués selon le quantum de 
peine (stock) 
 

 
Moins d'1 an de 1 à moins  

de 3 ans 
de 3 à moins  

de 5 ans 5 ans et plus 

2004 11 229 8 882 4 463 13 686 

2005 11 825 8 870 4 528 14 191 

2006 13 644 8 628 4 391 14 189 

2007 16 256 9 735 4 470 14 098 

2008 17 397 12 371 4 874 14 082 

2009 17 434 13 945 5 366 13 722 

2010 17 490 14 477 5 669 13 399 

 

Population moyenne: P = 1/2 x [ P (1.1.n ) + P (1.1.n+1 ) ] 
Champ : France entière Source : Statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/DAP- 
ministère de la Justice et des Libertés  
 

En 2010, les deux tiers des condamnés écroués purgeaient une peine de moins de 3 ans, ils 
représentaient un peu plus de la moitié des effectifs en 2004 (tableau 3). 
 

Figure 5. Évolution du nombre de personnes condamnées selon le quantum de la 
peine depuis le 1er janvier 2004, France entière 
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Tableau 3. Évolution du nombre moyen de condamnés écroués selon le quantum 
de peine (stock).

Population moyenne: P = 1/2 x [ P (1.1.n ) + P (1.1.n+1 ) ]
Champ : France entière – Source : statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/DAP  
- Ministère de la Justice et des Libertés 

(3) La catégorie pénale « condamné » prime sur celle de « prévenu » en cas d’affaires multiples.



traduit par une diminution de la part des 
condamnés écroués dont le quantum de peine 
est supérieur ou égal à 5 ans. En 2010, 26 % des 
condamnés étaient écroués à une peine de  
5 ans ou plus contre 36 % en 2004.

La structure par infraction des condamnés 
écroués s’est également modifiée au cours des 
dernières années.

Les dix dernières années ont été marquées 
par une croissance importante de la population 
condamnée écrouée pour des violences 
volontaires contre les personnes (x 4) et, dans 
une moindre mesure, des condamnés pour 
recel, escroquerie, abus de confiance (x 3). Les 
condamnés pour infractions à la législation sur 
les stupéfiants (ILS) ont, eux aussi, connu une 
hausse significative depuis 2002 (x 2) même si 

la progression n’a pas été continue. La part des 
condamnés pour viols et agressions sexuelles 
qui avait connu une croissance sans commune 
mesure dans les années 1980-1990 a fortement 
diminué depuis 2001 (- 10 points).

En 2010 (tableau 4), la hausse du nombre 
de condamnés pour violences et blessures 
volontaires contre les personnes se poursuit, 
mais à un rythme plus modéré (+ 7 %) comparé 
aux années précédentes (+ 20 % en 2007, + 15 % en 
2008 et + 10 % en 2009). Les condamnés écroués 
pour infraction à la législation sur les stupéfiants 
qui augmentaient de manière sensible depuis 
2007 : + 6 % en 2007, + 10 % en 2008, + 7 % en 2009 
stagnent en 2010 (+ 1%). Parmi les condamnés 
sous écrou pour « atteintes aux biens », ce sont 
surtout les vols qualifiés (+ 23 %) et les infractions 
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manière sensible depuis 2007 : + 6 % en 2007, + 10 % en 2008, + 7 % en 2009 stagnent en 
2010 (+ 1%). Parmi les condamnés sous écrou pour « atteintes aux biens », ce sont surtout 
les vols qualifiés (+ 23 %) et les infractions de type recel, escroquerie, abus de confiance (+ 
18 %) qui ont augmenté entre 2007 et 2010. Les condamnés présents pour homicides et 
atteintes involontaires, essentiellement liés à la circulation routière, qui avaient fortement 
progressé en 2007 (+ 16 %) et 2008 (+ 13 %), sont depuis en légère diminution (- 3 %). 
 

Tableau 4. Évolution du nombre moyen de condamnés écroués selon l'infraction 
principale 
 Nombre 

moyen de 
condamnés 

écroués 

Dont 

 
Violences 

volont. 

Viol, 
agression 

sex. 

Homicide 
volontaire 

Homicide 
atteinte 
involont. 

ILS atteintes 
aux biens 

2004 38 280 6 575 8 455 3 494 2 023 5 567 9 225 

2005 39 427 7 046 8 600 3 513 2 100 5 828 9 334 

2006 40 855 7 934 8 399 3 574 2 175 5 735 10 103 

2007 44 563 9 492 8 290 3 618 2 513 6 097 11 288 

2008 48 726 10 959 8 210 3 604 2 845 6 716 12 441 

2009 50 470 12 007 8 005 3 536 2 808 7 158 12 992 

2010 50 984 12 805 7 767 3 460 2 761 7 243 13 094 

 

Champ : France entière 
Source : Statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/DAP- Ministère de la Justice et 
des Libertés 
 

Ainsi en moyenne en 2010, les condamnés pour violences et blessures volontaires 
représentent 25 % des condamnés, suivis des condamnés pour viol et agressions sexuelles 
(15 %) puis par les condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants (14 %). 
 
Les changements de structure de la population écrouée se sont accompagnés de changements 
des modalités d’exécution de la peine privative de liberté notamment avec le développement 
des aménagements de peine. 
 
Le développement des aménagements de peine 
 
En moyenne en 2010, 15 % des condamnés sous écrou bénéficiaient d’un aménagement de 
peine dont 65 % d’une mesure de placement sous surveillance électronique (PSE), 21 % d’une 
mesure de semi-liberté (SL) et 14 % d’un placement à l’extérieur (PE) avec ou sans 
hébergement en détention. 

Tableau 4. Évolution du nombre moyen de condamnés écroués selon l’infraction principale.

Champ : France entière
Source : statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé, PMJ5/DAP 
- Ministère de la Justice et des Libertés
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Figure 5. Évolution du nombre de personnes condamnées selon le quantum de la peine 
depuis le 1er janvier 2004, France entière.

Sources : statistique trimestrielle de la population prise en charge en milieu fermé PMJ5/DAP  
- Ministère de la Justice et des Libertés.



de type recel, escroquerie, abus de confiance 
(+ 18 %) qui ont augmenté entre 2007 et 2010. 
Les condamnés présents pour homicides et 
atteintes involontaires, essentiellement liés à 
la circulation routière, qui avaient fortement 
progressé en 2007 (+ 16 %) et 2008 (+ 13 %), sont 
depuis en légère diminution (- 3 %).

Ainsi en moyenne en 2010, les condamnés pour 
violences et blessures volontaires représentent 
25 % des condamnés, suivis des condamnés pour 
viol et agressions sexuelles (15 %) puis par les 
condamnés pour infraction à la législation sur les 
stupéfiants (14 %).

Les changements de structure de la population 
écrouée se sont accompagnés de changements 
des modalités d’exécution de la peine privative 
de liberté notamment avec le développement 
des aménagements de peine.

Le développement  
des aménagements de peine 

En moyenne en 2010, 15 % des condamnés 
sous écrou bénéficiaient d’un aménagement de 
peine dont 65 % d’une mesure de placement 
sous surveillance électronique (PSE), 21 % 
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Tableau 5. Évolution du nombre moyen de condamnés sous écrous aménagés   
 

 Population moyenne    

 

Placements 
sous 

surveillance 
électronique 

Placements 
à  

l’extérieur 

Semi-
liberté 

Total 
aménagés 
écroués 

Total 
condamnés 

écroués 

aménagés/condamnés 
écroués en % 

2005 790 515 1 205 2 510 39 427 6,4 % 

2006 1 260 615 1 280 3 155 40 855 7,7 % 

2007 2 077 755 1 486 4 318 44 563 9,7 % 

2008 2 969 839 1 638 5 445 48 726 11,2 % 

2009 3 960 1 005 1 654 6 619 50 470 13,1 % 

2010 5 128 1 081 1 671 7 880 50 984 15,5 % 

 

Champ : France entière Source : Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France, PMJ5/DAP- 
ministère de la Justice et des Libertés 
 

Les aménagements de peine sous écrou ont ainsi plus que doublé depuis 2005 essentiellement 
en raison du développement du prononcé des mesures de placement sous surveillance 
électronique (PSE). En 2010, la mesure de PSE représentait plus des deux tiers de l’ensemble 
des aménagements de peine sous écrou octroyés par les juridictions. Les autres mesures de 
type placement à l’extérieur et semi-liberté ayant augmenté de manière plus modérée. 
 

Figure 7. Évolution du nombre d'aménagements de peine sous écrou prononcés, 
France entière 
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- Ministère de la Justice et des Libertés.
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- Ministère de la Justice et des Libertés.



d’une mesure de semi-liberté (SL) et 14 % 
d’un placement à l’extérieur (PE) avec ou sans 
hébergement en détention.

Les aménagements de peine sous écrou 
ont ainsi plus que doublé depuis 2005 
essentiellement en raison du développement 
du prononcé des mesures de placement sous 
surveillance électronique (PSE). En 2010, la 
mesure de PSE représentait plus des deux tiers 
de l’ensemble des aménagements de peine 
sous écrou octroyés par les juridictions. Les 
autres mesures de type placement à l’extérieur 
et semi-liberté ayant augmenté de manière plus 
modérée.

Ces mesures sont amenées à se développer 
de manière importante au cours des prochaines 
années en raison notamment de l’application 
de la loi du 24 novembre 2009 dite « loi 
pénitentiaire 4» dont les dispositions ont 
considérablement élargi les possibilités d’octroi 
(quantum et reliquat de moins de 2 ans) et donc 
le nombre de personnes concernées. D’autre 
part début 2011, en plus de la mesure de PSE 
« classique » (prononcé ab-initio par la juridiction 

de jugement, ou suivant les procédures prévues 
aux articles 723-15, 723-20 ou 712-6 du CPP), 
le placement sous surveillance électronique 
devient une modalité d’exécution de la peine 
pour les condamnés à une peine inférieure ou 
égale à 5 ans, qui n’ont pas d’aménagements en 
cours et à qui il reste 4 mois d’emprisonnement 
à effectuer. 

En définitive, ces deux dernières années se 
caractérisent par un ralentissement de la hausse 
du nombre moyen de personnes écrouées lié à 
une diminution des entrées alors que les durées 
moyennes de détention s’allongent. En termes 
de structure, le nombre de personnes détenues 
stagne alors que les personnes bénéficiant 
d’une mesure de placement sous surveillance 
électronique sont de plus en plus nombreuses.

Le développement des aménagements de 
peine tout comme celui des alternatives à 
l’incarcération se traduit également par 
un accroissement du nombre de personnes 
prises en charge par les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation en milieu ouvert.
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(4) Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
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hors Libération Conditionnelle)   
 

 

Placements à 
l’extérieur 

Placements sous 
surveillance 
électronique 

Semi-liberté 
Ensemble des 

aménagements de 
peine sous écrou 

2005 1 944 3 575 4 128 9 647 

2006 1 980 5 562 4 655 12 197 

2007 2 289 7 900 5 283 15 472 

2008 2 608 11 259 5 928 19 795 

2009 2 890 13 994 5 578 22 462 

2010 2 651 16 797 5 331 24 779 

 

Champ : France entière 
Source : Extractions trimestrielles GIDE, PMJ5/DAP- ministère de la Justice et des Libertés 
 

Ces mesures sont amenées à se développer de manière importante au cours des prochaines 
années en raison notamment de l’application de la loi du 24 novembre 2009 dite « loi 
pénitentiaire4 » dont les dispositions ont considérablement élargi les possibilités d’octroi 
(quantum et reliquat de moins de 2 ans) et donc le nombre de personnes concernées. D’autre 
part début 2011, en plus de la mesure de PSE « classique » (prononcé ab-initio par la 
juridiction de jugement, ou suivant les procédures prévues aux articles 723-15, 723-20 ou 
712-6 du CPP), le placement sous surveillance électronique devient une modalité d’exécution 
de la peine pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans, qui n’ont pas 
d’aménagements en cours et à qui il reste 4 mois d’emprisonnement à effectuer.  
 
En définitive, ces deux dernières années se caractérisent par un ralentissement de la hausse 
du nombre moyen de personnes écrouées lié à une diminution des entrées alors que les durées 
moyennes de détention s’allongent. En termes de structure, le nombre de personnes détenues 
stagne alors que les personnes bénéficiant d’une mesure de placement sous surveillance 
électronique sont de plus en plus nombreuses. 
 
Le développement des aménagements de peine tout comme celui des alternatives à 
l’incarcération se traduit également par un accroissement du nombre de personnes prises en 
charge par les services pénitentiaires d’insertion et de probation en milieu ouvert. 
 

                                                         
4 LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire 

Tableau 6. Évolution du nombre d’aménagements de peine sous écrou accordés (flux hors 
Libération Conditionnelle).

Champ : France entière
Source : extractions trimestrielles GIDE, PMJ5/DAP - Ministère de la Justice et des Libertés

Depuis 2005, l’augmentation du nombre de 
personnes et de mesures suivies par les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) 
en milieu ouvert a été quasiment continue. 

Près des ¾ des personnes prises en charge 
par l’administration pénitentiaire sont des 
personnes suivies en milieu ouvert.



Une hausse des mesures  
et des enquêtes réalisées par 
les SPIP qui révèlent une activité 
des personnels en milieu ouvert 
toujours plus intense  

Les alternatives à l’incarcération 5 représen-
tent la grande majorité des mesures suivies 
par les SPIP en milieu ouvert. Leurs 
effectifs ont doublé en 20 ans sous l’effet 
du développement de la mesure de sursis 
avec mise à l’épreuve (SME). Le SME a tout 
particulièrement augmenté au cours des trois 
dernières années (+ 19 %), pour atteindre 
142 413 mesures suivies en moyenne 6 par les 
SPIP en 2010. L’augmentation de cette mesure 
a été favorisée par différentes dispositions 
législatives, en particulier celles instituant 

les peines minimales pour les récidivistes 
(dites « peines planchers »), qui peuvent être 
assorties pour partie ou totalement d’un SME 
(loi du 10 août 2007). Elles viennent s’ajouter à 
l’élargissement du SME aux condamnations allant 
jusqu’à 10 ans d’emprisonnement lorsque la 
personne se trouve en état de récidive légale 
(loi du 12 déc. 2005).

Ces évolutions sont le résultat d’un 
accroissement sensible (+ 20 %) du nombre de 
condamnations 7 à des peines de sursis avec 
mise à l’épreuve entre 2006 (71 329) et 2009 
(85 632).

Le travail d’intérêt général (TIG) et le sursis 
TIG se sont également considérablement 
développés depuis 1989 (x 5). En moyenne en 
2010, plus de 29 000 mesures de ce type sont 
suivies par les SPIP contre près de 6 000 en 1989. 
Plus récemment, si le nombre moyen de TIG et 
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(5)  Sursis avec mise à l’épreuve (SME), Travail d’intérêt général et sursis TIG (TIG et sursis TIG), Contrôle 
judiciaire (CJ), Suivis socio-judiciaire (SSJ) ; Ajournement avec mise à l’épreuve (AME), Interdictions de 
séjour (IS).

(6) Moyenne des mesures suivies : M = 1/2 x [ M (1.1.n) + M (1.1.n+1) ]
(7) Source : Exploitation statistique du casier judiciaire, SDSE, ministère de la Justice et des Libertés.

DAP-PMJ-PMJ5-A.H.  13 

 

II- Évolution récente de la population prise en charge par les 
services d’insertion et de probation en milieu ouvert 
 

 

Depuis 2005, l’augmentation du nombre de personnes et de mesures suivies par les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) en milieu ouvert a été quasiment continue. 
Près des ¾ des personnes prises en charge par l’administration pénitentiaire sont des 
personnes suivies en milieu ouvert.  
 

Tableau 7. Répartition des mesures suivies par les SPIP en milieu ouvert en 2007 et 
2010 
 2007 2010 

Évolution 2010/ 
2007 

 
effectifs En % effectifs En % 

Ensemble des personnes 
suivies en milieu ouvert 145 181   170 847   18 % 

            

Sursis avec mise à l'épreuve 119 463 75 % 142 413 75 % 19 % 

Libérations conditionnelles 6 726 4 % 7 185 4 % 7 % 

Travail d'intérêt général 
(TIG) et sursis TIG 24 220 15 % 29 124 15 % 20 % 

Contrôles judiciaires 3 767 2 % 3 674 2 % -2 % 

Interdictions de séjour 795 0 % 707 0 % -11 % 

Ajournements avec mises à 
l'épreuve 264 0 % 192 0 % -27 % 

Suivis socio-judiciaires 2 313 1 % 4 065 2 % 76 % 

Travail non rémunéré 1 877 1 % 2 497 1 % 33 % 

Ensemble des mesures 
suivies en milieu ouvert* 159 513 100 % 189 857 100 % 19 % 

 
*Ces données ne comptabilisent pas les mesures de surveillances judiciaires  et les stages de citoyenneté suivis par les 
SPIP dont les problèmes de fiabilité sous APPI nécessitent une collecte manuelle. 
Population moyenne= (Population au 1er janvier n+Population au 1er janvier de l’année n+1)/ 
Champ : France entière hors Polynésie et Mayotte.  
Source : requête unique d’extraction APPI, PMJ5/DAP-ministère de la Justice et des Libertés 
 

Une hausse des mesures et des enquêtes réalisées par les SPIP qui révèlent une 
activité des personnels en milieu ouvert toujours plus intense  
 

Les alternatives à l’incarcération5 représentent la grande majorité des mesures suivies par les 
SPIP en milieu ouvert. Leurs effectifs ont doublé en 20 ans sous l’effet du développement de la 
mesure de sursis avec mise à l’épreuve (SME). Le SME a tout particulièrement augmenté au 
cours des trois dernières années (+ 19 %), pour atteindre 142 413 mesures suivies en 

                                                         
5 Sursis avec mise à l'épreuve (SME), Travail d'intérêt général et sursis TIG (TIG et sursis TIG), Contrôle judiciaire (CJ), Suivis socio-judiciaire (SSJ); 
Ajournement avec mise à l'épreuve (AME), Interdictions de séjour (IS). 

Tableau 7. Répartition des mesures suivies par les SPIP en milieu ouvert en 2007 et 2010.

*Ces données ne comptabilisent pas les mesures de surveillances judiciaires et les stages de citoyenneté suivis par les 
SPIP dont les problèmes de fiabilité sous APPI nécessitent une collecte manuelle.
Population moyenne= (Population au 1er janvier n+Population au 1er janvier de l’année n+1)/
Champ : France entière hors Polynésie et Mayotte. 
Source : requête unique d’extraction APPI, PMJ5/DAP - Ministère de la Justice et des Libertés



sursis TIG a augmenté de 20 % depuis 2007, leur 
part demeure toutefois relativement stable. 
Ils représentent en moyenne en 2010, 15 % des 
mesures alternatives suivies par les SPIP. 

Les mesures de suivis socio judiciaires 8 pour-
suivent leur augmentation passant de 2 313 
mesures suivies par les SPIP en moyenne en 
2007 à 4 065 en 2010 (soit + 76 %). La loi n°2007-
297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance a encore considérablement élargi 
le domaine d’application de cette mesure qui 
concerne désormais les infractions violentes 
aggravées commises dans le contexte familial 9. 

Les mesures de contrôles judiciaires, de 
nature pré-sentencielle, ont été multipliées 
par trois entre 1989 et 2007. Depuis 2007, les 
contrôles judiciaires suivis sont en léger recul 
(- 2 %), ils sont au nombre de 3 674 en 2010. 

Les autres mesures alternatives à l’incarcé-
ration telles que l’interdiction de séjour et 
l’ajournement avec mise à l’épreuve diminuent : 
respectivement - 11 % et - 27 % depuis 2007. 
Leurs parts respectives dans l’ensemble des 
mesures alternatives suivies restent marginales 
(moins de 1 %).

Le travail non rémunéré suivi par les SPIP, 
comme alternative aux poursuites, est une 
mesure qui s’est progressivement développée 
au cours des dernières années. En 2010, 2 497 
mesures étaient suivies par les SPIP en milieu 
ouvert contre 1 877 en 2007. Cette mesure ne 
représente toutefois que 1 % de l’ensemble des 
mesures suivies.

Au 1er janvier 2011, une collecte de données 
statistiques réalisée auprès de chaque antenne 

de SPIP fait notamment état de 677 stages 
de citoyenneté (SC : art.135-5-1 du CP) et 369 
mesures de surveillance judiciaire suivies 
(contre respectivement 415 et 176 au 1er janvier 
2009).

Si le nombre de mesures de libération 
conditionnelle suivies par les SPIP a 
globalement augmenté de près de 30 % depuis 
1989, cette hausse masque des périodes de 
ralentissement, voire de léger recul. Plus 
récemment, le nombre moyen de mesures de 
libérations conditionnelles suivies par les SPIP 
a augmenté de 7 % entre 2007 et 2010. En 2010, 
8 167 mesures ont été accordées par les juges 
et par les tribunaux de l’application des peines 
contre 6 436 en 2007.

L’activité des SPIP est donc chaque année 
plus intense, d’autant que viennent s’ajouter les 
enquêtes qui se sont considérablement accrues 
ces dernières années.

Les enquêtes réalisées par les SPIP dans le 
cadre de l’article 723-15 10 du CPP ont fortement 
progressé entre 2007 et 2010 (+ 43 %). En 
2010, 40 697 enquêtes visant à déterminer les 
modalités d’aménagement ou d’exécution de 
la peine préalablement à sa mise à exécution 
ont été réalisées par les SPIP en milieu ouvert 
(contre 28 444 en 2007). Cette forte augmentation 
est à mettre en relation avec le nouvel article 
474 du CPP, qui permet la remise au condamné 
d’un avis de convocation à comparaître, et 
plus généralement avec une politique de 
développement des aménagements des courtes 
peines ces dernières années. L’article 723-15, 
tout comme l’article 474, vise notamment à 
éviter les courtes incarcérations et leurs effets 
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Tableau 8. Évolution des enquêtes réalisées par les SPIP en milieu ouvert depuis 
2007 (flux) 

 

Art. 41 du CPP 
(enquêtes sociales 

rapides) 

Art. 723-15 du CPP 
(ex D.49.1) 

Autres 
(art. 81, D.526  

du CPP…) 

2007 17 115 28 444 12 924 

2008 18 880 35 276 8 970 

2009 17 375 40 578 7 576 

2010 16 552 40 697 7 063 

 

Champ : France entière 
 

Les enquêtes réalisées par les SPIP dans le cadre de l’article 723-1510 du CPP ont fortement 
progressé entre 2007 et 2010 (+ 43 %). En 2010, 40 697 enquêtes visant à déterminer les 
modalités d’aménagement ou d’exécution de la peine préalablement à sa mise à exécution ont 
été réalisées par les SPIP en milieu ouvert (contre 28 444 en 2007). Cette forte augmentation 
est à mettre en relation avec le nouvel article 474 du CPP, qui permet la remise au condamné 
d’un avis de convocation à comparaître, et plus généralement avec une politique de 
développement des aménagements des courtes peines ces dernières années. L’article 723-15, 
tout comme l’article 474, vise notamment à éviter les courtes incarcérations et leurs effets 
désocialisant sur la personne en favorisant l’exécution en milieu ouvert des courtes peines 
d’emprisonnement.  
 
Les enquêtes sociales rapides (ESR) préalables au jugement sont finalement relativement 
stables depuis 2007. Elles avaient été multipliées par deux entre 2003 et 2007, du fait de leur 
systématisation par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité. 
 
 
En définitive, l’activité des SPIP au cours des prochaines années s’intensifiera encore du fait de 
l’application des dispositions de la loi pénitentiaire concernant tant les aménagements de 
peine que les nouvelles mesures d’assignation à résidence sous surveillance électronique 
(ARSE ex CJ sous PSE) et d’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile 
(ARSEM) . Leur mise en application récente ne permet pas encore d’en dresser un bilan 
quantitatif. 
 
 

                                                         
10  Anciennement art D. 49-1.  L’article 723-15 alinéa 1 du CPP dispose que « préalablement à la mise à exécution à 
l’encontre d’une personne non incarcérée d’une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an 
d’emprisonnement ou pour laquelle la durée de la détention à subir est inférieure ou égale à 1 an, ou, en cas de cumul 
de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou 
égal à 1 an, le ministère public communique au juge de l’application des peines, afin de déterminer les modalités 
d’exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. » 

Tableau 8. Évolution des enquêtes réalisées par les SPIP en milieu ouvert depuis 2007 (flux).

Source : statistique mensuelle de la population écrouée et détenue : PMJ5/DAP - Ministère de la Justice et  
des Libertés. Champ : France entière 

(8)  Martine Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, DALLOZ 2007/2008. « Le suivi socio judiciaire 
est une peine restrictive de liberté pouvant être infligée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel ou 
contre  les personnes   d’une particulière gravité, qui s’accompagne d’obligations sociales ou médico 
psychologiques, exécutées sous le contrôle du JAP et qui, à défaut d’être observées, entraînent la mise 
à exécution de la peine principale, privative de liberté ».

(9) Martine Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, DALLOZ 2007/2008.
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(10)  Anciennement art D. 49-1. L’article 723-15 alinéa 1 du CPP dispose que « préalablement à  la mise 
à exécution à l’encontre d’une personne non incarcérée d’une condamnation à une peine égale ou 
inférieure à un an d’emprisonnement ou pour laquelle la durée de la détention à subir est inférieure 
ou égale à 1 an, ou, en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des 
peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à 1 an, le ministère public communique au 
juge de l’application des peines, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine, un extrait 
de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. »

* * *

désocialisant sur la personne en favorisant 
l’exécution en milieu ouvert des courtes peines 
d’emprisonnement. 

Les enquêtes sociales rapides (ESR) 
préalables au jugement sont finalement 
relativement stables depuis 2007. Elles avaient 
été multipliées par deux entre 2003 et 2007, 
du fait de leur systématisation par la loi du  
9 mars 2004 portant adaptation de la justice  
aux évolutions de la criminalité.

En définitive, l’activité des SPIP au cours 
des prochaines années s’intensifiera encore 
du fait de l’application des dispositions de 
la loi pénitentiaire concernant tant les 
aménagements de peine que les nouvelles 
mesures d’assignation à résidence sous 
surveillance électronique (ARSE ex CJ sous PSE) 
et d’assignation à résidence sous surveillance 
électronique mobile (ARSEM). Leur mise en 
application récente ne permet pas encore d’en 
dresser un bilan quantitatif.
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SanctionS pénaleS prononcéeS en 2009 
Quelles sont les infractions sanctionnées ? à quoi condamne-t-on ? 

Quelles évolutions dans la façon de sanctionner ? 

L’évolution des sanctions pénales prononcées par les juridictions de jugement de 2000 à 
2009 se distingue très nettement en matière de crimes et de délits : stabilité remarquable pour 
les meurtres et les viols, schéma en deux phases pour les délits étudiés – avec des nuances – 
sévérité accrue sur la 1ère période et retour du balancier à partir de 2004. Assiste-on à partir 
de 2007 à une nouvelle inversion de tendance du fait de l’application de la loi du 10 août 
2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et introduisant les 
peines planchers ? C’est bien ce qui semble être le cas pour les coups et blessures volontaires 
avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances aggravantes et le vol simple. 

L’analyse que nous présentons ici repose, exclusivement, sur la statistique issue du 
casier judiciaire produite sous l’autorité du Secrétariat général du ministère de la Justice 1. 
Les sanctions inscrites au casier judiciaire sont les condamnations pour crimes, délits et 
contraventions de 5e classe. Les statistiques issues du casier permettent de décrire les 
infractions sanctionnées par les juridictions, les procédures de jugement, la nature et le 
quantum des peines prononcées et les caractéristiques démographiques des personnes 
sanctionnées (sexe, âge à la condamnation, nationalité). Les dernières données publiées 
portent sur l’année 2009 2. Pour cette année, 631 963 condamnations ont été prononcées et 
inscrites au casier judiciaire (France entière).

Certaines condamnations sanctionnent plusieurs infractions. Dans le cas d’infractions 
multiples, le traitement statistique du casier judiciaire prend en compte au maximum quatre 
infractions : infraction principale, infractions de rang 2, 3 et 4. En 2009, on compte 447 228 
condamnations liées à une seule infraction (soit 71 % des condamnations). 

Globalement le nombre d’infractions sanctionnées s’élèvent à 952 682, soit en moyenne  
1,5 infractions par condamnation : 447 228 infractions uniques, 184 735 infractions principales/ 
infractions multiples (447 228 + 184 735 = 631 963, soit le nombre de condamnations) et 
320 719 infractions associées de rang 2, 3 ou 4.

Enfin certaines condamnations peuvent comporter plusieurs peines. En 2009, on compte 
895 133 peines, soit en moyenne 1,4 peines par condamnation. 

(1) Sous-direction de la Statistique et des Etudes.
(2)  Timbart Odile, « Les condamnations. Provisoires, Année 2009 », Ministère de la Justice et des Libertés, 

Secrétariat général, Service support et moyens du ministère, Sous-direction de la statistique et des 
études, février 2011, 254 p. 

Pierre-Victor Tournier, Directeur de recherches au CnrS,  
Centre d’histoire sociale du XXe siècle, université Paris i



Sur les 631 963 condamnations prononcées  
en 2009, inscrites au casier judiciaire, on compte 
2 737 crimes (0,4 %), 589 265 délits (93 %) et 39 961 
contraventions de 5e classe (6,3 %). La propor-
tion de condamnations à infraction unique varie 
considérablement en fonction de la catégorie 
de l’infraction : 91 % pour les contraventions de 
5e classe, 69 % pour les délits et seulement 46 % 
pour les crimes (tableau 1).

On trouvera dans les tableaux suivants les 
infractions principales les plus fréquentes 
parmi les condamnations prononcées. Pour 
chacune d’entre elles, on indique la proportion 
de condamnations à infraction unique. 

En matière de crimes, le viol est le motif de 
51 % des condamnations, mais 38 % seulement 
des dossiers sont à infraction unique (tableau 2). 

Pour ce qui est des délits (tableau 3), arrivent 
en tête les conduites en état alcoolique (21,4 %), 
avec un taux d’infraction unique de 84 % et les 
coups et blessures volontaires avec interruption 
temporaire de travail (ITT) inférieure ou égale à 
8 jours, avec circonstances aggravantes (8,2 %, 
taux d’infraction unique de 71 %). Les contraventions 
de 5e classe sont principalement prononcées 
pour grand excès de vitesse (27 %, 100 % de 
dossiers à infraction unique), coups et blessures 
volontaires avec ITT inférieure ou égale à 8 jours 
(22 %, 96 % d’infractions uniques) (tableau 4).
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1 Quelles sont les infractions sanctionnées en 2009  ?

Tableau 1. Condamnations inscrites au casier judiciaire (2009).

Tableau 3. Condamnations pour un délit, inscrites au casier judiciaire (2009).

Tableau 2. Condamnations pour un crime, inscrites au casier judiciaire en (2009).

 3 

 
Tableau 1. Condamnations inscrites au casier judiciaire (2009)   
 

 
Ensemble Crimes Délits Contraventions de 

5ème classe 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Ensemble 631 963 100,0 2 737 100,0 589 265 100,0 39 961 100,0 

Infraction unique 447 228 71 % 1 263 46 % 409 416 69 % 36 549 91 % 

Infraction multiple 184 735 29 % 1 474 54 % 179 849 31 % 3 412 9 % 

Champ : France entière  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   

 5 

 
Tableau 3. Condamnations pour un délit, inscrites au casier judiciaire (2009)   
 

 
Infraction principale  

Ensemble Condamnations à infraction 
unique 

Effectif Pourcentage Effectif Taux 
(a) (b) (c) (d) = (c) / (a) 

Ensemble  589 265 100,0 409 416 69 % 

     

Conduite en état alcoolique  126 137 21,4 106 496 84 % 

CBV (*)  48 368 8,2  34 525 71 % 

Conduite sans permis  36 764 6,2 24 346 66 % 

Défaut d’assurance (circ. routière)  33 373 5,7 27 300 82 % 

     

Vol simple  24 965 4,2 16 341 65 % 

Usage illicite de stupéfiants 24 042 4,1 17 385 72 % 

Vol avec 1 circonstance aggravante 21 537 3,7 16 037 74 % 

Conduite malgré susp. de permis 21 258 3,6 16 025 75 % 

Vol avec 2 ou 3 circonstances aggr.  21 065 3,6 13 835 66 % 

     

Recel simple 13 200 2,2 9 319 71 % 

Outrage à agent de la force publique 13 069 2,2 6 323 48 % 

Détention acquisition de stupéfiants 11 229 1,9 1 505 13 % 

     

Refus d’obtempérer (circ. routière) 9 346 … 4 060 43 % 

Escroquerie 9 177 … 6 367 69 % 

Conduite, usage de stupéfiant 8 988 … 6 414 71 % 

Destruction d’un bien d’autrui 7 508 … 5 108 68 % 

Commerce, transport de stupéfiants 7 363 … 70 0,95 % 

Vol avec destruction ou dégradation  6 718 … 4 502 67 % 

Menaces 6 468 … 3 589 55 % 

Blessures involontaires par conducteur 6 463 … 5 435 84 % 

Travail illégal 5 429 … 3 204 59 % 

     

Destruction bien d’autrui avec effraction  4 546 … 3 290 72 % 

Abandon de famille 4 512 … 4 438 98 % 

Vol avec effraction 4 492 … 3 040 68 % 

Vol avec violences 4 223 … 2 867 68 % 

Délit de fuite (circ. routière) 4 198 … 2 525 60 % 

Entrée ou séjour irrégulier d’un étranger 4 053 … 1 463 36 % 

     

Autre délit 100 774 17,1 63 607 63 % 

* Coups et blessures volontaires avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances aggravantes. 
Champ : France entière                                      
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
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  On trouvera dans les tableaux suivants les infractions principales les plus fréquentes 
parmi les condamnations prononcées. Pour chacune d’entre elles, on indique la 
proportion de condamnations à infraction unique.  
  En matière de crimes, le viol est le motif de 51 % des condamnations, mais 38 % 
seulement des dossiers sont à infraction unique (Tableau 2).  
  Pour ce qui est des délits (Tableau 3), arrivent en tête les conduites en état alcoolique 
(21,4 %), avec un taux d’infraction unique de 84 % et les coups et blessures volontaires 
avec interruption temporaire de travail (ITT) inférieure ou égale à 8 jours, avec 
circonstances aggravantes (8,2 %, taux d’infraction unique de 71%). Les contraventions 
de 5ème classe sont principalement prononcées pour grand excès de vitesse (27 %, 100 
% de dossiers à infraction unique), coups et blessures volontaires avec ITT inférieure ou 
égale à 8 jours (22 %, 96 % d’infractions uniques) (Tableau 4). 
 
Tableau 2. Condamnations pour un crime, inscrites au casier judiciaire en (2009)   
 

Infraction principale  

Ensemble Condamnations à infraction unique 

Effectif Pourcentage Effectif Taux 

(a) (b) (c) (d) = (c) / (a) 

Ensemble  2 737 100,0 1 263 46 % 

     

Viol 1 392 50,9 531 38 % 

Vol, recel, destruction 485 17,7 168 35 % 

Homicide volontaire 433 15,8 328 76 % 

Coups et violences volontaires  328 12,0 215 66 % 

Autre crime  99 3,6 21 21 % 
Champ : France entière                                     
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
  

Champ : France entière 
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe  

Champ : France entière
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe

…
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2à quoi condamne-t-on en 2009 ?

Répondre à cette question n’est simple 
que pour les contraventions de 5e classe. En 
droit, les peines contraventionnelles sont 
l’amende (maximum de 1 500 euros pour les 
contraventions de 5e classe, 3 000 euros en cas 
de récidive, dans certains cas) et les peines 
privatives ou restrictives de droits, prévues à 

l’article 131-14 du Code pénal. Depuis la mise 
en application du nouveau code pénal, le 1er 
mars 1994, les peines privatives de liberté 
ne peuvent plus être prononcées pour les 
contraventions de 5e classe. En 2009, la sanction 
est dans 93 % des cas l’amende (tableau 5).

Tableau 4. Condamnations pour une contravention de 5e classe,  
inscrites au casier judiciaire (2009).

Suite tableau 3. Condamnations pour un délit, inscrites au casier judiciaire (2009).

 6 

 
 
Tableau 4. Condamnations pour une contravention de 5ème classe, inscrites au casier judiciaire 
(2009)   
 

Infraction principale  

Ensemble Condamnations à infraction unique 

Effectif Pourcentage Effectif Taux 

(a) (b) (c) (d) = (c) / (a) 

Ensemble  39 961 100,0 36 549 91 % 

     

Grand excès de vitesse 10 857 27,1 10 851 100 % 

CBV avec ITT inf. ou égale à 8 j 8 999 22,5 8 675 96 % 

Dégradation ou détérioration légère 
d’un bien d ‘autrui  

4 091 10,2 3 940 96 % 

Règlementation sur les conditions de 
travail (transport)  4 021 10,1 2 735 68 % 

Autre contravention de 5ème classe 11 993 30,0 10 348 86 % 

Champ : France entière                                     
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
 
  2. - A quoi condamne-t-on en 2009 ? 
 
  Répondre à cette question n’est simple que pour les contraventions de 5ème classe. En 
droit, les peines contraventionnelles sont l’amende (maximum de 1 500 euros pour les 
contraventions de 5ème classe, 3 000 euros en cas de récidive, dans certains cas) et les 
peines privatives ou restrictives de droits, prévues à l’article 131-14 du Code pénal. 
Depuis la mise en application du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, les peines 
privatives de liberté ne peuvent plus être prononcées pour les contraventions de 5ème 
classe. En 2009, la sanction est dans 93 % des cas l’amende (Tableau 5.). 
 
 En matière de crimes, comme de délits, on doit procéder en plusieurs étapes.    
 
 Pour les crimes 
  
- Etape 1. - Distinction peines de réclusion ou de détention criminelle, peines 
d’emprisonnement, autres peines.  
- Etape 2. - Pour les peines d’emprisonnement, distinction entre peines fermes, peines 
avec sursis partiels (peines mixtes) et peines avec sursis total.   
- Etape 3. - Pour les peines d’emprisonnement avec sursis partiel, distinction entre sursis 
simple (sans supervision) et sursis avec mise à l’épreuve (SME).    
- Etape 4. - Pour les peines d’emprisonnement avec sursis total, distinction entre sursis 
simple et sursis avec mise à l’épreuve (SME) (tableau 5.)  
- Etape 5. - Synthèse des étapes précédentes : quelle est la place de la prison ? (Tableau 
6.). 
- Etape 6. - Pour les peines privatives de liberté fermes (y compris avec sursis partiel), 
distribution selon le quantum ferme (Tableaux 7. et suivants)  
- Etape 7. - Pour les peines privatives de liberté fermes (y compris avec sursis partiel), 
quantum ferme moyen. Nous avons introduit ici la distinction entre condamnations à 
infraction unique et condamnations à infractions multiples (tableau 12). Cette distinction 
aurait pu être introduite dès le tableau 5. 
 
  Pour les délits  
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Tableau 3. Condamnations pour un délit, inscrites au casier judiciaire (2009)   
 

 
Infraction principale  

Ensemble Condamnations à infraction 
unique 

Effectif Pourcentage Effectif Taux 
(a) (b) (c) (d) = (c) / (a) 

Ensemble  589 265 100,0 409 416 69 % 

     

Conduite en état alcoolique  126 137 21,4 106 496 84 % 

CBV (*)  48 368 8,2  34 525 71 % 

Conduite sans permis  36 764 6,2 24 346 66 % 

Défaut d’assurance (circ. routière)  33 373 5,7 27 300 82 % 

     

Vol simple  24 965 4,2 16 341 65 % 

Usage illicite de stupéfiants 24 042 4,1 17 385 72 % 

Vol avec 1 circonstance aggravante 21 537 3,7 16 037 74 % 

Conduite malgré susp. de permis 21 258 3,6 16 025 75 % 

Vol avec 2 ou 3 circonstances aggr.  21 065 3,6 13 835 66 % 

     

Recel simple 13 200 2,2 9 319 71 % 

Outrage à agent de la force publique 13 069 2,2 6 323 48 % 

Détention acquisition de stupéfiants 11 229 1,9 1 505 13 % 

     

Refus d’obtempérer (circ. routière) 9 346 … 4 060 43 % 

Escroquerie 9 177 … 6 367 69 % 

Conduite, usage de stupéfiant 8 988 … 6 414 71 % 

Destruction d’un bien d’autrui 7 508 … 5 108 68 % 

Commerce, transport de stupéfiants 7 363 … 70 0,95 % 

Vol avec destruction ou dégradation  6 718 … 4 502 67 % 

Menaces 6 468 … 3 589 55 % 

Blessures involontaires par conducteur 6 463 … 5 435 84 % 

Travail illégal 5 429 … 3 204 59 % 

     

Destruction bien d’autrui avec effraction  4 546 … 3 290 72 % 

Abandon de famille 4 512 … 4 438 98 % 

Vol avec effraction 4 492 … 3 040 68 % 

Vol avec violences 4 223 … 2 867 68 % 

Délit de fuite (circ. routière) 4 198 … 2 525 60 % 

Entrée ou séjour irrégulier d’un étranger 4 053 … 1 463 36 % 

     

Autre délit 100 774 17,1 63 607 63 % 

* Coups et blessures volontaires avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances aggravantes. 
Champ : France entière                                      
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
  

Champ : France entière                                    
Sur la base des données du Secrétariat 
général du Ministère de la Justice et 
des Libertés/ SDSe  

* Coups et blessures volontaires avec 
iTT inférieure ou égale à 8 jours, avec 
circonstances aggravantes.
Champ : France entière  
Sur la base des données du Secrétariat 
général du Ministère de la Justice et des 
Libertés/ SDSe
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Pour les crimes

–  étape 1. - Distinction peines de réclusion ou 
de détention criminelle, peines d’emprison-
nement, autres peines. 

–  étape 2. - Pour les peines d’emprisonnement, 
distinction entre peines fermes, peines avec 
sursis partiels (peines mixtes) et peines 
avec sursis total.  

–  étape 3. - Pour les peines d’emprisonnement 
avec sursis partiel, distinction entre sursis 
simple (sans supervision) et sursis avec 
mise à l’épreuve (SME).   

–  étape 4. - Pour les peines d’emprisonnement 
avec sursis total, distinction entre sursis 
simple et sursis avec mise à l’épreuve (SME) 
(tableau 5).

–  étape 5. - Synthèse des étapes précédentes : 
quelle est la place de la prison ? (tableau 6).

–  étape 6. - Pour les peines privatives de 
liberté fermes (y compris avec sursis partiel), 
distribution selon le quantum ferme (tableaux 
7 et suivants).

–  étape 7. - Pour les peines privatives de 
liberté fermes (y compris avec sursis partiel), 
quantum ferme moyen. Nous avons introduit 
ici la distinction entre condamnations 
à infraction unique et condamnations à 
infractions multiples (tableau 12). Cette 
distinction aurait pu être introduite dès le 
tableau 5.

Pour les délits 

On devra ici examiner, en plus, la question des 
amendes, celle des peines dites de substitution 
(principalement suspension de permis de 
conduire, travail d’intérêt général, jours-
amendes) et celle des mesures ou sanctions 
éducatives et des dispenses de peine. 

Nous laisserons le lecteur effectuer ce 
parcours et découvrir les différents indicateurs 
que nous proposons. On notera, tout de même, 
qu’en matière de crime et de délit, les peines 
privatives de liberté fermes et avec sursis 
partiel représentent 21 % des condamnations 
(tableau 6). Si on y ajoute les peines avec sursis 
total, cela fait 53 % des condamnations. Le 

Tableau 5. Sanctions prononcées pour crimes, délits et contraventions de 5e classe (2009).
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  On devra ici examiner, en plus, la question des amendes, celle des peines dites de 
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jours-amendes) et celle des mesures ou sanctions éducatives et des dispenses de peine.  
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que nous proposons. On notera, tout de même, qu’en matière de crime et de délit, les 
peines privatives de liberté fermes et avec sursis partiel représentent 21 % des 
condamnations (Tableau 6). Si on y ajoute les peines avec sursis total, cela fait 53 % des 
condamnations. Le quantum moyen ferme est de 9,2 ans pour les crimes (perpétuités 
exclues) et de 7,2 mois pour les délits (tableau 12). En 2009, les juridictions de 
jugement ont prononcé 94 076 années de détention4 auxquelles il faut ajouter 15 peines 
à perpétuité. Si on les ajoute sur la base d’une durée moyenne de détention de 20 ans5, 
cela donne environ 95 000 années de détention. 
 
 
Tableau 5. Sanctions prononcées pour crimes, délits et contraventions de 5ème classe (2009) 
 

 Ensemble Crimes Délits Contraventions de 
5ème classe 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Ensemble 631 963 100,0 2 737 100,0 589 265 100,0 39 961 100,0 
 

Détention et 
réclusion  

1 076 0,2 1 076 39     

 
Emprisonnement 311 068 49 1 627 59 309 441 53   
  - Ferme 87 882  892  86 990    
  - Sursis partiel 33 765  429  33 336    

Simple 5 245  105  5 140    
SME 28 520  324  28 196    

  - Sursis total 189 421  306  189 115    
Simple 123 209  124  123 085    

SME 57 112  182  56 930    
SME TIG 9 100  0  9 100    

 
Amende 219 778 35 1 0 182 527 31 37 250 93 
 

Peine dite de 
« substitution » 

64 038 10 0 0 62 568 11 1 470 3,7 

 - Suspension de 
permis de conduire 

13 581  0 0 12 997  584  

 - TIG 16 881  0 0 16 186  695  
 - Jours-amendes 23 367  0 0 23 367  0  
  - Autres 10 209  0 0 10 018  191  
 

Mesure 
éducative  25 754 4,1 24 0,9 24 982 4,2 748 1,9 

Sanction 
éducative 2 033 0,3 7 0,3 1 996 0,3 30 0,1 

Dispense de 
peine  8 216 1,3 2 0,1 7 751 1,3 463 1,2 

Champ : France entière                                     
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
  

                                                         
4 122 708 x 9,2 / 12 = 94 076.  
5 Annie Kensey, Durée effective des peines perpétuelles, Cahiers de démographie pénitentiaire, 18, Paris, 
direction de l’administration pénitentiaire, 2005. 

Champ : France entière
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe  
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quantum moyen ferme est de 9,2 ans pour les 
crimes (perpétuités exclues) et de 7,2 mois pour 
les délits (tableau 12). En 2009, les juridictions 
de jugement ont prononcé 94 076 années de 
détention 3 auxquelles il faut ajouter 15 peines 
à perpétuité. Si on les ajoute sur la base d’une 
durée moyenne de détention de 20 ans 4, cela 

donne environ 95 000 années de détention.
Parmi les condamnations pour crimes, on 

compte 1 076 peines de détention ou de réclusion 
criminelle et 1 321 peines d’emprisonnement 
ferme ou avec sursis partiel (peines mixtes) qui se 
répartissent de la manière suivante (tableaux 8 et 9).

Tableau 6. Sanctions prononcées pour crimes ou délits en 2009 : la place de 
la prison et des alternatives.

Tableau 7. Condamnations pour crime ou délit - peines privatives de liberté 
fermes ou avec sursis partiel prononcées en 2009.

Tableau 8. Condamnations pour crime - peines de détention ou de réclusion 
criminelle prononcées en 2009.
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Tableau 6. Sanctions prononcées pour crimes ou délits en 2009 : la place de la prison et des 
alternatives  
 

 
Ensemble Crimes Délits 

Eff. % % Eff. % % Eff. % % 
Ensemble 592 002 100,0  2 737 100,0  589 265  100,0 
Détention et 
réclusion  1 076 0,2 

21 % 

1 076 39,3 

88 % 

   

Emprisonnement 
ferme 87 882 14,8 892 32,6 86 990 14,8 

20 % 

Emprisonnement 
ferme sursis 
partiel simple  

5 245 0,9 105 3,8 5 140 0,9 

Emprisonnement 
ferme sursis 
partiel SME 

28 520 4,8 324 11,8 28 196 4,8 

Emprisonnement 
sursis total 
simple 

123 209 20,8 

32 % 

124 4,5 

11 % 

123 085 20,9 

32 % 
 

Emprisonnement 
sursis total SME 57 112 9,6 182 6,6 56 930 9,7 

Emprisonnement 
sursis total SME-
TIG 

9 100 1,5 0 0,0 9 100 1,5 

Autres peines  279 858 47,2 47 % 34 1,2 1 % 279 824 47,5 48 % 
Champ : France entière                                     
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
 
Tableau 7. Condamnations pour crime ou délit - peines privatives de liberté fermes ou avec sursis 
partiel prononcées en 2009 
 
Peine ferme prononcée Effectifs % % cumulés 

Ensemble 122 723 100,0  

Moins d’un an  96 125 78,3 78,3 

Un an à moins de 5 ans  23 707 19,3 97,6 

5 ans à moins de 10 ans 1 713 1,4 99,0 

10 ans et plus (1)  1 178 1,0 100,0 

(1) Y compris les 15 peines à perpétuité  
 

Champ : France entière                                     
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
 
Parmi les condamnations pour crimes, on compte 1 076 peines de détention ou de 
réclusion criminelle et 1 321 peines d’emprisonnement ferme ou avec sursis partiel 
(peines mixtes) qui se répartissent de la manière suivante :  

 
Tableau 8. Condamnations pour crime - peines de détention ou de réclusion criminelle prononcées 
en 2009 
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(1) Y compris les 15 peines à perpétuité  
Champ : France entière       
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
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(1) Y compris les 15 peines à perpétuité  Champ : France entière
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe  

(1) Y compris les 15 peines à perpétuité  Champ : France entière
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe  

(3)122 708 x 9,2 / 12 = 94 076. 
(4)  Annie Kensey, Durée effective des peines perpétuelles, Cahiers de démographie pénitentiaire, 18, Paris, 

direction de l’administration pénitentiaire, 2005.
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Parmi les condamnations pour délits, on compte 120 326 peines d’emprisonnement ferme ou 
avec sursis partiel (peines mixtes) qui se répartissent de la manière suivante (tableau 10) :

Les 96 053 courtes peines (moins d’un an) qui représentent donc près de 80 % des peines 
privatives de liberté, fermes prononcées se répartissent elles mêmes de la façon suivante (délits 
uniquement) (tableaux 11 et 12).

Tableau 9. Condamnations pour crime - peines d’emprisonnement fermes ou 
avec sursis partiel prononcées en 2009.

Tableau 10. Condamnations pour délit - peines d’emprisonnement fermes ou 
avec sursis partiel prononcées en 2009.

Tableau 11. Condamnations pour délit - peines d’emprisonnement à un an ou 
moins fermes ou avec sursis partiel prononcées en 2009.

Tableau 12. Sanctions privatives de liberté fermes (y compris avec sursis 
partiel) prononcées pour crimes ou délits en 2009 : quantum moyen.
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Tableau 9. Condamnations pour crime - peines d’emprisonnement fermes ou avec sursis partiel 
prononcées en 2009 
 
 
Peine ferme prononcée Effectifs % % cumulés 

Ensemble 1 321 100,0  

Moins d’un an  72 5,5 5,5 

Un an à moins de 5 ans  425 32,2 37,7 

5 ans à moins de 10 ans 761 57,6 95,3 

10 ans et plus 63 4,8 100,0 

(1) Y compris les 15 peines à perpétuité  
Champ : France entière       
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
 
Parmi les condamnations pour délits, on compte 120 326 peines d’emprisonnement 
ferme ou avec sursis partiel (peines mixtes) qui se répartissent de la manière suivante :  
 
 
Tableau 10. Condamnations pour délit - peines d’emprisonnement fermes ou avec sursis partiel 
prononcées en 2009 
 
Peine ferme prononcée Effectifs % % cumulés 

Ensemble 120 326 100,0  

Moins d’un an  96 053 79,8 79,8 

Un an à moins de 5 ans  23 282 19,3 99,1 

5 ans à moins de 10 ans 952 0,79 99,9 

10 ans et plus 39 0,03 100,0 

Champ : France entière                                     
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   

 
 

Les 96 053 courtes peines (moins d’un an) qui représentent donc près de 80 % des 
peines privatives de liberté, fermes prononcées se répartissent elles mêmes de la façon 
suivante (délits uniquement) : 
 
 
 
 
 
Tableau 11. Condamnations pour délit - peines d’emprisonnement à un an ou moins fermes ou avec 
sursis partiel prononcées en 2009 
 
Peine ferme prononcée Effectifs % % cumulés 

Ensemble 96 053 100,0  

Moins d’un mois  2 935 3,1 3,1 

1 mois à moins de 3 mois 34 553 36,0 39,1 

3 mois à moins de 6 mois 34 396 35,8 74,9 

6 mois à moins d’un an 24 169 25,2 100,0 

Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
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Tableau 12. Sanctions privatives de liberté fermes (y compris avec sursis partiel) prononcées pour 
crimes ou délits en 2009 : quantum moyen  
 
  

Ensemble 
Crimes  

Délits Réclusion – 
Détention 

Emprisonnement 

Ensemble     
Effectif 122 708 1 061 1 321 120 326 

Quantum moyen (mois) 9,2 
171,5  62,0  

7,2 
110,8  

Infraction unique     
Effectif 59 630 419 652 58 559 

Quantum moyen (mois) 7,1 
181,4  60,6  

5,3 
107,9  

Infractions multiples      
Effectif 63 078 642 669 61 767 

Quantum moyen (mois) 11,2 
165,1  63,4  

9,0 
113,2  

Champ : France entière                                   
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
  3. - Les sanctions sont-elles plus « lourdes » aujourd’hui qu’hier ?  
 
 Compte tenu de ce nous venons de présenter supra, il est évident que répondre à une 
telle question n’est pas particulièrement simple. Le tableau 13 permet de visualiser 
l’évolution, depuis 2000, d’un certain nombre d’indicateurs calculés sur l’ensemble des 
délits et des crimes sanctionnés.   
 En premier lieu, il faut noter que ces indicateurs sont calculés sur une masse de délits et 
de crimes sanctionnés en augmentation de 39 % entre 2001 et 2009 (Tableau 13). Cette 
évolution s’accompagne d’une croissance continue du nombre total d’années de détention 
prononcées : de 80 200 années en 2000 à plus de 100 000 années en 2008, même si on 
note une baisse en 2009 (95 000)6  
  Nous avons rapporté le nombre total d’années de détention prononcées une année 
donnée, au nombre total de condamnations prononcées pour délit ou crime – quelle que 
soit la nature de la sanction - . En 2000, cet indice est de 18 années de détention pour 
100 condamnations prononcées, il augmente jusqu’en 2003 pour atteindre 21 pour 100, 
puis il baisse : il est de 16 années en 2009.  
  Ainsi peut-on mettre en évidence deux périodes « 2000-2003 » où le recours – global - 
à la prison croît et « 2004-2007 », où il tend à décroître. 
  Pour aller plus loin, il faudrait naturellement tenir compte de la nature des infractions 
sanctionnées. On va retrouver ces deux périodes (et ce schéma : ↑ suivi de ↓), de façon 
plus ou moins nettes quand aux autres indicateurs utilisés : proportion de peines 
privatives de liberté de 63 % en 2000, 68 % en 2003, 53 % en 2009 ; proportion de 
peines privatives de liberté fermes ou avec sursis partiel de 22 % en 2000, 25 % en 
2003, 21 % en 2009 ; quantum ferme moyen de 9,6 mois en 2000, 10 mois en 2003, 
9,2 mois en 2009. 
  Afin de dépasser cette approche globale, nous allons maintenant étudier cinq 
contentieux spécifiques, deux crimes et trois délits : le meurtre, le viol, les coups et 
blessures volontaires avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances 
aggravantes, le vol simple, la conduite en état alcoolique.  
  

                                                         
6 Dans ces analyses, on ne prend pas en compte les données de l’année 2002 marquées par l’amnistie qui a suivi 
l’élection présidentielle. 

(1) Y compris les 15 peines à perpétuité  Champ : France entière
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe  

Champ : France entière 
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe

Champ : France entière 
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe

Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe
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Tableau 13. Sanctions prononcées pour crimes et délits (2000 – 2009)  
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
Effectifs  
 

449 850 425 811 387 741 437 283 489 111 

Proportion de peines privatives de 
liberté 63 %  49 % 54 % 68 % 53 % 

Proportion de peines privatives de 
liberté fermes ou avec sursis partiel 22 % 18 % 21 % 25 % 19 % 

Quantum ferme mois (**) (mois) 9,6  9,9  10   10  9,7  

Crimes (**) (année) 9,0  9,3  9,6  8,9  8,7  

Délits (mois) 6,8  6,7  7,3  7,5  7,3  

Total d’années de détention 
prononcées (***) 80 200  80 700  87 200  91 400  93 300  

Années de détention pour 100 
condamnations prononcées  18 19 22 21 19 

 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
      

Effectifs  554 077 585 245 620 242 583 917 592 002 

      
Proportion de peines privatives de 
liberté 49 % 52 % 54 % 55 % 53 % 

Proportion de peines privatives de 
liberté fermes ou avec sursis partiel 

 
 

20 % 21 % 21 % 21 % 

Quantum ferme moyen (**) (mois) 9,8 9,2  9,2 9,7  9,2  

Crimes (**) (année) 9,1  9,1  9,2 9,3  9,2  

Délits (mois) 7,2  6 ,8  6,8 7,2  7,2  

Total d’années de détention 
prononcées (***) 

93 500  92 700 99 900  101 430  94 376  

Années de détention pour 100 
condamnations prononcées 17 16 16 17 16 

* Année d’amnistie, ** non compris les perpétuités *** y compris les perpétuités, ramenées à 20 ans. 
Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
  4. – Etude spécifique de quelques contentieux  
 
  4.1. Homicides volontaires  
 
  Les 433 homicides volontaires sanctionnés par les cours d’assises en 2009, 
représentent 16 % des condamnations prononcées pour un crime. Il s’agit de meurtres 
(217, soit 50,1 %), d’assassinats (155, soit 35,8 %), de meurtres sur mineur de moins 
de 15 ans (12, soit 2,8 %) ou autres (49, soit 11,3%).  

 
 Les données présentées dans le Tableau 14 permettent de suivre l’évolution des 
sanctions prononcées en matière meurtre depuis 2000. Sur la période, le volume a varié 
entre 313 en 2005 et 217 en 2009. Ici la peine privative de liberté ferme ou assortie d’un 
sursis partiel est la règle (de 97 % à 100 % sur la période). Le quantum moyen (ferme) 
est en légère augmentation depuis 2004 : 13,8 ans en 2009 contre 12,8 ans en 2004 et 
avant.  
  
 
Tableau 14. Sanctions prononcées pour meurtre (infraction unique ou non) : 2000 - 2009 
 

* Année d’amnistie, ** non compris les perpétuités *** y compris les perpétuités, ramenées à 20 ans.
Champ : France entière  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe

Les sanctions sont-elles plus « lourdes » 
aujourd’hui qu’hier ? 3

Compte tenu de ce nous venons de présenter 
supra, il est évident que répondre à une telle 
question n’est pas particulièrement simple. 
Le tableau 13 permet de visualiser l’évolution, 
depuis 2000, d’un certain nombre d’indicateurs 
calculés sur l’ensemble des délits et des crimes 
sanctionnés.  

En premier lieu, il faut noter que ces 
indicateurs sont calculés sur une masse de 
délits et de crimes sanctionnés en augmentation 
de 39 % entre 2001 et 2009 (tableau 13). Cette 
évolution s’accompagne d’une croissance 
continue du nombre total d’années de détention 
prononcées : de 80 200 années en 2000 à plus de 

100 000 années en 2008, même si on note une 
baisse en 2009 (95 000) 5. 

Nous avons rapporté le nombre total d’années 
de détention prononcées une année donnée, 
au nombre total de condamnations prononcées 
pour délit ou crime – quelle que soit la nature 
de la sanction. En 2000, cet indice est de 18 
années de détention pour 100 condamnations 
prononcées, il augmente jusqu’en 2003 pour 
atteindre 21 pour 100, puis il baisse : il est de  
16 années en 2009. 

Ainsi peut-on mettre en évidence deux périodes 
« 2000-2003 » où le recours – global – à la prison 
croît et « 2004-2007 », où il tend à décroître.

(5)  Dans ces analyses, on ne prend pas en compte les données de l’année 2002 marquées par l’amnistie 
qui a suivi l’élection présidentielle.



Homicides volontaires 
Les 433 homicides volontaires sanctionnés 

par les cours d’assises en 2009, représentent 
16 % des condamnations prononcées pour un 
crime. Il s’agit de meurtres (217, soit 50,1 %), 
d’assassinats (155, soit 35,8 %), de meurtres sur 
mineur de moins de 15 ans (12, soit 2,8 %) ou 
autres (49, soit 11,3 %). 

Les données présentées dans le tableau 14 
permettent de suivre l’évolution des sanctions 
prononcées en matière meurtre depuis 2000. 
Sur la période, le volume a varié entre 313 en 
2005 et 217 en 2009. Ici la peine privative de 
liberté ferme ou assortie d’un sursis partiel 
est la règle (de 97 % à 100 % sur la période). 
Le quantum moyen (ferme) est en légère 
augmentation depuis 2004 : 13,8 ans en 2009 
contre 12,8 ans en 2004 et avant. 

Pour aller plus loin, il faudrait naturellement 
tenir compte de la nature des infractions 
sanctionnées. On va retrouver ces deux 
périodes (et ce schéma : h suivi de i), de façon 
plus ou moins nettes pour les autres indicateurs 
utilisés : proportion de peines privatives de 
liberté de 63 % en 2000, 68 % en 2003, 53 % 
en 2009 ; proportion de peines privatives de 
liberté fermes ou avec sursis partiel de 22 % en 
2000, 25 % en 2003, 21 % en 2009 ; quantum ferme 

moyen de 9,6 mois en 2000, 10 mois en 2003,  
9,2 mois en 2009.

Afin de dépasser cette approche globale, 
nous allons maintenant étudier cinq 
contentieux spécifiques, deux crimes et trois 
délits : le meurtre, le viol, les coups et blessures 
volontaires avec ITT inférieure ou égale à 8 
jours, avec circonstances aggravantes, le vol 
simple et la conduite en état alcoolique. 
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 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
Total 272  312 308 273 292 
      
Peines privatives de liberté 272 312 308 273 291 
Dont réclusion criminelle 191 211 215 189 210 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 

270 306 299 268 285 

Moins d’un an 2 2 2 3 1 
1 an à moins de 3 ans 13 12 15 6 6 

3 ans à moins de 5 ans 8 10 8 6 5 
5 ans à moins de 10 ans 54 62 55 54 53 
10 ans à moins de 20ans 144 167 168 156 170 

20 ans et plus (sans perpétuité) 47 51 49 41 50 
Perpétuité 2 2 2 2 0 

      
Assorti d’un sursis total 2 6 9 4 6 

Sursis simple 1 5 6 1 3 
Sursis avec mise à l’épreuve 1 1 3 3 3 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 0 0 0 0 0 

      
Autres décisions 0 0 0 1 1 
 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
% Peines privatives de liberté 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

 
99 % 

 
98 % 

 
97 % 

 
98 % 

 
98 % 

% peines de moins de 5 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

 
8,5 % 

 
7,8 % 

 
8,4 % 

 
5,6 % 

 
4,2 % 

% peines de moins de 10 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

 
29 % 

 
28 % 

 
27 % 

 
26 % 

 
23 % 

      
% peines de moins de 20 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

 
82 % 

 
83 % 

 
83 % 

 
84 % 

 
82 % 

Durée moyenne de la peine 
ferme (en années, perpétuité 
exclue) 

12,8  12,7  12,7  12,9  
 

12,8  
 

* Année d’amnistie 
  * Année d’amnistie
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 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Total 313 297 308 295 217 
      
Peines privatives de liberté 313 297 308 295 217 
Dont réclusion criminelle 228 224 221 231 168 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 311 291 307 294 214 

Moins d’un an 2 2 0 2 0 
1 an à moins de 3 ans 12 4 12 8 5 

3 ans à moins de 5 ans 4 6 9 3 7 
5 ans à moins de 10 ans 57 46 55 44 30 
10 ans à moins de 20ans 177 177 182 181 129 

20 ans et plus (sans perpétuité) 58 54 47 53 42 
Perpétuité 1 2 2 3 1 

      
Assorti d’un sursis total 2 6 1 1 3 

Sursis simple 1 5 0 1 3 
Sursis avec mise à l’épreuve 1 1 1 0 0 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 0 0 0 0 0 

      
Autres décisions 0 0 0 0 0 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
      
% Peines privatives de liberté 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

 
99 % 

 
98 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
99 % 

% peines de moins de 5 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

 
5,8 % 

 
4,1 % 

 
6,8 % 

 
4,4 % 

 
5,6 % 

% peines de moins de 10 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

 
24 % 

 
20 % 

 
25 % 

 
19 % 

 
20 % 

      
% peines de moins de 20 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

81 % 
 

81 % 
 

84 % 
 

81 % 
 

80 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en années, perpétuité exclue) 13,3  13,5  12,8  13,8  

 
13,8   

 
Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 

Suite tableau 14. Sanctions prononcées pour meurtre (infraction unique ou non) : 2000 - 2009.

Champ : France entière                                 
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe

Violences sexuelles 

Les violences sexuelles sanctionnées par les 
juridictions en 2009 (10 564 condamnations de toutes 
catégories), représentent 51 % des condamnations 
prononcées pour un crime (1 392 condamnations) 
et 1,6 % des condamnations pour un délit (9 172 
condamnations). En ce qui concerne les crimes, il 
s’agit de viols avec circonstances aggravantes 
(456, soit 32,8 %), viols sur mineur de moins 
de 15 ans (440, soit 31,6 %), viols simples et 
autres (305, soit 21,9 %), viols commis par 
plusieurs personnes (112, soit 8,1 %) et viols par 
ascendant ou personne ayant autorité (79, soit 
5,7 %). Pour les délits, il s’agit principalement 
d’atteintes ou agressions sexuelles sur mineur 
avec circonstances aggravantes (3 110, soit 
33,9 %), agressions sexuelles (1 687, soit 18,4 %), 
autres atteintes aux mœurs sur mineur (1 278, 
soit 13,9 %), etc.

Les données présentées dans le tableau 15 
permettent de suivre l’évolution des sanctions 

prononcées en matière de viol depuis 2000. 
De 2000 à 2009, le nombre de condamnations 
en la matière varie entre un maximum de 1 814 
en 2006 et un minimum de 1 392 en 2009 et si 
comme pour le meurtre, la peine privative de 
liberté est la règle (98 % ou 99 %), elle peut être 
assortie d’un sursis total – dans une proportion 
en légère augmentation sur la période : de 11 % 
en 2000, à 17 % en 2009. Pour les peines fermes 
ou avec sursis partiel, le quantum moyen 
(ferme) est stable, fluctuant autour de 8,3 ans, 
la distribution aussi. 

Coups et violences volontaires 
non sexuelles 

Les condamnations pour coups et violences 
volontaires (non sexuelles) prononcées par  
les juridictions en 2009 (70 885 condamnations  
de toutes catégories) représentent 12 % des  
condamnations pour un crime (328 condam-
nations), 10 % des condamnations pour un délit  
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  4.2. - Violences sexuelles  
 
  Les violences sexuelles sanctionnées par les juridictions en 2009 (10 564 
condamnations de toutes catégories), représentent 51 % des condamnations prononcées 
pour un crime (1 392 condamnations) et 1,6 % des condamnations pour un délit (9 172 
condamnations). En ce qui concerne les crimes, il s’agit de viols avec circonstances 
aggravantes (456, soit 32,8 %), viols sur mineur de moins de 15 ans (440, soit 31,6 %), 
viols simples et autres (305, soit 21,9 %), viols commis par plusieurs personnes (112, 
soit 8,1%) et viols par ascendant ou personne ayant autorité (79, soit 5,7 %). Pour les 
délits, il s’agit principalement d’atteintes ou agressions sexuelles sur mineur avec 
circonstances aggravantes (3 110, soit 33,9 %), agressions sexuelle (1 687, soit 18,4 
%), autres atteintes aux mœurs sur mineur (1 278, soit 13,9%), … 
 
 Les données présentées dans le tableau 15 permettent de suivre l’évolution des 
sanctions prononcées en matière de viol depuis 2000. De 2000 à 2009, le nombre de 
condamnations en la matière varie entre un maximum de 1 814 en 2006 et un minimum 
de 1 392 en 2009 et si comme pour le meurtre, la peine privative de liberté est la règle 
(98 % ou 99 %), elle peut être assortie d’un sursis total - dans une proportion en légère 
augmentation sur la période : de 11 % en 2000, à 17 % en 2009. Pour les peines fermes 
ou avec sursis partiel, le quantum moyen (ferme) est stable, fluctuant autour de 8,3 
ans, la distribution aussi.  
 
 
Tableau 15. Sanctions prononcées pour viol (infraction unique ou non) : 2000 – 2009 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
Total 1 623 1 656 1 582 1 710 1 744 
      
Peines privatives de liberté 1 609 1 639 1 565 1 691 1 727 
Dont réclusion criminelle 558 591 589 598 575 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 1 439 1 455 1 383 1 472 1 483 

Moins d’un an 75 78 73 71 75 
1 an à moins de 3 ans 108 143 126 140 166 

3 ans à moins de 5 ans 140 145 101 133 146 
5 ans à moins de 10 ans 509 458 462 478 480 
10 ans à moins de 20ans 566 574 573 612 587 

20 ans et plus (sans perpétuité) 36 52 44 35 27 
Perpétuité 5 5 4 3 2 

      
Assorti d’un sursis total 170 184 182 219 244 

Sursis simple 52 51 63 69 79 
Sursis avec mise à l’épreuve 117 133 119 150 165 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 1 0 0 0 0 

      
Autres décisions 14 17 17 19 17 
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 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
% Peines privatives de liberté 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

89 % 89 % 88 % 87 % 86 % 

% peines de moins de 5 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

22 % 25 % 22 % 23 % 26 % 

% peines de moins de 10 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

 58 % 57 % 55 % 56 % 58 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en années, perpétuité exclue) 8,3  8,3  8,7  8,3  8,0  

* Année d’amnistie 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Total 1 626 1 814 1 729 1 684 1 392 
      
Peines privatives de liberté 1 608 1 777 1 703 1 646 1 361 
Dont réclusion criminelle 568 589 573 552 473 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 1 392 1 412 1409 1 382 1 123 

Moins d’un an 63 63 62 50 38 
1 an à moins de 3 ans 147 134 164 162 98 

3 ans à moins de 5 ans 101 109 105 109 82 
5 ans à moins de 10 ans 484 481 470 468 404 
10 ans à moins de 20ans 562 593 569 551 481 

20 ans et plus (sans perpétuité) 33 30 37 38 18 
Perpétuité 2 2 2 4 2 

      
Assorti d’un sursis total 216 365 294 264 238 

Sursis simple 69 143 121 92 80 
Sursis avec mise à l’épreuve 147 221 173 172 158 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 0 1 0 0 0 

      
Autres décisions 18 37 26 38 31 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
% Peines privatives de liberté 99 % 98 % 98 % 98 % 98 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

87 % 
 79 % 83 % 84 % 83 % 

% peines de moins de 5 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

22 % 22 % 23 % 23 % 19 % 

% peines de moins de 10 ans / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

57 % 56 % 57 % 57 % 55 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en années, perpétuité exclue) 8 ,4  8,3  8,3  8,3  8,4  

Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   

Tableau 15. Sanctions prononcées pour viol (infraction unique ou non) : 2000 – 2009.

Champ : France entière                                 
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe
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Tableau 16. Sanctions prononcées pour coups et blessures volontaires avec ITT inférieure ou égale 
à 8 jours, avec circonstances aggravantes (infraction unique ou non) : 2000 – 2009 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
Total 28 225 27 722 22 732 28 121 32 463 
      
Peines privatives de liberté 20 957 20 415 17 577 22 320 25 264 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 

6 711 
 

6 799 7 058 7 249 7 904 

Moins d’un mois 233 227 157 165 180 
1 mois à moins de 3 mois 2 153 2 018 1 628 1 837 2 156 
3 mois à moins de 6 mois 2 217 2 348 2 483 2 383 2 672 

6 mois à moins d’un an 1 468 1 520 1 907 1 933 1 969 
1 an et plus  640 686 883 931 927 

      
Assorti d’un sursis total 14 246 13 616 10 519 15 071 17 360 

Sursis simple 9 089 8 689 5 675 9 281 10 833 
Sursis avec mise à l’épreuve 4 333 4 231 4 072 5 030 5 676 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 

824 696 772 760 851 

      
Amende 2 968 2 813 1 755 2 087 2 483 
      
Autres décisions  4 300 4 494 3 400 3 714 4 716 
Dont jours amendes 804 927 654 732 905 
Dont TIG 658 595 619 638 730 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
% Peines privatives de liberté 74 % 74 % 77 % 79 % 78 % 
% Amendes  11 % 10 % 7,7 % 7,4 % 7,6 % 
% Autres décisions  15 % 16 % 15 % 14 % 14 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

32 % 33 % 40 % 32 % 31 % 

% peines de moins de 1 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

3,5 % 3,3 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 

% peines de moins de 3 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

36 % 33 % 25 % 28 % 30 % 

% peines de moins de 6 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

69 % 68 % 60 % 60 % 63 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en mois)  4,9  5,1  5,7  5,7  5,4 

* Année d’amnistie 
  

Tableau 16. Sanctions prononcées pour coups et blessures volontaires avec 
ITT inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances aggravantes (infraction 
unique ou non) : 2000 – 2009.

(61 558 condamnations) et 23 % des contraventions 
de 5e classe (8 999 condamnations). En ce qui 
concerne les crimes, il s’agit de coups et 
blessures volontaires ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner (184, soit 56 %), envers 
mineur (32, soit 10 %), avec infirmité permanente 
(39, soit 12 %) et autres (73, soit 22 %). Les délits 
se répartissent de la façon suivante : les coups 
et blessures volontaires avec ITT inférieure ou 
égale à 8 jours, avec circonstances aggravantes 
(48 368, soit 79 %), avec ITT supérieure à 8 jours et 
circonstances aggravantes (7 491, soit 12 %), avec 
ITT supérieure à 8 jours et sans circonstances 
aggravantes (3 366, soit 5,5 %), envers mineurs de 
moins de 15 ans, avec incapacité supérieure à  
8 jours (1 205, soit 2,0 %), envers mineurs de 
moins de 15 ans, avec incapacité inférieure 

ou égale à 8 jours (836, soit 1,4 %) et autres 
violences envers mineurs (292, soit 0,5 %). 
Quant aux contraventions de 5e classe, il s’agit 
de coups et blessures volontaires avec ITT 
inférieure ou égale à 8 jours. 

Les données présentées dans le tableau 16 
permettent de suivre l’évolution des sanctions 
prononcées en matière de coups et blessures 
volontaires avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, 
avec circonstances aggravantes de 2000 à 2009. 
Sur la période, le volume de condamnations a 
augmenté de 71 %. La proportion des peines 
d’emprisonnement est assez stable (75 %). 
Parmi celles-ci, la part des peines fermes – en 
totalité ou partiellement l’est aussi (33 %), mais 
le quantum – partie ferme –, lui, augmente :  
4,9 mois en 2000, 6,0 en 2009.

…
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 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Total 35 032 39 872 45 930 47 472 48 368 
      
Peines privatives de liberté 26 165 29 928 34 698 35 745 36 239 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 

8 472 9 759 11 395 11 844 12 189 

Moins d’un mois 200 257 219 184 186 
1 mois à moins de 3 mois 2 293 2 768 3 320 2947 2 995 
3 mois à moins de 6 mois 2 926 3 426 3 886 3801 3 913 

6 mois à moins d’un an 2 070 2 292 2 663 2 980 3 036 
1 an et plus  983 1 016 1 307 1 932 2 059 

      
Assorti d’un sursis total 17 693 20 169 23 303 23 901 24 050 

Sursis simple 11 452 12 898 14 323 14 388 14 387 
Sursis avec mise à l’épreuve 5 418 6 416 8 128 8 640 8 795 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 823 855 852 873 868 

      
Amende 3 199 2 929 3 426 3 479 3 626 
       
Autres décisions  5 668 7 015 7 806 8 248 8 503 
Dont jours amendes 928 1 190 1 337 1 433 1 450 
Dont TIG 945 1 101 1 218 1 190 1 445 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
      
% Peines privatives de liberté 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 
% Amendes  9,1 % 7,3 % 7,5 % 7 ,3 % 7,5 % 
% Autres décisions  16 % 18 % 17 % 18 % 18 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

32 % 33 % 33 % 33 % 34 % 

% peines de moins de 1 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

2,4 % 2,6 % 1,9 % 1,6 % 1,5 % 

% peines de moins de 3 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

29 % 31 % 31 % 26 % 26 % 

% peines de moins de 6 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

64 % 66 % 65 % 59 % 58 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en mois)  

5,4 5,2 5,3  5,9  6,0   

Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
 
 4.4 Vol simple  
   

Les vols sanctionnés par les juridictions en 2009 (83 423 condamnations de toutes 
catégories), représentent 15 % des condamnations prononcées pour un crime (422 
condamnations) et 14 % des condamnations pour un délit (83 001 condamnations). En 
ce qui concerne les crimes, il s’agit de vols avec port d’arme (328, soit 78 %) ou d’autres 
vols qualifiés (94, soit 22 %). Les délits se répartissent de la façon suivante : vols 
simples (24 965, soit 30 %), vols avec une circonstance aggravante (21 537, soit 26 %), 
vols avec deux ou trois circonstances aggravantes (21 065, soit 25 %), vols avec 
destruction ou dégradation (6 718, soit 8,1 %), vols avec effraction (4 492, soit 5,4 %) 
et vols avec violence (4 223, soit 5,1 %).     

 
 Les données présentées dans le Tableau 17 permettent de suivre l’évolution des 
sanctions prononcées en matière de vol simple depuis 2000. De 2000 à 2009, le nombre 

Suite tableau 16. Sanctions prononcées pour coups et blessures volontaires 
avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances aggravantes 
(infraction unique ou non) : 2000 – 2009.

Champ : France entière                                 
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe

Vol simple 

Les vols sanctionnés par les juridictions en 
2009 (83 423 condamnations de toutes catégories), 
représentent 15 % des condamnations prononcées 
pour un crime (422 condamnations) et 14 % des 
condamnations pour un délit (83 001 condam-
nations). En ce qui concerne les crimes, il s’agit 
de vols avec port d’arme (328, soit 78 %) ou 
d’autres vols qualifiés (94, soit 22 %). Les délits 
se répartissent de la façon suivante : vols simples 
(24 965, soit 30 %), vols avec une circonstance 
aggravante (21 537, soit 26 %), vols avec deux 
ou trois circonstances aggravantes (21 065, soit 
25 %), vols avec destruction ou dégradation 
(6 718, soit 8,1 %), vols avec effraction (4 492, soit 
5,4 %) et vols avec violences (4 223, soit 5,1 %).    

Les données présentées dans le tableau 17 
permettent de suivre l’évolution des sanctions 

prononcées en matière de vol simple depuis  
2000. De 2000 à 2009, le nombre de 
condamnations pour cette infraction a baissé  
de 35 %. On observe une aggravation des peines 
de 2000 à 2003 puis une tendance inverse 
jusqu’en 2007 : proportion de peines privatives 
de liberté de 65 % en 2000, 71 % en 2003, 67 % en 
2007 et évolutions contraires – plus ou moins 
marquées – de la proportion des amendes et 
des « autres décisions ». Si le quantum ferme 
moyen suit le même schéma (3,9 mois en 2000, 
4,4 mois en 2003, 4,0 mois en 2007), la proportion, 
parmi les peines privatives de liberté, des 
peines fermes ou assorties d’un sursis partiel 
suit un schéma inversé : 46 % en 2000, 41 % en 
2003, 48 % en 2007. Toujours est-il que l’on se 
retrouve en 2007 dans une situation fort proche 
de celle de 2000. En revanche les années 
2008 et 2009 sont caractérisées par une nette 
aggravation des peines fermes.



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

3 8 9

R
é

p
o

n
se

s p
é

n
ale

s

 19 

de condamnations en la matière a baissé de 35 %. On observe une aggravation des 
peines de 2000 à 2003 puis une tendance inverse jusqu’en 2007 : proportion de peines 
privatives de liberté de 65 % en 2000, 71 % en 2003, 67 % en 2007 et évolutions 
contraires - plus ou moins marquées - de la proportion des amendes et des « autres 
décisions ». Si le quantum ferme moyen suit le même schéma (3,9 mois en 2000, 4,4 
mois en 2003, 4,0 mois en 2007), la proportion, parmi les peines privatives de liberté, 
des peines fermes ou assorties d’un sursis partiel suit un schéma inversé : 46 % en 
2000, 41 % en 2003, 48 % en 2007. Toujours est-il que l’on se retrouve en 2007 dans 
une situation fort proche de celle de 2000. En revanche les années 2008 et 2009 sont 
caractérisées par une nette aggravation des peines fermes.   
   
 
Tableau 17. Sanctions prononcées pour vol simple (infraction unique ou non) : 2000 – 2009 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
Total 38 158 33 937 22 412 29 577 31 491 
      
Peines privatives de liberté 24 781 21 935 15 653 21 025 21 995 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 

11 307 10 043 8 052 8 617 9 168 

Moins d’un mois 764 641 303 365 469 
1 mois à moins de 3 mois 4 403 3 789 2 082 2 863 3 383 
3 mois à moins de 6 mois 3 665 3 357 2 995 2 992 3 139 

6 mois à moins d’un an 1 824 1 666 1 977 1 762 1 583 
1 an et plus  651 590 695 635 594 

      
Assorti d’un sursis total 13 474 11 892 7 601 12 408 12 827 

Sursis simple 9 303 8 055 4 486 9 123 9 313 
Sursis avec mise à l’épreuve 3 139 2 935 2 344 2 579 2 734 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 1 032 902 771 706 780 

      
Amende 6 166 5 336 2 571 3 833 4 118 
      
Autres décisions 7 211  4 188 4 719 5 378 
Dont jours amendes 1 571 1 607 780 1 066 1 254 
Dont TIG 1 467 1 197 1 082 1 047 1 044 
 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
% Peines privatives de liberté 65 % 65 % 70 % 71 % 70 % 
% Amendes  16 % 16 % 11 % 13 % 13 % 
% Autres décisions  19 % 19 % 19 % 16 % 17 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

 
46 % 

 
46 % 

 
51 % 

 
41 % 

 
42 % 

% peines de moins de 1 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

6,8 % 6,4 % 3,8 % 4,2 % 5,1 % 

% peines de moins de 3 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

46 % 44 % 30 % 37 % 42 % 

% peines de moins de 6 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

78 % 78 % 67 % 72 % 76 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en mois)  3,9  3,9  5,0  4,4  4,1  

* Année d’amnistie 
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 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Total 31 330 28 821 28 519 26 188 24 965 
      
Peines privatives de liberté 19 735 19 286 19 223 17 551 16 715 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 

8 684 8 642 9 145 8 344 8 126 

Moins d’un mois 467 432 509 349 376 
1 mois à moins de 3 mois 3 193 3 303 3 550 2661 2 790 
3 mois à moins de 6 mois 2 974 2 920 2 919 2640 2 357 

6 mois à moins d’un an 1 475 1 467 1 483 1 523 1 444 
1 an et plus  575 520 684 1 171 1 159 

      
Assorti d’un sursis total 11 051 10 644 10 078 9 207 8 589 

Sursis simple 7 998 7 728 7 294 6 431 5 846 
Sursis avec mise à l’épreuve 2 357 2 219 2 205 2 198 2 097 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 696 697 579 578 646 

      
Amende 5 524 3 474 3 576 3 261 2 997 
      
Autres décisions 6 071 6 061 5 720 5 376 5 253 
Dont jours amendes 1 223 1 236 1 396 1 253 1 216 
Dont TIG 1 268 1 282 1 286 1 128 1 327 
 
 
 
 
 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
      
% Peines privatives de liberté 63 % 67 % 67 % 67 % 67 % 
% Amendes  18 % 12 % 13 % 12 % 12 % 
% Autres décisions  19 % 21 % 20 % 21 % 21 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

44 % 45 % 48 % 48 % 49 % 

% peines de moins de 1 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

5,4 % 5,0 % 5,6 % 4,2 % 4,6 % 

% peines de moins de 3 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

42 % 43 % 44 % 36 % 39 % 

% peines de moins de 6 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

76 % 77 % 76 % 68 % 68 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en mois)  4,1  4,0  4,0  4,9  4,9  

Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
 4.5. Circulation routière  
 
  Les infractions en matière de circulation routière sanctionnées par les juridictions en 
2009 (254 624 condamnations de toutes catégories), représentent 41 % des 
condamnations prononcées pour un délit (242 946 condamnations) et 29 % des 
condamnations pour une contravention de 5ème classe (11 678 condamnations). En ce qui 
concerne les délits, il s’agit principalement de conduites en état alcoolique (126 137, soit 
52 %), de conduites sans permis (36 764, soit 15 %), de défauts d’assurance (33 373, 
soit 14 %) et de conduites malgré suspension de permis (21 258, soit 8,8 %). Parmi les 
contraventions de 5ème classe, on compte essentiellement des grands excès de vitesse 
(10 857, soit 93 %).     

Tableau 17. Sanctions prononcées pour vol simple (infraction unique ou non) : 2000 – 2009.

…
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 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Total 31 330 28 821 28 519 26 188 24 965 
      
Peines privatives de liberté 19 735 19 286 19 223 17 551 16 715 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 

8 684 8 642 9 145 8 344 8 126 

Moins d’un mois 467 432 509 349 376 
1 mois à moins de 3 mois 3 193 3 303 3 550 2661 2 790 
3 mois à moins de 6 mois 2 974 2 920 2 919 2640 2 357 

6 mois à moins d’un an 1 475 1 467 1 483 1 523 1 444 
1 an et plus  575 520 684 1 171 1 159 

      
Assorti d’un sursis total 11 051 10 644 10 078 9 207 8 589 

Sursis simple 7 998 7 728 7 294 6 431 5 846 
Sursis avec mise à l’épreuve 2 357 2 219 2 205 2 198 2 097 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 696 697 579 578 646 

      
Amende 5 524 3 474 3 576 3 261 2 997 
      
Autres décisions 6 071 6 061 5 720 5 376 5 253 
Dont jours amendes 1 223 1 236 1 396 1 253 1 216 
Dont TIG 1 268 1 282 1 286 1 128 1 327 
 
 
 
 
 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
      
% Peines privatives de liberté 63 % 67 % 67 % 67 % 67 % 
% Amendes  18 % 12 % 13 % 12 % 12 % 
% Autres décisions  19 % 21 % 20 % 21 % 21 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

44 % 45 % 48 % 48 % 49 % 

% peines de moins de 1 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

5,4 % 5,0 % 5,6 % 4,2 % 4,6 % 

% peines de moins de 3 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

42 % 43 % 44 % 36 % 39 % 

% peines de moins de 6 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

76 % 77 % 76 % 68 % 68 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en mois)  4,1  4,0  4,0  4,9  4,9  

Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
 4.5. Circulation routière  
 
  Les infractions en matière de circulation routière sanctionnées par les juridictions en 
2009 (254 624 condamnations de toutes catégories), représentent 41 % des 
condamnations prononcées pour un délit (242 946 condamnations) et 29 % des 
condamnations pour une contravention de 5ème classe (11 678 condamnations). En ce qui 
concerne les délits, il s’agit principalement de conduites en état alcoolique (126 137, soit 
52 %), de conduites sans permis (36 764, soit 15 %), de défauts d’assurance (33 373, 
soit 14 %) et de conduites malgré suspension de permis (21 258, soit 8,8 %). Parmi les 
contraventions de 5ème classe, on compte essentiellement des grands excès de vitesse 
(10 857, soit 93 %).     

 21 

 
  Les données présentées dans le Tableau 18 permettent de suivre l’évolution des 
sanctions prononcées en matière de conduite en état alcoolique de 2000 à 2009. Sur la 
période, le volume de condamnations a augmenté de 16 %. La part des amendes n’a 
cessé d’augmenter entre 2000 (22 %) et 2009 (47 %). Mais les peines 
d’emprisonnement, certes moins fréquentes sont de plus en plus souvent fermes - en 
totalité ou partiellement (11% en 2000, 20 % en 2009). Après une forte augmentation 
des quantum jusqu’en 2003 (2,8 mois en 2000, 3,6 mois en 2003), on observe depuis à 
une stabilisation autour d’une valeur moyenne de 3,5 mois (partie ferme).  
 

 
Tableau 18. Sanctions prononcées pour conduite en état alcoolique (infraction unique ou non) : 
2000 - 2009 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
Total 108 461 103 915 100 243 110 010 110 868 
      
Peines privatives de liberté 62 209 59 573 60 627 67 633 60 500 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 6 558 6 919 8 037 9 759 8 982 

Moins de 3 mois 3 702 3 530 3 720 4 283 3 997 
3 mois à moins de 6 mois 2 021 2 344 2 803 3 401 3 183 

6 mois à moins d’un an 699 859 1 213 1 638 1 463 
1 an et plus  136 186 301 437 339 

      
Assorti d’un sursis total 55 651 52 654 55 590 57 874 51 518 

Sursis simple 41 358 38 498 38 374 42 174 35 783 
Sursis avec mise à l’épreuve 12 699 12 737 13 022 14 490 14 503 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 1 594 1 419 1 194 1 210 1 232 

Amende 24 230 23 346 22 075 26 327 35 251 
      
Autres décisions 22 022 20 996 17 541 16 050 18 117 
Suspension de permis 16 318 15 492 13 052 11 324 9 916 
Interdiction de permis  2 089 1 999 1 722 1 404 1 309 
Dont jours amendes 1 939 2 087 1 675 2 166 2 522 
Dont TIG 1 020 795 651 707 729 
* Année d’amnistie 
 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
% Peines privatives de liberté 57 % 57 % 60 % 61 % 55 % 
% Amendes  22 % 22 % 22 % 24 % 29 % 
% Autres décisions  21 % 21 % 18 % 15 % 16 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 

% peines de moins de 3 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

56 % 51 % 46 % 44 % 45 %  

% peines de moins de 6 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

87 % 85 % 81 % 79 % 80 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en mois)  

2,8  3,1  3,4  3,6  3,5  

* Année d’amnistie 
 

  

Suite tableau 17. Sanctions prononcées pour vol simple (infraction unique ou non) : 
2000 – 2009.

Tableau 18. Sanctions prononcées pour conduite en état alcoolique (infraction unique 
ou non) : 2000 - 2009.

Champ : France entière                                 
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe

Circulation routière 

Les infractions en matière de circulation 
routière sanctionnées par les juridictions en 
2009 (254 624 condamnations de toutes catégories), 
représentent 41 % des condamnations prononcées 
pour un délit (242 946 condamnations) et 29 % 
des condamnations pour une contravention 
de 5e classe (11 678 condamnations). En ce qui 
concerne les délits, il s’agit principalement de 
conduites en état alcoolique (126 137, soit 52 %), 
de conduites sans permis (36 764, soit 15 %), 
de défauts d’assurance (33 373, soit 14 %) et de 
conduites malgré suspension de permis (21 258, 
soit 8,8 %). Parmi les contraventions de 5e classe, 
on compte essentiellement des grands excès de 
vitesse (10 857, soit 93 %).    

Les données présentées dans le tableau 18 
permettent de suivre l’évolution des sanctions 
prononcées en matière de conduite en état 
alcoolique de 2000 à 2009. Sur la période, le 
volume de condamnations a augmenté de 16 %. 
La part des amendes n’a cessé d’augmenter 
entre 2000 (22 %) et 2009 (47 %). Mais les peines 
d’emprisonnement, certes moins fréquentes 
sont de plus en plus souvent fermes - en totalité 
ou partiellement (11 % en 2000, 20 % en 2009). 
Après une forte augmentation des quantum 
jusqu’en 2003 (2,8 mois en 2000, 3,6 mois en 
2003), on observe depuis à une stabilisation 
autour d’une valeur moyenne de 3,5 mois 
(partie ferme). 

Les analyses précédentes devraient évidem-
ment être complétées en examinant, pour 
chaque contentieux, s’il y a eu, sur la période, 

…
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  Les données présentées dans le Tableau 18 permettent de suivre l’évolution des 
sanctions prononcées en matière de conduite en état alcoolique de 2000 à 2009. Sur la 
période, le volume de condamnations a augmenté de 16 %. La part des amendes n’a 
cessé d’augmenter entre 2000 (22 %) et 2009 (47 %). Mais les peines 
d’emprisonnement, certes moins fréquentes sont de plus en plus souvent fermes - en 
totalité ou partiellement (11% en 2000, 20 % en 2009). Après une forte augmentation 
des quantum jusqu’en 2003 (2,8 mois en 2000, 3,6 mois en 2003), on observe depuis à 
une stabilisation autour d’une valeur moyenne de 3,5 mois (partie ferme).  
 

 
Tableau 18. Sanctions prononcées pour conduite en état alcoolique (infraction unique ou non) : 
2000 - 2009 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
Total 108 461 103 915 100 243 110 010 110 868 
      
Peines privatives de liberté 62 209 59 573 60 627 67 633 60 500 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 6 558 6 919 8 037 9 759 8 982 

Moins de 3 mois 3 702 3 530 3 720 4 283 3 997 
3 mois à moins de 6 mois 2 021 2 344 2 803 3 401 3 183 

6 mois à moins d’un an 699 859 1 213 1 638 1 463 
1 an et plus  136 186 301 437 339 

      
Assorti d’un sursis total 55 651 52 654 55 590 57 874 51 518 

Sursis simple 41 358 38 498 38 374 42 174 35 783 
Sursis avec mise à l’épreuve 12 699 12 737 13 022 14 490 14 503 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 1 594 1 419 1 194 1 210 1 232 

Amende 24 230 23 346 22 075 26 327 35 251 
      
Autres décisions 22 022 20 996 17 541 16 050 18 117 
Suspension de permis 16 318 15 492 13 052 11 324 9 916 
Interdiction de permis  2 089 1 999 1 722 1 404 1 309 
Dont jours amendes 1 939 2 087 1 675 2 166 2 522 
Dont TIG 1 020 795 651 707 729 
* Année d’amnistie 
 
 
 2000 2001 2002* 2003 2004 
      
% Peines privatives de liberté 57 % 57 % 60 % 61 % 55 % 
% Amendes  22 % 22 % 22 % 24 % 29 % 
% Autres décisions  21 % 21 % 18 % 15 % 16 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 

% peines de moins de 3 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

56 % 51 % 46 % 44 % 45 %  

% peines de moins de 6 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

87 % 85 % 81 % 79 % 80 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en mois)  

2,8  3,1  3,4  3,6  3,5  

* Année d’amnistie 
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 2005 2006 2007 2008 2009 
      
Total 118 252 130 231 138 870 126 258 126 137 
      
Peines privatives de liberté 56 133 54 823 56 341 51 935 48 166 
      
Ferme ou assorti d’un sursis 
partiel 

9 223 9 486 10 338 9 899 9 444 

Moins de 3 mois 4 055 4 351 4 658 4 348 4 063 
3 mois à moins de 6 mois 3 394 3 458 3 779 3 705 3 567 

6 mois à moins d’un an 1 464 1 402 1 594 1 512 1 491 
1 an et plus  310 275 307 334 323 

      
Assorti d’un sursis total 46 910 45 337 46 003 41 036 38 722 

Sursis simple 32 630 30 350 29 509 25 681 22 841 
Sursis avec mise à l’épreuve 13 189 13 832 15 376 15 337 14 895 

Sursis avec mise à l’épreuve et 
TIG 1 091 1 155 1 118 1 018 986 

Amende 44 336 55 623 61 182 56 355 59 375 
      
Autres décisions 17 783 19 785 21 347 17 968 18 596 
Dont suspension de permis 11 069 12 485 13 026 9 469 8 300 
Dont interdiction de permis  1 272 1 331 1 537 1 398 1 433 
Dont jours amendes 1 207 1 438 3 757 3 765 4 372 
Dont TIG 881 1 040 976 964 1 159 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
      
% Peines privatives de liberté 47 % 42 % 41 % 41 % 38 % 
% Amendes  37 % 43 % 44 % 45 %  47 % 
% Autres décisions  16 % 15 % 15 % 14 % 15 % 
      
% peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel / ensemble des 
peines privatives de liberté 

16 % 17 % 18 % 19 % 20 % 

% peines de moins de 3 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

44 % 46 % 45 % 44 % 43 % 

% peines de moins de 6 mois / 
ensemble des peines fermes ou 
assorties d’un sursis partiel  

81 % 82 % 82 % 81 % 81 % 

Durée moyenne de la peine ferme 
(en mois)  3,5  3,4  3,4  3,5  3,5  

Champ : France entière                                  
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSE   
 
 

 
 

  Les analyses précédentes devraient évidemment être complétées en examinant, pour 
chaque contentieux, s’il y a eu, sur la période, des évolutions de la répartition entre 
condamnations à infraction unique et condamnations à infractions multiples et en prenant 
en compte d’autres contentieux. Cette première approche met en évidence une 
distinction très nette dans l’évolution des sanctions prononcées entre crimes et délits : 
stabilité remarquable pour les meurtres et les viols, schéma en deux phases pour les 
délits étudiés – avec des nuances – sévérité accrue sur la 1ère période et retour du 
balancier à partir de 2004. Assiste-on à partir de 2007 à une nouvelle inversion de 
tendance du fait de l’application de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs et introduisant les peines planchers ?  

C’est bien ce qui semble être le cas pour les coups et blessures volontaires avec ITT 
inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances aggravantes et le vol simple. 

Suite tableau 18. Sanctions prononcées pour conduite en état alcoolique (infraction 
unique ou non) : 2000 - 2009.

Champ : France entière                                 
Sur la base des données du Secrétariat général du Ministère de la Justice et des Libertés/ SDSe

des évolutions de la répartition entre condam-
nations à infraction unique et condamnations à 
infractions multiples et en prenant en compte 
d’autres contentieux. Cette première approche 
met en évidence une distinction très nette dans 
l’évolution des sanctions prononcées entre 
crimes et délits : stabilité remarquable pour les 
meurtres et les viols, schéma en deux phases 
pour les délits étudiés – avec des nuances – 
sévérité accrue sur la 1ère période et retour du 

balancier à partir de 2004. Assiste-on à partir de 
2007 à une nouvelle inversion de tendance du fait 
de l’application de la loi du 10 août 2007 renfor-
çant la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs et introduisant les peines planchers ? 

C’est bien ce qui semble être le cas pour 
les coups et blessures volontaires avec ITT 
inférieure ou égale à 8 jours, avec circonstances 
aggravantes et le vol simple.
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Observations de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), 
ministère de la Justice et des Libertés

Les évolutions signalées dans cet article sont extrêmement intéressantes. Toutefois, la DACG 
tient à indiquer que beaucoup d’entre elles sont intimement liées à une évolution de la législation 
qui est constante ces dernières années. 

À titre d’exemple, il est indiqué page 11 : « les données présentées dans le tableau 16 permettent de  
suivre l’évolution des sanctions prononcées en matière de coups et blessures volontaires avec iTT inférieure ou égale à 
huit jours, avec circonstances aggravantes, de 2000 à 2009. Sur la période, le volume de condamnations a augmenté 
de 71 % ».

Pour la DACG, cette évolution s’explique largement par la tendance de ces dernières années 
à introduire dans l’article 222-13 du code pénal, de nouvelles circonstances aggravantes : 
élargissement de la liste des personnes spécifiquement protégées contre les violences, nouvelles 
circonstances aggravantes (violences liées à l’orientation sexuelle des victimes, violences dans 
les transports en commun, violences en état d’ivresse, violences par personne dissimulant 
volontairement tout ou partie de son visage...). Ainsi, un nombre certain de ces violences était  
déjà sanctionné auparavant mais d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe.

De nombreuses autres évolutions signalées peuvent également trouver au moins en partie leur 
origine dans des évolutions de la législation. 
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Démographie Des lieux  
De privation De liberté 

Afin de respecter le protocole facultatif se rapportant à la convention de l’ONU contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants du 18 décembre 
2002 2, un contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué en France par la 
loi du 30 octobre 2007 3. Par le vote de cette loi, notre pays s’est mis aussi en conformité 
avec l’une des règles pénitentiaires du Conseil de l’Europe 4.    

Dans l’article 20 du protocole facultatif de l’ONU, on lit ceci : « Pour permettre aux 
mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les États Parties 
au présent protocole s’engagent à leur accorder : a. l’accès à tous les renseignements 
concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de 
détention visés à l’art. 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ; 
b. l’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs  
conditions de détention ».     

Ainsi l’élaboration d’une cartographie précise de tous ces lieux est indispensable au respect 
du protocole. Il en est de même de la connaissance démographique des populations privées 
de liberté. Ainsi l’enjeu statistique est-il d’importance, quand on cherche à faire respecter  
la dignité des personnes privées de liberté. L’Observatoire national de la délinquance et  
des réponses pénales (ONDRP) dont les compétences ont été élargies, en 2010, à  
l’ensemble du processus pénal 5 se doit de jouer son rôle dans la centralisation de toutes  
ces données statistiques. 

Plutôt que de créer un « contrôleur des prisons », le Gouvernement français a opté pour 
un contrôleur général des lieux de privation de liberté (loi du 30 octobre 2007), prenant 
ainsi exemple sur le Comité européen de prévention contre la torture (CPT) du Conseil 
de l’Europe. Lui aussi est compétent sur tous les lieux de détention, rétention, placement : 
établissements pénitentiaires, mais aussi locaux de garde à vue, de rétention administrative 
pour les étrangers en situation irrégulière, hôpitaux psychiatriques, etc. Dans cet article, 
l’auteur, spécialiste de démographie pénale, actualise et complète un premier inventaire, 
réalisé en 2008, de tous ces types de lieux et fait le point sur les données quantitatives très 
disparates dont on dispose sur les populations concernées (statistiques d’état, statistiques de 
flux d’entrées et de sorties, indicateurs de durées de séjour) 1.

(1)  Tournier Pierre V., « Détenus, retenus, placés. Plus de 78 000 personnes privées de liberté aujourd’hui en 
France. Approche démographique de l’enfermement », Revue internationale de criminologie et de police 
scientifique et technique, n°3, 2009, p. 171-184.

(2) Protocole signé par la France le 16 septembre 2005.
(3) Jean-Marie Delarue a été nommé à ce poste par décret du président de la République du 11 juin 2007.  
(4)  Conseil de l’Europe, Les règles pénitentiaires européennes, recommandation Rec (2006) 2, adoptée par 

le Comité des ministres le 11 janvier 2006. Voir règle 93-1.
(5)  Mise en place de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), placé 

sous la responsabilité du Premier Ministre.

Pierre-Victor Tournier, Directeur de recherches au CnrS,  
Centre d’histoire sociale du XXe siècle, université Paris i



L’article 8 de la loi du 30 octobre 2007 précise 
qu’il s’agit, en la matière, de « tout lieu 6 où des 
personnes sont privées de leur liberté par décision d’une 
autorité publique, ainsi que tout établissement de santé 
habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur 
consentement visé à l’article L 3222-1 du code de la  
santé publique » 7. 

Sont donc concernés les locaux de garde 
à vue de la police et de la gendarmerie et 
les cellules de dégrisement, les cellules de 
retenue des douanes, les dépôts des Palais  
de Justice, les centres éducatifs fermés pour les 
mineurs délinquants (CEF), les établissements 
pénitentiaires, les lieux destinés à la prise en 
charge médicale des personnes privées de 
liberté, et en particulier les secteurs psychia-
triques des centres hospitaliers, l’infirmerie 
psychiatrique de la préfecture de Police de 
Paris, le centre de rétention de sûreté (Fresnes), 
les centres et locaux de rétention administrative, 
zones d’attente des ports, aéroports et gares, 
et, enfin, les locaux d’arrêt des armées. 

Les contrôles peuvent aussi viser les véhicules 
destinés au transport des personnes détenues, 
retenues ou placées : examens médicaux ou 
déferrements de gardés à vue, opérations de 
transfèrements entre établissements péniten-
tiaires, extractions médicales ou judiciaires de 
personnes détenues, etc.

Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée 
nationale, M. Philippe Goujon (UMP) estimait 
le nombre de ces lieux à 5 600 8 dont « plus de 
4 000 locaux de garde à vue » et « plus de 1 000 
secteurs psychiatriques », sans plus de précision. 
Lors d’une première tentative d’estimation 
en termes de populations concernées, nous 

avons avancé le chiffre de 78 000 personnes 
privées de liberté au 1er décembre 2008 (France 
entière). Il s’agissait là d’une estimation par 
défaut 9. Pour respecter l’article 20 du protocole 
facultatif de l’ONU, les pouvoirs  publics se 
doivent de favoriser le développement d’outils 
d’analyse démographique : statistique de stock 
(personnes privées de liberté à une date 
donnée), statistique de flux (mises à exécution 
des décisions de privation de liberté au cours 
de l’année, levées de ces décisions dans 
l’année, durées de privation de liberté). Ces 
données devraient porter sur l’ensemble de 
ces populations privées de liberté, sans parler 
des indicateurs nécessaires à l’analyse de leurs 
conditions de prise en charge (densités 10, par 
exemple).  

La tâche à laquelle nous souhaitons, ici, 
apporter notre contribution n’est pas simple, 
car nombre de départements ministériels 
sont concernés : le ministère de l’Intérieur, de 
l’outre-mer et des Collectivités territoriales, le 
ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de 
l’Identité nationale et du Co-développement, 
le ministère de la Justice et des Libertés, le 
ministère de la Défense, le ministère de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports et, enfin, le 
ministère du Budget, des Comptes publics et  
de la Fonction publique. Nous allons examiner 
ici les données statistiques les plus récentes 
que nous avons pu trouver sur chacun de 
ces lieux de privation de liberté et sur les 
populations détenues, retenues ou placées. 
Quand nous ne disposions pas de données 
publiées, nous nous sommes adressés aux 
ministères concernés. 
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La privation de liberté dans tous ses états

Les locaux de garde à vue de la police  
et de la gendarmerie

Les locaux de garde à vue de la police et de la 
gendarmerie sont plus de 4 000, 600 relevant de 
la Police nationale et 3 500 de la Gendarmerie 11. 

D’une durée de vingt-quatre heures, la garde à 
vue peut être prolongée de vingt-quatre heures 
par le procureur de la République, la durée 

(6)  La compétence du Contrôleur général se limite au territoire de la République. Ne sont donc pas concernées 
les personnes privées de liberté dans le cadre d’opérations extérieures de nos forces armées.  

(7)  Voir aussi le décret n°2008-246 du 12 mars 2008 ainsi que les circulaires de la garde des Sceaux n°2008-
17/SG du 18 juin 2008 et de la ministre de l’Intérieur NOR INT/D/08/00157/C du 23 septembre 2008.

(8)  Assemblée nationale, Commission des lois, rapport de Philippe Goujon, n°162, enregistré le 18 septembre 
2007, p. 12, annexe n°2.

(9) Tournier Pierre V., « Détenus, retenus, placés », op. cit.
(10) Nombre de personnes présentes rapportées au nombre de places disponibles.
(11)  Contrôleur général des lieux de privation de liberté, rapport d’activité 2010, dossier de presse, mai 2011, p. 7

p Sur la base des données de l’état 4001 du ministère de l’intérieur et de l’immigration (circulation routière exclue)
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Tableau 1. Gardes à vue (hors circulation routière).

Tab. 1.1. Nombre de gardes à vue depuis 1996.

Tab. 1.2. Rapport « Nombre de gardes à vue (GAV) / Nombre de personnes mises 
en cause (PMEC) », (hors circulation routière).

 4 

Les locaux de garde à vue de la police et de la gendarmerie sont au nombre de plus de 4 000, 
600 relevant de la Police nationale et  3 500 de la Gendarmerie11. D’une durée de vingt-quatre 
heures, la garde à vue peut être prolongée de vingt-quatre heures par le procureur de la 
République, la durée maximale étant de quatre jours en matière de trafic de stupéfiants ou de 
terrorisme, voire de six jours, en matière de terrorisme (menace avérée et actuelle).  

En 2010, on a recensé 523 069 gardes à vue (circulation routière exclue)  contre 580 108 en 
2009, soit 10 % de moins (Tableau 1.1) : 427 756 de vingt-quatre heures au maximum contre 
479 728 en 2009 ( - 11 %) et 95 313 de plus de vingt-quatre heures contre 100 380 en 2009 ( - 5 
%).  

Avec une valeur de 46 %, le ratio «  Nombre de gardes à vue / Nombre de personnes mises en 
cause » retrouve son niveau de 2004. Si on se réfère aux 15 dernières années, ce ratio a varié de 
57 % en 1998 à 40 % en 2001 (Tableau 1.2). 

Le champ de cette statistique est le même que celui de la statistique des faits constatés par les 
services de police et de gendarmerie. Sont ainsi exclus tous les délits liés aux transports et à la 
circulation routière, y compris la conduite en état alcoolique et les blessures et homicides 
involontaires par imprudence survenues dans les accidents de la route, ainsi que les délits 
réglementaires habituellement traités par d’autres administrations ayant, dans leur spécialité des 
pouvoirs de police judiciaire (douanes, inspection du travail, fisc…), même lorsqu’ils sont 
constatés par la police ou la gendarmerie.  

Il s‘agit naturellement de données de flux. Nous ne disposons pas de données de stock. En 
considérant, en première approximation, que les gardes à vue de vingt-quatre heures au 
maximum durent, en moyenne, douze heures et que celles de plus de vingt-quatre heures durent, 
en moyenne, trente-six heures, on obtient un nombre de gardés à vue (P) à un instant donné 
d’environ 980 personnes, pour 2010.      

P =  427 756 x 0,5 / 365 + 95 313 x 1,5 / 365 ≈  980  à un instant donné12. 

Tableau 1. - Gardes à vue (hors circulation routière)  

Tab. 1.1 - Nombre de gardes à vue depuis 1996 

Champ : Métropole                                            

 1996 1997 1998 1999 2000 
Total  346 587 382 228 448 582 426 851 36 4535 
24h maxi 285 450 323 059 390 394 369 987 306 604 
Plus de 24h 61 137 59 169 58 188 56 864 57 931 

 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Total  336 718 381 342 426 671 472 064 498 555 
24h maxi 280 883 312 341 347 479 386 080 404 701 
Plus de 24h 55 835 69 001 78 922 85 984 93 854 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Total  530 994 562 083 577 816 580 108 523 069 
24h maxi 435 336 461 417 477 223 479 728 427 756 
Plus de 24h 95 658 100 666 100 593 100 380 95 313 

 

Champ : Métropole - Source : Etat 4001, DCPJ 

                                                             
11 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, rapport d’activité 2010, dossier de presse, mai 
2011, p. 7 
12 On utilise ici la formule P = E x d, valable pour une population stationnaire, qui relie l’effectif à un 
instant donné (P), le nombre annuel d’entrées (E) et la durée de séjour exprimée en années (d).  
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Tab. 1.2. – Rapport « Nombre de gardes à vue (GAV) / Nombre de personnes mises en 
cause (PMEC), (hors circulation routière)    

 1996 1997 1998 1999 2000 
GAV  (1) 346 587 382 228 448 582 426 851 364 535 
PMEC (2) 804 655 797 362 788 992 798 973 834 549 
Taux (1) / (2) 43 % 48 % 57 % 53 % 44 % 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 

GAV  (1) 336 718 381 342 426 671 472 064 498 555 
PMEC (2) 835 839 906 969 956 423 1 017 940 1 066 902 
Taux (1) / (2) 40 % 42 % 45 % 46 % 47 % 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

GAV  (1) 530 994 562 083 577 816 580 108 523 069 
PMEC (2) 1 100 398 1 128 871 1 172 393 1 174 837 1 146 315 
Taux (1) / (2) 48 % 50 % 49 % 49 % 46 % 

Champ : Métropole - Source : Etat 4001, DCPJ 

Les données de flux sont connues par nature d’infraction (Tableau 1.3). 

Tab. 1.3. – Garde à vue (GAV) selon la nature de l’infraction (hors circulation routière)    

 2009 2010 2010 / 2009 
Ensemble  580 108 523 069 - 9,8 % 
    
Coups et blessures volontaires 76 148 68 104 - 11 % 

24 heures ou moins 62 293 55 100  
Plus de 24 heures 13 855 13 004  

Entrée et de séjour des étrangers 74 050 61 184 - 17 % 
24 heures ou moins 71 381 59 320  

Plus de 24 heures 2 669 1 864  
Usage de stupéfiants 54 171 48 521 - 10 % 

24 heures ou moins 49 128 43 851  
Plus de 24 heures 5 043 4 670  

Recels 26 088 23 226 - 11 % 
24 heures ou moins 21 723 19 166  

Plus de 24 heures 4 365 4 060  
Vols à l’étalage  23 985 22 258 - 7,2 % 

24 heures ou moins 22 400 20 925  
Plus de 24 heures 1 585 1 333  

Champ : Métropole – Source : état 4001, DCPJ

Champ : Métropole – Source : état 4001, DCPJ

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

(12)  On utilise ici la formule P = E x d, valable pour une population stationnaire, qui relie l’effectif à un 
instant donné (P), le nombre annuel d’entrées (E) et la durée de séjour exprimée en années (d).

maximale étant de quatre jours en matière  
de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, voire 
de six jours, en matière de terrorisme (en cas de 
menace avérée et actuelle). 

En 2010, on a recensé 523 069 gardes à vue 
(circulation routière exclue) contre 580 108 en 
2009, soit 9,8 % de moins (tableau 1.1) : 427 756 de 
vingt-quatre heures au maximum contre 479 728 
en 2009 (- 10,8 %) et 95 313 de plus de vingt-
quatre heures contre 100 380 en 2009 (- 5 %). 

Avec une valeur de 46 %, le ratio « Nombre de 
gardes à vue / Nombre de personnes mises en 
cause » retrouve son niveau de 2004. Si on se 
réfère aux 15 dernières années, ce ratio a varié 
de 57 % en 1998 à 40 % en 2001 (tableau 1.2).

Le champ de cette statistique est le même 
que celui de la statistique des faits constatés 
par les services de police et de gendarmerie. 
Sont ainsi exclus tous les délits liés aux 
transports et à la circulation routière, y compris 

la conduite en état alcoolique et les blessures 
et homicides involontaires par imprudence 
survenues dans les accidents de la route, ainsi 
que les délits réglementaires habituellement 
traités par d’autres administrations ayant, dans 
leur spécialité des pouvoirs de police judiciaire 
(douanes, inspection du travail, fisc…), même 
lorsqu’ils sont constatés par la police ou la 
gendarmerie. 

Il s‘agit naturellement de données de flux. 
Nous ne disposons pas de données de stock. 
En considérant, en première approximation, que 
les gardes à vue de vingt-quatre heures au 
maximum durent, en moyenne, douze heures et 
que celles de plus de vingt-quatre heures durent, 
en moyenne, trente-six heures, on obtient un 
nombre de gardés à vue (P) à un instant donné 
d’environ 980 personnes, pour 2010.     

P = 427 756 x 0,5 / 365 + 95 313 x 1,5 / 365 ≈  
980 à un instant donné 12.
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Une relance de l’inflation conjoncturelle ?

Les statistiques relatives aux gardes à vue ne 
permettent pas de distinguer les hommes des 
femmes, les Français des étrangers, les mineurs 

des majeurs, comme on peut le faire à partir des 
données sur les personnes mises en cause. 

Tab. 1.3. Garde à vue (GAV) selon la nature de l’infraction (hors circulation routière).

 6 

 

Tab. 1.3. – Garde à vue (GAV) selon la nature de l’infraction (hors circulation routière)    

 2009 2010 2010 / 2009 

Ensemble  580 108 523 069 - 9,8 % 

    

Coups et blessures volontaires 76 342 68 273 - 10,6 % 

24 heures ou moins 62 354 55 168  

Plus de 24 heures 13 988 13 105  

Entrée et de séjour des étrangers 74 050 61 184 - 17 % 

24 heures ou moins 71 381 59 320  

Plus de 24 heures 2 669 1 864  

Usage de stupéfiants 54 171 48 521 - 10 % 

24 heures ou moins 49 128 43 851  

Plus de 24 heures 5 043 4 670  

Recels 26 088 23 226 - 11 % 

24 heures ou moins 21 723 19 166  

Plus de 24 heures 4 365 4 060  

Vols à l’étalage  23 985 22 258 - 7,2 % 

24 heures ou moins 22 400 20 925  

Plus de 24 heures 1 585 1 333  

Usage revente de stupéfiants 14 612 14 810  + 1,3 % 

24 heures ou moins 7 354 7 216  

Plus de 24 heures  7 258 7 594  

Outrages à dépositaires de l’autorité 16 092 14  783 - 8,1 % 

24 heures ou moins 14 587 13 354  

Plus de 24 heures 1 505 1 429  

Escroquerie et abus de confiance 16 531 13 764 - 17 % 

24 heures ou moins 13 427 10 889  

Plus de 24 heures 3 104 2 875  

Violences à dépositaire de l’autorité 13 985 13 376 - 4,4 % 

24 heures ou moins 11 509 11 022  

Plus de 24 heures 2 476 2 354  

Cambriolages locaux d’habitation 

principale. 

13 204 12 730 - 2,3 % 

24 heures ou moins 8 504 8 638  

Plus de 24 heures 4 250 4 092  

Menace, chantages hors extorsion de fonds 12 400 11 328 - 8,6 % 

24 heures ou moins 10 773 9 621  

Plus de  24 heures 1 627 1 707  

Trafic et revente sans usage de stupéfiants 11 095 11 018 - 0,7 % 

24 heures ou moins 3 756 3 532  

Plus de 24 heures 7 339 7 486  

Vol à la roulotte 10 841 10 408 - 4,0 % 

24 heures ou moins 8 514 8 162  

Plus de 24 heures 2 327 2 246  

Port ou détention d'armes prohibées 10 867 10 172 - 6,4 % 

24 heures ou moins 9 849 9 125  

Plus de 24 heures 1 018 1 047  

Destructions et dégradations de biens 
privés. 

11 471 9 995 - 13 % 

24 heures ou moins 10 390 9 023  

Plus de 24 heures 1 081 972  

Cambriolages de locaux industriels, com.  8 622 9 647  + 12  % 

24 heures ou moins 6 155 6 667  

Plus de 24 heures 2 467 2 980  

Vols d’automobile 9 171 8 175 + 0,9 % 

24 heures ou moins 7 137 6 348  

Plus de 24 heures 2 034 1 827 - 10 % 

Autres 177 225 158 417 - 11 % 

24 heures ou moins 140 848 124 644  

Plus de 24 heures 36 377 33 773  

Champ : Métropole - Source : état 4001, DCPJ
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3Les cellules de dégrisement 

Les cellules ou salles de dégrisement se 
situent dans les commissariats de police ou 
les locaux de la gendarmerie nationale. On y 
retient les personnes trouvées en état d’ivresse 
publique, jusqu’à ce qu’elles aient retrouvé 
leurs pleines capacités. D’après l’article L3341-1 
du code de la santé publique, « une personne 
trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, 
cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de 

police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans 
une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce 
qu’elle ait recouvré la raison ». La personne encourt 
une amende prévue pour les contraventions de 
2e classe (Article R3353-1 du Code de la santé 
publique). 

À notre connaissance, il n’existe pas de 
données statistiques sur le recours à ces cellules 
de dégrisement.

En vertu de l’article 323.3 du code des 
Douanes, les agents des douanes peuvent 
procéder à la retenue de toute personne prise 
en flagrant délit de commission d’infraction 
douanière. La durée de la retenue douanière 
est limitée à vingt-quatre heures. Elle peut 
être prolongée de vingt-quatre heures par le 
procureur de la République. Sa durée s’impute 
sur la durée d’une éventuelle garde à vue. 
C’est la première fois que nous disposons de 

données statistiques sur le sujet. Les données 
présentées infra ont été collectées, à notre 
demande, lors d’une enquête du ministère du 
Budget, des Comptes publics, de la Fonction 
publique et de la réforme de l’État, Direction 
générale des Douanes et Droits indirects 
(DGDDI) auprès des Directions régionales 
des douanes et de la Direction nationale du 
renseignement et des enquêtes douanières 
(DNRED). 

4Les cellules de retenue des douanes
p Sur la base des données fournies par la direction générale des douanes et droits indirects 

Tableau 2. - Retenues douanières.

Tab. 2.1. Année 2008.

Tab. 2.2. Année 2009.
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Tableau 2. - Retenues douanières  

Tab. 2.1 - Année 2008 

 Ensemble 24 h et moins Plus de 24h 
Ensemble  4 071 4 057 14 
    
Métropole 3 710 3 696 14 
Directions régionales des douanes  3 550 3 540 10 
DNRED * 160 156 4 
    
Outre-mer  361 361 0 
Directions régionales des douanes  361 361 0 

* DNRED : direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières 

Champ : France entière – Source : Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) 

Tab. 2.2. - Année 2009 

 Ensemble 24 h et moins Plus de 24h 
Ensemble  3 764 3 753 11 
    
Métropole 3 382 3 371 11 
Directions régionales des douanes  3 197 3 186 11 
DNRED * 185 185 0 
    
Outre-mer  382 382 0 
Directions régionales des douanes  382 382 0 

* DNRED : direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières 

Champ : France entière – Source : Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) 

Tab. 2.3 - Année 2010 

 Ensemble 24h et moins Plus de 24h 
Ensemble  3 457 3 437 20 
    
Métropole 3 102 3 082 20 
Directions régionales des douanes  2 892 2 874 18 
DNRED * 210 208 2 
    
Outre-mer  355 355 0 
Directions régionales des douanes  355 355 0 
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Sont retenus en ces lieux, les personnes 
qui doivent être déférées devant un magistrat 
du parquet à l’issue de leur garde à vue ou 
qui ont été extraites d’un établissement 
pénitentiaire pour être entendues par un 
juge ou pour être jugées. Ces locaux sont 
placés sous la surveillance de fonctionnaires 
de la police nationale ou de militaires de la 
gendarmerie nationale. Il s’agit aussi bien des 
locaux permettant une rétention de nuit, en 
application des dispositions de l’article 803-3 
du code de procédure pénale 13 que de ceux 
permettant une rétention de jour. Nous ne 
disposons de données ni sur les lieux 14, ni sur 
les personnes.

Pour ce qui est du Palais de justice de Paris, 
il convient de distinguer la « souricière » et le 

dépôt proprement dit 16. Placée sous le contrôle 
de l’administration pénitentiaire, la souricière 
est une zone d’attente des personnes écrouées 
et détenues – entre 80 et 140 par jour – qui 
sont extraites des diverses maisons d’arrêt en 
vue de leur comparution devant une juridiction 
de jugement, de leur audition par un magistrat 
instructeur ou de toute audience devant la 
chambre de l’instruction ou le juge des libertés 
et de la détention. 

Le dépôt est lui placé sous le contrôle de la 
Préfecture de police de Paris. Se trouvent au 
dépôt les personnes déférées à l’issue de leur 
garde à vue. Entre 60 et 90 personnes transitent 
ainsi en moyenne par jour par ce lieu côté 
hommes, une dizaine côté femmes.

Tab. 2.3. Année 2010.
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5 Les dépôts des palais de justice

6 Les centres éducatifs fermés (CEF)

Ces centres, au nombre de 43, publics ou 
associatifs, ont été institués par la loi du  
9 septembre 2002 d’orientation et de program-
mation pour la justice. Y sont placés les mineurs 
multirécidivistes de 13 à 18 ans en application 
d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à 
l’épreuve ou d’une libération conditionnelle. Ces 
jeunes font l’objet de mesures de surveillance 
strictes assorties d’un suivi éducatif et pédago-

gique renforcé et adapté à leur personnalité. Le 
terme « fermé » renvoie à la fermeture juridique 
définissant le placement, c’est-à-dire que tout 
manquement grave au règlement du centre est 
susceptible d’entraîner une détention. Nous ne 
disposons pas, pour le moment, de données sur 
la répartition entre les trois statuts prévus par 
les textes. Ces informations seront disponibles 
pour 2011. 

p Sur la base des données fournies par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse 

(13) La rétention ne peut pas durer plus de 20 heures.
(14)  Ils seraient au nombre de 177, Cf. Contrôleur général des lieux de privation de liberté, rapport 

d’activité 2010, dossier de presse, mai 2011, p. 7.
(15)  Conférence du Barreau de Paris, Rapport de la conférence des avocats du Barreau de Paris au 

Conseil de l’Ordre sur la visite par la conférence du dépôt et de la souricière du Palais de Justice de 
Paris, 21 avril 2009. Rapporteurs : Cédric Labrousse, premier secrétaire, David Marais, cinquième 
Secrétaire, 18 pages.
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Tableau 3. Nombre annuel de placements en Centres éducatifs fermés (CEF).

Tableau 4. Durée des mesures terminées de placement en Centres éducatifs fermés (CEF).

Tab. 4.1. Ensemble.

 8 

* DNRED : direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières 

Champ : France entière – Source : Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) 

5. - Les dépôts des palais de justice 
Sont retenus en ces lieux, les personnes qui doivent être déférées devant un magistrat du parquet 
à l’issue de leur garde à vue ou qui ont été extraites d’un établissement pénitentiaire pour être 
entendues par un juge ou pour être jugées. Ces locaux sont placés sous la surveillance de 
fonctionnaires de la police nationale ou de militaires de la gendarmerie nationale. Il s’agit aussi 
bien des locaux permettant une rétention de nuit, en application des dispositions de l’article 803-
3 du code de procédure pénale13 que de ceux permettant une rétention de jour. Nous ne 
disposons de données ni sur les lieux14, ni sur les personnes. 

Pour ce qui est du Palais de justice de Paris, il convient de distinguer la « souricière »  et le 
dépôt proprement dit15. Placée sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, la souricière est 
une zone d’attente des personnes écrouées et détenues  - entre 80 et 140 par jour - qui sont 
extraites des diverses maisons d’arrêt en vue de leur comparution devant une juridiction de 
jugement, de leur audition par un magistrat instructeur ou de toute audience devant la chambre 
de l’instruction ou le juge des libertés et de la détention.  

Le dépôt est lui placé sous le contrôle de la Préfecture de police de Paris. Se trouvent au dépôt 
les personnes déférées à l’issue de leur garde à vue. Entre 60 et 90 personnes transitent ainsi en 
moyenne par jour par ce lieu côté hommes, une dizaine côté femmes. 

6. - Les centres éducatifs fermés (CEF) 
    ▲ Sur la base des données fournies par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse 

Ces centres, au nombre de 43, publics ou associatifs, ont été institués par la loi du 9 septembre 
2002 d’orientation et de programmation pour la justice. Y sont placés les mineurs 
multirécidivistes de 13 à 18 ans en application d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à 
l’épreuve ou d’une libération conditionnelle. Ces jeunes font l’objet de mesures de surveillance 
strictes assorties d’un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. Le 
terme « fermé » renvoie à la fermeture juridique définissant le placement, c’est-à-dire que tout 
manquement grave au règlement du centre est susceptible d’entraîner une détention. Nous ne 
disposons pas, pour le moment, de données sur la répartition entre les trois statuts prévus par les 
textes. Ces informations seront disponibles pour 2011.  

Tableau 3. - Nombre annuel de placements en Centres éducatifs fermés (CEF) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ensemble n.d. n.d. 328 451 680 878 
Secteur habilité n.d. n.d. 282 395 557 689 
Secteur public 20 39 46 56 123 189 
% secteur habilité n.d. n.d. 86 % 88 % 82 % 78 % 

 
 2009 2010 2011  2012 2013 2014 

Ensemble 1054 1114     
Secteur habilité 777 833     
Secteur public 277 281     
% secteur habilité 74 % 75 %     

n.d. : non disponible 

                                                             
13 La rétention ne peut pas durer plus de 20 heures. 
14 Il serait au nombre de  177, Cf. Contrôleur général  des lieux de privation de liberté, rapport d’activité 
2010, dossier de presse, mai 2011, p. 7 
15 Conférence du Barreau de Paris, Rapport de la conférence des avocats du Barreau de Paris au Conseil 
de l’Ordre sur la visite par la conférence du dépôt et de la souricière du Palais de Justice de Paris, 21 avril 
2009. Rapporteurs : Cédric Labrousse, premier secrétaire, David Marais, cinquième Secrétaire,  18 pages.   
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Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPOM/L3 

Tableau 4. - Durée des mesures terminées de placement en Centres éducatifs fermés (CEF) 

Tab.4.1 - Ensemble 

 2005 2006 2007 2008 
 
 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Ensemble 256 100 371 100 545 100 635 100 
Moins de 3 mois 96 37,5 146 39,4 189 34,7 203 32,0 
3 m à moins 6 m 87 34,0 125 33,7 199 36,5 231 36,4 
6 m à  moins de 9 m  48 18,8 72 19,4 132 24,2 176 27,7 
9 mois et plus 25 9,8 28 7,5 25 4,6 25 3,9 
Durée moyenne  3,9 m 4,4 m 4,5 m 4,6 m 

 
 2009 2010 2011 2012 
 Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Ensemble 1 038 100 1 045 100     
Moins de 3 mois 435 41,9 389 37,1     
3 m à moins 6 m 357 34,4 335 32,1     
6 m à  moins de 9 m  214 20,6 263 25,2     
9 mois et plus 32 3,1 58 5,6     
Durée moyenne  4,0 m 4,5 m   

Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPOM/L3 

 Tab. 4.2 - Secteur habilité 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ensemble n.d. n.d. 217 325 464 610 
Moins de 3 mois … … 81 124 156 193 
3 m à  moins de 4 m  … … 18 28 30 50 
4 m à moins 5 m … … 13 23 31 62 
5 m à  moins de 6 m  … … 42 57 103 110 
6 m à  moins de 7 m  … … 33 53 102 152 
7 m à moins 8 m … … 4 4 9 14 
8 m à  moins de 9 m  … … 6 8 11 6 
9 mois et plus  … … 20 28 22 23 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ensemble 763 770     
Moins de 3 mois 291 255     
3 m à  moins de 6 m  258 228     
6 m à  moins de 9 m  193 246     
9 mois et plus  21 41     

n.d. : non disponible                                                                                                

Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPOM/L3 

 Tab. 4.3 - Secteur public 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ensemble 1 16 39 46 81 25 
Moins de 1 mois - 2 7 5 9 4 
1 m à  moins de 3 m  1 4 8 17 24 6 
3 m à moins 6 m - 8 14 17 35 9 
6 m à  moins de 9 m  - 1 5 7 10 4 
9 m à moins de 12 m - 1 4 - 2 2 
1 an à  moins de 2 ans  - - 1 - 1 - 

 

n.d. : non disponible
Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPoM/L3

Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPoM/L3

 Tab. 4.2. Secteur habilité.
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Au 1er juin 2011, les établissements et 
quartiers de détention (France entière) 
disposent, globalement, de 56 109 places 
opérationnelles pour héberger 64 971 détenus 
(densité carcérale globale de 116 détenus pour 100 
places) : 33 807 places en maisons d’arrêts 
et quartiers « maison d’arrêt », pour 44 072 
détenus (densité de 130 p. 100), 18 821 places 
en centres de détention et quartiers « centre 
de détention » pour 18 106 détenus (densité de 
96 p. 100), 1 937 places en maisons centrales 
et  quartiers « maison centrale » pour 1 539 
détenus (densité de 79 p. 100), 480 places en 
centres pour peines aménagées (CPA) et 
quartiers « pour peines aménagées », pour 357 
détenus (densité de 74 p. 100), 718 places dans les 
centres autonomes de semi-liberté et quartiers 

« de semi-liberté » pour 650 détenues (densité 
de 90 p. 100) et, enfin, 346 places dans les 
établissements pour mineurs (EMP), pour 247 
détenus (densité de 71 pour 100). À cette date, 
le nombre total de détenus en surnombre est  
de 11 533 16. 

Parmi ces détenus, on compte 16 960  
prévenus 17, 1 824 condamnés en semi-liberté, 
409 condamnés bénéficiant d’un placement à 
l’extérieur, mais hébergés en établissement 
pénitentiaire et 45 778 condamnés sans 
aménagement. Ces données de stock sont 
collectées par la direction de l’administration 
pénitentiaire au 1er jour de chaque mois. Elles 
sont disponibles pour chaque établissement et 
chaque quartier de détention (tableau 5).
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7 Les établissements pénitentiaires

Tab. 4.3. Secteur public.

Tableau 5. Évolution de la population écrouée et détenue.
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Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPOM/L3 
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Tab.4.1 - Ensemble 

 2005 2006 2007 2008 
 
 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Ensemble 256 100 371 100 545 100 635 100 
Moins de 3 mois 96 37,5 146 39,4 189 34,7 203 32,0 
3 m à moins 6 m 87 34,0 125 33,7 199 36,5 231 36,4 
6 m à  moins de 9 m  48 18,8 72 19,4 132 24,2 176 27,7 
9 mois et plus 25 9,8 28 7,5 25 4,6 25 3,9 
Durée moyenne  3,9 m 4,4 m 4,5 m 4,6 m 

 
 2009 2010 2011 2012 
 Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Ensemble 1 038 100 1 045 100     
Moins de 3 mois 435 41,9 389 37,1     
3 m à moins 6 m 357 34,4 335 32,1     
6 m à  moins de 9 m  214 20,6 263 25,2     
9 mois et plus 32 3,1 58 5,6     
Durée moyenne  4,0 m 4,5 m   

Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPOM/L3 

 Tab. 4.2 - Secteur habilité 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ensemble n.d. n.d. 217 325 464 610 
Moins de 3 mois … … 81 124 156 193 
3 m à  moins de 4 m  … … 18 28 30 50 
4 m à moins 5 m … … 13 23 31 62 
5 m à  moins de 6 m  … … 42 57 103 110 
6 m à  moins de 7 m  … … 33 53 102 152 
7 m à moins 8 m … … 4 4 9 14 
8 m à  moins de 9 m  … … 6 8 11 6 
9 mois et plus  … … 20 28 22 23 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ensemble 763 770     
Moins de 3 mois 291 255     
3 m à  moins de 6 m  258 228     
6 m à  moins de 9 m  193 246     
9 mois et plus  21 41     

n.d. : non disponible                                                                                                

Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPOM/L3 

 Tab. 4.3 - Secteur public 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ensemble 1 16 39 46 81 25 
Moins de 1 mois - 2 7 5 9 4 
1 m à  moins de 3 m  1 4 8 17 24 6 
3 m à moins 6 m - 8 14 17 35 9 
6 m à  moins de 9 m  - 1 5 7 10 4 
9 m à moins de 12 m - 1 4 - 2 2 
1 an à  moins de 2 ans  - - 1 - 1 - 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ensemble 275 275     
Moins de 3 mois 144 134     
3 m à moins 6 m 99 107     
6 m à  moins de 9 m  21 17     
9 mois et plus 11 17     

n.d. : non disponible                                                                                                

Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPOM/L3 

   7. - Les établissements pénitentiaires 

    ▲ Sur la base des données fournies par la direction de l’administration pénitentiaire 

 Au 1er juin 2011, les établissements et quartiers de détention (France entière) disposent, 
globalement,  de 56 109 places opérationnelles pour héberger  64 971 détenus (densité carcérale 
globale de 116 détenus pour 100 places) : 33 807 places en maisons d’arrêts et quartiers 
« maison d’arrêt », pour 44 072 détenus (densité de 130 p. 100), 18 821 places en centres de 
détention et quartiers « centre de détention » pour 18 106 détenus (densité de 96 p. 100), 1 937 
places en maisons centrales et  quartiers  « maison centrale » pour 1 539 détenus (densité de 79 
p. 100), 480 places en centres pour peines aménagées (CPA) et quartiers « pour peines 
aménagées », pour 357 détenus (densité de 74 p. 100), 718 places dans les centres autonomes de 
semi-liberté et quartiers « de semi-liberté » pour 650 détenues (densité de 90 p. 100) et, enfin, 
346 places dans les établissements pour mineurs (EMP), pour 247 détenus (densité de 71 pour 
100). À cette date, le nombre total de détenus en surnombre est de 11 53316.  

Parmi ces détenus, on compte  16 960  prévenus17, 1 824 condamnés en semi-liberté, 409 
condamnés bénéficiant d’un placement à l’extérieur, mais hébergés en établissement 
pénitentiaire et 45 778 condamnés sans aménagement. Ces données de stock sont collectées par 
la direction de l’administration pénitentiaire au 1er jour de chaque mois. Elles sont disponibles 
pour chaque établissement et chaque quartier de détention (Tableau 5).   

Tableau 5. – Évolution de la population écrouée et détenue  

 1/6/04 1/6/05 1/6/06 1/6/07 1/6/08 1/6/09 1/6/10 1/6/11 
Ensemble 63 448 59786 59 303 60 870 63 838 63 277 61 656 64 971 
Prévenus 22 313 20 910 18 748 17 691 17 586 16412 15 942 16 960 
Condamnés  41 135 38 876 40 555 43 179 46 252 46 865 45 714 48 011 
% de prévenus 35 % 35 % 32 % 29 % 27 % 26 % 26 % 26 % 

Champ : France entière -  Source : DAP, ministère de la Justice et des Libertés 

Ne sont pas comptabilisées supra les personnes qui, bien que placées sous écrou, ne sont pas 
« enfermées » et exécutent leur peine, dans la communauté18. Au 1er juin  2011, on compte 7 239 
condamnés sous écrou, faisant l’objet  d’un placement sous surveillance électronique (PSE) 
(aménagement de peine), 406 condamnés faisant l’objet d’un « PSE fin de peine » et 661 condamnés 
sous écrou bénéficiant d’un placement extérieur sans hébergement pénitentiaire19.  

Pour ce qui est de l’ensemble de la population sous écrou, l’administration pénitentiaire  dispose 
aussi de données de flux (Tableau 6.)  

 

 

                                                             
16 Pour le calcul de cet indicateur, voir Tournier Pierre V., « Détenus en surnombre », Arpenter le champ 
pénal (ACP), n°108, 3 novembre 2008. 
17 Détenus n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive. 
18 Dans la terminologie du Conseil de l’Europe, on appelle « mesures et sanctions appliquées dans la 
communauté » celles qui sont non privatives de liberté et font l’objet d’un suivi (aide et contrôle).     
19 Voir § 14. Restriction de liberté et contrôle. 

n.d. : non disponible                                                                                               
Champ : France entière – Source : DPJJ/ SDPoM/L3

Champ : France entière -  Source : DAP, ministère de la Justice et des Libertés
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Parmi ces détenus, on compte  16 960  prévenus17, 1 824 condamnés en semi-liberté, 409 
condamnés bénéficiant d’un placement à l’extérieur, mais hébergés en établissement 
pénitentiaire et 45 778 condamnés sans aménagement. Ces données de stock sont collectées par 
la direction de l’administration pénitentiaire au 1er jour de chaque mois. Elles sont disponibles 
pour chaque établissement et chaque quartier de détention (Tableau 5).   
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 1/6/04 1/6/05 1/6/06 1/6/07 1/6/08 1/6/09 1/6/10 1/6/11 
Ensemble 63 448 59786 59 303 60 870 63 838 63 277 61 656 64 971 
Prévenus 22 313 20 910 18 748 17 691 17 586 16412 15 942 16 960 
Condamnés  41 135 38 876 40 555 43 179 46 252 46 865 45 714 48 011 
% de prévenus 35 % 35 % 32 % 29 % 27 % 26 % 26 % 26 % 

Champ : France entière -  Source : DAP, ministère de la Justice et des Libertés 

Ne sont pas comptabilisées supra les personnes qui, bien que placées sous écrou, ne sont pas 
« enfermées » et exécutent leur peine, dans la communauté18. Au 1er juin  2011, on compte 7 239 
condamnés sous écrou, faisant l’objet  d’un placement sous surveillance électronique (PSE) 
(aménagement de peine), 406 condamnés faisant l’objet d’un « PSE fin de peine » et 661 condamnés 
sous écrou bénéficiant d’un placement extérieur sans hébergement pénitentiaire19.  

Pour ce qui est de l’ensemble de la population sous écrou, l’administration pénitentiaire  dispose 
aussi de données de flux (Tableau 6.)  

 

 

                                                             
16 Pour le calcul de cet indicateur, voir Tournier Pierre V., « Détenus en surnombre », Arpenter le champ 
pénal (ACP), n°108, 3 novembre 2008. 
17 Détenus n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive. 
18 Dans la terminologie du Conseil de l’Europe, on appelle « mesures et sanctions appliquées dans la 
communauté » celles qui sont non privatives de liberté et font l’objet d’un suivi (aide et contrôle).     
19 Voir § 14. Restriction de liberté et contrôle. 

p Sur la base des données fournies par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse 

(16)  Pour le calcul de cet indicateur, voir Tournier Pierre V., « Détenus en surnombre », Arpenter le 
champ pénal (ACP), n°108, 3 novembre 2008.

(17) Détenus n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive.
(18)  Dans la terminologie du Conseil de l’Europe, on appelle « mesures et sanctions appliquées dans la 

communauté » celles qui sont non privatives de liberté et font l’objet d’un suivi (aide et contrôle).   

Ne sont pas comptabilisées supra les 
personnes qui, bien que placées sous écrou, 
ne sont pas « enfermées » et exécutent leur 

peine, dans « la communauté » 18. Au 1er juin 
2011, on compte 7 239 condamnés sous écrou, 
faisant l’objet  d’un placement sous surveillance 
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électronique (PSE) (aménagement de peine), 
406 condamnés faisant l’objet d’un « PSE fin de 
peine » et 661 condamnés sous écrou bénéficiant 
d’un placement extérieur sans hébergement 
pénitentiaire 19. 

Pour ce qui est de l’ensemble de la popu-
lation sous écrou, l’administration pénitentiaire  
dispose aussi de données de flux (tableau 6). 

Tableau 6. Flux annuels de mises sous écrou et indicateur du temps moyen passé sous écrou.
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Tableau 6. - Flux annuels de mises sous écrou et indicateur du temps moyen passé sous 
écrou   

 2001 2002 2003 2004 2005 
Entrées annuelles (E) 67 308 81 533 81 905 84 710 85 540 
Population moyenne (P)20 48 312 53 510 58 574 60 905 59 791 
Durée moyenne sous 
écrou (d, en mois)21 

8,6 m 7,9 m 8,6 m 8,6 m 8,4 m 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Entrées annuelles (E) 86 594 90 270 89 054 84 355 82 725 
Population moyenne (P) 59 938 63 268 66 716 67 362 67 317 
Durée moyenne sous 
écrou (d, en mois) 

8,3 m 8,4 m 9,0 m 9,6 m 9,8 m 

Champ : France entière -  Source : DAP, ministère de la Justice et des Libertés 

   8. - Lieux destinés à la prise en charge médicale des personnes 
privées de liberté 
    ▲ Sur la base des données fournies par le Ministère de la Santé  

Il faut distinguer ici plusieurs cas selon la situation juridique et administrative des personnes et 
selon la nature de la prise en charge médicale.   

   8.1 - Personnes sous écrou et effectivement détenues dans un établissement pénitentiaire et 

soignées dans l’établissement
22

 

Les structures concernées sont les unités de consultation de soins ambulatoires (UCSA), 
dépendant de l’hôpital de proximité, implantées dans chaque établissement pénitentiaire (à 
l’exception des centres de semi-liberté) et les services médicaux psychologiques régionaux 
(SMPR), au nombre de 26 au 1er janvier 201123. Nous ne disposons pas de données concernant 
le nombre de personnes détenues prises en charge par les SMPR.  

   8.2. - Personnes sous écrou qui devraient être détenues dans un établissement pénitentiaire, 

mais font l’objet d’une prise en charge dans un hôpital de proximité 

Les hospitalisations urgentes et les hospitalisations programmées d’une durée inférieure ou 
égale à quarante-huit heures relèvent de l’hôpital de proximité dont dépend l’unité de 
consultation et de soins ambulatoires. La garde des patients est assurée par les forces de l’ordre. 
Les autres hospitalisations (à l’exception de celles qui relèvent d’un service psychiatrique) se 
font dans les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI). 

   8.3. - Personnes sous écrou qui devraient être détenues dans un établissement pénitentiaire, 

mais font l’objet d’une prise en charge dans une unité hospitalière sécurisée interrégionale 

(UHSI). 

La première UHSI a été inaugurée à Nancy, en février 200424 (1). Il existe 7 UHSI dans les 
Centres hospitaliers universitaires (CHU) pour les hospitalisations de personnes détenues, 

                                                             
20 Moyenne sur les effectifs au 1er jour de chaque mois.  
21 Cet indicateur du temps moyen passé sous écrou (d) est calculé à partir de la formule P = E x d (où P 
est l’effectif moyen au cours de l’année et  E le nombre de mises sous écrou dans l’année, formule qui 
repose sur l’hypothèse de stationnarité (mises sous écrou annuelles constantes, calendriers des sorties 
identiques pour toutes les cohortes d’écroués). 
22 Depuis la loi de janvier 1994, la prise en charge sanitaire et l’organisation des soins en milieu 
pénitentiaire relèvent du ministère de la Santé. 
23 Ministère de la Justice, « Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2011 », 16 
pages.   
24 Le programme des Unités Hospitalières Sécurisées interrégionales s’inscrit dans le cadre de la loi du 18 
janvier 1994, du décret N° 94-929 du 27 octobre 1994 et de la circulaire interministérielle du 8 décembre 

Champ : France entière - Source : DAP, ministère de la Justice et des Libertés

(19) Voir § 14. Restriction de liberté et contrôle.
(20) Moyenne sur les effectifs au 1er jour de chaque mois. 
(21)  Cet indicateur du temps moyen passé sous écrou (d) est calculé à partir de la formule P = E x d  

(où P est l’effectif moyen au cours de l’année et E le nombre de mises sous écrou dans l’année, 
formule qui repose sur l’hypothèse de stationnarité (mises sous écrou annuelles constantes, 
calendriers des sorties identiques pour toutes les cohortes d’écroués).

(22)  Depuis la loi de janvier 1994, la prise en charge sanitaire et l’organisation des soins en milieu 
pénitentiaire relèvent du ministère de la Santé.

(23)  Ministère de la Justice, « Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2011 »,  
16 pages.  

8
Lieux destinés à la prise en charge médicale  

des personnes privées de liberté
p Sur la base des données fournies par le Ministère de la Santé 

Il faut distinguer ici plusieurs cas selon la situa-
tion juridique et administrative des personnes et 
selon la nature de la prise en charge médicale.

Personnes sous écrou  
et effectivement détenues dans  
un établissement pénitentiaire  
et soignées dans l’établissement 22

Les structures concernées sont les unités 
de consultation de soins ambulatoires (UCSA), 
dépendant de l’hôpital de proximité, implantées 
dans chaque établissement pénitentiaire (à 
l’exception des centres de semi-liberté) et les 
services médicaux psychologiques régionaux 
(SMPR), au nombre de 26 au 1er janvier 2011 23. 
Nous ne disposons pas de données concernant 
le nombre de personnes détenues prises en 
charge par les SMPR. 

Personnes sous écrou  
qui devraient être détenues  
dans un établissement pénitentiaire, 
mais font l’objet d’une prise en 
charge dans un hôpital de proximité

Les hospitalisations urgentes et les hospi-
talisations programmées d’une durée inférieure 
ou égale à quarante-huit heures relèvent de 
l’hôpital de proximité dont dépend l’unité de 
consultation et de soins ambulatoires. La garde 
des patients est assurée par les forces de l’ordre. 
Les autres hospitalisations (à l’exception de 
celles qui relèvent d’un service psychiatrique) 
se font dans les unités hospitalières sécurisées 
interrégionales (UHSI). 
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Personnes sous écrou  
qui devraient être détenues  
dans un établissement pénitentiaire, 
mais font l’objet d’une prise en 
charge dans une unité hospitalière 
sécurisée interrégionale (UHSI)

La première UHSI a été inaugurée à Nancy, 
en février 2004 24 (1). Il existe 7 UHSI dans les 
Centres hospitaliers universitaires (CHU) pour 
les hospitalisations de personnes détenues, 
programmées de plus de 48 heures auquel il 
faut ajouter l’établissement public de santé 
national de Fresnes. Ce qui représente une 
capacité autorisée « court séjour » de 116 (tableau 7). 

Personnes sous écrou  
qui devraient être détenues  
dans un établissement pénitentiaire, 
mais font l’objet d’une prise en 
charge dans une unité hospitalière 
spécialement aménagée (UHSA)

Prévues dans le cadre de la loi d’orientation 
et de programmation pour la justice du 
9 septembre 2002, des unités hospitalières 
spécialement aménagées (UHSA) implantées en 
milieu hospitalier accueilleront les hospitalisations 
psychiatriques de personnes détenues (avec ou 
sans consentement).

Tableau 7. Nombre de séjours et durée moyenne de l’hospitalisation dans les UHSI.

Tab. 7.1. Année 2007.

Tab. 7.2. Année 2008.
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programmées de plus de 48 heures auquel il faut ajouter l’établissement public de santé national 
de Fresnes. Ce qui représente une capacité autorisée « court séjour » de 116 (Tableau 7.)  

Tableau 7. - Nombre de séjours et durée moyenne de l’hospitalisation dans les UHSI 

Tab. 7.1 - Année 2007 

Nombre de séjours 

UHSI 

 
 

Capacité autorisée 
court séjour 

Total  
Moins de 

48 h 
48 h et plus 

Part des séjours 
moins de 48 h 

En % 

Durée 
moyenne 
de séjour 
en jours 

Ensemble 116 2 276 235 2 041 10 11 
Lyon 23 370 48 322 13 16 
Nancy 17 469 35 434 7,5 8,8 
Toulouse 16 333 11 322 3,3 9,0 
Lille 21 486 85 401 17 10 
Bordeaux 16 377 13 364 3,4 12 
Marseille  23 241 43 198 18 11 

                                                                                                             

Champ : France entière – Source : Secrétariat à la Santé /DGOS 

   Tab. 7.2 - Année 2008 
 

Nombre de séjours 

UHSI 

 
 

Capacité autorisée 
court séjour 

Total  
Moins de 

48 h 
48 h et plus 

Part des séjours 
moins de 48 h 

En % 

Durée 
moyenne 
de séjour 
en jours 

Ensemble 116 2 737 281 2 456 10 10 
Lyon 23 414 42 372 10 13 
Nancy 17 484 38 446 7,8 8,0 
Toulouse 16 365 42 323 12 8,1 
Lille 21 480 93 387 19 8,0 
Bordeaux 16 404 20 384 4,9 12 
Marseille  23 590 46 544 7,8 11 

Champ : France entière – Source : Secrétariat à la Santé /DGOS 

  

                                                                                                                                                                                   
1994, qui constituent les trois textes de références concernant la réforme de la santé en milieu 
pénitentiaire. L’arrêté du 24 août 2000 a prévu la création de 8 UHSI. 
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Champ : France entière – Source : Secrétariat à la Santé /DGOS 

   Tab. 7.2 - Année 2008 
 

Nombre de séjours 

UHSI 

 
 

Capacité autorisée 
court séjour 

Total  
Moins de 

48 h 
48 h et plus 

Part des séjours 
moins de 48 h 

En % 

Durée 
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de séjour 
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pénitentiaire. L’arrêté du 24 août 2000 a prévu la création de 8 UHSI. 
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  Tab. 7.3 - Année 2009 
 

Nombre de séjours 

UHSI 

 
 

Capacité autorisée 
court séjour 

Total  
Moins de 

48 h 
48 h et plus 

Part des séjours 
moins de 48 h 

En % 

Durée 
moyenne 
de séjour 
en jours 

Ensemble 161 3 188 n.d. n.d. n.d. 9,3 
Lyon 23 467 n.d. n.d. n.d. 12 
Nancy 17 524 n.d. n.d. n.d. 7,6 
Toulouse 16 386 n.d. n.d. n.d. 7,4 
Lille 21 560 n.d. n.d. n.d. 7,0 
Bordeaux 16 408 n.d. n.d. n.d. 10 
Marseille  23 535 n.d. n.d. n.d. 12 
Paris 45 308 n.d. n.d. n.d. 8,7 

                                                                                                             

Champ : France entière – Source : Secrétariat à la Santé /DGOS 

   8.4 - Personnes sous écrou qui devraient être détenues dans un établissement 
pénitentiaire, mais font l’objet d’une prise en charge dans une unité hospitalière 
spécialement aménagée (UHSA). 

Prévues dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 
2002, des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) implantées en milieu hospitalier 
accueilleront les hospitalisations psychiatriques de personnes détenues (avec ou sans 
consentement). 

La première UHSA, d’une capacité de 60 lits a ouvert ses portes en mai 2010 à Lyon-Le 
Vinatier. L’ouverture s’est effectuée progressivement : la 1ère unité de 20 lits s’est ouverte de 18 
mai 2010, la deuxième depuis le 17 juillet 2010, la 3e unité de 20 lits a eu lieu le 1er décembre 
2010.  

* Données pour 2010 

On comptabilise, en 2010, 138 hospitalisations de personnes détenues. Trois indicateurs sont 
recueillis : 

- Le taux d’occupation des lits est de 76 %. Il s’agit du rapport  du nombre de journées réalisées 
sur le nombre de journées-lits exploitables. Sont prises en compte les journées de prise en 
charge en hospitalisation complète pour des séjours de 24 heures ou plus.        

- La durée moyenne de séjour s’établit à 46 jours, à la fin de l’année. 

- La part d’hospitalisation avec consentement est de 52%.   

   8.5 - Personnes sous écrou ou non, faisant l’objet d’un placement sans leur consentement 
dans les secteurs  psychiatriques « ordinaires » des centres hospitaliers. 

En 2009, 92 467 hospitalisations sans consentement ont été décidées (Tableau 8) :  

- 72 426 hospitalisations à la demande d’un tiers (HDT) ;  

- 20 041 hospitalisations d’office (HO), y compris les mesures prononcées au titre des articles 
L.3213-7 du code de la santé publique (personnes bénéficiaires d’un non-lieu, d’une relaxe ou 
d’un acquittement pour irresponsabilité pénale) et D.398 de code de procédure pénale 
(personnes détenues). 

Nous ne disposons pas de données sur les effectifs de patients hospitalisés à un instant donné.      

Tableau 8. - Hospitalisations sans consentement en psychiatrie générale 

Champ :  
France entière  
Source : secrétariat à 
la Santé/DGoS

Champ :  
France entière  
Source : secrétariat à 
la Santé/DGoS

Champ :  
France entière  
Source : secrétariat à 
la Santé/DGoS

(24)  Le programme des Unités hospitalières sécurisées interrégionales s’inscrit dans le cadre de la loi 
du 18 janvier 1994, du décret n°94-929 du 27 octobre 1994 et de la circulaire interministérielle du  
8 décembre 1994, qui constituent les trois textes de références concernant la réforme de la santé 
en milieu pénitentiaire. L’arrêté du 24 août 2000 a prévu la création de 8 UHSI.

Tab. 7.3. Année 2009.
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Tableau 8. Hospitalisations sans consentement en psychiatrie générale.

Tab. 8.1. 1997-2005,  sur la base des rapports d’activité des CDHP 25.

Tab. 8.2. 2005 -2006, sur la base des rapports d’activité des CDHP, données statistiques 
corrigées de la non-réponse / DGS.

Tab. 8.3. 2008 - 2009, sur la base des données produites par le recueil d’informations 
médicalisées en psychiatrie (RIM-psy) recueillies par l’Agence technique d’information 
hospitalière (ATIH).
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Tab. 8.1 - 1997-2005,  sur la base des rapports d’activité des CDHP25  

 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 
Nb de départements 100 100 98 99 100 97 96 
Ensembles  60 687 65 580 66 593 71 731 72 519 76 856 73 809 
HDT 52 034 55 033 57 325 62 560 62 894 65 840 60 366 
HO 8 653 8 817 9 268 9 171 9 625 11 016 13 443 

Tab. 8.2 - 2005 -2006, sur la base des rapports d’activité des CDHP, données statistiques 
corrigées de la non-réponse / DGS  

Champ : France entière                                                                

 2005 2006 
Ensemble des hospitalisations sans consentement 
(HSC) 

74 819 72 598 

Hospitalisation à la demande d’un tiers  (HDT) 62 880 61 019 
Hospitalisation d’office (HO) (i) 11 939 11 579 

(i) À l’exclusion des HO L.3213-7 du CSP, HO D.398 du CPP                           

Tab. 8.3 - 2008- 2009, sur la base des données produites par le recueil d’informations 
médicalisées en psychiatrie (RIM-psy) recueillies par l’Agence technique d’information 
hospitalière (ATIH) 

Champ : France entière                                                                

 2008 2009 2010 
Ensemble des hospitalisations sans consentement 
(HSC) 

84 431 92 467  

Hospitalisation à la demande d’un tiers  (HDT) 66 111 72 426  
Hospitalisation d’office (HO) (i) 18 320 20 041  

(i) Y compris HO L.3213-7 du CSP, HO D.398 du CPP et ordonnance provisoire de placement                           

   8.6 - Personnes sous écrou ou non, faisant l’objet d’un placement au sein d’une unité 
pour malades difficiles (UMD). 

    ▲ Sur la base des données que nous avons directement  collectées auprès des UMD 

Les UMD sont des services hospitaliers psychiatriques spécialisés dans le traitement des 
malades mentaux présentant un état dangereux majeur. Jusqu’à une date récente, il existait 
quatre UMD (Cadillac, Montfavet, Sarreguemines et Villejuif). Une cinquième UMD 
interrégionale a été ouvert le 2 janvier 2008 à Plouguernével (Côtes-d'Armor). Les UMD 
reçoivent trois catégories de patients. 

a. des patients détenus en application de l’article D. 398 du Code de procédure pénale. Il s’agit 
de personnes sous écrou qui ne peuvent pas être soignées en service médico-psychologique 
régional (SMPR) et sont, de ce fait, transférées d’un établissement pénitentiaire en UMD. 
Certains de ces détenus ont été considérés comme responsables pénalement et condamnés. 
D’autres, encore prévenus, seront « responsabilisés » ou « non responsabilisés ». Certains 
patients peuvent attendre deux ans avant d’être reconnus irresponsables (délais d’expertises, 
contre-expertises…).      

b. des patients en hospitalisation d’office (HO) « judiciaire » (les « médico-légaux ») déclarés 
pénalement irresponsables en application de l’article 122-1 du Code pénal (ou de son ancien 
article 64) et soumis à une obligation de soins en milieu fermé.  

c. des patients en hospitalisation d’office (HO) « classique » (Art. L 3213-1 et L.3213-2 du 
Code de la santé publique). 

                                                             
25 Coldefy Magali, La prise en charge de la santé mentale. Recueil d’études statistiques, ministère du 
Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Études et statistiques, 2007, p. 208. 
 

 14 

Tab. 8.1 - 1997-2005,  sur la base des rapports d’activité des CDHP25  

 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 
Nb de départements 100 100 98 99 100 97 96 
Ensembles  60 687 65 580 66 593 71 731 72 519 76 856 73 809 
HDT 52 034 55 033 57 325 62 560 62 894 65 840 60 366 
HO 8 653 8 817 9 268 9 171 9 625 11 016 13 443 

Tab. 8.2 - 2005 -2006, sur la base des rapports d’activité des CDHP, données statistiques 
corrigées de la non-réponse / DGS  

Champ : France entière                                                                

 2005 2006 
Ensemble des hospitalisations sans consentement 
(HSC) 

74 819 72 598 

Hospitalisation à la demande d’un tiers  (HDT) 62 880 61 019 
Hospitalisation d’office (HO) (i) 11 939 11 579 

(i) À l’exclusion des HO L.3213-7 du CSP, HO D.398 du CPP                           

Tab. 8.3 - 2008- 2009, sur la base des données produites par le recueil d’informations 
médicalisées en psychiatrie (RIM-psy) recueillies par l’Agence technique d’information 
hospitalière (ATIH) 

Champ : France entière                                                                

 2008 2009 2010 
Ensemble des hospitalisations sans consentement 
(HSC) 

84 431 92 467  

Hospitalisation à la demande d’un tiers  (HDT) 66 111 72 426  
Hospitalisation d’office (HO) (i) 18 320 20 041  

(i) Y compris HO L.3213-7 du CSP, HO D.398 du CPP et ordonnance provisoire de placement                           

   8.6 - Personnes sous écrou ou non, faisant l’objet d’un placement au sein d’une unité 
pour malades difficiles (UMD). 

    ▲ Sur la base des données que nous avons directement  collectées auprès des UMD 

Les UMD sont des services hospitaliers psychiatriques spécialisés dans le traitement des 
malades mentaux présentant un état dangereux majeur. Jusqu’à une date récente, il existait 
quatre UMD (Cadillac, Montfavet, Sarreguemines et Villejuif). Une cinquième UMD 
interrégionale a été ouvert le 2 janvier 2008 à Plouguernével (Côtes-d'Armor). Les UMD 
reçoivent trois catégories de patients. 

a. des patients détenus en application de l’article D. 398 du Code de procédure pénale. Il s’agit 
de personnes sous écrou qui ne peuvent pas être soignées en service médico-psychologique 
régional (SMPR) et sont, de ce fait, transférées d’un établissement pénitentiaire en UMD. 
Certains de ces détenus ont été considérés comme responsables pénalement et condamnés. 
D’autres, encore prévenus, seront « responsabilisés » ou « non responsabilisés ». Certains 
patients peuvent attendre deux ans avant d’être reconnus irresponsables (délais d’expertises, 
contre-expertises…).      

b. des patients en hospitalisation d’office (HO) « judiciaire » (les « médico-légaux ») déclarés 
pénalement irresponsables en application de l’article 122-1 du Code pénal (ou de son ancien 
article 64) et soumis à une obligation de soins en milieu fermé.  

c. des patients en hospitalisation d’office (HO) « classique » (Art. L 3213-1 et L.3213-2 du 
Code de la santé publique). 

                                                             
25 Coldefy Magali, La prise en charge de la santé mentale. Recueil d’études statistiques, ministère du 
Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Études et statistiques, 2007, p. 208. 
 

 14 

Tab. 8.1 - 1997-2005,  sur la base des rapports d’activité des CDHP25  

 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 
Nb de départements 100 100 98 99 100 97 96 
Ensembles  60 687 65 580 66 593 71 731 72 519 76 856 73 809 
HDT 52 034 55 033 57 325 62 560 62 894 65 840 60 366 
HO 8 653 8 817 9 268 9 171 9 625 11 016 13 443 

Tab. 8.2 - 2005 -2006, sur la base des rapports d’activité des CDHP, données statistiques 
corrigées de la non-réponse / DGS  

Champ : France entière                                                                

 2005 2006 
Ensemble des hospitalisations sans consentement 
(HSC) 

74 819 72 598 

Hospitalisation à la demande d’un tiers  (HDT) 62 880 61 019 
Hospitalisation d’office (HO) (i) 11 939 11 579 

(i) À l’exclusion des HO L.3213-7 du CSP, HO D.398 du CPP                           

Tab. 8.3 - 2008- 2009, sur la base des données produites par le recueil d’informations 
médicalisées en psychiatrie (RIM-psy) recueillies par l’Agence technique d’information 
hospitalière (ATIH) 

Champ : France entière                                                                

 2008 2009 2010 
Ensemble des hospitalisations sans consentement 
(HSC) 

84 431 92 467  

Hospitalisation à la demande d’un tiers  (HDT) 66 111 72 426  
Hospitalisation d’office (HO) (i) 18 320 20 041  

(i) Y compris HO L.3213-7 du CSP, HO D.398 du CPP et ordonnance provisoire de placement                           

   8.6 - Personnes sous écrou ou non, faisant l’objet d’un placement au sein d’une unité 
pour malades difficiles (UMD). 

    ▲ Sur la base des données que nous avons directement  collectées auprès des UMD 

Les UMD sont des services hospitaliers psychiatriques spécialisés dans le traitement des 
malades mentaux présentant un état dangereux majeur. Jusqu’à une date récente, il existait 
quatre UMD (Cadillac, Montfavet, Sarreguemines et Villejuif). Une cinquième UMD 
interrégionale a été ouvert le 2 janvier 2008 à Plouguernével (Côtes-d'Armor). Les UMD 
reçoivent trois catégories de patients. 

a. des patients détenus en application de l’article D. 398 du Code de procédure pénale. Il s’agit 
de personnes sous écrou qui ne peuvent pas être soignées en service médico-psychologique 
régional (SMPR) et sont, de ce fait, transférées d’un établissement pénitentiaire en UMD. 
Certains de ces détenus ont été considérés comme responsables pénalement et condamnés. 
D’autres, encore prévenus, seront « responsabilisés » ou « non responsabilisés ». Certains 
patients peuvent attendre deux ans avant d’être reconnus irresponsables (délais d’expertises, 
contre-expertises…).      

b. des patients en hospitalisation d’office (HO) « judiciaire » (les « médico-légaux ») déclarés 
pénalement irresponsables en application de l’article 122-1 du Code pénal (ou de son ancien 
article 64) et soumis à une obligation de soins en milieu fermé.  

c. des patients en hospitalisation d’office (HO) « classique » (Art. L 3213-1 et L.3213-2 du 
Code de la santé publique). 

                                                             
25 Coldefy Magali, La prise en charge de la santé mentale. Recueil d’études statistiques, ministère du 
Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Études et statistiques, 2007, p. 208. 
 

Champ : France entière  Source : secrétariat à la Santé/DGoS

(i) À l’exclusion des Ho L.3213-7 du CSP, Ho D.398 du CPP                           
Champ : France entière  Source : secrétariat à la Santé/DGoS

(i) Y compris Ho L.3213-7 du CSP, Ho D.398 du CPP et ordonnance provisoire de placement                          
Champ : France entière  Source : secrétariat à la Santé/DGoS

La première UHSA, d’une capacité de 60 lits a 
ouvert ses portes en mai 2010 à Lyon-Le Vinatier. 
L’ouverture s’est effectuée progressivement :  
la 1ère unité de 20 lits s’est ouverte de 18 mai 
2010, la deuxième depuis le 17 juillet 2010, la 3e 
unité de 20 lits a eu lieu le 1er décembre 2010. 

* Données pour 2010

On comptabilise, en 2010, 138 hospitalisations 
de personnes détenues. Trois indicateurs sont 
recueillis :

–  Le taux d’occupation des lits est de 76 %. Il 
s’agit du rapport du nombre de journées réa-
lisées sur le nombre de journées-lits exploi-
tables. Sont prises en compte les journées 
de prise en charge en hospitalisation com-
plète pour des séjours de 24 heures ou plus.

–  La durée moyenne de séjour s’établit à  
46 jours, à la fin de l’année.

–  La part d’hospitalisation avec consentement 
est de 52 %.

Personnes sous écrou ou non, 
faisant l’objet d’un placement sans 
leur consentement dans les secteurs  
psychiatriques « ordinaires »  
des centres hospitaliers

En 2009, 92 467 hospitalisations sans consen-
tement ont été décidées (tableau 8) : 

–  72 426 hospitalisations à la demande d’un 
tiers (HDT) ; 

–  20 041 hospitalisations d’office (HO), y 
compris les mesures prononcées au titre 
des articles L.3213-7 du code de la santé 
publique (personnes bénéficiaires d’un 
non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement 
pour irresponsabilité pénale) et D.398 de 
code de procédure pénale (personnes 
détenues).

Nous ne disposons pas de données sur les 
effectifs de patients hospitalisés à un instant 
donné.

(25)  Coldefy Magali, La prise en charge de la santé mentale. Recueil d’études statistiques, ministère du 
Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Études et statistiques, 2007, p. 208.
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Personnes sous écrou ou non, 
faisant l’objet d’un placement  
au sein d’une unité pour malades 
difficiles (UMD)

p Sur la base des données que nous avons directement  
collectées auprès des uMD 

Les UMD sont des services hospitaliers 
psychiatriques spécialisés dans le traitement 
des malades mentaux présentant un état 
dangereux majeur. Jusqu’à une date récente, 
il existait quatre UMD (Cadillac, Montfavet, 
Sarreguemines et Villejuif). Une cinquième 
UMD interrégionale a été ouvert le 2 janvier 
2008 à Plouguernével (Côtes-d’Armor). Les UMD 
reçoivent trois catégories de patients.

a.  Des patients détenus en application de 
l’article D. 398 du Code de procédure 
pénale. Il s’agit de personnes sous écrou 
qui ne peuvent pas être soignées en 
service médico-psychologique régional 
(SMPR) et sont, de ce fait, transférées 
d’un établissement pénitentiaire en UMD. 
Certains de ces détenus ont été considérés 
comme responsables pénalement et 
condamnés. D’autres, encore prévenus, 
seront « responsabilisés » ou « non respon-
sabilisés ». Certains patients peuvent 

attendre deux ans avant d’être reconnus 
irresponsables (délais d’expertises, contre-
expertises…).     

b.  Des patients en hospitalisation d’office 
(HO) « judiciaire » (les « médico-légaux ») 
déclarés pénalement irresponsables en 
application de l’article 122-1 du Code pénal 
(ou de son ancien article 64) et soumis à 
une obligation de soins en milieu fermé. 

c.  Des patients en hospitalisation d’office 
(HO) « classique » (Art. L 3213-1 et L.3213-2 
du Code de la santé publique).

La situation de ces patients est examinée 
tous les six mois par une commission de suivi 
médical (CSM). 

Les UMD comptent 393 patients présents, 
en moyenne, au cours de l’année 2010 (378, 
en moyenne, en 2009). Ce qui correspond à 
une augmentation de 4 %. Au 1er janvier 2011, 
le nombre de lits, en UMD, est de 449 (414 lits 
pour les hommes et 35 lits pour les femmes). Ce 
qui donne une densité de 89 patients pour 100 
places pour les hommes et de 69 patients pour 
100 places pour les femmes. 

Le flux annuel de placements a été de 385 
en 2010 : 75 % en « HO classique », 5,7 % en « HO 
judiciaires » et 19,2 % « détenus » (sous écrou). 
La durée moyenne de séjour est de un an 26. 

(26)  Comme nous le faisons pour l’indicateur de la durée moyenne de temps passé sous écrou, ces 
durées ont été calculées à partir de la formule P = E x d (où P est l’effectif moyen de patients 
présents au cours de l’année, E le nombre d’admissions dans l’année et d la durée moyenne de 
séjour), formule qui repose sur l’hypothèse de stationnarité (admissions annuelles constantes, 
calendriers des sorties identiques pour toutes les cohortes d’admises).

Tableaux 9. Hospitalisations en unités pour malades difficiles (UMD).

Tab. 9.1. 2005 et 2008.

Tab. 9.2. 2009 et 2010. 414 lits hommes et 35 lits femmes au 1er janvier 2011.
a. Hommes + Femmes.
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Tableau 9. - Hospitalisations en unités pour malades difficiles (UMD)  

 

  Tab. 9.1 -  2005  et  2008,  champ : France entière, à l’exclusion de Villejuif  

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

299 307 288 295 12 m 12 m 

HO classiques 233 234 230 233 12 m 12 m 
Sous écrou  34 35 39 43 10 m 9,8 m 
HO judiciaires  32 38 19 19 20 m 24 m 

Sur la base des données fournies directement par les UMD 

 

Tab. 9.2 - 2009 et 2010, champ : France entière  (y compris  Villejuif)   

414 lits hommes et 35 lits femmes au 1er janvier 2011 

a. - Hommes + Femmes 

 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

378 393 423 385 12 m 12 m 

HO classiques n.d. n.d. 284 289 n.d. n.d. 
Sous écrou n.d. n.d. 109 74 n.d. n.d. 
HO judiciaires  n.d. n.d. 30 22 n.d. n.d. 

 
b. - Hommes 

 
 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 

séjour (mois) 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ensemble des 
patients 

355 369 388 346 11 m 13 m 

HO classiques n.d. n.d. 252 254 n.d. n.d. 
Sous écrou n.d. n.d. 106 71 n.d. n.d. 
HO judiciaires  n.d. n.d. 30 21 n.d. n.d. 

                                                             
26 Comme nous le faisons pour l’indicateur de la durée moyenne de temps passé sous écrou, ces durées 
ont été calculées à partir de la formule P = E x d (où P est l’effectif moyen de patients présents au cours 
de l’année, E le nombre d’admissions dans l’année et d la durée moyenne de séjour), formule qui repose 
sur l’hypothèse de stationnarité (admissions annuelles constantes, calendriers des sorties identiques pour 
toutes les cohortes d’admises). 
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Tableaux 10. Données locales.

Tab. 10.1. UMD Villejuif : 61 lits hommes et 17 lits femmes au 1er janvier 2011.

a. Hommes + Femmes.

b. - Hommes.
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c. - Femmes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

23 24 35 39 7,9 m 9,9 m 

HO classiques 22 21 32 35 8,3 m 7,2 m 
Sous écrou 0 1 3 3 … … 
HO judiciaires  1 2 0 1 … … 

Sur la base des données fournies directement par les UMD 
 
 

Tableau 10. - Données locales   
 

Tab. 10.1 - UMD Villejuif : 61 lits hommes et 17 lits femmes au 1er janvier 2011 
 

a. - Hommes + Femmes  
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

64 66 65 60 12 m 13 m 

HO classiques 46 51 57 49 9,7 m 12 m 
Sous écrou 7 6 6 9 14 m 8,0 m 
HO judiciaires  11 9 2 2 66 m 54 m 

 
b. - Hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

53 53 48 39 13 m 16  m 

HO classiques 35 39 43 31 9,8 m 15 m 
Sous écrou 7 6 3 7 28 m 10 m 
HO judiciaires  11 8 2 1 66 m 96 m 

 
c. - Femmes 

 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

11 13 17 21 7,8 m 7,4 m 

HO classiques 11 12 14 18 9,4 m 8,0 m 
Sous écrou 0 0 3 2 … … 
HO judiciaires  0 1 0 1 … … 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hommes.
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c. - Femmes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

23 24 35 39 7,9 m 9,9 m 

HO classiques 22 21 32 35 8,3 m 7,2 m 
Sous écrou 0 1 3 3 … … 
HO judiciaires  1 2 0 1 … … 

Sur la base des données fournies directement par les UMD 
 
 

Tableau 10. - Données locales   
 

Tab. 10.1 - UMD Villejuif : 61 lits hommes et 17 lits femmes au 1er janvier 2011 
 

a. - Hommes + Femmes  
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

64 66 65 60 12 m 13 m 

HO classiques 46 51 57 49 9,7 m 12 m 
Sous écrou 7 6 6 9 14 m 8,0 m 
HO judiciaires  11 9 2 2 66 m 54 m 

 
b. - Hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

53 53 48 39 13 m 16  m 

HO classiques 35 39 43 31 9,8 m 15 m 
Sous écrou 7 6 3 7 28 m 10 m 
HO judiciaires  11 8 2 1 66 m 96 m 

 
c. - Femmes 

 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

11 13 17 21 7,8 m 7,4 m 

HO classiques 11 12 14 18 9,4 m 8,0 m 
Sous écrou 0 0 3 2 … … 
HO judiciaires  0 1 0 1 … … 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
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La situation de ces patients est examinée tous les six mois par une commission de suivi médical 
(CSM).  

Les UMD comptent 393 patients présents, en moyenne, au cours de l’année 2010 (378, en 
moyenne,  en 2009). Ce qui correspond à une augmentation de 4 %. Au 1er janvier 2011, le 
nombre de lits, en UMD, est de 449  (414 lits pour les hommes et 35 lits pour les femmes). Ce 
qui donne une densité de 89 patients pour 100 places pour les hommes et de 69 patients pour 
100 places pour les femmes.  

Le flux annuel de placements a été de  385 en 2010 : 75 % en « HO classique », 5,7 % en « HO 
judiciaires » et 19,2 % « détenus » (sous écrou). La durée moyenne de séjour est de un an26.  

Tableau 9. - Hospitalisations en unités pour malades difficiles (UMD)  

 

  Tab. 9.1 -  2005  et  2008,  champ : France entière, à l’exclusion de Villejuif  

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

299 307 288 295 12 m 12 m 

HO classiques 233 234 230 233 12 m 12 m 
Sous écrou  34 35 39 43 10 m 9,8 m 
HO judiciaires  32 38 19 19 20 m 24 m 

Sur la base des données fournies directement par les UMD 

 

Tab. 9.2 - 2009 et 2010, champ : France entière  (y compris  Villejuif)   

414 lits hommes et 35 lits femmes au 1er janvier 2011 

a. - Hommes + Femmes 

 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

378 393 423 385 12 m 12 m 

HO classiques n.d. n.d. 284 289 n.d. n.d. 
Sous écrou n.d. n.d. 109 74 n.d. n.d. 
HO judiciaires  n.d. n.d. 30 22 n.d. n.d. 

 
b. - Hommes 

 
 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 

séjour (mois) 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ensemble des 
patients 

355 369 388 346 11 m 13 m 

HO classiques n.d. n.d. 252 254 n.d. n.d. 
Sous écrou n.d. n.d. 106 71 n.d. n.d. 
HO judiciaires  n.d. n.d. 30 21 n.d. n.d. 

                                                             
26 Comme nous le faisons pour l’indicateur de la durée moyenne de temps passé sous écrou, ces durées 
ont été calculées à partir de la formule P = E x d (où P est l’effectif moyen de patients présents au cours 
de l’année, E le nombre d’admissions dans l’année et d la durée moyenne de séjour), formule qui repose 
sur l’hypothèse de stationnarité (admissions annuelles constantes, calendriers des sorties identiques pour 
toutes les cohortes d’admises). 
 

c. Femmes.
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c. - Femmes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

23 24 35 39 7,9 m 9,9 m 

HO classiques 22 21 32 35 8,3 m 7,2 m 
Sous écrou 0 1 3 3 … … 
HO judiciaires  1 2 0 1 … … 

Sur la base des données fournies directement par les UMD 
 
 

Tableau 10. - Données locales   
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HO judiciaires  11 8 2 1 66 m 96 m 

 
c. - Femmes 

 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

11 13 17 21 7,8 m 7,4 m 

HO classiques 11 12 14 18 9,4 m 8,0 m 
Sous écrou 0 0 3 2 … … 
HO judiciaires  0 1 0 1 … … 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base des données fournies directement par les uMD 

c. - Femmes.
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c. - Femmes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

23 24 35 39 7,9 m 9,9 m 

HO classiques 22 21 32 35 8,3 m 7,2 m 
Sous écrou 0 1 3 3 … … 
HO judiciaires  1 2 0 1 … … 

Sur la base des données fournies directement par les UMD 
 
 

Tableau 10. - Données locales   
 

Tab. 10.1 - UMD Villejuif : 61 lits hommes et 17 lits femmes au 1er janvier 2011 
 

a. - Hommes + Femmes  
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

64 66 65 60 12 m 13 m 

HO classiques 46 51 57 49 9,7 m 12 m 
Sous écrou 7 6 6 9 14 m 8,0 m 
HO judiciaires  11 9 2 2 66 m 54 m 

 
b. - Hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

53 53 48 39 13 m 16  m 

HO classiques 35 39 43 31 9,8 m 15 m 
Sous écrou 7 6 3 7 28 m 10 m 
HO judiciaires  11 8 2 1 66 m 96 m 

 
c. - Femmes 

 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

11 13 17 21 7,8 m 7,4 m 

HO classiques 11 12 14 18 9,4 m 8,0 m 
Sous écrou 0 0 3 2 … … 
HO judiciaires  0 1 0 1 … … 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ : France entière  (y compris  Villejuif)   
Sur la base des données fournies directement par les uMD 
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Sur la base des données fournies directement par l’uMD

Sur la base des données fournies directement par l’uMD

Tab. 10.2. UMD Cadillac : 86 lits au 1er janvier 2011.

* L’UMD ne reçoit que des hommes.

Tab. 10.3. UMD Montfavet : 61 lits hommes et 18 lits femmes au 1er janvier 2011.

a. Hommes + Femmes.

 17 

 

Tab. 10.2 - UMD Cadillac : 86 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

74 82 79 65 11 m 15 m  

HO classiques 60 60 60 52 12 m 14 m 
Sous écrou 8 10 17 9 6 m 13 m 
HO judiciaires  6 12 2 4 36 m 36 m 

 

 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

84 84 62 48 16 m 21 m 

HO classiques 54 52 44 36 15 m 17 m 
Sous écrou 7 13 8 6 10 m 26 m 
HO judiciaires  23 19 10 6 28 m 38 m 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 Tab. 10.3 - UMD Montfavet : 61 lits hommes et 18 lits femmes au 1er janvier 2011 
 
a. - Hommes + Femmes  
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

70 56 81 68 10 m 10 m 

HO classiques 51 42 69 59 8,9 m 8,5 m 
Sous écrou 11 8 8 7 16 m 14 m 
HO judiciaires  8 6 4 2 24 m 36 m 

 
 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 

séjour 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ensemble des 
patients 

56 70 135 103 5,0 m 8,2 m 

HO classiques n.d n.d 64 61 n.d n.d 
Sous écrou n.d n.d 67 36 n.d n.d 
HO judiciaires  n.d n.d 4 6 n.d n.d 

 
b. - Hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

44 59 117 85 4,5 m 8,3 m 

HO classiques n.d n.d 46 44 n.d n.d 
Sous écrou n.d n.d 67 35 n.d n.d 
HO judiciaires  n.d n.d 4 6 n.d n.d 
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Tab. 10.2 - UMD Cadillac : 86 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes 
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Tab. 10.2 - UMD Cadillac : 86 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour (mois) 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

74 82 79 65 11 m 15 m  

HO classiques 60 60 60 52 12 m 14 m 
Sous écrou 8 10 17 9 6 m 13 m 
HO judiciaires  6 12 2 4 36 m 36 m 
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 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
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84 84 62 48 16 m 21 m 

HO classiques 54 52 44 36 15 m 17 m 
Sous écrou 7 13 8 6 10 m 26 m 
HO judiciaires  23 19 10 6 28 m 38 m 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 Tab. 10.3 - UMD Montfavet : 61 lits hommes et 18 lits femmes au 1er janvier 2011 
 
a. - Hommes + Femmes  
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

70 56 81 68 10 m 10 m 

HO classiques 51 42 69 59 8,9 m 8,5 m 
Sous écrou 11 8 8 7 16 m 14 m 
HO judiciaires  8 6 4 2 24 m 36 m 

 
 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 

séjour 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ensemble des 
patients 

56 70 135 103 5,0 m 8,2 m 

HO classiques n.d n.d 64 61 n.d n.d 
Sous écrou n.d n.d 67 36 n.d n.d 
HO judiciaires  n.d n.d 4 6 n.d n.d 

 
b. - Hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

44 59 117 85 4,5 m 8,3 m 

HO classiques n.d n.d 46 44 n.d n.d 
Sous écrou n.d n.d 67 35 n.d n.d 
HO judiciaires  n.d n.d 4 6 n.d n.d 
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c. - Femmes    

 
 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 

séjour 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ensemble des 
patients 

12 11 18 18 8,0 m 7,3 m 

HO classiques 11 9 18 17 7,3 m 6,4 m 
Sous écrou 0 1 0 1 … … 
HO judiciaires  1 1 0 0 … … 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 
Tab. 10. 4 - UMD Plouguernével (ouvert le 2 janvier 2008) : 40 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes                                           
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2005 2008 (i) 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

0 29 0 57 … … 

HO classiques 0 24 0 42 … … 
Sous écrou 0 5 0 12 … … 
HO judiciaires  0 0 0 3 … … 

 (i) 1er janvier 2009                                                  
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

36 38 56 48 7,7 m 9,5 m 

HO classiques 29 29 42 37 8,3 m 9,4 m 
Sous écrou 5 7 11 10 5,4 m 8,4 m 
HO judiciaires  2 2 3 1 8,0 24 m 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 
 

 Tab. 10.5 - UMD Sarreguemines : 166 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

155 140 128 105 15 m  16 m 

HO classiques 122 108 101 80 14 m 16 m 
Sous écrou 15 12 14 15 13 m 9,6 m 
HO judiciaires  18 20 13 10 17 m 24 m 

 
 
 
 
 
 
 

b. Hommes.

c. Femmes.
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Sur la base des données fournies directement par l’uMD

Sur la base des données fournies directement par l’uMD

L’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de 
Police de Paris (IPPP ou I3P) est un service public 
médico-légal qui accueille, pendant 24 heures 
ou 48 heures, les personnes qui représentent un 
danger imminent pour la sûreté des personnes, 
attesté par un certificat médical ou par la 
notoriété publique (Art. L 3213-2 du code de 
la santé publique). Il ne s’agit pas d’un lieu 
d’hospitalisation, mais d’un lieu de rétention 
en vue d’une éventuelle hospitalisation d’office 

(HO). La capacité d’accueil est actuellement  
de 16 lits.

Les données présentées infra, que nous 
avions déjà publiées en 2009, n’ont pas pu être 
actualisées, malgré nos demandes répétées 
auprès de la Direction des transports et de la 
protection du public de la préfecture de police 
(bureau des actions de santé mentale). 

Au cours de l’année 2008, 2 243 entrées ont 
été recensées. C’est l’effectif le plus faible 

Tab. 10. 4. UMD Plouguernével (ouvert le 2 janvier 2008) : 40 lits au 1er janvier 2011.

* L’UMD ne reçoit que des hommes.

Tab. 10.5. UMD Sarreguemines : 166 lits au 1er janvier 2011.

* L’UMD ne reçoit que des hommes.
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c. - Femmes    

 
 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 

séjour 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ensemble des 
patients 

12 11 18 18 8,0 m 7,3 m 

HO classiques 11 9 18 17 7,3 m 6,4 m 
Sous écrou 0 1 0 1 … … 
HO judiciaires  1 1 0 0 … … 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 
Tab. 10. 4 - UMD Plouguernével (ouvert le 2 janvier 2008) : 40 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes                                           
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2005 2008 (i) 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

0 29 0 57 … … 

HO classiques 0 24 0 42 … … 
Sous écrou 0 5 0 12 … … 
HO judiciaires  0 0 0 3 … … 

 (i) 1er janvier 2009                                                  
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

36 38 56 48 7,7 m 9,5 m 

HO classiques 29 29 42 37 8,3 m 9,4 m 
Sous écrou 5 7 11 10 5,4 m 8,4 m 
HO judiciaires  2 2 3 1 8,0 24 m 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 
 

 Tab. 10.5 - UMD Sarreguemines : 166 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

155 140 128 105 15 m  16 m 

HO classiques 122 108 101 80 14 m 16 m 
Sous écrou 15 12 14 15 13 m 9,6 m 
HO judiciaires  18 20 13 10 17 m 24 m 
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c. - Femmes    

 
 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 

séjour 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ensemble des 
patients 

12 11 18 18 8,0 m 7,3 m 

HO classiques 11 9 18 17 7,3 m 6,4 m 
Sous écrou 0 1 0 1 … … 
HO judiciaires  1 1 0 0 … … 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 
Tab. 10. 4 - UMD Plouguernével (ouvert le 2 janvier 2008) : 40 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes                                           
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2005 2008 (i) 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

0 29 0 57 … … 

HO classiques 0 24 0 42 … … 
Sous écrou 0 5 0 12 … … 
HO judiciaires  0 0 0 3 … … 

 (i) 1er janvier 2009                                                  
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ensemble des 
patients 

36 38 56 48 7,7 m 9,5 m 

HO classiques 29 29 42 37 8,3 m 9,4 m 
Sous écrou 5 7 11 10 5,4 m 8,4 m 
HO judiciaires  2 2 3 1 8,0 24 m 

Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 
 

 Tab. 10.5 - UMD Sarreguemines : 166 lits au 1er janvier 2011 
 
* L’UMD ne reçoit que des hommes 
 

 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 
séjour 

 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Ensemble des 
patients 

155 140 128 105 15 m  16 m 

HO classiques 122 108 101 80 14 m 16 m 
Sous écrou 15 12 14 15 13 m 9,6 m 
HO judiciaires  18 20 13 10 17 m 24 m 
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 Population moyenne Flux annuel Durée moyenne de 

séjour 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ensemble des 
patients 

138 135 105 126 16 m 13 m 

HO classiques 95 96 77 106 15 m 11 m 
Sous écrou 11 12 17 13 7,8 m 11 m 
HO judiciaires  32 27 11 7 35 m 46 m 

                                                       Sur la base des données fournies directement par l’UMD 
 

 

   9. - L‘infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris  
  
   ▲  Sur la base des statistiques de la préfecture de police de Paris   
 
L’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris (IPPP ou I3P) est un service public médico-
légal qui accueille, pendant 24 heures ou 48 heures, les personnes qui représentent un danger 
imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un certificat médical ou par la notoriété 
publique (Art. L 3213-2 du code de la santé publique). Il ne s’agit pas d’un lieu 
d’hospitalisation, mais d’un lieu de rétention en vue d’une éventuelle hospitalisation d’office 
(HO). La capacité d’accueil est actuellement de 16 lits. 
 
Les données présentées infra, que nous avions déjà publiées en 2009, n’ont pas pu être 
actualisées, malgré nos demandes répétées auprès de la Direction des transports et de la 
protection du public de la préfecture de police (bureau des actions de santé mentale).  
    
Au cours de l’année 2008, 2 243 entrées ont été recensées. C’est l’effectif le plus faible observé 
depuis 2000 (Tableau 10.). 930 entrées ont été suivies d’une hospitalisation d’office - HO - (soit 
41%), 265 d’une hospitalisation à la demande d’un tiers  - HDT- (12 %), 189 hospitalisations 
libres - HL - (8 %) auxquelles il faut ajouter 82 « réintégrations » de patients précédemment 
placés en HO ou en HDT dans des établissements de soins.  Ainsi, en 2008,  65 % des entrées à 
l’I3P ont été suivies d’une hospitalisation. Parmi les 777 sorties des personnes dont l’état de 
santé ne justifiait pas une hospitalisation, 284 sont sorties libres de leurs mouvements et 493 ont 
été repris en charge par les services de police dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, 
en raison des faits ayant conduit à leur interpellation.         
 
   Quelles sont les durées de séjour ? D’après l’I3P, « la plupart des patients sont interpellés dans 
la soirée ou la nuit et sont examinés lors de la visite médicale qui a lieu tous les matins. Si la 
personne peut sortir de son propre fait, elle en a la possibilité dès que l’avis médical est rendu, 
soit, au plus tard en fin de matinée. La durée de son séjour est alors de moins de 24 heures. Si la 
personne est conduite dans un établissement de soin, la durée de son séjour dépend de 
l’organisation des transports qui se font soit avec l’ambulance de l’infirmerie, soit avec une 
ambulance privée à partir du milieu de l’après-midi. Moins de 20 % des patients sont maintenus 
au-delà d’un délai de 24 heures, soit parce que leur situation nécessite un temps d‘observation 
plus long, en particulier s’ils ont été conduits le matin même à l’I3P ou parce que des contacts 
nécessaires avec les familles ou les médecins traitants justifient ce délai supplémentaire ».  
 

9
L‘infirmerie psychiatrique  

de la préfecture de Police de Paris 
p Sur la base des statistiques de la préfecture de Police de Paris  
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observé depuis 2000 (tableau 11). 930 entrées 
ont été suivies d’une hospitalisation d’office 
- HO - (soit 41 %), 265 d’une hospitalisation 
à la demande d’un tiers - HDT - (12 %), 189 
hospitalisations libres - HL - (8 %) auxquelles 
il faut ajouter 82 « réintégrations » de patients 
précédemment placés en HO ou en HDT dans 
des établissements de soins. Ainsi, en 2008, 
65 % des entrées à l’I3P ont été suivies d’une 
hospitalisation. 

Parmi les 777 sorties des personnes dont l’état 
de santé ne justifiait pas une hospitalisation, 
284 sont sorties libres de leurs mouvements et 
493 ont été repris en charge par les services de 
police dans le cadre d’une procédure judiciaire 
en cours, en raison des faits ayant conduit à leur 
interpellation.        

Quelles sont les durées de séjour ? D’après 
l’I3P, « la plupart des patients sont interpellés dans la 
soirée ou la nuit et sont examinés lors de la visite médicale 
qui a lieu tous les matins. Si la personne peut sortir de son 
propre fait, elle en a la possibilité dès que l’avis médical est 
rendu, soit, au plus tard en fin de matinée. La durée de 
son séjour est alors de moins de 24 heures. Si la personne 
est conduite dans un établissement de soin, la durée de 
son séjour dépend de l’organisation des transports qui 
se font soit avec l’ambulance de l’infirmerie, soit avec 
une ambulance privée à partir du milieu de l’après-midi. 
Moins de 20 % des patients sont maintenus au-delà d’un 
délai de 24 heures, soit parce que leur situation nécessite 
un temps d‘observation plus long, en particulier s’ils ont 
été conduits le matin même à l’i3P ou parce que des 
contacts nécessaires avec les familles ou les médecins 
traitants justifient ce délai supplémentaire ». 

Sur la base des statistiques de la préfecture de Police 

Tableau 11. Entrées à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris et orientations.
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Tableau 11. - Entrées à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris et orientations  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Entrées  2 474 2 300 2 628 2 517 2 598 2 506 2 205 2 309 2 243 
          
Placements 1 810 1 638 1 778 1 679 1 653 1 686 1 486 1 585 1 466 

HO 1 151 1003 991 989 993 1 055 939 973 930 
HDT 314 288 376 355 293 288 276 290 265 

HL 306 315 359 285 288 275 212 234 189 
Réintégrations   39 32 52 50 79 68 59 88 82 

          
Sorties 664 662 850 838 945 820 719 724 777 

Libres … … … … … … 315 296 284 
Repris par la police … … … … … … 404 428 493 

Sir la base des statistiques de la  Préfecture de police  
 
 
 

10. - Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté 
 
Ces structures ont été instituées par la loi  du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux. Le premier centre de 
rétention de sûreté, encore en travaux,  a été inauguré, le 6 novembre 2008, par la ministre de la 
Justice. Situé au sein de l’Établissement public de santé national des prisons de Fresnes 
(EPSNF), il est prévu pour recevoir dix retenus dans des studios de 20 m². À notre 
connaissance, aucune personne n’a été retenue, à ce jour, dans ce centre. 
 
 

11. - Les centres et locaux de rétention administrative, les zones 
d’attente 
 

    ▲ Sur la base des données fournies par le Ministère de l’Intérieur et de l’Immigration 

 
Les centres et locaux de rétention administrative, zones d’attente des ports, aéroports et gares 
sont placés sous la responsabilité de la police ou de la gendarmerie. Il existe 29 centres de 
rétention administrative (CRA), 27 sont gérés par la police et 2 par la gendarmerie27. Y sont 
retenus les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire jusqu’à leur départ 
effectif. On compte, par ailleurs, une centaine de locaux de rétention administrative. Créés à 
titre provisoire ou permanent par arrêté préfectoral, ils reçoivent les étrangers retenus en attente 
d’un transfert vers un centre de rétention. Enfin, il existe une centaine de « zones d’attente » 
pour les étrangers non admis à entrer sur le territoire, les demandeurs d’asile, les étrangers en 
transit interrompu auxquels le pays de destination finale refuse l’accès28.  

L’article R553-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
prévoit que la capacité d’accueil des CRA ne peut dépasser 140 places. La capacité d’accueil 
des zones d’attente varie de quelques places dans la plupart des aéroports ou ports, à 172 places 
pour la zone d’attente de l’aéroport de Roissy. La durée de maintien est strictement limitée à 18 
jours pour la zone d’attente, à 32 jours pour les CRA. 

 
                                                             
27 Arrêté du 30 mars 2011. 
28 Goujon Philippe, Rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, instituant un Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté. 

10

11

Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Les centres et locaux de rétention administrative,  
les zones d’attente

Cette structure a été instituée par la loi du 
25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à 
la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de 
troubles mentaux. Le premier centre de rétention 
de sûreté, encore en travaux,  a été inauguré, le 
6 novembre 2008, par la ministre de la Justice. 

Situé au sein de l’Établissement public de 
santé national des prisons de Fresnes (EPSNF), 
il est prévu pour recevoir dix retenus dans des 
studios de 20 m². À notre connaissance, aucune 
personne n’a été retenue, à ce jour, dans ce 
centre.

Les centres et locaux de rétention adminis-
trative, zones d’attente des ports, aéroports 
et gares sont placés sous la responsabilité 
de la police. Il existe 29 centres de rétention 
administrative (CRA), 27 sont gérés par la police. 

Y sont retenus les étrangers faisant l’objet d’une 
mesure d’éloignement du territoire jusqu’à leur 
départ effectif. On compte, par ailleurs, une 
centaine de locaux de rétention administrative. 
Créés à titre provisoire ou permanent par 

p Sur la base des données fournies par le ministère de l’intérieur et de l’immigration
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Champ : Métropole
Sur la base des chiffres fournis par le ministère de l’intérieur et de l’immigration

Champ : Métropole
Sur la base des chiffres fournis par le Ministère de l’intérieur et de l’immigration

Champ : zone d’attente de roissy
Sur la base des chiffres fournis par le ministère de l’intérieur et de l’immigration

Tableau 12. Placement des étrangers dans les centres de rétention administrative (CRA).

Tableau 13. Placement des étrangers en zone d’attente.

Tableau 14. Durée des placements des étrangers en zone d’attente.
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 Les centres de rétention administrative 
 
La « capacité théorique » des CRA est de 1566 au 1er janvier 2010 (métropole)29 (3). Le nombre 
d’arrivées est en baisse de 2008 : 27 401  en 2010. 
 
 
 
 
Tableau 12. - Placement des étrangers dans les centres de rétention administrative (CRA) 

 
Champ : Métropole                                                                 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
28 155 30 043 29 257 32 817 35 246 34 592 30 270 27 401 

                             Sur la base des chiffres fournis par le  Ministère de l’Intérieur et de l’Immigration 
 

Les zones d’attente 
 

Les placements en zone d’attente s’élèvent à 8 910 en 2010. C’est la situation faite, pendant le 
temps strictement nécessaire à leur départ, aux ressortissants étrangers qui ne sont pas autorisés 
à entrer sur le territoire français lorsqu’ils se présentent à l’une de nos frontières ou dont la 
demande d’admission au titre de l’asile fait l’objet d’un examen tendant à déterminer si cette 
demande n’est pas manifestement infondée. La zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de 
Gaulle représente, à elle seule, plus de 80 % des placements de l’année 2010. 
 
Tableau 13. -  Placement des étrangers en zone d’attente 

 
Champ : Métropole                                                               

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
17 073 17 098 16 157 15 876 15 827 16 645 12 820 8 910 

Sur la base des chiffres fournis par le  Ministère de l’Intérieur et de l’Immigration 
 
 

 Tableau 14. -  Durée des placements des étrangers en zone d’attente 
 

Champ : Zone d’attente  de Roissy                                       
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ensemble des 
placements 

15 498 15 452 14 451 14 427 14 679 15 342 11 123 7 499 

2 jours et moins  50,0 76,1 78,7 75,1 67,0 57,5 57,6 45,9 
Plus de 2 jours à  4 
jours  

6,4 7,7 6,8 7,1 10,2 12,7 10,6 28,5 

Plus de 4 jours à  12 
jours 

24,3 13,3 11,9 14,4 20,9 23,0 25,5 20,6 

Plus de 12 jours à 18 
jours  

19,3 2,9 2,6 3,4 1,9 6,8 6,3 5,0 

Sur la base des chiffres fournis par le  Ministère de l’Intérieur et de l’Immigration 
 
 

12. - Restriction de liberté et contrôle 
 

    ▲ Sur la base des données fournies par la direction de l’administration  pénitentiaire 
 

                                                             
29 Courrier du 18 mai 2001 du directeur de l’immigration. 
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jours  
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jours 

24,3 13,3 11,9 14,4 20,9 23,0 25,5 20,6 
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19,3 2,9 2,6 3,4 1,9 6,8 6,3 5,0 
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29 Courrier du 18 mai 2001 du directeur de l’immigration. 
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Plus de 12 jours à 18 
jours  
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12. - Restriction de liberté et contrôle 
 

    ▲ Sur la base des données fournies par la direction de l’administration  pénitentiaire 
 

                                                             
29 Courrier du 18 mai 2001 du directeur de l’immigration. 

(27)  Goujon Philippe, Rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, instituant un Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté.

(28) Courrier du 18 mai 2001 du directeur de l’immigration.

arrêté préfectoral, ils reçoivent les étrangers 
retenus en attente d’un transfert vers un centre 
de rétention. Enfin, il existe une centaine de 
« zones d’attente » pour les étrangers non admis 
à entrer sur le territoire, les demandeurs d’asile, 
les étrangers en transit interrompu auxquels  
le pays de destination finale refuse l’accès 27. 

L’article R553-3 du Code de l’entrée du séjour 
des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
prévoit que la capacité d’accueil des CRA ne 
peut dépasser 140 places. 

La capacité d’accueil des zones d’attente 
varie de quelques places dans la plupart des 
aéroports ou ports, à 164 places pour la zone 
d’attente de l’aéroport de Roissy. La durée de 
maintien est strictement limitée à 20 jours pour 
la zone d’attente, à 45 jours pour les CRA.

Les centres  
de rétention administrative

La « capacité théorique » des CRA est de 1 566 
au 1er janvier 2010 (métropole) (3). Le nombre 
d’arrivées est en baisse de 2008 : 27 401 28 en 
2010 (tableau 12).

Les zones d’attente
Les placements en zone d’attente s’élèvent  

à 8 910 en 2010. C’est la situation faite, 
pendant le temps strictement nécessaire à 
leur départ, aux ressortissants étrangers qui 
ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire 
français lorsqu’ils se présentent à l’une de nos 
frontières ou dont la demande d’admission au 
titre de l’asile fait l’objet d’un examen tendant 
à déterminer si cette demande n’est pas 
manifestement infondée. La zone d’attente de 
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle représente, 
à elle seule, plus de 80 % des placements de 
l’année 2010 (tableaux 13 et 14).
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12 Restriction de liberté et contrôle

p Sur la base des données fournies par la direction de l’administration pénitentiaire

Le contrôleur général, nommé par application 
de la loi du 30 octobre 2007, n’a pas compé-
tence pour contrôler les conditions d’application 
des placements sous main de justice (PMJ) 
qui ne s’accompagnent pas d’une mesure 
d’enfermement. 

Au 1er janvier 2011, on peut estimer à 180 000 
le nombre de personnes concernées par ces 
mesures ou sanctions restrictives de liberté 
(France entière) : 

–  5 767 condamnés sous écrou, placés sous 
surveillance électronique fixe (PSE), peine 
aménagée.

–  664 condamnés sous écrou, en placement à 
l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire. 

–  173 022 personnes suivies en milieu ouvert 
(sans écrou) par les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation (prévenus sous 
contrôle judiciaire, condamnés au sursis 
avec mise à l’épreuve, condamnés au travail 
d’intérêt général, libérés conditionnels 
(tableaux 15 et 16).

Champ : France entière
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / APPi

n B. Mesures non comptabilisées : surveillance judiciaire, suspension de peine pour raison médicale, stage de citoyenneté
Champ : France entière
* TiG peine principale et TiG-SMe, ** Travail non rémunéré 

Tableau 15. Population placée dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation 
(SPIPP) au 1er janvier.

Tableau 16. Mesures en cours dans les Services pénitentiaires d’insertions et de probation 
(SPIP), au 1er janvier.
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Le contrôleur général, nommé par application de la loi du 30 octobre 2007, n’a pas compétence 
pour contrôler les conditions d’application des placements sous main de justice (PMJ) qui ne 
s’accompagnent pas d’une mesure d’enfermement.  
 
Au 1er janvier 2011, on peut estimer à 180 000 le nombre de personnes concernées par ces 
mesures ou sanctions restrictives de liberté (France entière) :  
 
- 5 767 condamnés sous écrou, placés sous surveillance électronique fixe (PSE), peine 
aménagée 
- 664 condamnés sous écrou, en placement à l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire,  
-  173 022 personnes suivies en milieu ouvert (sans écrou) par les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation (prévenus sous contrôle judiciaire, condamnés au sursis avec mise à 
l’épreuve, condamnés au travail d’intérêt général, libérés conditionnels (Tableaux 15 et 16). 
 
- Sans compter les prévenus sous contrôle judiciaire suivis par une association et non par les 
services pénitentiaires d’insertion et de probation,  les prévenus faisant l’objet d’une assignation 
à résidence sous contrôle électronique, les condamnés placés sous main de justice sous la seule 
responsabilité du juge de l’application des peines, le SIPP n’intervenant pas. 
 
Tableau 15. - Population placée dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation  
(SPIPP) au 1er janvier  
 
Champ : France entière    

1.1.2000 1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005 
135 020 141 697 140 622 129 269 123 492 129 784 

 
1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 
146 567 142 285 148 077 159 232 168 671 173 022 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / APPI 
 
Tableau 16. - Mesures en cours dans les Services pénitentiaires d’insertions et de 
probation (SPIP), au 1er janvier  
 
N B. Mesures non comptabilisées : surveillance judiciaire, suspension de peine pour raison 
médicale, stage de citoyenneté      

 23 

Champ : France entière  

 
 1.1.2000 1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005 

Ensemble. 149 588 157 201 156 398 139 361 135 721 137 386 

Contrôle judiciaire 3 161 3 663 3 942 3 972 4 073 3 596 

Sursis avec mise à l’épreuve 113 499 119 764 119 753 107 846 105 247 106 224 

Travail d’intérêt général *  24 962 25 411 23 488 19 606 17 990 18 045 

Libération conditionnelle 4 852 5 013 5 904 6 056 6 428 6 865 

Interdiction de séjour 1 542 1 619 1 590 1 453 1 359 1 142 

Ajournement avec ME 923 951 1 003 697 442 469 

Autres 649 780 718 231 182 1 045 

 

 

 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 

Ensemble 160 984 156 535 162 491 174 551 186 600 193 112 

Alternatives  poursuites ** n.d. n.d. 2 111 1 884 2 428 2 565 

       

Mesures présentencielles       

Contrôle judiciaire 3 907 3 692 3 841 3 675 3 697 3 651 

       

Mesures postsentencielles       

Ensemble n.d. n.d. 156 539 168 992 180 475 186 896 

Sursis avec mise à l’épreuve 120 676 117 225 121 700 132 726 141 156 143 670 

Travail d’intérêt général  24 260 23 938 24 502 24 838 27 501 30 746 

Libération conditionnelle 8 169 6 870 6 581 7 009 7 023 7 347 

Interdiction de séjour 1 107 806 784 774 717 697 

Ajournement avec ME 476 269 259 290 189 195 

Autres n.d. n.d. 2 713 3 355 3 889 4 241 

       

Autres 2 389 3 735     

* TIG peine principale et TIG-SME, ** Travail non rémunéré  

 

 

Il est à noter que la circulaire du cabinet du garde des Sceaux n°2008-17/SG du 18 juin 2008 

relative au Contrôleur général des lieux de privation de liberté précise bien que « les services 

pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ne peuvent pas faire l’objet de visites [du 

contrôleur général] puisqu’ils ne sont pas des lieux de privation de liberté ». 

 

Et pourtant, le Conseil de l’Europe  préconise que les conditions d’exécution de ces sanctions et 

mesures dites « appliquées dans la communauté » (SMC) fassent, elles aussi, l’objet d’un 

contrôle indépendant
30

. 

 

Si la recommandation du 11 janvier 2006 sur les règles pénitentiaires (milieu fermé) a été 

largement popularisée dans le cadre des débats sur le projet de loi pénitentiaire, celle du 19 

octobre 1992, relative aux Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la 

communauté,  reste fort peu connue en France. Dans son chapitre 1, intitulé « Cadre légal », on 

trouve ainsi la règle 11 « Le contrôle régulier et externe [souligné par nous] de l’activité des 

autorités chargées de l’exécution [des SMC] devrait être prévu par les dispositions légales. Ce 

contrôle doit être effectué par des personnes qualifiées et expérimentées »
31

.  

La recommandation adoptée en 2000 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des règles 

européennes sur les SMC revient sur la question dans l’article 13 : « Il faudrait reprendre 

l’examen de la question relative à la mise en place de dispositions légales prévoyant un 

                                                             
30

 Conseil de l’Europe, Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté,  

Recommandation n°R (92) 16 adoptée par le Comité des ministres le 19 octobre 1992,  et exposé de 

motifs, Collection Références juridiques,  p. 23. 
31

 Conseil de l’Europe, 1994, op. cit.  p. 9. 
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–  Sans compter les prévenus sous contrôle 
judiciaire suivis par une association et non 
par les services pénitentiaires d’insertion 
et de probation, les prévenus faisant l’objet 
d’une assignation à résidence sous contrôle 
électronique, les condamnés placés sous 
main de justice sous la seule responsabilité 
du juge de l’application des peines, le SIPP 
n’intervenant pas.

Il est à noter que la circulaire du cabinet du 
garde des Sceaux n°2008-17/SG du 18 juin 2008 
relative au Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté précise bien que « les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPiP) ne 
peuvent pas faire l’objet de visites [du contrôleur général] 
puisqu’ils ne sont pas des lieux de privation de liberté ».

Et pourtant, le Conseil de l’Europe préconise 
que les conditions d’exécution de ces sanctions 
et mesures dites « appliquées dans la 
communauté » (SMC) fassent, elles aussi, l’objet 
d’un contrôle indépendant 29.

Si la recommandation du 11 janvier 2006 
sur les règles pénitentiaires (milieu fermé) a 

été largement popularisée dans le cadre des  
débats sur le projet de loi pénitentiaire, celle du 
19 octobre 1992, relative aux Règles européennes 
sur les sanctions et mesures appliquées dans la 
communauté, reste fort peu connue en France. 
Dans son chapitre 1, intitulé « Cadre légal », on 
trouve ainsi la règle 11 « Le contrôle régulier et externe 
[souligné par nous] de l’activité des autorités chargées 
de l’exécution [des SMC] devrait être prévu par les 
dispositions légales. Ce contrôle doit être effectué par des 
personnes qualifiées et expérimentées » 30. 

La recommandation adoptée en 2000 
concernant l’amélioration de la mise en œuvre 
des règles européennes sur les SMC revient 
sur la question dans l’article 13 : « il faudrait 
reprendre l’examen de la question relative à la mise 
en place de dispositions légales prévoyant un contrôle 
régulier et indépendant [souligné par nous] de l’activité 
des autorités d’exécution [des SMC], effectué par des 
personnes expérimentées, comme l’exigent les règles 
européennes » 31.  

L’examen de cette question mérite, effecti-
vement, d’être repris.  

(29)  Conseil de l’Europe, Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la 
communauté, Recommandation n°R (92) 16 adoptée par le Comité des ministres le 19 octobre 
1992, et exposé de motifs, Collection Références juridiques, p. 23.

(30) Conseil de l’Europe, 1994, op. cit. p. 9.
(31)  Conseil de l’Europe, Amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et 

mesures appliquées dans la communauté, Rec (2000) 22 adoptée par le Comité des ministres le  
29 novembre 2000 et rapport, Collection Références juridiques, 2002, p. 11.

(32) Tournier Pierre V., Dictionnaire de démographie pénale, 2007, op. cit.
(33)  Par exemple : Conseil de l’Europe, 2000, Le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, 

recommandation n°R (99) 22, adoptée par le Comité des ministres le 30 septembre 1999 et 
rapport élaboré avec l’assistance de Kuhn (A.), Tournier (P.) et Walmsley (R.), coll. Références 
juridiques, 2000, 212 pages. Kuhn A., 2000, Détenus, Éditions Hampt, 2000, 259 pages.

 Conclusion  

En 1983, nous avions proposé, aux instances 
du Conseil de l’Europe, de mettre en place une 
procédure de collecte périodique de données 
sur les populations des établissements 
pénitentiaires des États membres. La tâche 
nous fut confiée et le système prit, quelques 
années plus tard, le nom de Statistique pénale 
annuelle du Conseil de l’Europe (SPACE). Le 
système est aujourd’hui géré par notre collègue 
Marcello Aebi (Université de Lausanne). Au 
fil des années nous avons pu constituer des 
séries chronologiques sur toute une série 
d’indicateurs : taux de détention pour 100 000 
habitants (à une date données), taux d’entrées 
annuelles en détention pour 100 000 habitants, 

indicateur des durées de détention, etc. 32 

Cette base a permis de nombreuses analyses 
comparées 33.  

Mais il serait très intéressant de rapprocher 
ces données pénitentiaires de données portant 
sur tous les autres modes de privation de  
liberté, dans un pays donné. Le niveau de  
recours à la prison, dans un pays peut naturel-
lement dépendre de la délinquance et de la 
criminalité, de l’activité de la police, des textes 
pénaux, du fonctionnement des juridictions 
de jugement, de l’exécution des sanctions, 
etc. Mais cet usage de la prison ne doit-il pas  
être mis, utilement, en relation avec les autres 
modes de contrôle social qui se traduisent aussi 
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par la privation de liberté (principe des « vases 
communicants ») ?

Aussi serions-nous heureux d’être rejoints par 
des collègues, d’autres pays intéressés par ce 
type de démarche globale de la privation de 
liberté. Malgré des appels répétés, nous n’avons 

toujours pas trouvé de partenaires prêts à 
s’investir. Le développement de l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP) pourra, peut-être, favoriser 
un tel projet dont l’intérêt heuristique nous 
parait évident.

Pour en savoir plus 

Rapports annuels du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.  

Tournier Pierre V., Démographie des lieux de privation de liberté (France, 2009), in Rapport 2009 de 
l’Observatoire national de la délinquance (OND), Chapitre « Réponses pénales », Éditions du 
CNRS, 2009, p. 535-552.

Tournier Pierre V., « Détenus, retenus, placés. Plus de 78 000 personnes privées de liberté 
aujourd’hui en France. Approche démographique de l’enfermement », revue internationale de 
criminologie et de police scientifique et technique, n°3,  2009, 171-184.

Tournier Pierre V., Dictionnaire de démographie pénale. Des outils pour arpenter le champ pénal, L’Harmattan, 
Coll. Criminologie, décembre 2010, 211 p. 

Tournier Pierre V., observatoire des prisons et autres lieux d’enfermement (oPALe), Données actualisées au 
premier jour de chaque mois, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, Centre d’histoire sociale du XXe siècle. 



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

4 1 3

R
é

p
o

n
se

s p
é

n
ale

s

Démographie Du placement sous écrou 
Population sous écrou, population détenue, inflation carcérale, déflation carcérale,   

surpopulation, densité, places inoccupées, détenus en surnombre

Au 1er juin 2011, le nombre de personnes sous écrou comme le nombre de détenus vont 
atteindre des records, en termes absolus, historiques : 73 277 personnes sous écrou, dont 
64 971 personnes détenues (France entière). À cette même date, l’administration pénitenti-
aire dispose de 56 019 places opérationnelles, soit un « surpeuplement apparent » de 64 971 
– 56 109 = 8 862. Mais certains établissements ne sont pas surpeuplés. On compte, dans ces 
derniers, 2 691 places disponibles. Le nombre de détenus en surnombre est donc de 11 553 
(8 862 + 2 691 = 11 553). Reste à savoir si le retour récent de l’inflation carcérale est de 
nature conjoncturelle (conséquences de l’affaire de Pornic) ou non.   

Au 1er juin 2011, l’effectif de la population sous écrou est de 73 277 (France entière) : 
16 960 prévenus détenus, 48 011 condamnés détenus (soit 64 971 personnes détenues), 
7 239 condamnés placés sous surveillance électronique en aménagement de peine, 406 
condamnés placés sous surveillance électronique (PSE) en fin de peine (SEFIP) 1 et 661 
condamnés en placement à l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire 2. Cette distinction, 
parmi les personnes sous écrou, entre personnes effectivement en détention et personnes non 
détenues a été introduite dans la statistique pénitentiaire en 2004. Si le placement à l’extérieur 
a été créé par la loi du 17 juillet 1970, le PSE date seulement de la loi du 19 décembre 1997, 
les premiers PSE étant mis en application à partir d’octobre 2000 3.   

Dans les discours sur la situation des prisons, on confond souvent deux concepts pourtant 
différents : celui d’inflation carcérale et celui de surpopulation. Pour ce qui est de l’inflation 
– voire de la déflation - il importe, avec le développement du PSE, de préciser si on parle du 
placement sous écrou, dans son ensemble ou de la seule population détenue. Parler d’inflation 
carcérale, c’est constater que l’augmentation du nombre de personnes sous écrou – ou déte-
nues - est « très importante », c’est-à-dire sans commune mesure avec l’augmentation du nombre  
d’habitants 4, et ce, sans référence aux questions de capacité des établissements pénitenti-
aires. Le concept d’inflation n’a réellement de sens qu’en référence à un intervalle de temps 
suffisamment long pour que les évolutions ne soient pas simplement conjoncturelles. Depuis 
1980, la population sous écrou, n’avait connu, qu’une seule période de déflation, entre 1996 
et 2002. Qu’en est-il sur la période récente ? 

(1)  Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Peuvent bénéficier d’une surveillance électronique de fin de 
peine (SEFIP), les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans, à 
qui il reste moins de 4 mois à exécuter, sous réserve qu’elles consentent à la mesure, que celle-ci soit 
compatible avec leur personnalité, qu’il n’y ait pas de risque de récidive ou d’impossibilité matérielle de 
mettre en œuvre le placement.

(2)  Statistique mensuelle de la population sous écrou, Direction de l’administration pénitentiaire, bureau PMJ5.
(3)  Au 1er juillet 2004, sur un total de 64 813 personnes sous écrou, on compte 63 652 détenus, 815 

condamnés sous PSE et 346 condamnés en placement à l’extérieur (sans hébergement pénitentiaire).
(4)  Pour mémoire : en 2010, la population française a augmenté de 360 0000 personnes, soit + 0,6 %. 

L’accroissement de la population a été de 0,5 % en 2009, 0,6 % en 2008 et 2007, 0,7 % en 2006 (INSEE).

Pierre-Victor Tournier, Directeur de recherches au CnrS,  
Centre d’histoire sociale du XXe siècle, université Paris i



Pour caractériser l’évolution de la population 
sous écrou depuis 2008, il faut distinguer quatre 
phases (Tableau 1). Au cours du 1er semestre 2008, 
l’inflation carcérale que l’on observe depuis 2002 
se poursuit au rythme annuel de 6 %. Pendant le 
2e semestre de 2008 et le 1er semestre 2009, l’in-
flation continue, mais le rythme baisse de 5,5 % 
(1er juillet 2008 / 1er juillet 2007) à 1,1 % (1er juin 
2009 / 1er juin 2008). Dans une troisième phase, 
on assiste à une stabilisation autour de 67 000 
– 68 000 personnes sous écrou. Au 1er janvier 

2011, on compte ainsi 66 975 personnes sous 
écrou pour un nombre d’habitants, à cette date, 
de 65 027 millions (INSEE), soit un taux de place-
ment sous écrou de 103 pour 100 000 habitants. 
Mais depuis le début de l’année 2011, on entre 
de nouveau dans une période de forte infla-
tion, selon un rythme qui va en s’accélérant. Au  
1er juin 2011, le nombre de personnes sous 
écrou atteint un record historique de 73 277, 
soit un taux de placement sous écrou de 113 
pour 100 000 habitants.
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1 Population sous écrou : retour de l’inflation ?

Tableau 1. Population sous écrou : 2007 – 2011 / taux d’accroissement annuel calculé 

au 1er jour de chaque mois.

 

1. - Population sous écrou : retour de l’inflation ? 
 

   Pour caractériser l’évolution de la population sous écrou depuis 2008, il faut distinguer quatre phases 

(Tableau 1.). Au cours du 1
er

 semestre 2008, l’inflation carcérale que l’on observe depuis 2002 se 

poursuit au rythme annuel de 6 %. Pendant le 2e semestre de 2008 et le 1
er

 semestre 2009, l’inflation 

continue, mais le rythme baisse de 5,5 % (1
er

 juillet 2008 / 1
er

 juillet 2007) à 1,1 % (1
er

 juin 2009 / 1
er

 

juin 2008). Dans une troisième phase, on assiste à une stabilisation autour de 67 000 – 68 000 

personnes sous écrou. Au 1
er

 janvier 2011, on compte ainsi 66 975 personnes sous écrou pour un 

nombre d’habitants, à cette date, de 65 027 millions (INSEE), soit un taux de placement sous écrou de 

103 pour 100 000 habitants. Mais depuis le début de l’année 2011, on entre de nouveau dans une 

période de forte inflation, selon un rythme qui va en s’accélérant. Au 1
er

 juin 2011, le nombre de 

personnes sous écrou atteint un record historique de 73 277, soit un taux de placement sous écrou de 

113 pour 100 000 habitants.  

 

Tableau 1. - Population sous écrou : 2007 – 2011 / taux d’accroissement annuel calculé au 1
er

 

jour de chaque mois  

 

1.1 - Phase 1. - Inflation au rythme de 6 % par an 
 

Champ : France entière  
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 

2007 60 403 61 525 62 204 63 290 63 365 63 598 

2008 64 003 65 200 65 842 66 720 67 338 67 611 
2008/ 2007 6,0 % 6,0 % 5,8 % 5,4 % 6,3 % 6,3 % 

 
1.2 - Phase 2. - Inflation avec baisse du rythme  
 

Champ : France entière  
Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2007 64 616 64 069 63 129 63 500 64 475 65 046 
2008 68 151 67 565 66 211 66 712 67 545 67 695 

2008/ 2007 5,5 % 5,5 % 4,9 % 5,1 % 4,8 % 4,1 % 

 
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2008 64 003 65 200 65 842 66 720 67 338 67 611 
2009 66 178 66 980 67 253 68 244 68 555 68 344 

2009/ 2008 3,9 % 2,7 % 2,1 % 2,3 % 1,8 % 1,1 % 

 
1.3 - Phase 3. - Stabilisation autour de 67 000 – 68 000 personnes sous écrou 

 
Champ : France entière  

Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2008 68 151 67 565 66 211 66 712 67 545 67 695 
2009 68 518 67 494 66 240 66 307 66 855 67 393 

2009/ 2008 0,5 % - 0,1 % 0,0 % - 0,6 % - 1,0 % - 0,4 % 

 
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2009 66 178 66 980 67 253 68 244 68 555 68 344 
2010 66 089 66 710 66 901 67 757 67 851 67 981 

2010/ 2009 - 0,1 % - 0,4 % - 0,5 % - 0,7 % - 1,0 % - 0,5 % 

 
Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2009 68 518 67 494 66 240 66 307 66 855 67 393 
2010 68 659 67 262 66 629 66 925 67 165 67 878 

2010/ 2009 + 0,2 % - 0,3 % + 0,6 % + 0,9 % + 0,5 % + 0,7 % 

 

1.1 - Phase 1. - Inflation au rythme de 6 % par an

 

1. - Population sous écrou : retour de l’inflation ? 
 

   Pour caractériser l’évolution de la population sous écrou depuis 2008, il faut distinguer quatre phases 

(Tableau 1.). Au cours du 1
er

 semestre 2008, l’inflation carcérale que l’on observe depuis 2002 se 

poursuit au rythme annuel de 6 %. Pendant le 2e semestre de 2008 et le 1
er

 semestre 2009, l’inflation 

continue, mais le rythme baisse de 5,5 % (1
er

 juillet 2008 / 1
er

 juillet 2007) à 1,1 % (1
er

 juin 2009 / 1
er

 

juin 2008). Dans une troisième phase, on assiste à une stabilisation autour de 67 000 – 68 000 

personnes sous écrou. Au 1
er

 janvier 2011, on compte ainsi 66 975 personnes sous écrou pour un 

nombre d’habitants, à cette date, de 65 027 millions (INSEE), soit un taux de placement sous écrou de 

103 pour 100 000 habitants. Mais depuis le début de l’année 2011, on entre de nouveau dans une 

période de forte inflation, selon un rythme qui va en s’accélérant. Au 1
er

 juin 2011, le nombre de 

personnes sous écrou atteint un record historique de 73 277, soit un taux de placement sous écrou de 

113 pour 100 000 habitants.  

 

Tableau 1. - Population sous écrou : 2007 – 2011 / taux d’accroissement annuel calculé au 1
er

 

jour de chaque mois  

 

1.1 - Phase 1. - Inflation au rythme de 6 % par an 
 

Champ : France entière  
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 

2007 60 403 61 525 62 204 63 290 63 365 63 598 

2008 64 003 65 200 65 842 66 720 67 338 67 611 
2008/ 2007 6,0 % 6,0 % 5,8 % 5,4 % 6,3 % 6,3 % 

 
1.2 - Phase 2. - Inflation avec baisse du rythme  
 

Champ : France entière  
Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2007 64 616 64 069 63 129 63 500 64 475 65 046 
2008 68 151 67 565 66 211 66 712 67 545 67 695 

2008/ 2007 5,5 % 5,5 % 4,9 % 5,1 % 4,8 % 4,1 % 

 
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2008 64 003 65 200 65 842 66 720 67 338 67 611 
2009 66 178 66 980 67 253 68 244 68 555 68 344 

2009/ 2008 3,9 % 2,7 % 2,1 % 2,3 % 1,8 % 1,1 % 

 
1.3 - Phase 3. - Stabilisation autour de 67 000 – 68 000 personnes sous écrou 

 
Champ : France entière  

Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2008 68 151 67 565 66 211 66 712 67 545 67 695 
2009 68 518 67 494 66 240 66 307 66 855 67 393 

2009/ 2008 0,5 % - 0,1 % 0,0 % - 0,6 % - 1,0 % - 0,4 % 

 
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2009 66 178 66 980 67 253 68 244 68 555 68 344 
2010 66 089 66 710 66 901 67 757 67 851 67 981 

2010/ 2009 - 0,1 % - 0,4 % - 0,5 % - 0,7 % - 1,0 % - 0,5 % 

 
Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2009 68 518 67 494 66 240 66 307 66 855 67 393 
2010 68 659 67 262 66 629 66 925 67 165 67 878 

2010/ 2009 + 0,2 % - 0,3 % + 0,6 % + 0,9 % + 0,5 % + 0,7 % 

 

1.2 - Phase 2. - Inflation avec baisse du rythme 

Champ : France entière Sur la base de données fournies par l’administration pénitentiaire

 

1. - Population sous écrou : retour de l’inflation ? 
 

   Pour caractériser l’évolution de la population sous écrou depuis 2008, il faut distinguer quatre phases 

(Tableau 1.). Au cours du 1
er

 semestre 2008, l’inflation carcérale que l’on observe depuis 2002 se 

poursuit au rythme annuel de 6 %. Pendant le 2e semestre de 2008 et le 1
er

 semestre 2009, l’inflation 

continue, mais le rythme baisse de 5,5 % (1
er

 juillet 2008 / 1
er

 juillet 2007) à 1,1 % (1
er

 juin 2009 / 1
er

 

juin 2008). Dans une troisième phase, on assiste à une stabilisation autour de 67 000 – 68 000 

personnes sous écrou. Au 1
er

 janvier 2011, on compte ainsi 66 975 personnes sous écrou pour un 

nombre d’habitants, à cette date, de 65 027 millions (INSEE), soit un taux de placement sous écrou de 

103 pour 100 000 habitants. Mais depuis le début de l’année 2011, on entre de nouveau dans une 

période de forte inflation, selon un rythme qui va en s’accélérant. Au 1
er

 juin 2011, le nombre de 

personnes sous écrou atteint un record historique de 73 277, soit un taux de placement sous écrou de 

113 pour 100 000 habitants.  

 

Tableau 1. - Population sous écrou : 2007 – 2011 / taux d’accroissement annuel calculé au 1
er

 

jour de chaque mois  

 

1.1 - Phase 1. - Inflation au rythme de 6 % par an 
 

Champ : France entière  
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 

2007 60 403 61 525 62 204 63 290 63 365 63 598 

2008 64 003 65 200 65 842 66 720 67 338 67 611 
2008/ 2007 6,0 % 6,0 % 5,8 % 5,4 % 6,3 % 6,3 % 

 
1.2 - Phase 2. - Inflation avec baisse du rythme  
 

Champ : France entière  
Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2007 64 616 64 069 63 129 63 500 64 475 65 046 
2008 68 151 67 565 66 211 66 712 67 545 67 695 

2008/ 2007 5,5 % 5,5 % 4,9 % 5,1 % 4,8 % 4,1 % 

 
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2008 64 003 65 200 65 842 66 720 67 338 67 611 
2009 66 178 66 980 67 253 68 244 68 555 68 344 

2009/ 2008 3,9 % 2,7 % 2,1 % 2,3 % 1,8 % 1,1 % 

 
1.3 - Phase 3. - Stabilisation autour de 67 000 – 68 000 personnes sous écrou 

 
Champ : France entière  

Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2008 68 151 67 565 66 211 66 712 67 545 67 695 
2009 68 518 67 494 66 240 66 307 66 855 67 393 

2009/ 2008 0,5 % - 0,1 % 0,0 % - 0,6 % - 1,0 % - 0,4 % 

 
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2009 66 178 66 980 67 253 68 244 68 555 68 344 
2010 66 089 66 710 66 901 67 757 67 851 67 981 

2010/ 2009 - 0,1 % - 0,4 % - 0,5 % - 0,7 % - 1,0 % - 0,5 % 

 
Écroués 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2009 68 518 67 494 66 240 66 307 66 855 67 393 
2010 68 659 67 262 66 629 66 925 67 165 67 878 

2010/ 2009 + 0,2 % - 0,3 % + 0,6 % + 0,9 % + 0,5 % + 0,7 % 

 

1.3 - Phase 3. - Stabilisation autour de 67 000 – 68 000 personnes sous écrou 

 
1.4 - Phase 4. - Depuis le 1

er
 janvier 2011 - Nouvelle phase d’inflation, plus de 73 200 sous écrou  

 
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2010 66 089 66 710 66 901 67 757 67 851 67 981 

2011 66 975 68 864 70 198 71 913 72 575 73 277 

2011/ 2010 + 1,3 % + 3,2 % + 4,9 % + 6,1 % + 7,0 % + 7,8 % 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 

 

  2. - Population détenue : fin de la déflation ? 
 

  Décrire l’évolution de la population détenue depuis 2008 revient à distinguer 5 phases (Tableau 2.). 

Au cours du 1
er

 semestre 2008, l’inflation se poursuit au rythme annuel de 5 %. Pendant le 2e semestre 

de 2008, l’inflation continue, mais  le rythme baisse de 3,9 % (1
er

 juillet 2008 / 1
er
 juillet 2007) à 2,6 % 

(1
er

 décembre 2008 / 1
er
 décembre 2007). 3e phase, la population détenue se stabilise autour de 63 000, 

au cours du 1
er

 semestre 2009.  Puis nous entrons dans une période de déflation, la population détenue 

baissant à un rythme de - 2 % puis de - 1 % par an. Au 1
er

 janvier 2011, le nombre de personnes 

détenues est de 60 544. Ce qui correspond à un taux de détenus de 93 pour 100 000 habitants. On 

assiste, ensuite, à un renversement de tendance le nombre de détenus augmentant à un rythme qui va 

en s’accélérant. Au 1
er

 juin 2011, le nombre de personnes détenues atteint, lui aussi un record 

historique, en terme absolu
6
 : 64 971 soit un taux de 100 détenus de pour 100 000 habitants.  

  

Tableau 2. - Population détenue : 2007 – 2011 / taux d’accroissement annuel calculé au 1
er

 jour 

de chaque mois  

 

2.1 - Phase 1. - Inflation au rythme de 5 % par an  
 

Champ : France entière  
Détenus 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 

2007 58 402 59 288 59 892 60 771 60 698 60 870 

2008 61 076 62 094 62 586 63 211 63 645 63 838 
2008/ 2007 4,6 % 4,7 % 4,5 % 4,0 % 4,9 % 4,9 % 

 
2.2. - Phase 2. - Inflation avec baisse du rythme  
 

Champ : France entière  
Détenus 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 

2007 61 810 61 289 60 677 61 063 61 763 62 009 
2008 64 250 63 783 62 843 63 185 63 750 63 619 

2008/ 2007 3,9 % 4,0 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 2,6 % 

                                                             
6
 Le 1

er
 janvier 1946, le nombre de détenus dans les prisons métropolitaines était de 62 033, soit un taux de 

détenus de 155 pour 100 000 habitants. Près de la moitié des personnes sont détenues pour fait de collaboration 

avec l’Allemagne nazie. Le taux de détenus diminuera rapidement : 152 p. 100 000 au 1
er  

janvier 1947, 139 p. 

100 000 au 1
er

 janvier 1948, 117 au 1
er

 janvier 1949, 88 au 1
er
 janvier 1950. Voir  Tournier Pierre V., La prison à 

la lumière du nombre : démographie carcérale en trois dimensions, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 

mémoire d’habilitation à diriger des recherches, publié par le CESDIP, 1996, 200 pages. 
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2Population détenue : fin de la déflation ?

Décrire l’évolution de la population déte-
nue depuis 2008 revient à distinguer 5 phases 
(Tableau 2). Au cours du 1er semestre 2008,  
l’inflation se poursuit au rythme annuel de  
5 %. Pendant le 2e semestre de 2008, l’inflation 
continue, mais le rythme baisse de 3,9 % (1er juil-
let 2008 / 1er juillet 2007) à 2,6 % (1er décembre 
2008 / 1er décembre 2007). 3e phase, la population 
détenue se stabilise autour de 63 000, au cours 
du 1er semestre 2009. Puis nous entrons dans 
une période de déflation, la population détenue 

baissant à un rythme de - 2 % puis de - 1 % par 
an. Au 1er janvier 2011, le nombre de personnes 
détenues est de 60 544. Ce qui correspond à un 
taux de détenus de 93 pour 100 000 habitants. 
On assiste, ensuite, à un renversement de ten-
dance le nombre de détenus augmentant à un 
rythme qui va en s’accélérant. Au 1er juin 2011, 
le nombre de personnes détenues atteint, lui 
aussi un record historique, en terme absolu 5:  
64 971 soit un taux de 100 détenus de pour  
100 000 habitants. 

Tableau 2. Population détenue : 2007 – 2011 / taux d’accroissement annuel calculé au 
1er jour de chaque mois.

Champ : France entière Sur la base de données fournies par l’administration pénitentiaire

2.1 - Phase 1. - Inflation au rythme de 5 % par an 

 
1.4 - Phase 4. - Depuis le 1

er
 janvier 2011 - Nouvelle phase d’inflation, plus de 73 200 sous écrou  

 
Écroués 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2010 66 089 66 710 66 901 67 757 67 851 67 981 

2011 66 975 68 864 70 198 71 913 72 575 73 277 

2011/ 2010 + 1,3 % + 3,2 % + 4,9 % + 6,1 % + 7,0 % + 7,8 % 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 

 

  2. - Population détenue : fin de la déflation ? 
 

  Décrire l’évolution de la population détenue depuis 2008 revient à distinguer 5 phases (Tableau 2.). 

Au cours du 1
er

 semestre 2008, l’inflation se poursuit au rythme annuel de 5 %. Pendant le 2e semestre 

de 2008, l’inflation continue, mais  le rythme baisse de 3,9 % (1
er

 juillet 2008 / 1
er
 juillet 2007) à 2,6 % 

(1
er

 décembre 2008 / 1
er
 décembre 2007). 3e phase, la population détenue se stabilise autour de 63 000, 

au cours du 1
er

 semestre 2009.  Puis nous entrons dans une période de déflation, la population détenue 

baissant à un rythme de - 2 % puis de - 1 % par an. Au 1
er

 janvier 2011, le nombre de personnes 

détenues est de 60 544. Ce qui correspond à un taux de détenus de 93 pour 100 000 habitants. On 

assiste, ensuite, à un renversement de tendance le nombre de détenus augmentant à un rythme qui va 

en s’accélérant. Au 1
er

 juin 2011, le nombre de personnes détenues atteint, lui aussi un record 

historique, en terme absolu
6
 : 64 971 soit un taux de 100 détenus de pour 100 000 habitants.  

  

Tableau 2. - Population détenue : 2007 – 2011 / taux d’accroissement annuel calculé au 1
er

 jour 

de chaque mois  

 

2.1 - Phase 1. - Inflation au rythme de 5 % par an  
 

Champ : France entière  
Détenus 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 

2007 58 402 59 288 59 892 60 771 60 698 60 870 

2008 61 076 62 094 62 586 63 211 63 645 63 838 
2008/ 2007 4,6 % 4,7 % 4,5 % 4,0 % 4,9 % 4,9 % 

 
2.2. - Phase 2. - Inflation avec baisse du rythme  
 

Champ : France entière  
Détenus 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 

2007 61 810 61 289 60 677 61 063 61 763 62 009 
2008 64 250 63 783 62 843 63 185 63 750 63 619 

2008/ 2007 3,9 % 4,0 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 2,6 % 

                                                             
6
 Le 1

er
 janvier 1946, le nombre de détenus dans les prisons métropolitaines était de 62 033, soit un taux de 

détenus de 155 pour 100 000 habitants. Près de la moitié des personnes sont détenues pour fait de collaboration 

avec l’Allemagne nazie. Le taux de détenus diminuera rapidement : 152 p. 100 000 au 1
er  

janvier 1947, 139 p. 

100 000 au 1
er

 janvier 1948, 117 au 1
er

 janvier 1949, 88 au 1
er
 janvier 1950. Voir  Tournier Pierre V., La prison à 

la lumière du nombre : démographie carcérale en trois dimensions, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 

mémoire d’habilitation à diriger des recherches, publié par le CESDIP, 1996, 200 pages. 
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Écroués 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
2010 66 089 66 710 66 901 67 757 67 851 67 981 
2011 66 975 68 864 70 198 71 913 72 575 73 277 

2011/ 2010 + 1,3 % + 3,2 % + 4,9 % + 6,1 % + 7,0 % + 7,8 % 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 

 
  2. - Population détenue : fin de la déflation ? 
 
  Décrire l’évolution de la population détenue depuis 2008 revient à distinguer 5 phases (Tableau 2.). 
Au cours du 1er semestre 2008, l’inflation se poursuit au rythme annuel de 5 %. Pendant le 2e semestre 
de 2008, l’inflation continue, mais  le rythme baisse de 3,9 % (1er juillet 2008 / 1er juillet 2007) à 2,6 % 
(1er décembre 2008 / 1er décembre 2007). 3e phase, la population détenue se stabilise autour de 63 000, 
au cours du 1er semestre 2009.  Puis nous entrons dans une période de déflation, la population détenue 
baissant à un rythme de - 2 % puis de - 1 % par an. Au 1er janvier 2011, le nombre de personnes 
détenues est de 60 544. Ce qui correspond à un taux de détenus de 93 pour 100 000 habitants. On 
assiste, ensuite, à un renversement de tendance le nombre de détenus augmentant à un rythme qui va 
en s’accélérant. Au 1er juin 2011, le nombre de personnes détenues atteint, lui aussi un record 
historique, en terme absolu6 : 64 971 soit un taux de 100 détenus de pour 100 000 habitants.  
  
Tableau 2. - Population détenue : 2007 – 2011 / taux d’accroissement annuel calculé au 1er jour 
de chaque mois  
 
2.1 - Phase 1. - Inflation au rythme de 5 % par an  
 
Champ : France entière  

Détenus 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2007 58 402 59 288 59 892 60 771 60 698 60 870 
2008 61 076 62 094 62 586 63 211 63 645 63 838 

2008/ 2007 4,6 % 4,7 % 4,5 % 4,0 % 4,9 % 4,9 % 

 
2.2. - Phase 2. - Inflation avec baisse du rythme  
 
Champ : France entière  

Détenus 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2007 61 810 61 289 60 677 61 063 61 763 62 009 
2008 64 250 63 783 62 843 63 185 63 750 63 619 

2008/ 2007 3,9 % 4,0 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 2,6 % 

                                                             
6 Le 1er janvier 1946, le nombre de détenus dans les prisons métropolitaines était de 62 033, soit un taux de 
détenus de 155 pour 100 000 habitants. Près de la moitié des personnes sont détenues pour fait de collaboration 
avec l’Allemagne nazie. Le taux de détenus diminuera rapidement : 152 p. 100 000 au 1er  janvier 1947, 139 p. 
100 000 au 1er janvier 1948, 117 au 1er janvier 1949, 88 au 1er janvier 1950. Voir  Tournier Pierre V., La prison à 
la lumière du nombre : démographie carcérale en trois dimensions, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
mémoire d’habilitation à diriger des recherches, publié par le CESDIP, 1996, 200 pages. 
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2.3 - Phase 3. - Stabilisation autour de 63 000 détenus
2.3 - Phase 3. - Stabilisation autour de 63 000 détenus 
 
Champ : France entière  

Détenus 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2008 61 076 62 094 62 586 63 211 63 645 63 838 
2009 62 252 62 744 62 700 63 351 63 397 63 277 

2009/ 2008 1,9 % 1,0 % 0,2 % 0,2 % - 0,4 % - 0,9 % 

 
2.4 - Phase 4. - Déflation au rythme de - 2 % puis – 1 % par an  
 
Champ : France entière  

Détenus 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2008 64 250 63 783 62 843 63 185 63 750 63 619 
2009 63 189 62 420 61 787 61 781 62 073 62 181 

2009/ 2008 - 1,7 % - 2,0 % - 2,2 % - 2,2 % - 2,6 % - 2,3 % 
Détenus 1/1 ½ 1/3 ¼ 1/5 1/6 

2009 62 252 62 744 62 700 63 351 63 397 63 277 
2010 60 978 61 363 61 353 61 706 61 604 61 656 

20010/ 2009 - 2,0 % - 2,2 % - 2,1 % - 2,6 % - 2,8 % - 2,6 % 
 

Détenus 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
2009 63 189 62 420 61 787 61 781 62 073 62 181 
2010 62 113 60 881 60 789 61 142 61 428 61 473 

2010/ 2009 - 1,7 % - 2,5 % - 1,6 % - 1,0 % - 1,0 % - 1,1 % 
 
 
2.5 - Phase 5. - Reprise de l’inflation, dépassement de la barre des 64 900 détenus   
 

Détenus 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2010 60 978 61 363 61 353 61 706 61 604 61 656 
2011 60 544 61 771 62 685 64 148 64 584 64 971 

2011/ 2010 - 0,7 % + 0,7 % + 2,2 % + 4,0 % + 4,8 % 5,4 % 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 

                                                                  
 
  3. - Une relance de l’inflation conjoncturelle ? 
 
Il est bien difficile, en l’état, de répondre à cette question. Certains observateurs sont enclins à 
rapprocher cette nouvelle évolution, à la hausse, des effectifs des personnes sous écrou comme des 
personnes détenues, de l’affaire dite « de Pornic » et de son traitement médiatique, politique et 
judiciaire. Rappelons les faits : en janvier, la jeune Laëtitia Perrais est tuée, son corps sera retrouvé 
mutilé ; Tony Meilhon est rapidement mis en cause. Son casier judiciaire est chargé et, au moment des 
faits, il aurait dû être suivi dans le cadre d’une mise à l’épreuve par le service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP) de Nantes. Mais il ne l’était pas, le service, débordé, n’avait pas considéré son 
dossier comme prioritaire. Le président de la République, avant toute enquête, réclamera des sanctions 
contre magistrats, fonctionnaires pénitentiaires et fonctionnaires de police. Différentes missions seront 
mises en place et le débat public sera relancé sur la question de la mise à exécution des peines 
privatives de liberté, des conditions d’application des peines en milieu ouvert, des aménagements et de 
la récidive. Pour nombre de raisons, un tel climat a pu favoriser le recours à la détention : recours 
accru à la détention provisoire, préférée au contrôle judiciaire, limitation, par précaution, des 
aménagements, ab initio, des courtes peines, mise à exécution accélérée des peines fermes, « en 
attente », prononcées à l’encontre d’un prévenu libre à l’audience…  
Mais pour dépasser le simple niveau des hypothèses, encore faudrait-il savoir si cette augmentation 
des effectifs (statistique de stock) est liée à une augmentation des entrées sous écrou et des entrées en 
détention ou une augmentation des durées du temps passé sous écrou ou en détention. Or nous ne 
disposons pas encore des données de flux pour les premiers mois de 2011. 
Pour mémoire, on pourra suivre, dans le tableau 3, l’évolution des trois paramètres, entrées sous écrou 
annuelles, population moyenne et durées moyennes sous écrou de 2006 à 2010.                   
 

2.4 - Phase 4. - Déflation au rythme de - 2 % puis – 1 % par an 

2.3 - Phase 3. - Stabilisation autour de 63 000 détenus 
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Détenus 1/1 ½ 1/3 ¼ 1/5 1/6 
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20010/ 2009 - 2,0 % - 2,2 % - 2,1 % - 2,6 % - 2,8 % - 2,6 % 
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2009 63 189 62 420 61 787 61 781 62 073 62 181 
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2.5 - Phase 5. - Reprise de l’inflation, dépassement de la barre des 64 900 détenus   
 

Détenus 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2010 60 978 61 363 61 353 61 706 61 604 61 656 
2011 60 544 61 771 62 685 64 148 64 584 64 971 

2011/ 2010 - 0,7 % + 0,7 % + 2,2 % + 4,0 % + 4,8 % 5,4 % 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 
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Il est bien difficile, en l’état, de répondre à cette question. Certains observateurs sont enclins à 
rapprocher cette nouvelle évolution, à la hausse, des effectifs des personnes sous écrou comme des 
personnes détenues, de l’affaire dite « de Pornic » et de son traitement médiatique, politique et 
judiciaire. Rappelons les faits : en janvier, la jeune Laëtitia Perrais est tuée, son corps sera retrouvé 
mutilé ; Tony Meilhon est rapidement mis en cause. Son casier judiciaire est chargé et, au moment des 
faits, il aurait dû être suivi dans le cadre d’une mise à l’épreuve par le service pénitentiaire d’insertion 
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aménagements, ab initio, des courtes peines, mise à exécution accélérée des peines fermes, « en 
attente », prononcées à l’encontre d’un prévenu libre à l’audience…  
Mais pour dépasser le simple niveau des hypothèses, encore faudrait-il savoir si cette augmentation 
des effectifs (statistique de stock) est liée à une augmentation des entrées sous écrou et des entrées en 
détention ou une augmentation des durées du temps passé sous écrou ou en détention. Or nous ne 
disposons pas encore des données de flux pour les premiers mois de 2011. 
Pour mémoire, on pourra suivre, dans le tableau 3, l’évolution des trois paramètres, entrées sous écrou 
annuelles, population moyenne et durées moyennes sous écrou de 2006 à 2010.                   
 

2.5 - Phase 5. - Reprise de l’inflation, dépassement de la barre des 64 900 détenus

2.3 - Phase 3. - Stabilisation autour de 63 000 détenus 
 
Champ : France entière  

Détenus 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 
2008 61 076 62 094 62 586 63 211 63 645 63 838 
2009 62 252 62 744 62 700 63 351 63 397 63 277 

2009/ 2008 1,9 % 1,0 % 0,2 % 0,2 % - 0,4 % - 0,9 % 
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2009 63 189 62 420 61 787 61 781 62 073 62 181 

2009/ 2008 - 1,7 % - 2,0 % - 2,2 % - 2,2 % - 2,6 % - 2,3 % 
Détenus 1/1 ½ 1/3 ¼ 1/5 1/6 

2009 62 252 62 744 62 700 63 351 63 397 63 277 
2010 60 978 61 363 61 353 61 706 61 604 61 656 
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2011/ 2010 - 0,7 % + 0,7 % + 2,2 % + 4,0 % + 4,8 % 5,4 % 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 

                                                                  
 
  3. - Une relance de l’inflation conjoncturelle ? 
 
Il est bien difficile, en l’état, de répondre à cette question. Certains observateurs sont enclins à 
rapprocher cette nouvelle évolution, à la hausse, des effectifs des personnes sous écrou comme des 
personnes détenues, de l’affaire dite « de Pornic » et de son traitement médiatique, politique et 
judiciaire. Rappelons les faits : en janvier, la jeune Laëtitia Perrais est tuée, son corps sera retrouvé 
mutilé ; Tony Meilhon est rapidement mis en cause. Son casier judiciaire est chargé et, au moment des 
faits, il aurait dû être suivi dans le cadre d’une mise à l’épreuve par le service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP) de Nantes. Mais il ne l’était pas, le service, débordé, n’avait pas considéré son 
dossier comme prioritaire. Le président de la République, avant toute enquête, réclamera des sanctions 
contre magistrats, fonctionnaires pénitentiaires et fonctionnaires de police. Différentes missions seront 
mises en place et le débat public sera relancé sur la question de la mise à exécution des peines 
privatives de liberté, des conditions d’application des peines en milieu ouvert, des aménagements et de 
la récidive. Pour nombre de raisons, un tel climat a pu favoriser le recours à la détention : recours 
accru à la détention provisoire, préférée au contrôle judiciaire, limitation, par précaution, des 
aménagements, ab initio, des courtes peines, mise à exécution accélérée des peines fermes, « en 
attente », prononcées à l’encontre d’un prévenu libre à l’audience…  
Mais pour dépasser le simple niveau des hypothèses, encore faudrait-il savoir si cette augmentation 
des effectifs (statistique de stock) est liée à une augmentation des entrées sous écrou et des entrées en 
détention ou une augmentation des durées du temps passé sous écrou ou en détention. Or nous ne 
disposons pas encore des données de flux pour les premiers mois de 2011. 
Pour mémoire, on pourra suivre, dans le tableau 3, l’évolution des trois paramètres, entrées sous écrou 
annuelles, population moyenne et durées moyennes sous écrou de 2006 à 2010.                   
 

(5)  Le 1er janvier 1946, le nombre de détenus dans les prisons métropolitaines était de 62 033, soit un 
taux de détenus de 155 pour 100 000 habitants. Près de la moitié des personnes sont détenues 
pour fait de collaboration avec l’Allemagne nazie. Le taux de détenus diminuera rapidement : 152 
p. 100 000 au 1er janvier 1947, 139 p. 100 000 au 1er janvier 1948, 117 au 1er  janvier 1949, 88 au 
1er janvier 1950. Voir Tournier Pierre V., La prison à la lumière du nombre : démographie carcérale 
en trois dimensions, Université Paris I Panthéon Sorbonne, mémoire d’habilitation à diriger des 
recherches, publié par le CESDIP, 1996, 200 pages.
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Il est bien difficile, en l’état, de répondre 
à cette question. Certains observateurs sont 
enclins à rapprocher cette nouvelle évolution, 
à la hausse, des effectifs des personnes sous 
écrou comme des personnes détenues, de l’affaire 
dite « de Pornic » et de son traitement média-
tique, politique et judiciaire. Rappelons les 
faits : en janvier, la jeune Laëtitia Perrais est 
tuée, son corps sera retrouvé mutilé ; Tony 
Meilhon est rapidement mis en cause. Son 
casier judiciaire est chargé et, au moment des 
faits, il aurait dû être suivi dans le cadre d’une 
mise à l’épreuve par le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP) de Nantes. 
Mais il ne l’était pas, le service, débordé, n’avait 
pas considéré son dossier comme prioritaire. Le 
président de la République, avant toute enquête, 
réclamera des sanctions contre magistrats, fonc-
tionnaires pénitentiaires et fonctionnaires de 
police. Différentes missions seront mises en 
place et le débat public sera relancé sur la 
question de la mise à exécution des peines  
privatives de liberté, des conditions d’application 
des peines en milieu ouvert, des aménagements 

et de la récidive. Pour nombre de raisons, un tel 
climat a pu favoriser le recours à la détention : 
recours accru à la détention provisoire, préférée 
au contrôle judiciaire, limitation, par précaution, 
des aménagements, ab initio, des courtes peines, 
mise à exécution accélérée des peines fermes,  
« en attente », prononcées à l’encontre d’un 
prévenu libre à l’audience… 

Mais pour dépasser le simple niveau des 
hypothèses, encore faudrait-il savoir si cette 
augmentation des effectifs (statistique de stock) 
est liée à une augmentation des entrées sous 
écrou et des entrées en détention ou une  
augmentation des durées du temps passé sous 
écrou ou en détention. Or nous ne dispo-
sons pas encore des données de flux pour les  
premiers mois de 2011.

Pour mémoire, on pourra suivre, dans le 
tableau 3, l’évolution des trois paramètres, 
entrées sous écrou annuelles, population 
moyenne et durées moyennes sous écrou de 
2006 à 2010.

Champ : France entière Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire

(i) Moyenne sur les effectifs au 1er jour de chaque mois

(ii) Cet indicateur du temps moyen passé sous écrou (d) est calculé à partir de la formule P = e x d (où P est l’effectif 
moyen au cours de l’année et  e le nombre de mises sous écrou dans l’année, formule qui repose sur l’hypothèse de sta-
tionnarité (mises sous écrou annuelles constantes, calendriers des sorties identiques pour toutes les cohortes d’écroués).

Tableau 3. - Population sous écrou : entrées sous écrou annuelles, population moyenne et durées 

moyennes sous écrou : 2006-2010   

 
Champ : France entière                                                              

 2006 2007 2008 2009 2010 

Entrées annuelles (E) 86 594 90 270 89 054 84 355 82 725 

Population moyenne (P)  i) 59 938 63 268 66 716 67 362 67 317 

Durée moyenne sous écrou 
(d, en mois) (ii) 

8,3 m 8,4 m 9,0 m 9,6 m 9,8 m 

 
(i) Moyenne sur les effectifs au 1er jour de chaque mois 
 
(ii) Cet indicateur du temps moyen passé sous écrou (d) est calculé à partir de la formule P = E x d (où P est 
l’effectif moyen au cours de l’année et  E le nombre de mises sous écrou dans l’année, formule qui repose sur 
l’hypothèse de stationnarité (mises sous écrou annuelles constantes, calendriers des sorties identiques pour toutes 
les cohortes d’écroués). 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 
 

  4. - Surpopulation des établissements pénitentiaires et densité carcérale   
 
   Contrairement à l’inflation, le concept de « surpopulation carcérale  » se réfère à la situation à une 
date « t » donnée. Il ne concerne que la population effectivement détenue et décrit l’inadéquation, à un 
instant « t », entre le nombre de détenus et la capacité « d’accueil » des établissements pénitentiaires.  
 
    La surpopulation est traditionnellement évaluée par ce que nous avons appelé la « densité 
carcérale ». Appelé aussi taux d’occupation - terme ambigu s’il en est, car cela peut faire penser à un 
taux d’activité -, la densité carcérale se calcule en rapportant le nombre de détenus à la date « t », à la 
capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires. Généralement exprimée pour 100, la densité 
est un indice d’état  (dit de « stock »).  

Au 1er juin 2011, l’administration pénitentiaire dispose d’une capacité opérationnelle, pour la France 
entière, de 56 019 places pour un nombre de détenus de 64 971. Ce qui donne une densité globale de 
64 971 / 56 019 = 116 détenus pour 100 places.   

 
Mais l’évaluation de la densité carcérale, au niveau global d’un État, n’a qu’un sens limité. Une 

situation globalement satisfaisante, si l’on peut dire (densité = 100), peut, en fait, recouvrir des 
situations explosives dans tel ou tel établissement masquées par l’existence d’établissements sous-
utilisés (inadéquation du parc pénitentiaire aux besoins locaux). Regardons l’exemple d’école suivant 
(Tableau 4.).  
   Le calcul de la densité moyenne, obtenue en faisant la moyenne arithmétique des densités par 
établissement, donne sur cet exemple, une densité de 111 p. 100. Le diagnostic est ainsi déjà moins 
optimiste que celui donné par la densité globale de 100 (calculée en rapportant le nombre total de 
détenus au nombre total de places). 
 
Tableau 4. - Densité globale et densités locales : exemple fictif.  

 
 Nombre de détenus Nombre de places Densité p. 100 

Prison n°1 460 500       92  

Prison n°2 120 80  150  

Prison n°3 500 450  111 

Prison n°4  700 750    93  

Ensemble 1780 1 780  100  

 

  Plus généralement, une densité globale inférieure ou égale à 100 et une densité supérieure 
strictement à 100  ne donnent pas lieu à des interprétations duales. Si la densité est strictement 
supérieure à 100, c’est qu’il y a au moins un établissement surpeuplé, voire plus. De toute évidence, la 

Tableau 3. Population sous écrou : entrées sous écrou annuelles, population moyenne  
et durées moyennes sous écrou : 2006-2010.

4 Surpopulation des établissements pénitentiaires 
et densité carcérale

3 Une relance de l’inflation conjoncturelle ?

Contrairement à l’inflation, le concept de  
« surpopulation carcérale » se réfère à la situation 
à une date « t » donnée. Il ne concerne que 
la population effectivement détenue et décrit 
l’inadéquation, à un instant « t », entre le nombre 

de détenus et la capacité « d’accueil » des  
établissements pénitentiaires. 

La surpopulation est traditionnellement éva-
luée par ce que nous avons appelé la « densité 
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Tableau 3. - Population sous écrou : entrées sous écrou annuelles, population moyenne et durées 
moyennes sous écrou : 2006-2010   
 
Champ : France entière                                                              

 2006 2007 2008 2009 2010 
Entrées annuelles (E) 
 

 
86 594 

 
90 270 

 
89 054 

 
84 355 

 
82 725 

Population moyenne (P)  i) 
 

 
59 938 

 
63 268 

 
66 716 

 
67 362 

 
67 317 

Durée moyenne sous écrou 
(d, en mois) (ii) 

 
8,3 m 

 
8,4 m 

 
9,0 m 

 
9,6 m 

 
9,8 m 

 
(i) Moyenne sur les effectifs au 1er jour de chaque mois 
 
(ii) Cet indicateur du temps moyen passé sous écrou (d) est calculé à partir de la formule P = E x d (où P est 
l’effectif moyen au cours de l’année et  E le nombre de mises sous écrou dans l’année, formule qui repose sur 
l’hypothèse de stationnarité (mises sous écrou annuelles constantes, calendriers des sorties identiques pour toutes 
les cohortes d’écroués). 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 
 

  4. -  Surpopulation des établissements pénitentiaires et densité 
carcérale   
 
   Contrairement à l’inflation, le concept de « surpopulation carcérale  » se réfère à la situation à une 
date « t » donnée. Il ne concerne que la population effectivement détenue et décrit l’inadéquation, à un 
instant « t », entre le nombre de détenus et la capacité « d’accueil » des établissements pénitentiaires.  
 
    La surpopulation est traditionnellement évaluée par ce que nous avons appelé la « densité 
carcérale ». Appelé aussi taux d’occupation - terme ambigu s’il en est, car cela peut faire penser à un 
taux d’activité -, la densité carcérale se calcule en rapportant le nombre de détenus à la date « t », à la 
capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires. Généralement exprimée pour 100, la densité 
est un indice d’état  (dit de « stock »).  

Au 1er juin 2011, l’administration pénitentiaire dispose d’une capacité opérationnelle, pour la France 
entière, de 56 019 places pour un nombre de détenus de 64 971. Ce qui donne une densité globale de 
64 971 / 56 019 = 116 détenus pour 100 places.   

 
Mais l’évaluation de la densité carcérale, au niveau global d’un État, n’a qu’un sens limité. Une 

situation globalement satisfaisante, si l’on peut dire (densité = 100), peut, en fait, recouvrir des 
situations explosives dans tel ou tel établissement masquées par l’existence d’établissements sous-
utilisés (inadéquation du parc pénitentiaire aux besoins locaux). Regardons l’exemple d’école suivant 
(Tableau 4.).  
   Le calcul de la densité moyenne, obtenue en faisant la moyenne arithmétique des densités par 
établissement, donne sur cet exemple, une densité de 111 p. 100. Le diagnostic est ainsi déjà moins 
optimiste que celui donné par la densité globale de 100 (calculée en rapportant le nombre total de 
détenus au nombre total de places). 
 
Tableau 4. - Densité globale et densités locales : exemple fictif.  
 

 Nombre de détenus Nombre de places Densité p. 100 
Prison n°1 460 500       92  
Prison n°2 120 80  150  
Prison n°3 500 450  111 
Prison n°4  700 750    93  
Ensemble 1780 1 780  100  

 
  Plus généralement, une densité globale inférieure ou égale à 100 et une densité supérieure 

strictement à 100  ne donnent pas lieu à des interprétations duales. Si la densité est strictement 

Tableau 4. Densité globale et densités locales : exemple fictif.

carcérale ». Appelé aussi taux d’occupation - 
terme ambigu s’il en est, car cela peut faire 
penser à un taux d’activité -, la densité carcérale 
se calcule en rapportant le nombre de détenus 
à la date « t », à la capacité opérationnelle des 
établissements pénitentiaires. Généralement 
exprimée pour 100, la densité est un indice 
d’état (dit de « stock »). 

Au 1er juin 2011, l’administration pénitentiaire 
dispose d’une capacité opérationnelle, pour la 
France entière, de 56 019 places pour un nombre 
de détenus de 64 971. Ce qui donne une densité 
globale de 64 971 / 56 019 = 116 détenus pour 
100 places.  

Mais l’évaluation de la densité carcérale, au 
niveau global d’un État, n’a qu’un sens limité. 
Une situation globalement satisfaisante, si l’on 
peut dire (densité = 100), peut, en fait, recouvrir 
des situations explosives dans tel ou tel établis-
sement masquées par l’existence d’établissements 
sous-utilisés (inadéquation du parc pénitentiaire 
aux besoins locaux). Regardons l’exemple d’école 
suivant (Tableau 4.). 

Le calcul de la densité moyenne, obtenue en 
faisant la moyenne arithmétique des densités 
par établissement, donne sur cet exemple, une 
densité de 111 p. 100. Le diagnostic est ainsi 
déjà moins optimiste que celui donné par la 
densité globale de 100 (calculée en rapportant 
le nombre total de détenus au nombre total de 
places).

Plus généralement, une densité globale infé-
rieure ou égale à 100 et une densité supérieure 
strictement à 100 ne donnent pas lieu à des 
interprétations duales. Si la densité est stricte-
ment supérieure à 100, c’est qu’il y a au moins 
un établissement surpeuplé, voire plus. De toute 
évidence, la situation n’est pas satisfaisante. En 
revanche, si la densité globale est inférieure 
ou égale à 100, il se peut qu’il y ait des établis-
sements surpeuplés. On ne peut pas alors se 
satisfaire de cette information. Il faut en savoir 
plus et étudier la situation  de chaque éta-
blissement, voire de chaque quartier pour les  
centres pénitentiaires.     

Nombre de détenus en surnombre 5
Il y a plus de quatre ans, nous avons intro-

duit un nouvel indice de la surpopulation, le 
« nombre de détenus en surnombre ». Sa défini-
tion, comme son calcul, n’est pas toujours com-
prise. Considérons deux établissements péni-
tentiaires A et B. A la date « t », A dispose de 
100 places opérationnelles et B de 150 places, 
soit un total de 250 places.

1er cas. A reçoit 120 détenus et B 180 détenus. 
Globalement, il y a 300 détenus pour 250 places, 
soit un écart de 50. Il y a 20 détenus en surnombre 
dans A et 30 détenus en surnombre dans B 
(20 + 30 = 50). Le nombre total de détenus en  
surnombre correspond bien à l’écart positif 
entre le nombre total de détenus et le nombre 
total de places.

2e cas. A reçoit 80 détenus et B 110 détenus. 
Globalement, il y a 190 détenus pour 250 places, 

soit un écart de - 60. Il y a 20 places libres dans 
A et 40 places libres dans B (20 + 40 = 60). Le 
nombre total de places libres correspond bien 
à l’écart (négatif) entre le nombre total de déte-
nus et le nombre total de places.

3e cas. A reçoit 80 détenus et B 180 détenus. 
Globalement, il y a 260 détenus pour 250 places, 
soit un écart de + 10 (ce que nous appelons la  
« surpopulation apparente »). En réalité, il y a 
20 places libres dans A et 30 détenus en sur-
nombre dans B. Soit un nombre global de déte-
nus en surnombre de 30. L’écart, positif, entre le 
nombre total de détenus et le nombre total de 
places indique bien un état de surpopulation, 
mais ne mesure pas le nombre de détenus en 
surnombre.   

* Détenus en surnombre = surpopulation appa-
rente + nombre de places libres (30 = 10 + 20)



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

4 1 8

R
é

p
o

n
se

s 
p

é
n

al
e

s

4e cas. A reçoit 110 détenus et B 120 déte-
nus. Globalement, il y a 230 détenus pour 250 
places, soit un écart de - 20 (sous-population 
apparente). En réalité, il y a 10 détenus en sur-
nombre dans A et 30 places libres dans B. Soit 
un nombre global de détenus en surnombre 
de 10. L’écart, négatif entre le nombre total de 
détenus et le nombre total de places indique 
simplement que tous les établissements ne 
sont pas surpeuplés.   

*Détenus en surnombre = surpopulation 

apparente + nombre de places libres (10 = - 20 
+ 30)

Les données du tableau 5 permettent de  
suivre l’évolution, depuis 2007, du nombre de 
places opérationnelles, de la population détenue, 
de la surpopulation apparente, du nombre de 
places inoccupées et du nombre de détenus en 
surnombre.

Tableau 5. Détenus en surnombre : évolution 2007 - 2011.

 
Tableau 5. - Détenus en surnombre : évolution 2007 - 2011 

 
5.1 - Année 2007 
 
Champ : France entière  
 1/1/07 1/2/07 1/3/07 1/4/07 1/5/07 1/6/07 
Places opérationnelles 50 588 50 588 50 393 50 300 50 207 50 329 
Détenus 58 402 59 288 59 892 60 771 60 698 60 870 
Surpopulation apparente 7 814 8 700 9 499 10 471 10 491 10 541 
Places inoccupées 1 966 1 713 1 548 1 118 1 243 1 275 
Détenus en surnombre 9 780 10 413 11 047 11 589 11 734 11 816 

 
 1/7/07 1/8/07 1/9/07 1/10/07 1/11/07 1/12/07 

Places opérationnelles 50 557 50 637 50 731 50 714 50 727 50 705 
Détenus 61 810 61 289 60 677 61 063 61 763 62 009 
Surpopulation apparente 11 253 10 652 9 946 10 349 11 036 11 304 
Places inoccupées 1 342 1 351 1 645 1 564 1 277 1 301 
Détenus en surnombre 12 595 12 003 11 591 11 913 12 313 12 605 

 
5.2 - Année 2008 
 
Champ : France entière  

 1/1/08 1/2/08 1/3/08 1/4/08 1/5/08 1/6/08 
Places opérationnelles 50 693 50 713 50 737 50 631 50 746 50 807 
Détenus 61 076 62 094 62 586 63 211 63 645 63 838 
Surpopulation apparente 10 383 11 381 11 849 12 580 12 899 13 031 
Places inoccupées 1 565 1 432 1 147 1 289 1 225 1 206 
Détenus en surnombre 11 948 12 813 12 996 13 869 14 124 14 237 

 
 1/7/08 1/8/08 1/9/08 1/10/08 1/11/08 1/12/08 

Places opérationnelles 50 806 50 835 50 881 50 936 50 989 50 963 
Détenus 64 250 63 783 62 843 63 185 63 750 63 619 
Surpopulation apparente 13 444 12 948 11 962 12 249 12 761 12 656 
Places inoccupées 1 145 1 121 1 150 1 265 1 261 1 301 
Détenus en surnombre 14 589 14 069 13 112 13 514 14 022 13 957 

 
5.3 - Année 2009 
 
Champ : France entière  

 1/1/09 1/2/09 1/3/09 1/4/09 1/5/09 1/6/09 
Places opérationnelles 51 997 52 589 52 535 52 741 52 544 53 024 
Détenus 62 252 62 744 62 700 63 351 63 397 63 277 
Surpopulation apparente 10 255 10 155 10 165 10 161 10 853 10 253 
Places inoccupées 2 414 2 499 2 578 2 488 2 150 2 258 
Détenus en surnombre 12 669  12 654 12 743 13 098 13 003 12 511 

 
 1/7/09 1/8/09 1/9/09 1/10/09 1/11/09 1/12/09 

Places opérationnelles 53 441 53 323 53 351 53 764 54 285 54 974 
Détenus 63 189 62 420 61 787 61 781 62 073 62 181 
Surpopulation apparente 9 748 9 097 8 436 8 017 7 788 7 207 
Places inoccupées 2 397 2 314 1 999 2 761 3 141 3 621 
Détenus en surnombre 12 145 11 411 10 435 10 778 10 929 10 828 

Données élaborées à partir de la statistique mensuelle de la population sous écrou, ministère de la Justice 

Champ : France entière

5.1 - Année 2007
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 1/1/09 1/2/09 1/3/09 1/4/09 1/5/09 1/6/09 
Places opérationnelles 51 997 52 589 52 535 52 741 52 544 53 024 
Détenus 62 252 62 744 62 700 63 351 63 397 63 277 
Surpopulation apparente 10 255 10 155 10 165 10 161 10 853 10 253 
Places inoccupées 2 414 2 499 2 578 2 488 2 150 2 258 
Détenus en surnombre 12 669  12 654 12 743 13 098 13 003 12 511 
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Détenus 63 189 62 420 61 787 61 781 62 073 62 181 
Surpopulation apparente 9 748 9 097 8 436 8 017 7 788 7 207 
Places inoccupées 2 397 2 314 1 999 2 761 3 141 3 621 
Détenus en surnombre 12 145 11 411 10 435 10 778 10 929 10 828 

Données élaborées à partir de la statistique mensuelle de la population sous écrou, ministère de la Justice Champ : France entière

Données élaborées à partir de la statistique mensuelle de la population sous écrou, minis-
tère de la Justice

 

5.3 - Année 2009
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5.4 - Année 2010 
 
Champ : France entière  

 1/1/10 1/2/10 1/3/10 1/4/10 1/5/10 1/6/10 
Places opérationnelles 54 988 55 293 55 932 56 324 56 779 56 793 
Détenus 60 978 61 363 61 353 61 706 61 604 61 656 
Surpopulation apparente 5 990 6 070 5 421 5 382 4 825 4 863 
Places inoccupées 3 663 3 504 3 984 3 913 4 668 4 584 
Détenus en surnombre 9 653 9 574 9 405 9 295 9 493 9 447 

 
 

 1/7/10 1/8/10 1/9/10 1/10/10 1/11/10 1/12/10 
Places opérationnelles 56 419 56 428 56 428 56 426 56 455 56 463 
Détenus 62 113 60 881 60 789 61 142 61 428 61 473 
Surpopulation apparente 5 694 4 453 4 361 4 716 4 973 5 010 
Places inoccupées 4 153 4 378 4 336 4 236 4 132 4 002 
Détenus en surnombre 9 847 8 831 8 697 8 952 9 105 9 012 

 
5.5 - Année 2011 
 

 1/1/11 1/2/11 1/3/11 1/4/11 1/5/11 1/6/11 
Places opérationnelles 56 358 56 454 56 518 56 150 56 150 56 109 
Détenus 60 544 61 771 62 685 64 148 64 584 64 971 
Surpopulation apparente 4 186 5 317 6 167 7 998 8 434 8 862 
Places inoccupées 4 713 3 882 3 897 3 186 2824 2 691 
Détenus en surnombre 8 899 9 199 10 064 11 184 11 258 11 553 

 
 
   Entre 2007 et 2008, le nombre de places opérationnelles a légèrement augmenté : 50 500, en 
moyenne mensuelle, en 2007, 50 800 en 2008. Cette croissance s’est accompagnée d’une baisse du 
nombre de places inoccupées : 1 450, en moyenne, en 2007 et 1 250 en 2008. En revanche, 
l’accroissement du nombre de places en 2009 et 2010 s’est accompagné d’un accroissement important  
du nombre de places inoccupées (Tableau 6.).  
 
    Il s’agit là, a priori, d’un phénomène conjoncturel lié à l’ouverture des nouveaux établissements du 
« programme 13 200 » voulus par la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation de la 
Justice. D’ailleurs, au cours des derniers mois, le nombre de places inoccupées a nettement diminué. 
Au 1er juin 2011, on compte environ 5 % de places inoccupées contre 8 % un an plus tôt  (voir 
exemple Tableau 7). 
 
Tableau 6. - Places inoccupées    
 
Champ : France entière  

 1/6/2008 1/6/2009 1/6/2010 1/6/2011 

Places opérationnelles 50 807 53 024 56 793 56 109 
Places inoccupées 1 206 2 258 4 584 2 691 
% de places inoccupées  2,4 % 4,3 % 8,1 % 4,8 % 

 

Champ : France entière

5.4 - Année 2010
 
5.4 - Année 2010 
 
Champ : France entière  

 1/1/10 1/2/10 1/3/10 1/4/10 1/5/10 1/6/10 
Places opérationnelles 54 988 55 293 55 932 56 324 56 779 56 793 
Détenus 60 978 61 363 61 353 61 706 61 604 61 656 
Surpopulation apparente 5 990 6 070 5 421 5 382 4 825 4 863 
Places inoccupées 3 663 3 504 3 984 3 913 4 668 4 584 
Détenus en surnombre 9 653 9 574 9 405 9 295 9 493 9 447 

 
 

 1/7/10 1/8/10 1/9/10 1/10/10 1/11/10 1/12/10 
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Surpopulation apparente 4 186 5 317 6 167 7 998 8 434 8 862 
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Détenus en surnombre 8 899 9 199 10 064 11 184 11 258 11 553 

 
 
   Entre 2007 et 2008, le nombre de places opérationnelles a légèrement augmenté : 50 500, en 
moyenne mensuelle, en 2007, 50 800 en 2008. Cette croissance s’est accompagnée d’une baisse du 
nombre de places inoccupées : 1 450, en moyenne, en 2007 et 1 250 en 2008. En revanche, 
l’accroissement du nombre de places en 2009 et 2010 s’est accompagné d’un accroissement important  
du nombre de places inoccupées (Tableau 6.).  
 
    Il s’agit là, a priori, d’un phénomène conjoncturel lié à l’ouverture des nouveaux établissements du 
« programme 13 200 » voulus par la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation de la 
Justice. D’ailleurs, au cours des derniers mois, le nombre de places inoccupées a nettement diminué. 
Au 1er juin 2011, on compte environ 5 % de places inoccupées contre 8 % un an plus tôt  (voir 
exemple Tableau 7). 
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Tableau 6. Places inoccupées.

Tableau 7. Ouverture du Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en décembre 2008.

Entre 2007 et 2008, le nombre de places opé-
rationnelles a légèrement augmenté : 50 500, en 
moyenne mensuelle, en 2007, 50 800 en 2008. 
Cette croissance s’est accompagnée d’une baisse 
du nombre de places inoccupées : 1 450, en 
moyenne, en 2007 et 1 250 en 2008. En revanche, 
l’accroissement du nombre de places en 2009 
et 2010 s’est accompagné d’un accroissement 
important  du nombre de places inoccupées 
(Tableau 6). 

Il s’agit là, a priori, d’un phénomène conjonc-
turel lié à l’ouverture des nouveaux établisse-
ments du « programme 13 200 » voulus par la  
loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de pro-
grammation de la Justice. D’ailleurs, au cours des 
derniers mois, le nombre de places inoccupées 
a nettement diminué. Au 1er juin 2011, on compte 
environ 5 % de places inoccupées contre 8 % un 
an plus tôt  (voir exemple Tableau 7).

   

 
Tableau 7. - Ouverture du Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en décembre 2008. 
 
7.1 - Quartier « Maison d’arrêt »   
 

 1/1/09 1/2/09 1/3/09 1/4/09 1/5/09 1/6/09 1/7/09 
Places opérationnelles 330 330 329 329 329 329 329 
Détenus 1 114 149 211 246 281 264 
Places inoccupées 329 216 180 118 83 48 65 

 
 1/8/09 1/9/09 1/10/09 1/11/09 1/12/09 1/1/10 1/2/10 

Places opérationnelles 329 329 335 335 354 333 333 
Détenus 241 228 232 270 312 283 277 
Places inoccupées 88 101 103 65 42 50 56 

 
 1/3/10 1/4/10 1/5/10 1/6/10 1/7/10 1/8/10 1/9/10 

Places opérationnelles 333 333 333 333 333 333 333 
Détenus 284 264 251 256 254 263 255 
Places inoccupées 49 69 82 77 79 70 78 

 1/10/10 1/11/10 1/12/10 1/1/11 1/2/11 1/3/11 1/4/11 
Places opérationnelles 333 333 333 333 333 333 333 
Détenus 230 201 202 181 179 183 209 
Places inoccupées 103 132 131 152 154 150 124 

 
 1/5/11 1/6/11 1/7/11 1/8/11 1/9/11 1/10/11 1/11/11 

Places opérationnelles 333 333      
Détenus 259 254      
Places inoccupées 74 79      

 
 
7.2 - Quartier « Centre de détention » 
 

 1/1/09 1/2/09 1/3/09 1/4/09 1/5/09 1/6/09 1/7/09 
Places opérationnelles 360 360 360 360 360 360 360 
Détenus 0 0 50 93 142 192 307 
Places inoccupées 360 360 360 267 218 168 53 

 
 1/8/09 1/9/09 1/10/09 1/11/09 1/12/09 1/1/10 1/2/10 

Places opérationnelles 360 360 368 368 368 368 368 
Détenus 331 347 349 349 357 337 331 
Places inoccupées 29 13 19 19 11 31 37 

 
 1/3/10 1/4/10 1/5/10 1/6/10 1/7/10 1/8/10 1/9/10 

Places opérationnelles 368 368 368 368 368 368 368 
Détenus 344 330 311 306 339 317 315 
Places inoccupées 24 38 57 62 29 51 53 

 
 

 1/10/10 1/11/10 1/12/10 1/1/11 1/2/11 1/3/11 1/4/11 
Places opérationnelles 368 368 368 368 368 368 368 
Détenus 301 311 318 315 333 343 331 
Places inoccupées 67 57 50 53 35 25 37 

 
 1/5/11 1/6/11 1/7/11 1/8/11 1/9/11 1/10/11 1/11/11 

Places opérationnelles 368 368      
Détenus 329 339      
Places inoccupées 39 29      

 

7.1 - Quartier « Maison d’arrêt » 



Au 1er juin 2011 (France entière), le nombre 
de personnes détenues est de 64 971 pour un 
nombre de places opérationnelles de 56 109, 
soit un surpeuplement apparent de 64 971 – 
56 109 = 8 862. Mais on compte 2 691 places dis-
ponibles. Le nombre de détenus en surnombre 
est donc de 11 553 (8 862 + 2 691 = 11 553. Nous 
laissons le soin au lecteur d’examiner les varia-
tions entre la métropole et l’outre-mer et entre 
les différents types d’établissement – ou quar-

tiers des centres pénitentiaires (Tableau 8) : 
maisons d‘arrêt (MA) et établissements pour 
peines (centres pour peines aménagées –CPA-, 
centres de semi-liberté autonomes – CSL -, 
établissements pour mineurs – EPM -, centres 
de détention – CD - et maisons centrales – MC 
-). Contrairement à ce que l’on affirme souvent, 
la surpopulation ne concerne pas uniquement 
les maisons d’arrêt – ou quartiers « maison 
d’arrêt » des centres pénitentiaires -.
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7.2 - Quartier « Centre de détention » 

6 Situation au 1er juin 2011

Tableau 8. La surpopulation des établissements pénitentiaires : situation au 1er juin 2011.

 
  6 .  -  Situation au 1 er juin 2011 

 
    Au 1er juin 2011 (France entière), le nombre de personnes détenues est de 64 971 pour un nombre de 
places opérationnelles de 56 109, soit un surpeuplement apparent de 64 971 – 56 109 =  8 862. Mais 
on compte 2 691 places disponibles. Le nombre de détenus en surnombre est donc de  11 553 (8 862 + 
2 691 = 11 553. Nous laissons le soin au lecteur d’examiner les variations entre la métropole et 
l’outre-mer et entre les différents types d’établissement – ou quartiers des centres pénitentiaires 
(Tableau 8.) : maisons d‘arrêt (MA) et établissements pour peines (centres pour peines aménagées –
CPA-, centres de semi-liberté autonomes – CSL -, établissements pour mineurs – EPM -, centres de 
détention – CD - et maisons centrales – MC -. Contrairement à ce que l’on affirme souvent, la 
surpopulation ne concerne pas uniquement les maisons d’arrêt – ou quartiers « maison d’arrêt » des 
centres pénitentiaires -.   
 
 
 
Tableau 8. - La surpopulation des établissements pénitentiaires : situation au 1er juin 2011 
 
 
8.1 - France entière 
 

 Ensemble Maisons d’arrêt (i) Établissement pour peine 
Places opérationnelles 56 109 33 807 22 302 
Détenus 64 971 44 072 20 899 
Surpopulation apparente 8 862 10 265 - 1 403 
Places inoccupées 2 691 806 1 885 
Détenus en surnombre 11 553 11 071 482 
% de détenus en 
surnombre / places 
 

 
21 % 

 
33 % 

 
2,2 % 

(i) et CSL non autonomes 
 
8.2 - Métropole 
 

 Ensemble Maisons d’arrêt (i) Établissement pour peine 
Places opérationnelles 52 583 31 905 20 678 
Détenus 60 498 41 547 18 951 
 Surpopulation apparente 7 915 9 642 - 1 727 
Places inoccupées 2 516 671 1 845 
Détenus en surnombre 10 431 10 313 118 
% de détenus en 
surnombre / places 
 

 
20 % 

 
32 % 

 
0,6 % 

 (i) et CSL non autonomes 
 
 
8.3 - Outre mer 
  

 Ensemble Maisons d’arrêt Établissement pour peine 
Places opérationnelles 3 526 1 902 1 624 
Détenus 4 473 2 525 1 948 
Surpopulation apparente 947 623 324 
Places inoccupées 175 135 40 
Détenus en surnombre 1 122 758 364 
% de détenus en 
surnombre / places 
 

 
32 % 

 
40 % 

 
22 % 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 
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8.2 - Métropole

(i) et CSL non autonomes



Le programme de 13 200 places, en cours 
de réalisation, comprenait 6 établissements 
pénitentiaires pour mineurs (EPM), désormais 
en service, et 15 établissements pour majeurs 
dont les premiers ont ouvert en 2008. Les deux 
derniers établissements devraient être mis en 
service en 2012 (maison d’arrêt de Nantes et 
maison centrale de Vendin-le-Vieil). Le 6 mars 
2009, lors du débat au Sénat sur la loi péniten-
tiaire, la Garde des Sceaux, Rachida Dati, donnait 
les indications suivantes sur ce que devrait être 
l’état du parc pénitentiaire en fin de réalisation 
du « programme 13 200 » : « le Gouvernement  
souhaite indiquer très clairement à la représentation 
nationale que notre parc immobilier ne nous permet pas 
aujourd’hui – il ne le permettra pas davantage demain 
– de mettre en œuvre le dispositif actuellement proposé 
dans le texte issu des travaux de la commission. il faut 
être très clair. en effet, en 2012, les 64 000 places seront 
réparties entre 45 500 cellules individuelles et 8 500  
cellules collectives. Ces chiffres montrent à quel point la 
marge de manœuvre est réduite. À cet égard, le dispositif 
prévu par la commission paraît des plus difficiles à mettre 
en œuvre de manière effective, je tiens à le dire ».

La Garde des Sceaux contestait ainsi le choix 
assumé par la majorité du Sénat du principe 
de l’encellulement individuel. Malgré l’opposi-
tion de la nouvelle garde des Sceaux, Michèle 

Alliot-Marie, ce principe sera entériné dans le 
texte adopté définitivement par le Parlement, 
mais son application repoussée à plus tard 
(novembre 2014, selon l’article 100 de la loi 
pénitentiaire).

Lors de son audition par la commission des 
lois du Sénat, le 10 novembre 2009, Mme Michèle 
Alliot-Marie précisait qu’un nouveau programme 
de construction prendrait le relais du « 13 200 » 
places sur la période 2012-2018. Il permettra 
d’une part la réalisation de 12 300 places en 
remplacement de places vétustes et, d’autre 
part, la création nette de 5 000 places. Les  
premières ouvertures interviendraient en 2014. 
À l’issue de ce programme, le nombre de places 
dans les prisons françaises devrait atteindre  
68 000. Recevant les syndicats pénitentiaires 
le 4 juin 2011, Michel Mercier qui a succédé à 
Michèle Alliot-Marie annonçait la création de  
25 nouveaux établissements pénitentiaires et le 
maintien en activité de 15 établissements pro-
mis à la mise hors service par Mme Alliot-Marie. 
D’ici 2018, le parc immobilier pénitentiaire 
devrait compter 70 000 places. Nul ne semble 
savoir de combien de cellules individuelles on 
pourrait alors disposer. 

Paris, le 12 juin 2011
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    Au 1er juin 2011 (France entière), le nombre de personnes détenues est de 64 971 pour un nombre de 
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8.3 - Outre mer
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Perspectives immobilières 7

Pour en savoir plus

Tournier Pierre V. Loi pénitentiaire. Contexte et enjeux, Editions l’Harmattan, coll. Sciences criminelles – 
Controverses, janvier 2008, 114 pages.
École du crime ou école de la citoyenneté ? Éloge de la prison en démocratie, in A quoi sert la prison dans une société 
démocratique ? Les Cahiers de la Sécurité, n°12, 2010, 32-41.
L’État des prisons françaises, in Les prisons, Revue Pouvoir, n°135, novembre 2010, 29-40.  
Dictionnaire de démographie pénale. Des outils pour arpenter le champ pénal, L’Harmattan, Coll. Criminologie, 
décembre 2010, 211 p. 
Observatoire des prisons et autres lieux d’enfermement (OPALE), Données actualisées au 1er jour 
de chaque mois, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, Centre d’histoire sociale du XX siècle. 





© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

4 2 3

R
é

p
o

n
se

s p
é

n
ale

s

les Décès sous écrou 
en France en 2011

En 2010, 263 décès sous écrou ont été recensés par l’Administration pénitentiaire 
toutes causes confondues, pour une population moyenne de 66 532 personnes sous 
écrou, soit un taux de mortalité de 4 pour 1 000. Sur ces 263 décès, on compte 138 
décès naturels, 121 suicides (109 en détention et 12 hors détention) et 4 homicides 
en détention. Avec une valeur de 18 pour 10 000 observée en 2008, 2009 comme 
et 2010, le taux de suicide sous écrou est un des plus élevé de l’Union européenne. 
Le risque suicidaire est près de trois fois supérieur pour les prévenus que pour les 
condamnés. Environ 15 % des suicides ont lieu dans les dix premiers jours d’écrou, 
deux tiers des détenus se suicident au delà des trois premiers mois passés sous écrou.

Combien de fois avons-nous entendu, dans les discours sur la prison, l’assertion 
suivante : « de toutes façons, ils sortiront bien un jour », cette fausse évidence pouvant 
illustrer les idéologies les plus diverses sur la question. En 2010, 263 décès sous écrou 
ont été recensés par l’Administration pénitentiaire, toutes causes confondues, pour 
une population moyenne de 66 532 personnes sous écrou ; ce qui donne un taux  
de mortalité de 4 pour 1 000. S’agit-il de décès naturels, de suicides, d’homicides ?  
C’est la première question qui se pose. Ce n’est pas la seule. 

1Décès sous écrou

Rappelons que la population sous écrou 
(66 975 personnes au 1er janvier 2011, France entière) 
se compose de prévenus détenus (15 702), de 
condamnés détenus (44 842), de condamnés non 
détenus placés sous surveillance électronique 
(5 767) et de condamnés non détenus en 
placement à l’extérieur, sans hébergement 
pénitentiaire (664). Ajoutons que, parmi les 
condamnés détenus, certains bénéficient 
d’un régime de semi-liberté (1 677) ou d’un 
placement à l’extérieur, avec hébergement 
pénitentiaire (359), sans parler des bénéficiaires 
des permissions de sortir.

En 2010, sur les 263 décès sous écrou 
enregistrés par la direction de l’Administration 
pénitentiaire, on compte 138 décès naturels, 
121 suicides (en détention ou hors détention) 
et 4 homicides en détention. Mesurant la 
fréquence de survenue d’un événement dans 
une population donnée (assimilable à un 
risque), les taux de mortalité ou de suicide 

s’obtiennent en rapportant le nombre 
d’événements (décès ou suicides) de l’année, 
à la population susceptible de courir ce risque. 
Comme estimation de la population sous écrou, 
nous avons pris la moyenne arithmétique des 
effectifs en début d’année et en fin d’année. 
La meilleure estimation du nombre moyen 
de personnes sous écrou l’année n serait le 
nombre dit d’« écroués-année » : on détermine 
le nombre total des journées passées sous 
écrou par l’ensemble des personnes ayant 
passé au moins une journée sous écrou au cours 
de l’année de référence ; le nombre d’écroués-
année s’obtient alors en divisant ce nombre de 
journées passées sous écrou par 365 (366 les 
années bissextiles). Mais nous ne disposons pas de 
données pour le faire.

Depuis 2005, le taux de mortalité sous écrou 
fluctue entre 35 et 41 pour 10 000 (tableau 1), le 
taux de suicide variant de 21 à 15 pour 10 000.

Pierre-Victor Tournier, Directeur de recherches au CnrS,  
Centre d’histoire sociale du XXe siècle, université Paris 1



De 1989 à 1996, le taux de suicide croît de 
13 pour 10 000 à 25 pour 10 000. En 1996, on a 
recensé un maximum de 138 suicides, effectif 
jamais égalé depuis, malgré la hausse de la 

population sous écrou. De 1997 à 2005, les taux 
restent à un niveau élevé (autour de 22 pour 
10 000). Au cours des dernières années, les taux 
sont relativement plus bas (tableau 2).
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2 évolution du nombre de suicides sous écrou  
sur deux décennies  

 3 

 
Depuis 2005, le taux de mortalité sous écrou fluctue entre 35 et 41 pour 10 000 
(tableau 1), le taux de suicide variant de 21 à 15 pour 10 000. 
 
Tableau 1. Décès sous écrou depuis 2005. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 241 215 216 244 268 263 … 
Suicide (en détention et hors 
détention) 

122 93 96 115 122 121 … 

Décès naturels  114 119 118 125 144 138 … 
Homicides (en détention)  5 3 2 4 2 4 … 

        
Nombre de personnes sous 
écrou au 1er janvier 

59 197 59 522 60 403 64 003 66 178 66 089 66 975 

Nombre moyen de personnes 
sous écrou 

59 359 59 962 62 203 65 090 66 133 66 532 … 

Taux de mortalité sous écrou  
pour 10 000 

41 36 35 37 41 40 … 

Taux de suicides sous écrou  
pour 10 000 

21 16 15 18 18 18 … 

Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 

 
2. Evolution du nombre de suicides sous écrou sur deux décennies   
 
De 1989 à 1996, le taux croît de 13 pour 10 000 à 25 pour 10 000. En 1996, on a 
recensé un maximum de 138 suicides, effectif jamais égalé depuis, malgré la 
hausse de la population sous écrou. De 1997 à 2005, les taux restent à un niveau 
élevé (autour de 22 pour 10 000). Au cours des dernières années, les taux sont 
relativement plus bas (tableau 2). 
 
Tableau 2. Suicides sous écrou depuis 1989. 
 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ecroués au 1er janv. 46 531 45 419 49 105 50 112 50 532 52 555 53 905 55 043 
Nb moyen d’écroués 45 975 47 262 49 608 50 322 51 543 53 230 54 474 54 759 

Suicides  62 59 67 95 101 101 107 138 
Taux de suicide 
Pour 10 000  

13 12 14 19 20 19 20 25 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ecroués au 1er janv. 54 496 53 844 53 055 51 903 47 837 48 594 55 407 59 246 
Nb moyen 
d’écroués 

54 170 53 449 52 479 49 870 48 215 52 000 57 326 59 302 

Suicides  127 119 125 120 104 122 120 115 

Taux de suicide 
Pour 10 000  

23 22 24 24 22 23 21 19 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ecroués au 1er janv. 59 197 59 522 60 403 64 003 66 178 66 089 

Nb moyen 
d’écroués 

59 359 59 962 62 203 65 090 66 133 66 532 

Suicides  122 93 96 115 122 121 

Taux de suicide 
Pour 10 000  

21 16 15 18 18 18 

Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire 
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3Suicides sous écrou en 2009 et 2010  

Nous allons désormais examiner les 122 suicides 
sous écrou recensés en 2009 et les 121 recensés 
en 2010 ; ce qui correspond, pour chacune des 
deux années, à un taux de suicides de 18 pour 
10 000 personnes sous écrou.

Lieu du passage à l’acte  
et lieu du décès

La distinction selon le lieu du passage à l’acte 
est évidemment importante : on compte, en 
2010, un peu moins de suicides en détention 
qu’en 2009 (109 contre 115) et plus de suicides 
hors détention (12 contre 7 l’année précédente) 
(tableau 3). Dans une période où le placement 
sous surveillance (PSE) tend à se développer, on 
notera qu’en 2010, 6 suicides ont été perpétrés 
dans le cadre de cet aménagement de peine. 
Le nombre de PSE en cours était de 4 489 au  

1er janvier 2010 et de 5 767 au 1er  janvier 
2011, soit un nombre moyen de 5 128 
PSE en 2010. Mais compte tenu des faibles 
effectifs, on ne peut pas ici se risquer à une 
interprétation plus poussée de ce résultat.  
6 suicides en 2010, donne un taux de mortalité  
par suicide sous PSE de 12 pour 10 000 contre  
18 pour 10 000 pour l’ensemble des personnes 
sous écrou (tableau 4).

Risque suicidaire  
et catégorie pénale
En 2010 comme en 2009, le taux de mortalité par 
suicide est près de trois fois plus élevé parmi les 
prévenus que parmi les condamnés (tableau 5). 
La baisse du nombre de prévenus depuis 2006 
peut expliquer, en partie, la baisse relative du 
suicide, sur les dernières années.
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Nous allons désormais examiner les 122 suicides sous écrou recensés en 2009 et 
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taux de suicides de 18 pour 10 000 personnes sous écrou. 
 

3.1. Lieu du passage à l’acte et lieu du décès. 
 
La distinction selon le lieu du passage à l’acte est évidemment importante : on 
compte, en 2010, un peu moins de suicides en détention qu’en 2009 (109 contre 
115) et plus de suicides hors détention (12 contre 7 l’année précédente) (tableau 
3). Dans une période où le placement sous surveillance (PSE) tend à se développer, 
on notera qu’en 2010, 6 suicides ont été perpétrés dans le cadre de cet 
aménagement de peine. Le nombre de PSE en cours était de 4 489 au 1er janvier 
2010 et de 5 767 au 1er janvier 2011, soit un nombre moyen de 5 128 PSE en 
2010. Même s’il faut être prudent dans l’interprétation de taux calculés sur des 
petits effectifs, 6 suicides en 2010, cela donne un taux de mortalité par suicide sous 
PSE de 12 pour 10 000 contre 18 pour 10 000 pour l’ensemble des personnes sous 
écrou (tableau 4). 

 
Tableau 3. Suicides sous écrou : lieu du passage à l’acte, lieu du décès. 
 

 2009 2010 

 Effectif % Effectif % 

Ensemble 122 100 121 100 
     

Passage à l’acte en détention 115 94 109 90 
   Dont décès en détention 105 86 95 79 

   Dont décès à l’hôpital 10 8 14 11 

     
Passage à l’acte hors détention 7 6 12 10 

   Dont passage à l’acte sous PSE (1) 1 1 6 5 
   Dont passage à l’acte en PS (1), Chantier extérieur 2 2 3 2,5 

   Dont décès à l’hôpital…………………………… 4 3 3 2,5 

Champ : France entière. 
(1) PSE : placement sous surveillance électronique ; PS : permission de sortir. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 

 
Tableau 4. Taux de mortalité par suicide sous PSE, 2006 – 2010. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nb de suicides 3 2 3 1 6 … 
PSE au 1er janvier  871 1 648 2 506 3 431 4 489 5 767 

PSE moyen  1 259 2 077 2 983 3 960 5 128 … 

Taux de suicide pour 10 000 24 9,6 10 2,5 12 … 
Champ : France entière. 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
 
3.2. Risque suicidaire et catégorie pénale. 
 
En 2010 comme en 2009, le taux de mortalité par suicide est près de trois fois plus 
élevé parmi les prévenus que parmi les condamnés (tableau 5). La baisse du 
nombre de prévenus depuis 2006 peut expliquer, en partie, la baisse relative du 
suicide, sur les dernières années. 
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Tableau 5. Taux de mortalité par suicide sous écrou selon la catégorie 
pénale. 
 

 

Nombre de 
suicides sous 
écrou dans 
l’année en 

2009 

Nombre de 
suicides sous 
écrou dans 
l’année en 

2010 

Nombre de 
personnes 
sous écrou 

au 1er janvier 
2010 

Taux de 
mortalité par 
suicide sous 
écrou pour  
10 000 en 

2009 

Taux de 
mortalité par 
suicide sous 
écrou pour 
10 000 en 

2010 

Ensemble 122 121 66 089 18 18 

Prévenus 55 57 15 393 36 37 
Condamnés 67 64 50 696 13 13 

Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 
2010 (population stable sur la période) 

 
3.3. Risque suicidaire et sexe  

 
Il est rarissime qu’une  femme sous écrou se suicide : 1 suicide en 2009, 2 en 2010 
(tableau 6). 
 
Tableau 6. Taux de mortalité par suicide sous écrou selon le sexe. 
 
 

 

Nombre de 
suicides sous 
écrou dans 

l’année 2009 

Nombre de 
suicides sous 
écrou dans 

l’année 2010 

Nombre de 
personnes 

sous écrou au 
1er janvier 

2010 

Taux de 
mortalité par 
suicide sous 
écrou pour 
10 000 en 

2009 

Taux de 
mortalité par 
suicide sous 
écrou pour 
10 000 en 

2010 

Ensemble 122 121 66 089 18 18 

Hommes 121 119 63 814 19 19 
Femmes  1 2 2 275 4,4 8,8 

Champ : France entière. 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 
2010 (population stable sur la période) 

 
3.4. Risque suicidaire et âge. 
 
On notera, qu’en 2010, 5 mineurs se sont suicidés, ce qui correspond à un taux de 
mortalité par suicide très élevé de 74 pour 10 000, contre 9,2 pour les 18-20 ans, 
17 pour les 20-40 ans et 20 pour les plus de 40 ans (tableau 7). 
 
 
Tableau 7. Taux de mortalité par suicide sous écrou selon l’âge. 
 
 

 

Nombre 
de 

suicides 
sous 
écrou 
dans 

l’année 
2009 

Nombre 
de 

suicides 
sous 
écrou 
dans 

l’année 
2010 

Nombre de 
personnes 
sous écrou 

au 1er 
janvier 
2010 

Taux de 
mortalité 

par 
suicide 
sous 
écrou 
pour 

10 000 
en 2009 

Taux de 
mortalité 

par 
suicide 
sous 
écrou 
pour 

10 000 
en 2010 

Ensemble 122 121 66 089 18 18 
18 ans et moins 1 5 672 15 74 

Plus de 18 à 20 ans 5 3 3 255 15 9,2 

Plus 20 à 40 ans 70 75 43 611 16 17 
Plus de 40 ans 46 38 18 551 25 20 

Tableau 3. Suicides sous écrou : lieu du passage à l’acte, lieu du décès.

Tableau 4. Taux de mortalité par suicide sous PSE, 2006 – 2010.

Tableau 5. Taux de mortalité par suicide sous écrou selon la catégorie pénale.

Champ : France entière. (1) PSe : placement sous surveillance électronique ; PS : permission de sortir.
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS

Champ : France entière. Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS

Champ : France entière. Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 2010 (popu-
lation stable sur la période)
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Risque suicidaire et sexe 
Il est rarissime qu’une femme sous écrou se 

suicide : 1 suicide en 2009, 2 en 2010 (tableau 6).

Risque suicidaire et âge 
On notera, qu’en 2010, 5 mineurs se sont 

suicidés, ce qui correspond à un taux de 
mortalité par suicide très élevé de 74 pour 
10 000, contre 9,2 pour les 18-20 ans, 17 pour  
les 20-40 ans et 20 pour les plus de 40 ans 

(tableau 7). On note cependant des divergences 
dans les taux de suicide par âge par rapport 
à 2009, où le taux pour les moins de 18 ans se 
situait à 15 pour 10 000 (1 seul suicide), celui des 
18-20 ans à 15 pour 10 000 et celui des plus de 40 
ans à 25 pour 10 000.

Examinons maintenant les suicides constatés 
en détention. 

Lieu du passage à l’acte  
en détention

En 2010, 11 % des suicides (en détention) ont 
été constatés en quartier disciplinaire, contre 
16 % en 2009 (tableau 8), et 6 % l’ont été dans des 
quartiers mineur et semi-liberté, alors qu’on 
n’avait recensé aucun suicide dans ces lieux en 
2009. La part des autres lieux de commission 
reste stable.

Risque suicidaire selon  
le type d’établissement

Le taux de mortalité par suicide, plus élevé 
chez les prévenus que chez les condamnés, 
est aussi deux fois plus élevé en maison d’arrêt 
qu’en établissement pour peine. Mais n’oublions 
pas que la majorité des personnes détenues 
en maison d’arrêt sont des condamnés : au 1er 
janvier 2011 : 60 544 détenus, 15 702 prévenus, 
24 786 condamnés en maison d’arrêt, 20 056 
condamnés en établissement pour peine.

4 Passages à l’acte en détention
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Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 
2010 (population stable sur la période) 

 
4. Passages à l’acte en détention. 
 
Examinons maintenant les suicides constatés en détention.  
 
4.1. Lieu du passage à l’acte en détention. 
 
En 2010, 11 % des suicides (en détention) ont été constatésn quartier disciplinaire, 
contre 16 % en 2009 (tableau 8). 
 
Tableau 8. Suicides en détention : Lieu du passage à l’acte. 
 

 2009 2010 

 Effectif % Effectif % 
Ensemble  115 100 109 100 

     

En cellule  77 67 70 64 
Seul en cellule 43 38 43 40 

Cellule doublée, codétenu absent 22 19 19 17 
Cellule doublée, codétenu présent  12 10 8 7 

     
Autres 38 33 39 36 

Quartier arrivant  9 8 11 10 

Quartier disciplinaire  18 16 13 11 
Quartier d’isolement  7 6 4 4 

SMPR 4 3 5 5 
Quartier mineur, quartier de semi-liberté  0 0 6 6 

Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 

 
4.2. Risque suicidaire selon le type d’établissement. 

 
Le taux de mortalité par suicide, plus élevé chez les prévenus que chez les 
condamnés, est aussi deux fois plus élevé en maison d’arrêt qu’en établissement 
pour peine. Mais n’oublions pas que la majorité des personnes détenues en maison 
d’arrêt sont des condamnés : au 1er janvier 2011 : 60 544 détenus, 15 702 
prévenus, 24 786 condamnés en maison d’arrêt, 20 056 condamnés en 
établissement pour peine. 
 
Tableau 9. Taux de suicide par type d‘établissement (passage à l’acte en 
détention). 
 
Colonne C : nombre de personnes détenues  au 1er janvier 2010  
Colonnes D et E : taux de mortalité par suicide pour 10 000, en prenant la 
population détenue au 1/1/10 comme estimation de la population moyenne en 
2009 comme en 2010 (population stable sur la période). 

Tableau 8. Suicides en détention : Lieu du passage à l’acte.

Tableau 9. Taux de suicide par type d‘établissement (passage à 
l’acte en détention).
Colonne C : nombre de personnes détenues au 1er janvier 2010.
Colonnes D et E : taux de mortalité par suicide pour 10 000, en prenant la population 
détenue au 1/1/10 comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 
2010 (population stable sur la période).

Champ : France entière.
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS

Champ : France entière. Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 2010 
(population stable sur la période)
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l’année 
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(passage 
à l’acte 

en 
détention 

A 

Nombre 
de 

suicides 
sous 
écrou 
dans 

l’année 
2010 

(passage 
à l’acte 

en 
détention 

Nombre de 
personnes 

détenues  au 
1er janvier 

2010 

Taux de 
mortalité par 

type 
d’établissemen
t pour 10 000 

en 2009 

Taux de 
mortalité 
par type 

d’établisse
ment pour 
10 000 en 

2010 

Ensemble  115 109 60 978 19 18 

      

Ensemble Maisons d’arrêt et 
quartier MA  

94 87 41 401 23 21 

Maison d’arrêt 70 64 … … … 
Quartier « maison d’arrêt » 24 23 … … … 

      

Etablissements et quartiers 
pour peine 

21 22 19 577 11 11 

Centre de  détention 13 7 
Quartier « centre de 
détention » 

7 11 16 983 12 11 

Maison centrale 1 3 1 526 6,5 20 

Quartier «maison centrale » 0 0    

Etablissement pour mineurs 
(EPM) 

0 1 217 0 46 

CPA ou quartier CPA 0 0 278 0 0 
CSL ou quartier CSL 
autonome 

0 0 573 0 0 

Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 
2010 (population stable sur la période) 
 

 

4.3. Suicide en détention : modes de suicide 
 
Compte tenu de toutes les précautions prises par l’administration, la pendaison 
reste pratiquement le seul moyen d’attenter à ses jours en détention (96 % en 
2010 – tableau 10). 
 
Tableau 10. Suicides en détention et mode de suicide 
 

 2009 2010 

 Effectif % Effectif % 
Ensemble 115 100 109 100 

Pendaison 109 95 105 96 
Absorption de médicaments 2 2 2 2 

Coupures 3 2 1 1 

Autre 1 1 1 1 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
Champ : France entière. 

 
 
4.4. Risque suicidaire et procédure. 
 
50 à 60 % des détenus qui se sont suicidés en 2009 ou en 2010 étaient en 
détention provisoire dans le cadre d’une procédure correctionnelle ou étaient en 
cours d’exécution d’une peine pour un délit. Nous n’avons pas d’éléments 

)
)
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Suicide en détention :  
modes de suicide

Compte tenu de toutes les précautions 
prises par l’administration, la pendaison reste 

pratiquement le seul moyen d’attenter à ses 
jours en détention (96 % en 2010 – tableau 10).
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4.4. Risque suicidaire et procédure. 
 
50 à 60 % des détenus qui se sont suicidés en 2009 ou en 2010 étaient en 
détention provisoire dans le cadre d’une procédure correctionnelle ou étaient en 
cours d’exécution d’une peine pour un délit. Nous n’avons pas d’éléments 

Risque suicidaire et procédure

50 à 60 % des détenus qui se sont suicidés en 
2009 ou en 2010 étaient en détention provisoire 
dans le cadre d’une procédure correctionnelle 

ou étaient en cours d’exécution d’une peine 
pour un délit. Nous n’avons pas d’éléments 
concernant l’ensemble de la population 
détenue permettant de calculer des taux selon 
la procédure (tableau 11).

Risque suicidaire  
et type d’infraction

22 % des détenus qui se sont suicidés (en 
détention) en 2010 étaient poursuivis ou 
sanctionnés pour une infraction à caractère 

sexuel contre 30 % en 2009. à titre de 
comparaison, la proportion de la population 
des condamnés sous écrou pour ce type 
d’infractions était de 16,1 % au 1er janvier 2009 
et 15,6 au 1er janvier 2010. Nous n’avons pas 
de données sur les prévenus selon l’infraction 
poursuivie (tableau 12).

Tableau 11. Suicides en détention et procédure.

Tableau 12. Suicides en détention et type d’infraction.
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concernant l’ensemble de la population détenue permettant de calculer des taux 
selon la procédure (tableau 11). 
 
Tableau 11. Suicides en détention et procédure. 
 
 2009 2010 
 Effectif % Effectif % 

Ensemble  115 100 109 100 
Correctionnelle 59 51 65 60 

Criminelle 56 49 44 40 

Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 

 
4.5. Risque suicidaire et type d’infraction. 
 
22 % des détenus qui se sont suicidés (en détention) en 2010 étaient poursuivis ou 
sanctionnés pour une infraction à caractère sexuel contre 30 % en 2009.  A titre de 
comparaison, la proportion de la population des condamnés sous écrou pour ce 
type d’infractions était de 16,1 % au 1er janvier 2009 et 15,6 au 1er janvier 2010. 
Nous n’avons pas de données sur les prévenus selon l’infraction poursuivie (Tableau 
12.) 
 
Tableau 12. Suicides en détention et type d’infraction. 
 
 2009 2010 

 Effectif % Effectif % 

Ensemble  115 100 109 100 
Auteur d’infraction à caractère sexuel  35 30 24 22 

Autre 80 70 85 78 
Champ : France entière. 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 

 
4.6. Moment du suicide au cours de la détention 
 
En 2010, comme en 2009, environ 15 % des suicides ont lieu dans les dix premiers 
jours d’écrou. Deux tiers des suicides ont lieu au delà des trois premiers mois 
passés sous écrou (tableau 13). 
 
En 2010, comme en 2009, environ 17 % des suicides ont lieu dans les dix premiers 
jours d’écrou à l’établissement. Environ 55 % des suicides ont lieu au delà des trois 
premiers mois sous écrou dans l’établissement (tableau 14). 
 
 
Tableau 13. Suicides en détention et temps déjà passé sous écrou. 
 
 2009 2010 
 Effectif % % cumulés Effectif % % cumulés 

Ensemble 115 100  109 100  
10 jours et moins 18 16 16 15 14 14 

Plus de 10 jours à 30 jours 2 2 18 9 8 22 

Plus de 30 jours à 90 jours 23 20 38 12 11 33 
Plus de 90 jours  72 62 100 73 67 100 

Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
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Champ : France entière.
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS

Tableau 10. Suicides en détention et mode de suicide.

Moment du suicide au cours  
de la détention

En 2010, comme en 2009, environ 15 % des 
suicides ont lieu dans les dix premiers jours 
d’écrou. Deux tiers des suicides ont lieu au 
delà des trois premiers mois passés sous écrou 
(tableau 13).

En 2010, comme en 2009, environ 17 % des 
suicides ont lieu dans les dix premiers jours 
d’écrou à l’établissement. Environ 55 % des 
suicides ont lieu au delà des trois premiers mois 
sous écrou dans l’établissement (tableau 14).



Risque suicidaire et nationalité
Les taux de mortalité par suicide sont très 

proches chez les détenus français et chez les 
détenus étrangers (tableau 15).
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Tableau 13. Suicides en détention et temps déjà passé sous écrou.

Tableau 14. Suicides en détention et temps déjà passé sous écrou, dans l’établissement.

Tableau 15. Taux de mortalité par suicide en détention selon la nationalité.

Tableau 16. établissements où l’on a recensé au moins 3 suicides en 2010.
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Tableau 14. Suicides en détention et temps déjà passé sous écrou, dans 
l’établissement. 

 
 2009 2010 

 Effectif % % cumulés Effectif % % cumulés 
Ensemble 115 100  109 100  

10 jours et moins 20 17 17 19 17 17 
Plus de 10 jours à 30 jours 2 2 19 13 12 29 

Plus de 30 jours à 90 jours  31 27 46 15 14 43 

Plus de 90 jours  62 54 100 62 57 100 
Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 

 
 
4.7. Risque suicidaire et nationalité. 
 
Les taux de mortalité par suicide sont très proches chez les détenus français et 
chez les détenus étrangers (tableau 15). 
 
 
Tableau 15. Taux de mortalité par suicide en détention selon la nationalité. 
 

 
Nombre de suicides 
en détention dans 

l’année 2009 

Nombre de 
suicides en 

détention dans 
l’année 2010 

Nombre de 
personnes 

détenus au 1er 
janvier 2010 

Taux de 
mortalité 

par suicide 
en 

détention 
pour 

10 000 en 
2009 

Taux de 
mortalité 

par suicide 
en 

détention 
pour 10 000 

en 2010 

Ensemble 115 109 60 978 19 18 

Français  95 87 50 002 19 17 
Etrangers 20 22 10 976 18 20 

Champ : France entière. 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 
2010 (population stable sur la période) 

 
 
4.8. Etablissements à risque ? 

 
Nous avons dressé la liste des établissements pénitentiaires où l’on a recensé au 
moins 3 suicides en 2010. Insistons sur la prudence dont on doit faire preuve à la 
lecture de taux calculés sur des petits effectifs. Au sens statistique du terme, cela 
permet tout de même de relativiser les choses. Ainsi la maison d’arrêt de Fresnes, 
avec 6 suicides en 2010, a un taux de mortalité par suicide deux fois plus faible que 
la maison d’arrêt de Rouen qui a connu deux fois moins de suicides (tableau 16). 
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en détention dans 

l’année 2009 

Nombre de 
suicides en 

détention dans 
l’année 2010 

Nombre de 
personnes 

détenus au 1er 
janvier 2010 

Taux de 
mortalité 

par suicide 
en 

détention 
pour 

10 000 en 
2009 

Taux de 
mortalité 

par suicide 
en 

détention 
pour 10 000 

en 2010 

Ensemble 115 109 60 978 19 18 

Français  95 87 50 002 19 17 
Etrangers 20 22 10 976 18 20 

Champ : France entière. 

Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 
2010 (population stable sur la période) 

 
 
4.8. Etablissements à risque ? 

 
Nous avons dressé la liste des établissements pénitentiaires où l’on a recensé au 
moins 3 suicides en 2010. Insistons sur la prudence dont on doit faire preuve à la 
lecture de taux calculés sur des petits effectifs. Au sens statistique du terme, cela 
permet tout de même de relativiser les choses. Ainsi la maison d’arrêt de Fresnes, 
avec 6 suicides en 2010, a un taux de mortalité par suicide deux fois plus faible que 
la maison d’arrêt de Rouen qui a connu deux fois moins de suicides (tableau 16). 
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Tableau 16. Etablissements où l’on a recensé au moins 3 suicides en 2010. 
 
 Nombre de 

suicides 
Nb de détenus 

1/1/2011 
Taux de suicide 

pour 10 000 
Fleury Mérogis, MA 3 3 474 8,6 

    

Ensemble (France entière) 109 60 544 18 
    

Fresnes MA 6 2 124 28 
Béziers (qMA, qCD) 3 742 40 

Longuenesse (qMA qCD) 3 730 41 

Strasbourg MA 3 676 44 
Paris La Santé MA 3 645 47 

Toulouse Seyses (qMA, qCSL) 4 816 49 
Nancy-Maxeville (qMA, qCD) 3 597 50 

Perpignan (qMA, qCD) 3 592 51 

Mont-de-Marsan (MA, CD, CSL) 3 500 60 
Rouen MA 3 491 61 

Champ : France entière. 
Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS 

 
5. Eléments de comparaison au sein de l’Union européenne. 
 
La Statistique pénale annuelle du Conseil de l’Europe (SPACE) que nous avons 
créée au début des années 19802 permet de comparer la mortalité carcérale et les 
taux de suicides dans les pays membres. Nous nous sommes limités ici aux 27 
Etats de l’Union Européenne (tableau 17). Les chiffres les plus récents diffusés par 
le Conseil de l’Europe portent sur l’année 2008. Quatre pays ne fournissent pas de 
données : l’Autriche, la Grèce, la République d’Irlande et la France (pour le 
Royaume-Uni, nous n’avons des données que pour l’Angleterre, le Pays de Galles et 
l’Ecosse). Aussi avons-nous complété le tableau avec les données dont nous 
disposons pour la France : taux de mortalité de 37 pour 10 000 et taux de suicides 
de 18 pour 10 000. Dans SPACE, les taux sont calculés en rapportant le nombre 
d’événements (décès ou suicides) à la population sous écrou au 1er septembre de 
l’année, prise comme estimation de la population moyenne de l’année.  
 
Pour les pays étudiés, le taux de mortalité varie d’un peu plus de 10 (Chypre, 
Estonie, Luxembourg, Malte) à 63 pour 10 000 au Portugal. Avec un taux de 
mortalité de 37 pour 10 000, comme en Bulgarie, la France n’est dépassée que par 
l’Espagne (43 pour 10 000), la Belgique (44), la Slovénie (53) et, nous l’avons vu, 
le Portugal (63). Pour aller plus loin dans cette comparaison, encore faudrait-il au 
moins disposer de la structure d’âge des populations carcérales et de la répartition 
des décès selon l’âge. Nous pourrions alors calculer des taux de mortalité 
comparatifs à structure d’âge constante. 
 
En ce qui concerne les suicides, les taux varie de 0 (Chypre, Estonie, Luxembourg, 
Malte), à 23 pour 10 000 en Slovénie. Les taux sont particulièrement élevés au 
Danemark (14 pour 10 000), en Belgique (16 pour 10 000), et en France (18 pour 
10 000). 

                                                             
2 Le système SPACE est aujourd’hui géré par Marcelo F. Aebi et son équipe de l’Université de Lausanne. 

Champ : France entière. Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS

Champ : France entière. Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS

Champ : France entière. Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS
Population sous écrou au 1/1/10 prise comme estimation de la population moyenne en 2009 comme en 2010 
(population stable sur la période)

Champ : France entière. Sur la base des données fournies par l’administration pénitentiaire / PMJ-MPLS

établissements à risque ?
Nous avons dressé la liste des établissements 

pénitentiaires où l’on a recensé au moins 3 
suicides en 2010. Insistons sur la prudence dont 
on doit faire preuve à la lecture de taux calculés 
sur des petits effectifs. Au sens statistique du 

terme, cela permet tout de même de relativiser 
les choses. Ainsi la maison d’arrêt de Fresnes, 
avec 6 suicides en 2010, a un taux de mortalité 
par suicide deux fois plus faible que la maison 
d’arrêt de Rouen qui a connu deux fois moins de 
suicides (tableau 16).



La Statistique pénale annuelle du Conseil 
de l’Europe (SPACE) que nous avons créée au 
début des années 1980 1 permet de comparer la 
mortalité carcérale et les taux de suicides dans 
les pays membres. Nous nous sommes limités ici 
aux 27 états de l’Union européenne (tableau 17). 
Les chiffres les plus récents diffusés par le 
Conseil de l’Europe portent sur l’année 2008. 
Quatre pays ne fournissent pas de données : 
l’Autriche, la Grèce, la République d’Irlande et 
la France (pour le Royaume-Uni, nous n’avons 
des données que pour l’Angleterre, le Pays de 
Galles et l’écosse). Aussi avons-nous complété 
le tableau avec les données dont nous 
disposons pour la France : taux de mortalité de 
37 pour 10 000 et taux de suicides de 18 pour 
10 000. Dans SPACE, les taux sont calculés en 
rapportant le nombre d’événements (décès 
ou suicides) à la population sous écrou au 1er 
septembre de l’année, prise comme estimation 
de la population moyenne de l’année. 

Pour les pays étudiés, le taux de mortalité 
varie d’un peu plus de 10 (Chypre, Estonie, 
Luxembourg, Malte) à 63 pour 10 000 au 
Portugal. Avec un taux de mortalité de 37 
pour 10 000, comme en Bulgarie, la France 
n’est dépassée que par l’Espagne (43 pour 
10 000), la Belgique (44), la Slovénie (53) et, 
nous l’avons vu, le Portugal (63). Pour aller plus 
loin dans cette comparaison, encore faudrait-il 
au moins disposer de la structure d’âge des 
populations carcérales et de la répartition des 
décès selon l’âge. Nous pourrions alors calculer 
des taux de mortalité comparatifs à structure 
d’âge constante.

En ce qui concerne les suicides, les taux  
varie de 0 (Chypre, Estonie, Luxembourg, 
Malte), à 23 pour 10 000 en Slovénie. Les 
taux sont particulièrement élevés au Danemark  
(14 pour 10 000), en Belgique (16 pour 10 000), 
et en France (18 pour 10 000).
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5 éléments de comparaison  
au sein de l’Union européenne

Tableau 17. Mortalité carcérale en 2008 dans l’Union européenne.
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Tableau 17. Mortalité carcérale en 2008 dans l’Union européenne. 

 
 Nombre total 

de décès  
Nombre de 

suicides 
Taux de mortalité 

pour 10 000  
Taux de suicides 

pour 10 000 
Allemagne 162 67 22 9,0 

Autriche … … … … 

Belgique 45 16 44 16 
Bulgarie 40 4 37 3,7 

Chypre 1 0 12 0,0 
Danemark 6 5 17 14 

Espagne 267 19 43 3,1 

Estonie 5 0 1 0,0 
Finlande 9 4 25 11 

France 244 115 37 18 
Grèce … … … … 

Hongrie 41 7 27 4,6 

Irlande … … … … 
Italie 142 46 25 8,2 

Lettonie 23 3 35 4,6 
Lituanie 26 10 34 13 

Luxembourg  1 0 15 0,0 

Malte 0 0 0,0 0,0 
Pays-Bas  29 12 17 7,0 

Pologne 135 39 16 4,7 
Portugal 68 7 63 6,5 

République Tchèque  29 13 14 6,3 

Roumanie 75 13 27 4,8 
Royaume-Uni … … … … 

Angleterre Pays de Galles 165 60 20 7,2 
Irlande du Nord 5 1 33 6,6 

Slovaquie 15 8 18 9,6 
Slovénie 7 3 53 23 

Suède 8 5 12 7,3 

Données issues de la Statistique pénale annuelle du Conseil de l’Europe  (SPACE) 

 
*  Etats qui n’incluent pas dans ces chiffres, les décès qui ont lieu à l’hôpital : Belgique,  
Chypre, Danemark, Estonie  Luxembourg et  Malte.  
 
* Etats qui n’incluent pas dans ces chiffres, les décès qui ont lieu dans le cadre d’un 
aménagement de peine (hors de la détention) : Belgique, Chypre, Danemark, Estonie,  Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie, Angleterre et Pays de Galles, 
Irlande du Nord. 

 
6. Proposition pour améliorer la collecte des données sur les décès sous 
écrou. 

Il y a deux ans, nous avions fait des propositions en matière d’information sur la 
question des suicides sous écrou3. Communiquées à la direction de l’administration 
pénitentiaire, ces propositions n’ont fait l’objet d’aucun commentaire de sa part, ni 
approbation, ni critique. Aussi n’est-il peut-être pas inutile de les reprendre ici.  

Tenir une statistique, en temps réel, des suicides n’a guère de sens. En effet, il 
n’est pas toujours évident de décider qu’un décès sous écrou est un suicide avéré 
(suicide = action de causer volontairement sa propre mort) et non un homicide, un 
décès naturel ou accidentel. Un délai peut être nécessaire. La question se pose 
évidemment tout particulièrement pour les décès par ingestion de médicaments ou 
à la suite d’une overdose. Il n’est pas aisé d’établir, dans ces cas, l’existence d’une 
volonté de mourir, en l’absence de lettre laissée par le détenu, le sujet n’ayant pas 
eu nécessairement une vision objective des risques pris. C’est une question très 
largement traitée dans la littérature scientifique.  

                                                             
3 Pierre V. Tournier, Infractions et réponses pénales. Chronique de la naissance annoncée d’un Nouvel 
Observatoire, Observatoire national de la délinquance (OND), Débat, n°2, décembre 2009, 11 pages. 

Données issues de la Statistique pénale annuelle du Conseil de l’europe  (SPACe)
*  états qui n’incluent pas dans ces chiffres, les décès qui ont lieu à l’hôpital : Belgique, Chypre, 

Danemark, estonie  Luxembourg et Malte. 
*  états qui n’incluent pas dans ces chiffres, les décès qui ont lieu dans le cadre d’un aménagement 

de peine (hors de la détention) : Belgique, Chypre, Danemark, estonie, Hongrie, irlande, italie, Lettonie, 
Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie, Angleterre et Pays de Galles, irlande du nord.

(1)  Le système SPACE est aujourd’hui géré par Marcelo F. Aebi et son équipe de l’Université de Lausanne.
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Proposition pour améliorer la collecte 
des données sur les décès sous écrou 6

Il y a deux ans, nous avions fait des proposi-
tions en matière d’information sur la question 
des suicides sous écrou 2. Communiquées à 
la direction de l’administration pénitentiaire, 
ces propositions n’ont fait l’objet d’aucun 
commentaire de sa part, ni approbation, ni 
critique. Aussi n’est-il peut-être pas inutile de 
les reprendre ici. 

Tenir une statistique en temps réel des 
suicides n’a guère de sens. En effet, il n’est pas 
toujours évident de décider qu’un décès sous 
écrou est un suicide avéré (suicide = action de 
causer volontairement sa propre mort) et non 
un homicide, un décès naturel ou accidentel. 
Un délai peut être nécessaire. La question se 
pose évidemment tout particulièrement pour 
les décès par ingestion de médicaments ou à la 
suite d’une overdose. Il n’est pas aisé d’établir, 
dans ces cas, l’existence d’une volonté de 
mourir, en l’absence de lettre laissée par le 
détenu, le sujet n’ayant pas eu nécessairement 
une vision objective des risques pris. C’est 
une question très largement traitée dans la 
littérature scientifique. 

En cas de décès sous écrou, le procureur de 
la République est informé (Art. D 280 du code 
de procédure pénale). Il se rend sur place 
s’il le juge nécessaire et se fait assister de 
personnes capables d’apprécier la nature des 
circonstances du décès […]. Sur ses instructions, 

une enquête aux fins de recherche des causes 
de la mort est ouverte. […]. à l’issue d’un 
délai de huit jours à compter des instructions 
de ce magistrat, ces investigations peuvent 
se poursuivre dans les formes d’une enquête 
préliminaire. Le procureur de la République 
peut aussi requérir information pour recherche 
des causes de la mort (Art. 74 du CPP). Dans 
certains cas, la procédure peut durer des mois.

Afin de pouvoir disposer d’une statistique 
incontestable, sur un sujet qui fait souvent 
polémique de la part des contempteurs de la 
prison, nous préconisons la publication, début 
janvier de l’année n d’une statistique provisoire 
de l’ensemble des décès sous écrou selon la 
cause, d’une statistique du deuxième semestre 
de l’année n-1 et d’une statistique consolidée 
du deuxième semestre de l’année n-2 (après 
collecte des informations manquantes auprès 
du parquet). De même, début juillet de l’année 
n, seraient publiées une statistique provisoire 
de l’ensemble des décès sous écrou selon la 
cause, d’une statistique du 1er semestre de 
l’année n et d’une statistique consolidée du 
1er semestre de l’année n-1. Il s’agit bien, dans 
notre esprit, d’une statistique de l’ensemble 
des décès survenus sous écrou, quel qu’en 
soit la cause. Peut-être finirons-nous par être 
entendu par les autorités compétentes ?

(2)  Pierre V. Tournier, Infractions et réponses pénales. Chronique de la naissance annoncée d’un Nouvel 
Observatoire, Observatoire national de la délinquance (OND), Débat, n°2, décembre 2009, 11 pages.

* * *
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LE FLUX DES MINEURS DéLINQUANTS

Depuis quelques années, les questions liées à la délinquance des mineurs sont l’objet 
d’un intérêt accru de la part de l’administration comme du public. Les modalités de 
réponse à ce phénomène suscitent des débats souvent passionnés, largement amplifiés 
par la presse et les médias. Toutefois, c’est par le rapprochement et la confrontation 
entre les intentions affichées en matière de réponse policière et pénale et les infractions 
réprimées en réalité, que l’on peut faire la distinction entre ce qui est dû à la volonté 
politique et ce qui résulte d’automatismes dénués de véritables intentions 1. 

Ce chapitre présente dans cet esprit, d’une part, le processus de sélection des 
mineurs concernés depuis la population générale jusqu’à la prise en charge éducative, 
en passant par leur mise en cause et leur traitement judiciaire, d’autre part, leur flux 
entre 2002 et 2009 illustré à partir des données statistiques qui les dénombrent au 
cours des étapes successives de leur parcours et, enfin, les réponses apportées aux 
différentes catégories de mineurs délinquants.

1
Le processus de sélection pénale  

et l’approche statistique de la délinquance

En pratique, les acteurs, forces de l’ordre et 
magistrats du parquet et du siège, sélectionnent 
les individus concernés parmi la multitude de 
personnes dont les actes sont susceptibles 
de recevoir une des multiples qualifications 
pénales et qualifient les circonstances de la 
cause 2. C’est ainsi qu’ils procèdent, à toutes les 
étapes, à des choix qui sont effectués en fonction 
des instructions du gouvernement, suivant les 
orientations adoptées par les services de police 
et de gendarmerie et suivant la politique pénale 
conduite par le garde des Sceaux, ministre de la 
Justice et des Libertés, mise en œuvre par les 
parquets au sein des juridictions 3 et par les 
juges des enfants. Les données statistiques 

qui sont issues, en conséquence, de l’activité 
de ces différents acteurs apparaissent alors 
comme une illustration précieuse de leurs 
fonctionnements et de leurs interactions 4.

Dans cette perspective et si l’on souhaite 
maintenant dépasser les idées reçues et les 
lieux communs qui ont cours sur la délinquance 
des mineurs, sur les caractéristiques et la nature 
des actes, sur la réponse des forces de l’ordre, 
sur le traitement judiciaire et sur la nature de la 
prise en charge des mineurs, le meilleur moyen 
est d’examiner les différentes productions 
statistiques en les mettant en perspective 
diachronique, pour savoir comment les choses 

Sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse,  

ministère de la Justice et des Libertés

(1)  Cf. les travaux d’Evelyne Serverin (CNRS). Voir not. « Sociologie du droit », Repères, La Découverte, 2000 ; 
idem, « Contrepoint - réflexions sur quelques ressorts de l’action répressive » in Mignard J.-P., Vogelweith A., 
Justice pour tous, Paris, La Découverte, 2001.

(2)  Parmi les quelques 288 lignes de la table des Natures d’affaire qui couvre l’intégralité du droit pénal général 
et spécial (NATAFF), parmi les 11 760 fiches de la nomenclature des infractions pénales selon leur nature 
en vigueur (NATINF).

(3) Cf. art. 30 CPP.
(4) Cf. Cicourel A.V., « Note sur l’utilisation des statistiques officielles », Social problems, 1963, XI, p. 131-139.



évoluent 5. La démarche permet d’examiner 
les contours de l’action sociale de contrôle 6, 
surtout si l’on s’abstient de considérer les 
données chiffrées comme l’alpha et l’oméga de 

l’estimation du phénomène, contrairement à 
l’exploitation que peut en faire une criminologie 
trop sommaire 7. 
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2

3

Le flux des mineurs délinquants 

La proportion dans la population générale  
des catégories de mineurs délinquants 

(5)  Cf. Desrosières A., « Discuter l’indiscutable. Raison statistique et espace public », in Pour une sociologie histo-
rique de la quantification - L’argument statistique, Presses de l’École des Mines, 2008, t.1, p. 77.

(6) Cf. Serverin E., 2001, op.cit.
(7)  Sur l’interprétation « réaliste » des statistiques criminelles dans la sociologie, voir Alain Desrosières, La 

Politique des grands nombres - Histoire de la raison statistique, La Découverte, Paris, 1993, p. 94-99.
(8) Cf. Roché S., La Délinquance des Jeunes - Les 13-19 Ans racontent leurs délits, Seuil, 2001, p. 232. 
(9)  Cf. Aubusson de Cavarlay B., « Mesurer la délinquance juvénile ? », Regards sur l’actualité, n°238, février 1998, 

p. 41-54.

On peut se pencher tout d’abord sur la zone 
« grise » des actes délictueux avérés, mais pas 
toujours constatés par l’autorité, à partir d’une 
des rares sources (les enquêtes de délinquance 
auto-déclarée). L’une d’entre elles indiquait 
qu’en moyenne, un taux d’actes constatés par 
la police de 2 % parmi les actes peu graves, 
dans les auto-déclarations, et de 7,5 % pour 
les actes graves 8. L’élucidation est également 
variable, systématique pour les infractions dont 
la constatation est liée à l’activité des services 
(100 % pour les stupéfiants par exemple) ou 
beaucoup plus rare et laissant un reste qui 
remplit cette zone « grise » (22 % pour les vols 
avec violence) 9. 

Puis l’examen se poursuit de façon plus précise 
à partir des évolutions du flux des mineurs 
délinquants identifiés, autrement dit de la série 
des comptages relatifs aux : 

–  mineurs mis en cause par les services de 
Police et de Gendarmerie ;

–  activités des procureurs de la République, 
mesures alternatives et poursuites ordon-
nées par le Parquet ;

–  affaires poursuivies devant les juges des 
enfants ou le juge d’instruction ;

–  décisions (mesures et sanctions éducatives, 
peines, non-lieu, relaxe, acquittement) ;

–  mineurs suivis par les services éducatifs de 
la PJJ, du secteur public et associatif habilité 
justice.

La présentation des tableaux suivants qui 
concerne la période entre 2002 et 2009 (tableau 1) 
est l’occasion de revenir sur les tendances 
observées et sur un certain nombre de problé-
matiques telles que les différents types de 
délinquance et l’ampleur de la réitération.

L’examen des proportions des mineurs délin-
quants en 2009, rapportées au nombre de 
mineurs dans les différentes classes d’âge du 
recensement de la population (Insee), rend 
visible une suite de chiffrage qui vont décroissant 
au cours du processus de production de la 
population délinquante qui filtre et oriente les 
mineurs au fur et à mesure. C’est ainsi que l’on 
relève parmi l’ensemble des mineurs de 10 à  
18 ans, issus de la population générale : 

•  3,4 % : sont mis en cause après élucidation de 
leurs infractions par les services de Police et 
de Gendarmerie ;

• 2,5 % : font l’objet d’un traitement pénal dont :

•  1,2 % : pour une mesure alternative aux 
poursuites, 

•  1,3 % : pour une affaire poursuivie devant le 
juge des enfants ou le juge d’instruction ; 

•  1,2 % : ont fait l’objet d’une mesure ou d’une 
sanction ;

•  11,6 / 10 000 : ont quitté leur famille pour être 
placés dans un établissement de placement 
éducatif (EPE) ;

•  5 / 10 000 des classes d’âge concernées ([13-18[) : 
ont quitté leur famille pour être placés dans 
une structure d’hébergement contraint (centre  
éducatif fermé ou centre éducatif renforcé) ;

•  7 / 100 000 des mêmes classes d’âge : ont été 
détenus après condamnation.
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Tableau 1. Flux de mineurs délinquants entre 2002 et 2009 

France, 2002 - 2009 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Population des mineurs âgés de 10 à 18 ans non compris dans le recensement de l'INSEE 

    6 331 242 6 362 202 6 382 681 6 400 449 6 421 110 6 438 520 6 447 307 6 466 652 

2 Mineurs mis en cause après élucidation de leurs infractions par les services de Police et de Gendarmerie 

    180 382 179 762 184 696 193 663 201 662 203 699 207 821 214 612 

3 Décomposition des plaintes et procès-verbaux transmis par le Procureur de la République  (10-18 ans) 

 Plaintes et PV reçus 183 241 189 283 195 469 194 521 201 451 200 608 203 491 206 157 

 Affaires traitées 162 069 163 162 168 809 168 174 174 592 178 812 181 449 182 530 

  
Affaires non 

poursuivables  
23 474 24 992 25 983 25 323 25 941 28 961 31 116 31 870 

 
Affaires 

poursuivables 
138 595 138 170 142 826 142 851 148 651 149 851 150 333 150 660 

  

Alternatives aux 

poursuites 

ordonnées et 

constatées par le 

Parquet 

50 017 53 505 59 113 63 408 69 301 73 883 77 795 83 043 

 
Mineurs dont le 

juge est saisi 
79 951 79 000 80 982 81 924 85 335 81 081 78 809 77 731 

 12 ans et moins 3 092 3 468 3 644 3 494 3 397 3 153 2 995 2 980 

 13, 14 ans 15 710 15 564 16 120 15 980 16 690 16 018 15 373 15 923 

 15, 16 ans 38 436 37 652 38 058 39 017 41 111 38 521 37 722 36 982 

 17 ans 22 638 22 203 23 066 22 940 23 635 22 938 22 325 21 555 

 Non renseigné 75 113 94 493 502 451 394 291 

  

Affaires poursuivies 

devant les juges des 

enfants ou le juge 

d'instruction 

62 940 66 711 72 687 76 237 77 439 80 146 83 091 87 332 

  Toutes décisions 85 509 82 491 86 131 82 533 83 533 85 454 84 066 79 820 

  
Décisions rejetant 

la poursuite 
8 441 8 352 9 615 8 420 8 648 9 408 9 202 8 912 

  

Mesures et 

sanctions 

définitives 

77 068 74 139 76 516 74 113 74 885 76 046 74 864 70 908 

  Mesures éducatives 43 577 42 219 44 151 43 719 45 465 45 676 44 453 43 635 

 

Admonestations, 

remises à parent, 

dispenses de mesure 

ou de peine 

35 678 33 256 33 770 32 689 33 556 33 297 31 182 29 649 

 

Liberté surveillée, 

protection judiciaire, 

placement, réparation 

7 899 8 632 9 623 9 704 10 271 10 513 11 091 12 023 

  
Sanctions 

éducatives 
0 331 758 1 326 1 638 1 866 2 180 1 963 

  Peines 33 491 31 920 32 365 30 394 29 420 30 370 30 411 27 273 

  

TIG, sursis TIG,  

stage de citoyenneté, 

suivi socio judiciaire 

3 053 3 568 3 828 4 049 4 500 4 670 4 826 4 721 

  
Amende ferme ou 

avec sursis 
6 760 6 226 6 703 5 444 4 829 5 060 5 244 4 639 

  

Emprisonnement  

avec sursis simple 

(13-18 ans) 

10 244 9 965 9 836 9 477 9 374 9 401 9 516 8 509 

  

Emprisonnement  

avec sursis avec mise 

à l'épreuve 

4 959 5 118 5 368 5 195 4 891 5 080 5 095 4 340 

  

Emprisonnement  

avec au moins une 

partie ferme 

8 475 7 043 6 630 6 229 5 826 6 159 5 730 5 064 

                    

4 Mineurs confiés par les tribunaux en détention et hors détention   

  

Mineurs détenus  

au 1er janvier  

(13-18 ans) 

826 808 739 623 732 727 724 675 

  % condamnés 23,5 28 33 31 34 35 42 41 

  

Mineurs suivis par les 

services publics et 

associatifs hors 

détention 

68 215 72 646 78 890 83 396 85 273 87 932 92 085 95 620 

  Investigation 28 040 28 527 30 112 32 070 33 098 34 211 35 066 37 421 

  Placement  3 809 4 073 5 096 5 855 6 162 6 485 6 910 7 471 

  

Placement dans une 

structure 

d'hébergement 

contraint (CER, CEF) 

n.d n.d n.d 1472 1622 1815 2027 2165 

  Milieu ouvert 47 170 51 247 55 485 58 503 60 394 63 351 67 446 70 405 

  
dont Mineurs suivis en 

réparation 
n.d n.d n.d 25 440 27 499 30 500 33 826 35 158 

Source : SG/SDSE et DPJJ/SDL/L3 

 

Tableau 1. Flux de mineurs délinquants entre 2002 et 2009.

Source : SG/SDSE et DPJJ/SDL/L3
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En population générale :

Une légère augmentation du total des mineurs 
de plus de 10 ans (+ 2,1 %).

Phase policière :

La délinquance enregistrée des mineurs ne 
se répartit pas de façon uniforme lorsqu’on 
se penche sur la nature des mises en cause 
après élucidation de leurs infractions par les 
services de police et de gendarmerie : la part 
des mineurs est en 2010 de 18,9  % du total des 
crimes et délits non routiers, de 19,3  % pour les 
atteintes à l’intégrité physique, de 13,1  % pour 
les infractions à la législation sur les stupéfiants 
(trafic, revente, usage), mais de 33,8  % pour les 
atteintes aux biens.

Mais le trait principal est, durant la période 
[2002-2009], l’augmentation sensible des mineurs 
mis en cause (+ 19 %), qui se traduit d’ailleurs 
par une augmentation des affaires transmises au 
parquet (+ 22 %). Toutefois, cette augmentation 
reste moins forte que celle des majeurs (+ 32 %).

Phase judiciaire :

La période est marquée par une évolution 
très nette de la réponse pénale à la hausse 
passant durant la période de 78,5 % à 92,9 % 10.

–  le nombre de plaintes et de procès-verbaux 
reçus et le nombre d’affaires traitées a 
augmenté de 13 % entre 2002 et 2009 ; 

–  baisse très sensible du total des procédures 
classées sans suite (- 64 %) ;

–  augmentation sensible du total des affaires 
non-poursuivables (+ 36 %) qui résultent 
notamment des infractions mal caractérisées 
ou des motifs juridiques (+ 40 %) ; 

–  augmentation 
– du total des affaires poursuivables (+ 9 %) ;
–  des affaires conduisant à des alternatives 

aux poursuites (+ 62 %) ;
–  des affaires poursuivies devant les juges 

des enfants ou le juge d’instruction (+ 39 %).

Phase de la prise en charge éducative :

La période est marquée par une large 
augmentation des prises en charge à mettre 
en lien avec la légère augmentation de la 
population générale et l’augmentation sensible 
des mineurs poursuivis devant le juge des 
enfants ou le juge d’instruction :

–  une légère augmentation des mineurs suivis 
en investigation et en milieu ouvert (+ 14.4 %) ;

–  une augmentation sensible des alternatives 
aux poursuites dont les mesures de 
réparation (+ 38.2 %), les stages civiques et 
de citoyenneté, mis en œuvre également par 
le secteur associatif et ayant bénéficié d’une 
promotion particulière auprès des magistrats ;

–  une augmentation de 34 % des mineurs 
sous contrôle judiciaire (CJ), à mettre en 
lien avec l’augmentation sensible du total 
des mineurs faisant l’objet d’un traitement 
pénal et de l’ouverture des possibilités de 
placer sous contrôle judiciaire un mineur de 
moins de 16 ans, avec la mise en place des 
centres éducatifs fermés (CEF) ;

–  une facilitation des mesures de placement 
depuis 1998, avec le développement de 
l’offre des centres éducatifs renforcés (prises 
en charge offertes surtout par le secteur 
associatif ayant des impératifs budgétaires, 
favorisant l’occupation), la mise en place 
des centres de placement immédiat puis 
des établissements de placements éducatifs 
(EPE) pour améliorer la prise en charge sans 
délai par les établissements, des centres 
éducatifs fermés (CEF) et, parallèlement, 
les orientations soutenues d’optimisation 
des capacités en placement (fixation de 
contrats d’objectifs et de moyens pour 
les hébergements, de primes pour les 
professionnels modulées en fonction de 
l’activité notamment) ;

–  une diminution de 32 % des mineurs en 
détention provisoire (hors et en cas d’appel 
sur le jugement de condamnation) qui est 
le résultat de la mise en place de nouvelles 
procédures de jugement à délai rapproché, 
de l’alternative apportée par les centres 
éducatifs fermés (CEF) ;

–  une augmentation de 45 % des mineurs détenus 
condamnés et une baisse concomitante de la 
détention provisoire de 37 %. Une hypothèse 
rencontrée est celle selon laquelle ce 
serait l’effet conjugué des comparutions à 
délai rapproché (multipliées par 8) et des 
alternatives à la détention ;

–  une légère diminution de - 5 % des mineurs 
en sursis mis à l’épreuve, à relier avec cette 
augmentation en tendance des mineurs 
détenus condamnés. 

4 Les tendances observées entre 2002 et 2009

(10)  Le taux de réponse pénale est le quotient de l’ensemble des affaires faisant l’objet d’une réponse judiciaire 
(composition pénale, procédures alternatives aux poursuites ordonnées et constatées par le Parquet, affaires 
concernant des mineurs dont le juge est saisi) parmi l’ensemble des affaires poursuivables (après élimination 
des classements sans suite pour défaut d’élucidation,  motif juridique ou mineur mis hors de cause).
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On repère, à la lecture de ces chiffres, 
différentes formes de délinquance auxquelles 
sont associés des volumes très différents :

–  La première forme qui représente à peu 
près la moitié de la réponse pénale, mais 
concerne en réalité 1,2 % des jeunes de ces 
classes d’âge présents dans la population 
générale, correspond à des mineurs ayant 
un faible nombre d’antécédents et à une 
« délinquance réactionnelle » qui est avant 
tout en rapport avec un environnement 
perturbé. Elle est traitée dans le cadre des 
mesures alternatives aux poursuites qui 
justement constituent une forme de réponse 
qui rend manifeste le souci de la loi, d’une 
part, et l’intérêt de l’environnement pour 
le sujet, d’autre part. D’après une récente 
étude, une fraction importante, entre 6 et 
7 sur 10 des mineurs concernés, ne sont 
d’ailleurs pas revenus devant une juridiction, 
après six années d’observation 11. 

–  La deuxième forme, qui représente un 
quart de la réponse pénale, est beaucoup 
plus mince en volume puisqu’elle comporte 
principalement, rapportée à la population 
générale, 3,3 / 10 000 mineurs réputés multi-
réitérants et placés dans une structure 
d’hébergement contraint tels que les 
centres éducatifs fermés ou renforcés et 
7/100 000 détenus condamnés. Cette forme 
comprend deux sous-populations :
•  des mineurs pas ou peu réitérants qui ont 

commis des infractions peu nombreuses, 
mais graves, la plupart étant des atteintes 
aux personnes. Ces jeunes présentent 
un parcours qui s’inscrit moins dans le 
temps et qui s’illustre plutôt dans des 
évènements particuliers, néanmoins 
souvent très violents ; 

•  des mineurs multi-réitérants : une étude 
récente de la Direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse (DPJJ) sur la 
réitération des mineurs délinquants a 
montré que le taux de réitération baisse 
de l’ordre de 20 % après un séjour en 
CEF 12, qu’il est directement corrélé 
à la durée de placement : c’est au-delà 
de 4 mois de placement, plus encore 
après 7 mois, que le taux de réitération 
en sortie de CEF baisse de manière 
significative 13. En réalité, ces mineurs 
sont ancrés depuis longtemps dans la 
délinquance, coutumiers des atteintes 
aux biens (délinquance d’appropriation), 
d’infractions plutôt jugées de gravité 
moyenne avec occasionnellement des 
infractions d’un niveau de gravité plus 
élevé dans le domaine des atteintes aux 
personnes. Les réponses judiciaires et 
éducatives dans ces cas sont délicates. 
•  La réponse judiciaire peut paradoxa-

lement être susceptible d’accroître le 
risque de répétition (« effet d’escalade ») 
chez ceux qui sont le plus inscrits dans 
une posture de refus. Surtout si la 
réponse judiciaire est inadaptée parce 
que trop blessante pour ce jeune ou 
à l’inverse insuffisamment contenante 
pour le limiter et répondre au besoin 
de soutien qu’il ne peut exprimer qu’au 
travers de ces actes transgressifs car 
il n’est pas en état de les demander 
autrement. 

•  La réponse éducative, quant à elle, tend 
à donner aujourd’hui plus de place à 
la contrainte et au « faire avec », pour 
renforcer l’impératif éducatif autour d’un 
idéal type : celui de l’aide contrainte 
médiatisée qui fait plus de place 
à l’environnement et au faire qu’à la 
verbalisation et met au premier rang de 
ses préoccupations la possibilité même 
de la rencontre 14.

Les types de délinquance  
et les réponses judiciaires spécifiques 5

(11)  Cf. S. Delarre (2011), « Évaluer l’influence des mesures judiciaires sur la désistance », Lille 1 – Clersé  
(à paraître).

(12) Cf. DPJJ (2011), La réitération après un séjour en centre éducatif fermé (à paraître).
(13)  Les chiffres sont ceux de la réitération qui sont beaucoup plus élevés que ceux de la récidive de l’infrac-

tion principale dont le taux s’élève à 1,4 % en 2009, dans les juridictions (cours d’assise et d’appel des 
mineurs, tribunaux des enfants, juges pour enfants). C’est ainsi qu’il y a eu 56 182 condamnés pour une ou 
des infractions commises avant 18 ans dans les juridictions pour mineurs, en 2009, dont 790 récidivistes 
condamnés dans le cadre d’une procédure judiciaire en général plus rapide. 

(14)  Cf. M. Botbol, L-H Choquet (2010), « Le “faire avec” les mineurs délinquants dans l’action éducative » 
In S. Abdellaoui (dir.), Les jeunes et la loi - Nouvelles transgressions ? Nouvelles pratiques ?, L’Harmattan, 
coll. Criminologie, Paris ; M. Botbol, L-H Choquet, J. Grousset (2010), « Éduquer et soigner les adoles-
cents difficiles – La place de l’aide judiciaire contrainte dans le traitement des troubles des conduites », 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, juin, vol. 58, n°4.



L’examen du flux des mineurs délinquants 
fait apparaître entre 2002 et 2009 une grande 
tendance résultant de l’activité des différents 
services qui concourt à une augmentation 
sensible des mineurs mis en cause après 
élucidation de leurs infractions par les 
services de police et de gendarmerie et à une 
augmentation des plaintes et procès-verbaux 
d’infractions transmis qui illustrent la volonté 
d’apporter une réponse initiale à la mesure 
de la relative dégradation de la sécurité des 
personnes et de l’intégrité des biens.

Dans la phase de jugement, l’augmentation 
régulière de la réponse pénale générale se 

distribue dans différentes modalités, d’une 
part, dans les alternatives aux poursuites à 
l’égard de la « délinquance réactionnelle » qui 
connaît un taux de réitération modéré, d’autre 
part, dans l’introduction de la contrainte au 
cœur de l’action éducative pour les mineurs 
pas ou peu réitérants mais qui ont commis des 
infractions graves et, enfin, pour les mineurs 
multi-réitérants.

L’action des établissements et services de 
la Direction de la protection judiciaire de la 
jeunesse se situe dans ces mêmes axes en 
offrant un panel de types d’interventions et 
de structures aptes à offrir ces cadres et ces 
contextes éducatifs spécifiques.
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6 Conclusion

* * *
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Les atteintes aux biens constatées  
par les services de police et les unités  
de gendarmerie en 2010

Plus de 80 % des faits constatés 
d’atteintes aux biens sont des vols

En 2010, 2 184 460 atteintes aux biens sont constatées 
par les services de police et les unités de gendarmerie 
en France métropolitaine. Ces faits sont constitués de 
1 803 993 vols et 380 467 destructions ou dégradations. 
Les vols représentent donc 82,6 % des faits constatés 
d’atteintes aux biens et les destructions et dégradations 
17,4 % (graphique 1).

Les vols enregistrés sont essentiellement des vols 
sans violence qui, avec 1 682 955 faits constatés en 2010, 
constituent 77 % de l’ensemble des atteintes aux biens. 
Les vols sans violence sont composés des vols spécialisés, 
à savoir les cambriolages et les vols liés aux véhicules  
à moteur, et des vols simples. En 2010, 910 221 vols 
 spécialisés sont enregistrés par les services de police 
et les unités de gendarmerie, dont 594 137 vols liés 
aux véhicules à moteur et 323 954 cambriolages et vols  
avec entrée par ruse, ainsi que 764 864 vols simples. Ces 
derniers sont principalement constitués de vols simples 
contre des particuliers, avec 592 761 faits constatés par 
la police et la gendarmerie en 2010.

En 2010, 121 038 vols avec violences sont  enregistrés 
par la police et la gendarmerie. Ces faits représentent 
moins de 6 % de l’ensemble des atteintes aux biens 
enregistrées cette année. Parmi les vols avec violences, 
on distingue les vols commis avec ou sans arme. Ces 
derniers restent, en 2010, la forme la plus  courante  
des vols avec violences enregistrés, avec 105 327 vols 
violents commis sans arme. Par conséquent, les vols 
violents commis avec l’usage d’une arme  représentent 
moins de 1 % de l’ensemble des atteintes aux biens et 
un peu moins de 5 % sont des vols violents commis sans 
l’usage d’une arme.

380 467 faits de destructions ou dégradations sont 
constatés en 2010 par la police et la gendarmerie. La 
plupart sont des destructions ou des dégradations  
qui ne sont ni des actes d’attentats, ni des incendies 
volontaires : 336 754 faits de ce type sont constatés  
en 2010, dont 171 402 destructions et dégradations de 
véhicules privés (hors incendies et attentats). Enfin, 
43 568 procédures ont été établies en 2010 par les 
 services de police et les unités de gendarmerie natio-
nales pour des incendies volontaires.

Le nombre d’atteintes aux biens pour 
1 000 habitants enregistrées en 2010 
est le plus bas depuis 1996

La population française ayant évolué depuis 1996, afin de suivre 
les évolutions du nombre d’atteintes aux biens sur une longue 

période, il est nécessaire de rapporter le nombre de faits constatés 
aux effectifs de la population française, estimés lors des recensements 
de l’INSEE. Ces chiffres sont établis pour 1 000 habitants, pour 
plus de lisibilité.

En 2010, moins de 35 atteintes aux biens pour 1 000 
habitants ont été constatées en France métropolitaine 
(graphique 2). Ce taux est le plus faible observé depuis 
1996. Cette année-là, 2 765 191 faits d’atteintes aux biens 
étaient constatés, soit 47,7 faits pour 1 000 habitants. 
L’évolution du nombre de faits constatés d’atteintes aux 
biens a connu une baisse très significative depuis 2001 
qui a bouleversé l’ordre de grandeur du taux d’atteintes 
aux biens enregistrées par habitant.

En effet, après une période de stabilité entre 1996 et 
2000, où le taux s’est situé entre 46 et 48 ‰, le nombre 
d’atteintes aux biens enregistrées pour 1 000 habitants 
de France métropolitaine connaît une forte hausse en 
2001 et atteint sa valeur la plus élevée avec un taux de 
51,7 ‰ et plus de 3 millions de faits constatés. Le taux 
enregistré en 2002 est assez proche avec 51,3 faits enre-
gistrés pour 1 000 habitants de France métropolitaine.

Depuis 2002, le nombre d’atteintes aux biens enre-
gistrées pour 1 000 habitants est en baisse continue 
et enregistre chaque année depuis 2004 un niveau  
inédit. Les années 2003 et 2004 connaissent toutes deux 
une forte baisse, proche de 6 %, du nombre de faits 
constatés d’atteintes aux biens, avec des taux variant  
de 51,3 à 44,8 ‰ en deux ans. Les baisses du nombre 
d’atteintes aux biens observées en 2005 et 2006 sont  
de plus faible ampleur, avec des taux respectivement 
de 43,2 et 41,3 ‰ et, en 2007, le nombre d’atteintes aux 
biens pour 1 000 habitants est pour la première fois 
inférieur à 40 ‰.

En 2009, et en 2010, la baisse du nombre d’atteintes 
aux biens se poursuit, mais n’est pas aussi importante 
que lors des années précédentes. En 2009, 35,7 atteintes 
aux biens pour 1 000 habitants étaient recensées, avec 
une baisse de 0,4 point de ce taux par rapport à 2008. 
En 2010, cette baisse est également inférieure à 1 point 
avec 34,8 faits d’atteintes aux biens enregistrés pour 
1 000 habitants. Entre 2004 et 2008, le nombre d’atteintes 
aux biens pour 1 000 habitants diminuait chaque année 
de 1,6 à 3,2 points.

En 2010, le nombre de vols diminue…
En 2010, 2 184 460 atteintes aux biens sont constatées 

en France métropolitaine par les services de police et 
les unités de gendarmerie, soit une baisse d’environ 
2 % du nombre d’atteintes aux biens par rapport 
à 2009. Si le nombre d’atteintes aux biens est en 
baisse continue depuis 2005, les baisses enregistrées 
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Plus de 80 % des faits constatés d’atteintes aux biens sont des vols 

En 2010, 2 184 460 atteintes aux biens sont constatées par les services de police et les unités de gendarmerie en France 
métropolitaine. Ces faits sont constitués de 1 803 993 vols et 380 467 destructions ou dégradations. Les vols représentent donc 82,6 % 
des faits constatés d’atteintes aux biens et les destructions et dégradations 17,4 % (graphique 1). 

Les vols enregistrés sont essentiellement des vols sans violence qui, avec 1 682 955 faits constatés en 2010, constituent 77 % de 
l’ensemble des atteintes aux biens. Les vols sans violence sont composés des vols spécialisés, à savoir les cambriolages et les vols liés 
aux véhicules à moteur, et des vols simples. En 2010, 910 221 vols spécialisés sont enregistrés par les services de police et les unités de 
gendarmerie, dont 594 137 vols liés aux véhicules à moteur et 323 954 cambriolages et vols avec entrée par ruse, ainsi que 764 864 vols 
simples. Ces derniers sont principalement constitués de vols simples contre des particuliers, avec 592 761 faits constatés par la police et 
la gendarmerie en 2010. 

En 2010, 121 038 vols avec violences ont été enregistrés par la police et la gendarmerie. Ces faits représentent moins de 6 % 
de l’ensemble des atteintes aux biens enregistrés cette année. Parmi les vols avec violences, on distingue les vols commis avec ou sans 
arme. Ces derniers restent, en 2010, la forme la plus courante des vols avec violences enregistrés, avec 105 327 vols violents commis 
sans arme. Par conséquent, les vols violents commis avec l’usage d’une arme représentent moins de 1 % de l’ensemble des atteintes aux 
biens et un peu moins de 5 % sont des vols violents commis sans l’usage d’une arme. 

380 467 faits de destructions ou dégradations sont constatés en 2010 par la police et la gendarmerie. La plupart sont des destructions ou 
des dégradations qui ne sont ni des actes d’attentats, ni des incendies volontaires : 336 754 faits de ce type sont constatés en 2010, dont 
171 402 destructions et dégradations de véhicules privés (hors incendies et attentats). Enfin, 43 568 procédures été établies en 2010 par 
les services de police et les unités de gendarmerie nationales pour des incendies volontaires. 

Graphique 1. Composition des atteintes aux biens en 2010 
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Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

Le nombre d’atteintes aux biens pour 1 000 habitants enregistrées en 2010 est le plus bas depuis 1996 

La population française ayant évolué depuis 1996, afin de suivre les évolutions du nombre d’atteintes aux biens sur une longue période, il 
est nécessaire de rapporter le nombre de faits constatés aux effectifs de la population française, estimés lors des recensements de 
l’INSEE. Ces chiffres sont établis pour 1 000 habitants, pour plus de lisibilité. 

En 2010, moins de 35 atteintes aux biens pour 1 000 habitants ont été constatées en France métropolitaine (graphique 2). Ce 
taux est le plus faible observé depuis 1996. Cette année-là, 2 765 191 faits d’atteintes aux biens étaient constatés, soit 47,7 faits pour 
1 000 habitants. L’évolution du nombre de faits constatés d’atteintes aux biens a connu une baisse très significative depuis 2001 qui a 
bouleversé l’ordre de grandeur du taux d’atteintes aux biens enregistrées par habitant. 

En effet, après une période de stabilité entre 1996 et 2000, où le taux s’est situé entre 46 et 48 ‰, le nombre d’atteintes aux biens 
enregistrées pour 1 000 habitants de France métropolitaine connaît une forte hausse en 2001 et atteint sa valeur la plus élevée avec un 
taux de 51,7 ‰ et plus de 3 millions de faits constatés. Le taux enregistré en 2002 est assez proche avec 51,3 faits enregistrés pour 
1 000 habitants de France métropolitaine. 

Depuis 2002, le nombre d’atteintes aux biens enregistrées pour 1 000 habitants est en baisse continue et enregistre chaque année 
depuis 2004 un niveau inédit. Les années 2003 et 2004 connaissent toutes deux une forte baisse, proche de 6 %, du nombre de faits 
constatés d’atteintes aux biens, avec des taux variant de 51,3 à 44,8 ‰ en deux ans. Les baisses du nombre d’atteintes aux biens 
observées en 2005 et 2006 sont de plus faible ampleur, avec des taux respectivement de 43,2 et 41,3 ‰ et, en 2007, le nombre 
d’atteintes aux biens pour 1 000 habitants est pour la première fois inférieur à 40 ‰. 

En 2009, et en 2010, la baisse du nombre d’atteintes aux biens se poursuit, mais n’est pas aussi importante que lors des 
années précédentes. En 2009, 35,7 atteintes aux biens pour 1 000 habitants étaient recensées, avec une baisse de 0,4 point de ce taux 
par rapport à 2008. En 2010, cette baisse est également inférieure à 1 point avec 34,8 faits d’atteintes aux biens enregistrés pour 1 000 
habitants. Entre 2004 et 2008, le nombre d’atteintes aux biens pour 1 000 habitants diminuait chaque année de 1,6 à 3,2 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Composition des atteintes aux biens en 2010.
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Graphique 2. Nombre d’atteintes aux biens constatées pour 1 000 habitants de France métropolitaine entre 1996 et 2010 
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En 2010, le nombre de vols diminue… 

En 2010, 2 184 460 atteintes aux biens sont constatées en France métropolitaine par les services de police et les unités de gendarmerie, 
soit une baisse d’environ 2 % du nombre d’atteintes aux biens par rapport à 2009. Si le nombre d’atteintes aux biens est en 
baisse continue depuis 2005, les baisses enregistrées en 2009 et 2010 sont de plus faible ampleur, toutes deux inférieures à 2 %, alors 
que celles observées entre 2006 et 2008 étaient comprises entre - 3,8 % et - 6,7 %. 

Comme en 2009, la baisse globale du nombre d’atteintes aux biens masque des disparités selon les infractions constatées. Elle 
résulte d’une légère baisse des vols, qui elle-même montre des évolutions différentes entre les vols commis avec violences et sans 
violence, et d’une forte baisse des destructions et dégradations.  

En 2010, le nombre de destructions et dégradations diminue de 7,5 % pour atteindre 380 467 faits constatés (- 30 674 faits constatés 
par rapport à 2009). C’est la cinquième année consécutive qu’une baisse d’une telle ampleur est observée pour ce type d’atteintes aux 
biens. Depuis 2005, la baisse des destructions et dégradations enregistrée chaque année est toujours supérieure à 5 % et atteint 29 % 
entre 2005 et 2010 (- 155 049 faits constatés).  

Le nombre de vols enregistrés en 2010 par les services de police et les unités de gendarmerie demeure assez stable, avec 1 803 993 faits 
constatés, soit une diminution de 0,7 % par rapport à 2009 (- 12 515 faits constatés entre 2009 et 2010). Cette baisse vient compenser 
la légère hausse observée en 2009 avec une augmentation de 0,6 % du nombre de faits constatés de vols (+ 10 632 faits constatés entre 
2008 et 2009). Elle se caractérise par une légère baisse du nombre de vols sans violence et une hausse importante des vols avec 
violences qui ne compense cependant pas en volume cette dernière. 

Entre 2009 et 2010, le nombre de vols sans violence baisse de 1,2 %, ce qui correspond à une baisse en volume de - 20 788 faits
constatés. Ces derniers ont connu des baisses importantes entre 2005 et 2008, entre - 3,8 et - 6,5 %, suivies d’une année où leur volume 
est resté stable, en 2009. La baisse du nombre de vols sans violence enregistrée en 2010 est donc la quatrième en cinq ans. 

Les vols liés aux véhicules à moteur sont à l’origine de la baisse des vols sans violence en 2010. Ces derniers sont en baisse 
continue depuis 2005 et leur nombre atteint 594 137 faits constatés en 2010, soit une baisse de 5,7 % par rapport à 2009 (- 35 665 faits 
constatés). En revanche, les cambriolages et vols avec entrée par ruse ainsi que les vols simples (hors vols liés aux véhicules 
à moteur) augmentent pour la seconde année consécutive. Ces deux hausses ne compensent pas la forte baisse du volume des 
vols liés aux véhicules à moteur. Après une hausse d’environ 4 % entre 2008 et 2009, le nombre de cambriolages enregistrés augmente 
en 2010 d’environ 1 % (+ 3 536 faits constatés par rapport à 2009) pour atteindre un volume de même ordre de grandeur que celui 
enregistré en 2007. Cette hausse concerne tout particulièrement les cambriolages de locaux d’habitations principales, dont le nombre 
augmente pour la troisième année consécutive (+ 5,1 % entre 2009 et 2010, soit + 8 347 faits constatés). Les vols simples connaissent 
également une hausse de 1,5 % en 2010 (+ 11 341 faits constatés) qui concerne les vols simples contre les particuliers (+ 1,0 % entre 
2009 et 2010) et contre d’autres victimes (+ 3,3 % entre 2009 et 2010, soit + 5 488 fais constatés). En particulier, au sein des vols 
simples contre d’autres victimes (hors vols liés aux véhicules à moteur), les vols simples sur chantier et les vols simples sur exploitations 
agricoles connaissent des augmentations significatives en 2010 (respectivement + 15,9 et + 9,6 % entre 2009 et 2010). 

… malgré une forte hausse des vols avec violences

Le nombre de vols avec violences augmente de plus de 7 % entre 2009 et 2010 (+ 8 273 faits constatés). C’est la deuxième 
année consécutive que ce type d’atteinte aux biens connaît une hausse importante. En 2009, le nombre de vols avec violences progressait 
ainsi d’environ + 6 % (+ 6 132 faits constatés par rapport à 2008), après deux années de fortes baisses en 2007 et 2008. L’ordre de 
grandeur du volume des vols avec violences en 2010 est ainsi proche de celui enregistré en 2005. 

En 2010, le nombre de vols violents sans arme est en hausse de 9 %. Les deux principaux index composant ce type d’atteintes aux 
biens, à savoir les vols violents contre des femmes sur la voie publique ou dans un autre lieu public et les vols violents contre d’autres 
victimes, connaissent ainsi une forte augmentation. En 2010, le nombre de vols violents sans arme contre des femmes sur la voie
publique ou dans un autre lieu public varie de + 13 % (soit + 5 750 faits constatés par rapport à 2009) et atteint, après deux années de 
hausse successives enregistrées entre 2008 et 2009 et entre 2009 et 2010, pour la première fois depuis 2005 un volume supérieur à 
50 000 faits constatés. Le nombre de vols violents sans arme contre d’autres victimes augmente également de près de 6 %.  

Le nombre de vols violents commis avec une arme diminue en 2010. Il avait augmenté entre 2008 et 2009 pour la première fois depuis 
2005. Cette baisse s’explique par le nombre de vols à main armée, qui diminue d’environ 12 % (- 876 faits constatés entre 2009 et 
2010), mais sans pour autant rattraper les deux hausses enregistrées en 2008 et 2009. Le nombre de vols violents avec arme blanche 
enregistre en revanche une nouvelle hausse en 2010 (+ 4,7 %, soit + 423 faits constatés), qui concerne aussi bien les vols avec arme 
blanche commis contre des établissements financiers, commerciaux et industriels (+ 7,7 % en 2010), contre des particuliers (+ 6,1 %), 
ou les autres types de vols avec arme blanche (+ 4,1 %). 

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

 

 

Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés d’atteintes aux biens enregistrées en France métropolitaine 
entre 2005 et 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 

et 2010 
(en volume 

et en %) 

Atteintes aux biens 2 633 571 2 534 097 2 363 519 2 243 498 2 227 649 2 184 460   
Variations en volume - - 99 474 - 170 578 - 120 021 - 15 849 - 43 189 - 449 111 
Variations en % - - 3,8 - 6,7 - 5,1 - 0,7 - 1,9 - 17,1 

Vols 2 098 055 2 040 335 1 901 124 1 805 876 1 816 508 1 803 993   
Variations en volume - - 57 720 - 139 211 - 95 248 + 10 632 - 12 515 - 294 062 
Variations en % - - 2,8 - 6,8 - 5,0 + 0,6 - 0,7 - 14,0 

Vols sans violence 1 973 455 1 913 145 1 788 239 1 699 243 1 703 743 1 682 955   
Variations en volume - - 60 310 - 124 906 - 88 996 + 4 500 - 20 788 - 290 500 
Variations en % - - 3,1 - 6,5 - 5,0 + 0,3 - 1,2 - 14,7 

Dont Vols liés aux véhicules à moteurs 783 055 744 245 694 981 640 400 629 802 594 137   
Variations en volume - - 38 810 - 49 264 - 54 581 - 10 598 - 35 665 - 188 918 
Variations en % - - 5,0 - 6,6 - 7,9 - 1,7 - 5,7 - 24,1 

Dont Cambriolages et vols avec entrée par 
ruse 

355 343 346 044 322 237 307 744 320 418 323 954   

Variations en volume - - 9 299 - 23 807 - 14 493 + 12 674 + 3 536 - 31 389 
Variations en % - - 2,6 - 6,9 - 4,5 + 4,1 + 1,1 - 8,8 

Dont Vols simples (hors vols liés aux véhicules 
à moteur) 

835 057 822 856 771 021 751 099 753 523 764 864   

Variations en volume - - 12 201 - 51 835 - 19 922 + 2 424 + 11 341 - 70 193 
Variations en % - - 1,5 - 6,3 - 2,6 + 0,3 + 1,5 - 8,4 

Vols avec violences 124 600 127 190 112 885 106 633 112 765 121 038   
Variations en volume - + 2 590 - 14 305 - 6 252 + 6 132 + 8 273 - 3 562 
Variations en % - + 2,1 - 11,2 - 5,5 + 5,8 + 7,3 - 2,9 

Dont Vols à main armée 5 744 5 759 5 294 6 107 7 074 6 198   
Variations en volume - + 15 - 465 + 813 + 967 - 876 + 454 
Variations en % - + 0,3 - 8,1 + 15,4 + 15,8 - 12,4 + 7,9 

Dont Vols avec armes blanches 11 376 11 421 9 897 8 749 9 090 9 513   
Variations en volume - + 45 - 1 524 - 1 148 + 341 + 423 - 1 863 
Variations en % - + 0,4 - 13,3 - 11,6 + 3,9 + 4,7 - 16,4 

Dont Vols violents sans arme 107 480 110 010 97 694 91 777 96 601 105 327   
Variations en volume - + 2 530 - 12 316 - 5 917 + 4 824 + 8 726 - 2 153 
Variations en % - + 2,4 - 11,2 - 6,1 + 5,3 + 9,0 - 2,0 

Destructions et dégradations 535 516 493 762 462 395 437 622 411 141 380 467   
Variations en volume - - 41 754 - 31 367 - 24 773 - 26 481 - 30 674 - 155 049 
Variations en % - - 7,8 - 6,4 - 5,4 - 6,1 - 7,5 - 29,0 

Dont Incendies volontaires 50 340 43 943 46 032 41 085 45 582 43 568   
Variations en volume - - 6 397 + 2 089 - 4 947 + 4 497 - 2 014 - 6 772 
Variations en % - - 12,7 + 4,8 - 10,7 + 10,9 - 4,4 - 13,5 

Dont Destructions et dégradations (hors 
incendies et attentats) 

484 850 449 471 416 057 396 370 365 435 336 754   

Variations en volume - - 35 379 - 33 414 - 19 687 - 30 935 - 28 681 - 148 096 
Variations en % - - 7,3 - 7,4 - 4,7 - 7,8 - 7,8 - 30,5 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Nombre de faits constatés d’atteintes aux biens en France métropolitaine entre 2005 et 2010 

Tableau 1. Nombres et évolutions annuelles des faits constatés d’atteintes aux biens enregistrées  
en France métropolitaine  
entre 2005 et 2010

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

Graphique 2. Nombres d’atteintes aux biens constatées pour 1 000 habitants de France métropolitaine 
entre 1996 et 2010.



en 2009 et 2010 sont de plus faible ampleur, toutes deux 
 inférieures à 2 %, alors que celles observées entre 2006 
et 2008 étaient comprises entre - 3,8 % et - 6,7 %.

Comme en 2009, la baisse globale du nombre d’atteintes 
aux biens masque des disparités selon les infractions 
constatées. Elle résulte d’une légère baisse des vols, 
qui elle-même montre des évolutions différentes entre 
les vols commis avec violences et sans violence, et 
d’une forte baisse des destructions et dégradations. 

En 2010, le nombre de destructions et dégradations 
diminue de 7,5 % pour atteindre 380 467 faits constatés 
(- 30 674 faits constatés par rapport à 2009). C’est la cinquième 
année consécutive qu’une baisse d’une telle ampleur 
est observée pour ce type d’atteintes aux biens.  
Depuis 2005, la baisse des destructions et dégradations 
enregistrée chaque année est toujours supérieure à 5 % 
et atteint 29 % entre 2005 et 2010 (- 155 049 faits constatés). 

Le nombre de vols enregistrés en 2010 par les services 
de police et les unités de gendarmerie demeure assez 
stable, avec 1 803 993 faits constatés, soit une diminution 
de 0,7 % par rapport à 2009 (- 12 515 faits constatés entre 
2009 et 2010). Cette baisse vient compenser la légère 
hausse observée en 2009 avec une augmentation de 
0,6 % du nombre de faits constatés de vols (+ 10 632 
faits constatés entre 2008 et 2009). Elle se caractérise par 
une légère baisse du nombre de vols sans violence et 
une hausse importante des vols avec violences qui ne 
 compense cependant pas en volume cette dernière.

Entre 2009 et 2010, le nombre de vols sans violence 
baisse de 1,2 %, ce qui correspond à une baisse en 
volume de - 20 788 faits constatés. Ces derniers ont 
connu des baisses importantes entre 2005 et 2008, 
entre - 3,8 et - 6,5 %, suivies d’une année où leur volume  
est resté stable, en 2009. La baisse du nombre de vols 
sans violence enregistrée en 2010 est donc la quatrième 
en cinq ans.

Les vols liés aux véhicules à moteur sont à l’ori
gine de la baisse des vols sans violence en 2010. Ces 
 derniers sont en baisse continue depuis 2005 et leur 
nombre atteint 594 137 faits constatés en 2010, soit une 
baisse de 5,7 % par rapport à 2009 (- 35 665 faits constatés). 
En revanche, les cambriolages et vols avec entrée par 
ruse ainsi que les vols simples (hors vols liés aux véhicules 
à moteur) augmentent pour la seconde année consé
cutive. Ces deux hausses ne compensent pas la forte 
baisse du volume des vols liés aux véhicules à moteur. 
Après une hausse d’environ 4 % entre 2008 et 2009, le 
nombre de cambriolages enregistrés augmente en 2010 
d’environ 1 % (+ 3 536 faits constatés par rapport à 2009) pour 
atteindre un volume de même ordre de grandeur que 
celui enregistré en 2007. Cette hausse concerne tout 
 particulièrement les cambriolages de locaux d’habitations 

principales, dont le nombre augmente pour la troisième 
année consécutive (+ 5,1 % entre 2009 et 2010, soit + 8 347 
faits constatés). Les vols simples connaissent également 
une hausse de 1,5 % en 2010 (+ 11 341 faits constatés) qui 
concerne les vols simples contre les particuliers (+ 1,0 % 
entre 2009 et 2010) et contre d’autres victimes (+ 3,3 % 
entre 2009 et 2010, soit + 5 488 fais constatés). En particulier, 
au sein des vols simples contre d’autres victimes (hors 
vols liés aux véhicules à moteur), les vols simples sur 
chantier et les vols simples sur exploitations agricoles 
connaissent des augmentations significatives en 2010 
(respectivement + 15,9 et + 9,6 % entre 2009 et 2010).

… malgré une forte hausse des vols 
avec violences

Le nombre de vols avec violences augmente de plus 
de 7 % entre 2009 et 2010 (+ 8 273 faits constatés). C’est 
la deuxième année consécutive que ce type d’atteinte  
aux biens connaît une hausse importante. En 2009, 
le nombre de vols avec violences progressait ainsi 
 d’environ + 6 % (+ 6 132 faits constatés par rapport à 2008), 
après deux années de fortes baisses en 2007 et 2008.  
Le volume des vols avec violences en 2010 est ainsi 
proche de celui enregistré en 2005.

En 2010, le nombre de vols violents sans arme est en 
hausse de 9 %. Les deux principaux index composant  
ce type d’atteintes aux biens, à savoir les vols violents 
contre des femmes sur la voie publique ou dans un 
autre lieu public et les vols violents contre d’autres 
 victimes, connaissent ainsi une forte augmentation. 
En 2010, le nombre de vols violents sans arme contre  
des femmes sur la voie publique ou dans un autre  
lieu public varie de + 13 % (soit + 5 750 faits constatés par 
rapport à 2009) et atteint, après deux années de hausse 
successives enregistrées entre 2008 et 2009 et entre 
2009 et 2010, pour la première fois depuis 2005 un 
volume supérieur à 50 000 faits constatés. Le nombre de 
vols violents sans arme contre d’autres victimes augmente 
également de près de 6 %. 

Le nombre de vols violents commis avec une arme 
diminue en 2010. Il avait augmenté entre 2008 et 2009 
pour la première fois depuis 2005. Cette baisse s’explique 
par le nombre de vols à main armée, qui diminue 
 d’environ 12 % (- 876 faits constatés entre 2009 et 2010), mais 
sans pour autant rattraper les deux hausses enregistrées 
en 2008 et 2009. Le nombre de vols violents avec arme 
blanche enregistre en revanche une nouvelle hausse en 
2010 (+ 4,7 %, soit + 423 faits constatés), qui concerne aussi 
bien les vols avec arme blanche commis contre des 
 établissements financiers, commerciaux et industriels 
(+ 7,7 % en 2010), contre des particuliers (+ 6,1 %), ou les 
autres types de vols avec arme blanche (+ 4,1 %).
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes aux biens 2 633 571 2 534 097 2 363 519 2 243 498 2 227 649 2 184 460 

Vols 2 098 055 2 040 335 1 901 124 1 805 876 1 816 508 1 803 993 

Vols sans violence 1 973 455 1 913 145 1 788 239 1 699 243 1 703 743 1 682 955 
Vols liés aux véhicules à moteurs 783 055 744 245 694 981 640 400 629 802 594 137 
Vols d'automobiles 173 897 157 437 143 130 131 077 127 742 121 251 
Vols à la roulotte 355 661 346 484 324 072 290 051 288 033 271 430 
Vols d'accessoires sur véhicules à moteur 
immatriculés 

166 856 154 608 146 251 138 865 133 822 127 511 

Vols de véhicules motorisés à 2 roues 86 072 85 167 81 129 80 029 79 912 73 655 
Vols de véhicules de transport avec fret 569 549 399 378 293 290 
Cambriolages et vols avec entrée par 
ruse 

355 343 346 044 322 237 307 744 320 418 323 954 

Cambriolages 343 305 335 052 312 384 298 173 311 300 316 084 
Cambriolages de locaux d'habitations 
principales 

163 503 161 764 150 624 151 737 164 150 172 497 

Cambriolages de résidences secondaires 18 000 16 076 15 156 14 513 15 258 14 027 
Cambriolages de  locaux industriels, 
commerciaux ou financiers 

87 062 87 605 80 567 70 280 70 886 71 389 

Cambriolages d'autres lieux 74 740 69 607 66 037 61 643 61 006 58 171 
Vols avec entrée par ruse en tous lieux 12 038 10 992 9 853 9 571 9 118 7 870 
Vols simples contre particuliers (hors 
vols liés aux véhicules à moteur) 

671 944 657 051 607 176 581 600 586 908 592 761 

Vols à la tire 105 153 104 595 95 853 87 733 88 400 89 239 
Autres vols simples contre des particuliers 
dans  des locaux privés 

204 219 202 244 196 352 191 733 194 864 193 078 

Autres vols simples contre des particuliers 
dans des locaux ou lieux publics 

362 572 350 212 314 971 302 134 303 644 310 444 

Vols simples contre d'autres victimes 
(hors vols liés aux véhicules à moteur)  

163 113 165 805 163 845 169 499 166 615 172 103 

Vols à l'étalage 60 781 60 348 60 378 62 724 69 284 70 764 
Vols simples sur chantier 14 354 16 962 17 012 17 645 15 262 17 693 
Vols simples sur exploitations agricoles 6 431 5 923 6 269 7 554 6 953 7 618 
Autres vols simples contre des établissements 
publics ou privés 

81 547 82 572 80 186 81 576 75 116 76 028 

Vols avec violences 124 600 127 190 112 885 106 633 112 765 121 038 

Vols à main armée 5 744 5 759 5 294 6 107 7 074 6 198 
Vols à main armée contre des établissements 
financiers 

732 584 416 429 397 336 

Vols à main armée contre des établissements 
industriels ou commerciaux 

2 731 2 882 2 907 3 502 4 226 3 633 

Vols à main armée contre des entreprises de 
transports de fonds 

55 32 45 30 29 42 

Vols à main armée contre des particuliers à 
leur domicile 

551 572 465 607 673 674 

Autres vols à main armée 1 675 1 689 1 461 1 539 1 749 1 513 
Vols avec armes blanches 11 376 11 421 9 897 8 749 9 090 9 513 
Vols avec armes blanches contre des 
établissements financiers, commerciaux ou 
industriels 

868 879 825 852 1 123 1 210 

Vols avec armes blanches contre des 
particuliers à leur domicile 

695 614 616 577 660 700 

Autres vols avec armes blanches 9 813 9 928 8 456 7 320 7 307 7 603 
Vols violents sans arme 107 480 110 010 97 694 91 777 96 601 105 327 
Vols violents sans arme contre des 
établissements financiers, commerciaux ou 
industriels 

983 948 861 826 918 923 

Vols violents sans arme contre des particuliers 
à leur domicile 

1 656 1 503 1 319 1 372 1 432 1 474 

Vols violents sans arme contre des femmes 
sur voie publique ou autre lieu public 

48 414 49 466 44 000 41 363 44 296 50 046 

Vols violents sans arme contre d'autres 
victimes 

56 427 58 093 51 514 48 216 49 955 52 884 

Destructions ou dégradations 535 516 493 762 462 395 437 622 411 141 380 467 
Incendies volontaires 50 340 43 943 46 032 41 085 45 582 43 568 
Incendies volontaires de biens publics 7 109 5 916 6 033 5 445 5 695 5 460 
Incendies volontaires de biens privés 43 231 38 027 39 999 35 640 39 887 38 108 
Attentats à l'explosif 326 348 306 167 124 145 
Attentats à l'explosif contre des biens publics 109 82 101 44 32 30 
Attentats à l'explosif contre des biens privés 217 266 205 123 92 115 
Destructions ou dégradations (hors 
incendies et attentats) 

484 850 449 471 416 057 396 370 365 435 336 754 

Destructions et dégradations de biens publics 
(hors attentats, incendies) 

46 192 44 608 44 202 44 878 42 691 40 201 

Destructions et dégradations de biens privés 
(hors attentats, incendies et véhicules privés) 

175 415 161 374 148 838 143 216 134 272 125 151 

Destructions et dégradations de véhicules 
privés 

263 243 243 489 223 017 208 276 188 472 171 402 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

Tableau 2. Nombres de faits constatés d’atteintes aux biens en France métropolitaine entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
constatées par les services de police  
et les unités de gendarmerie en 2010

En 2010 une atteinte volontaire  
à l’intégrité physique sur deux  
est une violence non crapuleuse

En 2010, 467 348 atteintes volontaires à l’intégrité 
physique sont constatées en France métropolitaine 
par les services de police et les unités de gendarmerie. 
Ces faits constatés sont constitués de 241 201 violences 
physiques non crapuleuses, c’est-à-dire des violences 
physiques qui n’ont pas été commises dans le but  
de commettre un vol, ni pour un motif sexuel, 121 192 
violences physiques crapuleuses, 22 963 violences 
sexuelles, ainsi que 81 992 faits de menaces ou 
chantages.

Un peu plus de la moitié des atteintes volontaires  
à l’intégrité physique enregistrées en 2010 sont des 
violences physiques non crapuleuses, soit 51,6 % des 
faits constatés. Ces violences sont essentiellement  
des faits de coups et violences volontaires non mortels 
qui représentent en 2010 41,3 % de l’ensemble des 
atteintes volontaires à l’intégrité physique (192 906 faits 
constatés). Parmi les autres faits de violences physiques 
non crapuleuses, sont également dénombrées 27 466 
violences commises à l’encontre de dépositaires 
de l’autorité publique et 17 024 violences, mauvais 
traitements et abandons d’enfants 1. Ces types de 
violences regroupent respectivement 5,9 et 3,6 % 
de l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique. 1 732 homicides, tentatives et violences 
volontaires suivies de mort, non commis à l’occasion 
de vols, sont enregistrés en 2010, ainsi que 2 073 prises 
d’otages non crapuleuses et séquestrations. Ces deux 
catégories de faits représentent une part assez faible en 
volume des atteintes volontaires à l’intégrité physique 
(0,4 % chacun).

121 192 violences physiques crapuleuses sont 
dénombrées en 2010, soit environ 26 % des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique. Ces violences sont 
essentiellement des vols avec violences qui, avec 
121 038 faits constatés, représentent près du quart 
de l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique. Parmi les vols avec violences sont observés 
essentiellement des vols violents sans arme (105 327 
faits constatés en 2010), mais aussi 9 513 vols avec arme 
blanche et 6 198 vols à main armée.

Les menaces ou chantages sont les types d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique les plus représentés 

après les violences physiques (hors violences sexuelles). 
81 992 faits de ce type sont enregistrés en 2010, soit 
17,5 % de l’ensemble des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique. Dans près de 9 cas sur 10, ces 
menaces ou chantages n’ont pas pour but l’extorsion de 
fonds (72 144 faits constatés en 2010).

22 963 violences sexuelles sont constatées en 2010 
par les services de police et les unités de gendarmerie. 
Ce type de crimes ou délits représente environ 5 %  
de l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique. Ces faits rassemblent des viols (10 108 faits 
constatés en 2010), et des harcèlements sexuels et autres 
agressions sexuelles (12 855 faits constatés), dans des 
 proportions assez proches.

Le nombre d’atteintes volontaires à 
 l’intégrité physique pour 1 000 habitants 
en 2010 est le plus élevé depuis 1996

La population française ayant augmenté depuis 1996, afin de 
suivre les évolutions du nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique sur une longue période, il est nécessaire de rapporter le 
nombre de faits constatés aux effectifs de la population française, 
estimés lors des recensements de l’INSEE. Ces chiffres sont établis 
pour 1 000 habitants, pour plus de lisibilité.

En 2010, 7,4 atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique pour 1 000 habitants sont constatées en France 
métropolitaine. Il s’agit du taux le plus élevé observé  
en France métropolitaine depuis 1996. Lors de cette 
année, 228 030 atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique étaient recensées, soit 3,9 faits constatés pour 
1 000 habitants.

Le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
pour 1 000 habitants n’a, depuis, pas cessé de progres-
ser. Entre 1998 et 2001, ce taux a connu des évolutions 
 particulièrement marquées comprises entre + 0,4 et 
+ 0,7 point et a dépassé pour la première fois en 2001  
le seuil de 6 ‰.

Depuis 2001, la progression du nombre d’atteintes 
volontaires à l’intégrité pour 1 000 habitants se poursuit, 
mais de façon moins prononcée jusqu’en 2005. Entre 
2005 et 2006, le taux progresse de + 0,4 point et atteint 
7,1 atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 
1 000 habitants de France métropolitaine. Ce taux a par 
la suite connu deux années de relative stabilité entre 
2006 et 2008, avant de continuer sa progression en 2009 
et 2010.

(1) Notons que les violences, mauvais traitements et abandons d’enfants ne regroupent pas exclusivement des 
actes de violences physiques.
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Graphique 2. Nombre de faits constatés d'atteintes volontaires à l'intégrité 
physique pour 1 000 habitants de France métropolitaine entre 1996 et 2010 
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Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

Hausse des violences physiques crapuleuses en 2010 

Entre 2009 et 2010, le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique a 
augmenté de 2,5 %, ce qui correspond à 11 437 faits constatés supplémentaires. Il n’a 
jamais cessé d’augmenter depuis 2005, à l’exception de 2007 où ce nombre était resté 
stable par rapport à 2006 (- 0,2 %, soit – 899 faits constatés entre 2006 et 2007). 
Depuis 2008, le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique progresse d’environ 
2,5 % chaque année et, sur cinq ans, la hausse est de 13,6 % (+ 55 998 faits constatés 
entre 2005 et 2010). 

Le nombre de violences physiques crapuleuses est en hausse de 7,3 % entre 
2009 et 2010 (+ 8 283 faits constatés). Cette variation est la principale explication de 
l’accroissement du nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique. Ce type de 
violence est très majoritairement composé de vols avec violences, et notamment de vols 
avec violences commis sans faire usage d’une arme. Il est donc naturel qu’ils soient à 
l’origine de cette hausse : le nombre de vols avec violences augmente de 7,3 % entre 
2009 et 2010 (+ 8 273 faits constatés) et, parmi ces atteintes, le nombre de vols 
violents sans arme augmente de 9 % (+ 8 726 faits constatés). La hausse des vols 
violents sans arme est notamment la conséquence d’un accroissement important du 
nombre de vols violents contre de femmes que la voie publique ou un autre lieu public 
qui augmente de 13 % entre 2009 et 2010 (+ 5 750 faits constatés). 

Il s’agit de la deuxième hausse consécutive du nombre de violences physiques 
crapuleuses. Entre 2008 et 2009, ce type de violences progressait de 5,7 % (+ 6 040 
faits constatés), après deux années consécutives de forte baisse. Le nombre de violences 
physiques crapuleuses enregistrées en 2010 est ainsi revenu à un niveau proche de celui 
enregistré en 2005 (124 857 faits constatés). 
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Graphique 1. Composition des atteintes volontaires à l’intégrité physique en 
2010 
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Le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 1 000 
habitants en 2010 est le plus élevé depuis 1996 

La population française ayant augmenté depuis 1996, afin de suivre les évolutions du 
nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique sur une longue période, il est 
nécessaire de rapporter le nombre de faits constatés aux effectifs de la population 
française, estimés lors des recensements de l’INSEE. Ces chiffres sont établis pour 1 000 
habitants, pour plus de lisibilité. 

En 2010, 7,4 atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 1 000 habitants 
sont constatées en France métropolitaine. Il s’agit du taux le plus élevé observé en 
France métropolitaine depuis 1996. Lors de cette année, 228 030 atteintes volontaires à 
l’intégrité physique étaient recensées, soit 3,9 faits constatés pour 1 000 habitants. 

Le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 1 000 habitants n’a depuis 
pas cessé de progresser. Entre 1998 et 2001, ce taux a connu des évolutions 
particulièrement marquées comprises entre + 0,4 et + 0,7 point et a dépassé pour la 
première fois en 2001 le seuil de 6 ‰. 

Depuis 2001, la progression du nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité pour 1 000 
habitants se poursuit, mais de façon moins prononcée jusqu’en 2005. Entre 2005 et 
2006, le taux progresse de + 0,4 point et atteint 7,1 atteintes volontaires à l’intégrité 
physique pour 1 000 habitants de France métropolitaine. Ce taux a par la suite connu 
deux années de relative stabilité entre 2006 et 2008 avant de continuer sa progression 
en 2009 et 2010. 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1. Composition des atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2. Nombres de faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique  
pour 1 000 habitants de France métropolitaine entre 1996 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
 

 

Tableau 1. Nombre et évolutions des atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrés en France métropolitaine entre 2005 et 2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations entre 
2005 et 2010 

(en volume et en 
%) 

Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique 411 350 434 183 433 284 443 671 455 911 467 348   

Variations en volume - + 22 833 - 899 + 10 387 + 12 240 + 11 437 + 55 998 
Variations en % - + 5,6 - 0,2 + 2,4 + 2,8 + 2,5 + 13,6 

Violences physiques crapuleuses 124 857 127 400 113 060 106 869 112 909 121 192   
Variations en volume - + 2 543 - 14 340 - 6 191 + 6 040 + 8 283 - 3 665 
Variations en % - + 2,0 - 11,3 - 5,5 + 5,7 + 7,3 - 2,9 
Dont Vols avec violence 124 600 127 190 112 885 106 633 112 765 121 038   
Variations en volume - + 2 590 - 14 305 - 6 252 + 6 132 + 8 273 - 3 562 
Variations en % - + 2,1 - 11,2 - 5,5 + 5,8 + 7,3 - 2,9 

     Dont Vols violents sans armes 107 480 110 010 97 694 91 777 96 601 105 327   
      Variations en volume - + 2 530 - 12 316 - 5 917 + 4 824 + 8 726 - 2 153 
      Variations en % - + 2,4 - 11,2 - 6,1 + 5,3 + 9,0 - 2,0 

Violences physiques non crapuleuses 188 494 206 903 219 455 233 533 239 876 241 201   
Variations en volume - + 18 409 + 12 552 + 14 078 + 6 343 + 1 325 + 52 707 
Variations en % - + 9,8 + 6,1 + 6,4 + 2,7 + 0,6 + 28,0 
Dont Coups et violences volontaires non 
mortels 

148 651 164 359 175 886 187 937 193 405 192 906   

Variations en volume - + 15 708 + 11 527 + 12 051 + 5 468 - 499 + 44 255 
Variations en % - + 10,6 + 7,0 + 6,9 + 2,9 - 0,3 + 29,8 
Dont Violences, mauvais traitements et 
abandons d'enfants. 12 404 13 496 14 485 15 500 16 042 17 024   

Variations en volume - + 1 092 + 989 + 1 015 + 542 + 982 + 4 620 
Variations en % - + 8,8 + 7,3 + 7,0 + 3,5 + 6,1 + 37,2 
Dont Violences à dépositaires de l'autorité 23 373 24 851 25 117 26 177 26 721 27 466   
Variations en volume - + 1 478 + 266 + 1 060 + 544 + 745 + 4 093 
Variations en % - + 6,3 + 1,1 + 4,2 + 2,1 + 2,8 + 17,5 

Violences sexuelles 23 868 22 864 23 247 24 031 23 253 22 963   
Variations en volume - - 1 004 + 383 + 784 - 778 - 290 - 905 
Variations en % - - 4,2 + 1,7 + 3,4 - 3,2 - 1,2 - 3,8 
Dont Viols 9 993 9 784 10 132 10 277 9 842 10 108   
Variations en volume - - 209 + 348 + 145 - 435 + 266 + 115 
Variations en % - - 2,1 + 3,6 + 1,4 - 4,2 + 2,7 + 1,2 
Dont Harcèlements sexuels et autres 
agressions sexuelles 

13 875 13 080 13 115 13 754 13 411 12 855   

Variations en volume - - 795 + 35 + 639 - 343 - 556 - 1 020 
Variations en % - - 5,7 + 0,3 + 4,9 - 2,5 - 4,1 - 7,4 

Menaces ou chantages 74 131 77 016 77 522 79 238 79 873 81 992   
Variations en volume - + 2 885 + 506 + 1 716 + 635 + 2 119 + 7 861 
Variations en % - + 3,9 + 0,7 + 2,2 + 0,8 + 2,7 + 10,6 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Nombres et évolutions des atteintes volontaires à l’intégrité physique enregis-
trées en France métropolitaine entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 
annuel, DCPJ



Hausse des violences physiques 
 crapuleuses en 2010

Entre 2009 et 2010, le nombre d’atteintes volon-
taires à l’intégrité physique a augmenté de 2,5 %, ce 
qui correspond à 11 437 faits constatés supplémen-
taires. Il n’a jamais cessé d’augmenter depuis 2005, à 
l’exception de 2007 où ce nombre était resté stable par 
rapport à 2006 (- 0,2 %, soit - 899 faits constatés entre 2006 
et 2007). Depuis 2008, le nombre d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique progresse d’environ 2,5 % chaque 
année et, sur cinq ans, la hausse est de 13,6 % (+ 55 998 
faits constatés entre 2005 et 2010).

Le nombre de violences physiques crapuleuses est 
en hausse de 7,3 % entre 2009 et 2010 (+ 8 283 faits 
constatés). Cette variation est la principale explication 
de l’accroissement du nombre d’atteintes volontaires  
à l’intégrité physique. Ce type de violences est très 
majoritairement composé de vols avec violences et 
notamment de vols avec violences commis sans faire 
usage d’une arme. Il est donc naturel qu’ils soient 
à l’origine de cette hausse : le nombre de vols avec 
 violences augmente de 7,3 % entre 2009 et 2010 (+ 8 273 
faits constatés) et, parmi ces atteintes, le nombre de vols 
violents sans arme augmente de 9 % (+ 8 726 faits constatés). 
La hausse des vols violents sans arme est notamment la 
conséquence d’un accroissement important du nombre 
de vols violents contre des femmes sur la voie publique 
ou un autre lieu public qui augmente de 13 % entre 2009 
et 2010 (+ 5 750 faits constatés).

Il s’agit de la deuxième hausse consécutive du nombre 
de violences physiques crapuleuses. Entre 2008 et 
2009, ce type de violences progressait de 5,7 % (+ 6 040 
faits constatés), après deux années consécutives de forte 
baisse. Le nombre de violences physiques crapuleuses 
enregistrées en 2010 est ainsi revenu à un niveau 
proche de celui enregistré en 2005 (124 857 faits constatés).

Les violences physiques non crapuleuses augmen-
tent également mais de façon moins prononcée :  
+ 0,6 %, soit 1 325 faits constatés supplémentaires. 

Cette hausse de plus faible ampleur s’explique par  
une stabilité des coups et violences volontaires non 
mortels et une hausse des violences à dépositaire de 
l’autorité publique et des violences, mauvais traite-
ments et abandons d’enfants.

En 2010, et pour la première fois depuis 2005, le 
nombre de coups et violences volontaires non mor-
tels enregistrés n’augmente plus. Il connaît même une 
légère baisse, de 0,3 % par rapport à 2009 (- 499 faits 
constatés). En cinq ans, l’augmentation de ce type de 
 violences est de près de 30 % (+ 44 255 faits constatés entre 
2005 et 2010). 

Les violences, mauvais traitements et abandons 
 d’enfants, ainsi que les violences à dépositaire de 
 l’autorité publique connaissent une hausse dont le 
volume cumulé est supérieur à la baisse des coups  
et violences volontaires non mortels : le nombre de 
 violences, mauvais traitements et abandons d’enfants 
augmente de 6,1 % entre 2009 et 2010 (+ 982 faits consta-
tés) et les violences à dépositaire de l’autorité publique 
de 2,8 % (+ 745 faits constatés). Ces deux catégories d’at-
teintes ont enregistré des hausses continues depuis 
2005.

Les violences sexuelles diminuent légèrement en 
2010 : - 1,2 %, ce qui correspond à 290 faits constatés  
de moins par rapport à 2010. Cette baisse masque 
cependant des disparités puisque le nombre de viols 
connaît une hausse de 2,7 % (+ 266 faits constatés entre 
2009 et 2010) et que, dans le même temps, le nombre 
de  harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles 
enregistre une baisse de 4,1 % (- 556 faits constatés par 
 rapport à 2009). Les violences sexuelles sont en baisse 
pour la seconde année consécutive : entre 2008 et 2009, 
le nombre de violences sexuelles baissait de 3,2 %  
(- 778 faits constatés), pour la première fois depuis 2006.

Le nombre de menaces ou chantages progresse de 
2,7 % (+ 2 119 faits constatés) par rapport à 2009. Cette 
 catégorie d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
augmente chaque année depuis 2005, pour une hausse 
supérieure à 10 % entre 2005 et 2010 (+ 7 861 faits constatés).
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Tableau 2. Nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées 
entre 2005 et 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes volontaires à l'intégrité physique 411 350 434 183 433 284 443 671 455 911 467 348 
Violences physiques crapuleuses 124 857 127 400 113 060 106 869 112 909 121 192 
Vols avec violence 124 600 127 190 112 885 106 633 112 765 121 038 
Vols à main armée 5 744 5 759 5 294 6 107 7 074 6 198 
Vols à main armée contre des établissements 
financiers 732 584 416 429 397 336 

Vols à main armée contre des établissements 
industriels ou commerciaux 2 731 2 882 2 907 3 502 4 226 3 633 

Vols à main armée contre des entreprises de 
transports de fonds 55 32 45 30 29 42 

Vols à main armée contre des particuliers à leur 
domicile 

551 572 465 607 673 674 

Autres vols à main armée 1 675 1 689 1 461 1 539 1 749 1 513 
Vols avec armes blanches 11 376 11 421 9 897 8 749 9 090 9 513 
Vols avec armes blanches contre des 
établissements financiers, commerciaux ou 
industriels 

868 879 825 852 1 123 1 210 

Vols avec armes blanches contre des particuliers 
à leur domicile 695 614 616 577 660 700 

Autres vols avec armes blanches 9 813 9 928 8 456 7 320 7 307 7 603 
Vols violents sans arme 107 480 110 010 97 694 91 777 96 601 105 327 
Vols violents sans arme contre des 
établissements financiers, commerciaux ou 
industriels 

983 948 861 826 918 923 

Vols violents sans arme contre des particuliers à 
leur domicile 1 656 1 503 1 319 1 372 1 432 1 474 

Vols violents sans arme contre des femmes sur 
voie publique ou autre lieu public 48 414 49 466 44 000 41 363 44 296 50 046 

Vols violents sans arme contre d'autres victimes 56 427 58 093 51 514 48 216 49 955 52 884 
Autres violences crapuleuses 257 210 175 236 144 154 
Homicides pour voler et à l'occasion de vols 42 36 35 30 27 36 
Tentatives d'homicides pour voler et à l'occasion 
de vols 83 47 61 61 44 56 

Règlements de compte entre malfaiteurs 99 86 58 126 49 43 
Prises d'otages à l'occasion de vols 33 41 21 19 24 19 
Violences physiques non crapuleuses 188 494 206 903 219 455 233 533 239 876 241 201 
Coups et violences volontaires non mortels 148 651 164 359 175 886 187 937 193 405 192 906 
Homicides, tentatives ou violences 
volontaires suivies de mort 2 087 1 950 1 879 1 864 1 647 1 732 

Homicides pour d'autres motifs 768 676 672 643 542 550 
Tentatives homicides pour d'autres motifs 1 048 1 011 979 999 904 1 015 
Homicides commis contre enfants de moins de 
15 ans 67 81 61 40 64 46 

Coups et blessures volontaires suivis de mort 204 182 167 182 137 121 
Prises d'otages non crapuleuses et 
séquestrations 1 979 2 247 2 088 2 055 2 061 2 073 

Prises d'otages dans un autre but 26 24 15 17 25 14 
Séquestrations 1 953 2 223 2 073 2 038 2 036 2 059 
Violences, mauvais traitements et 
abandons d'enfants. 

12 404 13 496 14 485 15 500 16 042 17 024 

Violences à dépositaires de l'autorité 23 373 24 851 25 117 26 177 26 721 27 466 
Violences sexuelles 23 868 22 864 23 247 24 031 23 253 22 963 
Viols 9 993 9 784 10 132 10 277 9 842 10 108 
Viols sur des majeur(e)s 4 412 4 443 4 677 4 634 4 581 4 720 
Viols sur des mineur(e)s 5 581 5 341 5 455 5 643 5 261 5 388 
Harcèlements sexuels et autres agressions 
sexuelles 

13 875 13 080 13 115 13 754 13 411 12 855 

Harcèlements sexuels et autres agressions 
sexuelles contre des majeur(e)s 4 743 4 823 4 909 5 116 5 146 4 735 

Harcèlements sexuels et autres agressions 
sexuelles contre des mineur(e)s 9 132 8 257 8 206 8 638 8 265 8 120 

Menaces ou chantages 74 131 77 016 77 522 79 238 79 873 81 992 
Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 9 484 10 481 10 299 9 492 9 268 9 848 
Menaces ou chantages dans un autre but 64 647 66 535 67 223 69 746 70 605 72 144 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 2. Nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées entre 
2005 et 2010

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Les escroqueries et infractions économiques  
et financières constatées par les services  
de police et les unités de gendarmerie en 2010

En 2010, plus de la moitié des 
escroqueries et infractions économiques 
et financières sont  
des escroqueries et abus de confiance

En 2010, 354 656 escroqueries et infractions écono
miques et financières sont constatées par les services 
de police et les unités de gendarmerie nationales. 
Parmi ces faits sont dénombrés 330 532 faits de délin
quance astucieuse, qui représentent plus de 93 % des 
escroqueries et infractions économiques et financières 
(graphique 1), et 24 124 infractions économiques et finan
cières, soit un peu moins de 7 % des faits.

Parmi la délinquance astucieuse, 202 774 escroqueries 
et abus de confiance sont enregistrés par la police et 
la gendarmerie. Ces faits représentent environ 57 % de 
l’ensemble des escroqueries et infractions économiques 
et financières en 2010. Par ailleurs, on dénombre 117 244 
infractions aux chèques et cartes de crédit, soit 33,1 % 
des escroqueries et infractions économiques et finan
cières. Ces infractions sont composées en majorité de 
falsifications et usages de cartes de crédits (61 405 faits 
constatés en 2010), mais également de falsifications et 
usage de chèques volés (46 793 faits constatés en 2010).

5,6 escroqueries et infractions 
économiques et financières sont 
constatées en 2010 pour 1 000 habitants

La population française ayant évolué depuis 1996, afin de suivre 
les évolutions du nombre d’escroqueries et infractions économiques 
et financières sur une longue période, il est nécessaire de rapporter 
le nombre de faits constatés aux effectifs de la population française, 
estimés lors des recensements de l’INSEE. Ces chiffres sont établis 
pour 1 000 habitants, pour plus de lisibilité.

En 2010, 5,6 escroqueries et infractions économiques 
et financières sont enregistrées pour 1 000 habitants 
en France métropolitaine. En 1996, ce taux était de  
5,4 faits pour 1 000 habitants, soit 310 910 faits constatés. 
Depuis, le nombre d’escroqueries et infractions écono
miques et financières pour 1 000 habitants a connu des 
périodes de baisse et de hausse. 

Entre 1996 et 1998, ce taux a varié de 5,4 à 4,9 ‰ avant 
de connaître trois années de hausse successives pour 
atteindre en 2002 sa valeur la plus élevée entre 1996 et 
2010, soit 6,2 ‰. Il a ensuite diminué jusqu’en 2005 pour 
atteindre une valeur proche de son niveau de 1999 avec 
5,2 faits pour 1 000 habitants.

Entre 2005 et 2008, le nombre d’escroqueries et infrac
tions économiques et financières pour 1 000 habitants 

a une nouvelle fois connu trois années de hausse et 
atteint en 2008 6,1 faits constatés pour 1 000 habitants, 
soit un niveau proche du maximum enregistré en 2001. 
En 2009 et en 2010, il diminue de nouveau. Cette  
baisse peut être imputée à des changements de règles 
d’enregistrement de certains types de faits composant 
cet indicateur. 

Des changements des règles 
d’enregistrement intervenus fin 2009  
ne permettent pas de commenter  
la baisse observée des escroqueries  
et infractions économiques  
et financières en 2010

Les règles d’enregistrement d’une partie des infractions composant 
cet indicateur ont été modifiées au cours du second semestre 2009. 
à la suite d’initiatives locales, des infractions de type « escroqueries 
à la carte bancaire » correspondant à des faits constatés d’« escroque-
ries et abus de confiance » ou de « falsifications et usages de cartes 
de crédit » n’ont pas été enregistrées comme auparavant. Si un 
débit frauduleux a eu lieu alors que le titulaire du compte bancaire 
est toujours en possession matérielle de sa carte bancaire, certains 
juristes ont considéré que le plaignant devait être la banque et non 
le titulaire du compte qui, sous réserve de remboursement, n’en 
subirait pas le préjudice patrimonial. Les faits composant ces deux 
index représentent en 2010 respectivement 57,2 % (202 774 faits 
constatés d’escroqueries et abus de confiance) et 13,2 % (46 793 
falsifications et usages de cartes de crédits). Ainsi, plus des deux 
tiers des faits composant l’indicateur des escroqueries et 
infractions économiques et financières ont subi ce que 
l’ONDRP considère être une rupture statistique. 

Par conséquent, le commentaire qui suit portera uniquement  
sur les variations des faits qui n’ont pas, à la connaissance de 
l’ONDRP, subi de rupture statistique. En effet, la baisse globale 
des escroqueries et infractions économiques et financières de 4,3 % 
entre 2009 et 2010 (soit - 16 072 faits constatés) est essentiel-
lement expliquée par celles de ces deux index, soit - 5,8 % pour  
les escroqueries et abus de confiance (- 12 479 faits constatés) et  
- 7,3 % pour les falsifications et usages de cartes de crédit  
(- 3 707 faits constatés entre 2009 et 2010).

Les infractions qui n’ont a priori pas subi 
de rupture statistique : stabilisation du 
nombre de falsifications et usages de 
chèques volés en 2010

Les faits constatés décrivant les escroqueries et 
 infractions économiques et financières et dont les 
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était de 5,4 faits pour 1 000 habitants, soit 310 910 faits constatés. Depuis, le nombre 
d’escroqueries et infractions économiques et financières pour 1 000 habitants a connu 
des périodes de baisse et de hausse.  

Entre 1996 et 1998, ce taux a varié de 5,4 à 4,9 ‰ avant de connaître 3 années de 
hausse successives pour atteindre en 2002 sa valeur la plus élevée entre 1996 et 2010, 
soit 6,2 ‰. Il a ensuite diminué jusqu’en 2005 pour atteindre une valeur proche de son 
niveau de 1999 avec 5,2 faits pour 1 000 habitants. 

Entre 2005 et 2008, le nombre d’escroqueries et infractions économiques et financières 
pour 1 000 habitants a une nouvelle fois connu trois années de hausse et atteint en 2008 
6,1 faits constatés pour 1 000 habitants, soit un niveau proche du maximum enregistré 
en 2001. En 2009 et en 2010, il diminue de nouveau et cette baisse peut être imputée à 
des changements de règles d’enregistrement de certains types de faits composant cet 
indicateur.  

 

Graphique 2. Nombre d’escroqueries et infractions économiques et financières 
pour 1 000 habitants enregistrées en France métropolitaine entre 1996 et 2010 
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Des changements des règles d’enregistrement intervenus fin 2009 ne 
permettent pas de commenter la baisse observée des escroqueries et 
infractions économiques et financières en 2010 

Les règles d’enregistrement d’une partie des infractions composant cet indicateur ont été 
modifiées au cours du second semestre 2009. A la suite d’initiatives locales, des 
infractions de type « escroqueries à la carte bancaire » correspondant à des faits 
constatés d’ « escroqueries et abus de confiance » ou de « falsifications et usages de 
cartes de crédit » n’ont pas été enregistrées comme auparavant. Si un débit frauduleux a 
eu lieu alors que le titulaire du compte bancaire est toujours en possession matérielle de 
sa carte bancaire, certains juristes ont considéré que le plaignant devait être la banque 
et non le titulaire du compte qui, sous réserve de remboursement, n’en subirait pas le 

Les escroqueries et infractions économiques et 
financières constatées par les services de police et les 
unités de gendarmerie en 2010 
 

En 2010, plus de la moitié des escroqueries et infractions économiques 
et financières sont des escroqueries et abus de confiance 

En 2010, 354 656 escroqueries et infractions économiques et financières sont constatées 
par les services de police et les unités de gendarmerie nationales. Parmi ces faits sont 
dénombrés 330 532 faits de délinquance astucieuse, qui représentent plus de 93 % des 
escroqueries et infractions économiques et financières (graphique 1), et 24 124 
infractions économiques et financières, soit un peu moins de 7 % des faits. 

Parmi la délinquance astucieuse, 202 774 escroqueries et abus de confiance sont 
enregistrées par la police et la gendarmerie. Ces faits représentent environ 57 % de 
l’ensemble des escroqueries et infractions économiques et financières en 2010. Par 
ailleurs, on dénombre 117 244 infractions aux chèques et cartes de crédit, soit 33,1 % 
des escroqueries et infractions économiques et financières. Ces infractions sont 
composées en majorité de falsifications et usages de cartes de crédits (61 405 faits 
constatés en 2010), mais également de falsifications et usage de chèques volés (46 793 
faits constatés en 2010). 

 

Graphique 1. Composition des escroqueries et infractions économiques et 
financières en 2010 
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5,6 escroqueries et infractions économiques et financières sont 
constatées en 2010 pour 1 000 habitants 

La population française ayant évolué depuis 1996, afin de suivre les évolutions de 
nombre d’escroqueries et infractions économiques et financières sur une longue période, 
il est nécessaire de rapporter le nombre de faits constatés aux effectifs de la population 
française, estimés lors des recensements de l’INSEE. Ces chiffres sont établis pour 1 000 
habitants, pour plus de lisibilité. 

En 2010, 5,6 escroqueries et infractions économiques et financières sont 
enregistrées pour 1 000 habitants en France métropolitaine. En 1996, ce taux 

Graphique 1. Composition des escroqueries et infractions économiques et financières en 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2. Nombres d’escroqueries et infractions économiques et financières  
pour 1 000 habitants enregistrées en France métropolitaine entre 1996 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ



règles d’enregistrement n’ont pas évolué à la connais
sance de l’ONDRP entre 2009 et 2010, représentent 
moins de 30 % du total des faits de cet indicateur. Il 
s’agit notamment des faits de falsification et usages  
de chèques volés et des infractions économiques et 
financières.

Entre 2009 et 2010, le nombre de falsifications et 
d’usages de chèques volés ne diminue plus (+ 0,2 %, soit 
+ 98 faits constatés). Cette stabilisation fait suite à quatre 
années de forte baisse : entre 2005 et 2009, le nombre 
de falsifications et usages de chèques volés connait des 

baisses comprises entre  5,9 et  12,7 %. Sur cinq ans, 
ce type de faits est en baisse de plus de 30 % (- 27 314 
faits constatés).

Les infractions économiques et financières diminuent 
de 2,8 % entre 2009 et 2010 (soit - 698 faits constatés). Il 
s’agit de la deuxième baisse de ce type de faits après 
celle enregistrée en 2009 (- 6,5 % entre 2008 et 2009, soit  
- 1 725 faits constatés), après trois années de forte hausse 
entre 2005 et 2008. Entre 2005 et 2010, le nombre 
 d’infractions économiques et financières augmente de 
plus de 12 % (+ 2 623 faits constatés).
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations entre 
2005 et 2010 

(en volume et en 
%) 

Escroqueries et infractions économiques et 
financières* 318 680 334 064 345 416 381 032 370 728 354 656   

Variations en volume - + 15 384 + 11 352 + 35 616 - 10 304 - 16 072 + 35 976 
Variations en % - + 4,8 + 3,4 + 10,3 - 2,7 - 4,3 + 11,3 

Délinquance astucieuse* 297 179 311 084 320 417 354 485 345 906 330 532   
Variations en volume - + 13 905 + 9 333 + 34 068 - 8 579 - 15 374 + 33 353 
Variations en % - + 4,7 + 3,0 + 10,6 - 2,4 - 4,4 + 11,2 
Dont Escroqueries et abus de confiances* 142 107 163 111 177 309 214 402 215 253 202 774   
Variations en volume - + 21 004 + 14 198 + 37 093 + 851 - 12 479 + 60 667 
Variations en % - + 14,8 + 8,7 + 20,9 + 0,4 - 5,8 + 42,7 
Dont Chèques et cartes de crédit (dont 
falsifications et usages)* 

145 700 138 216 133 185 129 497 120 092 117 244   

Variations en volume - - 7 484 - 5 031 - 3 688 - 9 405 - 2 848 - 28 456 
Variations en % - - 5,1 - 3,6 - 2,8 - 7,3 - 2,4 - 19,5 
  dont Falsification et usages de chèques volés 88 719 77 462 72 883 67 715 61 307 61 405   
     Variations en volume - - 11 257 - 4 579 - 5 168 - 6 408 + 98 - 27 314 
     Variations en % - - 12,7 - 5,9 - 7,1 - 9,5 + 0,2 - 30,8 
  dont Falsification et usages de cartes de crédit* 48 416 53 755 53 458 54 058 50 500 46 793   
     Variations en volume - + 5 339 - 297 + 600 - 3 558 - 3 707 - 1 623 
     Variations en % - + 11,0 - 0,6 + 1,1 - 6,6 - 7,3 - 3,4 

Infractions économiques et financières 21 501 22 980 24 999 26 547 24 822 24 124   
Variations en volume - + 1 479 + 2 019 + 1 548 - 1 725 - 698 + 2 623 
Variations en % - + 6,9 + 8,8 + 6,2 - 6,5 - 2,8 + 12,2 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

* Voir remarque sur les changements de règles d’enregistrement 

Tableau 2. Nombre d’escroqueries et infractions économiques et financières 
enregistrées en France métropolitaine entre 2005 et 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Escroqueries et infractions économiques et 
financières 318 680 334 064 345 416 381 032 370 728 354 656 

Délinquance astucieuse 297 179 311 084 320 417 354 485 345 906 330 532 
Escroqueries et abus de confiances 142 107 163 111 177 309 214 402 215 253 202 774 
Chèques et cartes de crédit (dont 
falsifications et usages) 145 700 138 216 133 185 129 497 120 092 117 244 

Falsification et usages de chèques volés 88 719 77 462 72 883 67 715 61 307 61 405 
Falsification et usages de cartes de crédit 48 416 53 755 53 458 54 058 50 500 46 793 
Infractions à la législation sur les chèques 8 565 6 999 6 844 7 724 8 285 9 046 
Faux en écriture 7 551 7 793 8 126 8 676 8 552 8 730 
Faux en écriture publique et authentique 1 802 2 151 2 037 2 185 2 086 2 141 
Autres faux en écriture 5 749 5 642 6 089 6 491 6 466 6 589 
Fausse monnaie 1 821 1 964 1 797 1 910 2 009 1 784 
Infractions économiques et financières 21 501 22 980 24 999 26 547 24 822 24 124 
Contrefaçons 2 462 2 307 2 167 2 034 2 133 2 011 
Contrefaçons et fraudes industrielles et 
commerciales 1 907 1 957 1 840 1 735 1 891 1 675 

Contrefaçons littéraires et artistique 555 350 327 299 242 336 
Délits économiques et financiers 9 391 10 040 9 701 9 949 9 442 9 263 
Banqueroutes, abus de biens sociaux et autres 
délits de société 

1 673 1 893 1 985 1 876 1 711 1 688 

Prix illicites, publicité fausse et infractions aux 
règles de la concurrence 668 501 419 500 368 259 

Achats et ventes sans factures 452 475 375 352 344 288 
Infractions à l'exercice d'une profession 
réglementée 

1 033 1 280 1 165 1 299 1 265 1 121 

Infractions au droit de l'urbanisme et de la 
construction 1 936 2 158 2 119 2 038 2 072 2 445 

Fraudes fiscales 760 870 753 880 726 785 
Autres délits économiques et financiers 2 869 2 863 2 885 3 004 2 956 2 677 
Infractions à la législation sur le travail 9 648 10 633 13 131 14 564 13 247 12 850 
Travail clandestin 7 757 8 420 9 996 10 896 9 826 9 641 
Emploi d'étranger sans titre de travail 1 634 1 893 2 772 3 275 3 093 2 900 
Marchandage - prêt de main d'œuvre 257 320 363 393 328 309 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 1. Nombres et évolutions des escroqueries et infractions économiques et financières 
entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ * Voir remarque sur les changements de règles d’enregistrement

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations entre 
2005 et 2010 

(en volume et en 
%) 

Escroqueries et infractions économiques et 
financières* 318 680 334 064 345 416 381 032 370 728 354 656   

Variations en volume - + 15 384 + 11 352 + 35 616 - 10 304 - 16 072 + 35 976 
Variations en % - + 4,8 + 3,4 + 10,3 - 2,7 - 4,3 + 11,3 

Délinquance astucieuse* 297 179 311 084 320 417 354 485 345 906 330 532   
Variations en volume - + 13 905 + 9 333 + 34 068 - 8 579 - 15 374 + 33 353 
Variations en % - + 4,7 + 3,0 + 10,6 - 2,4 - 4,4 + 11,2 
Dont Escroqueries et abus de confiances* 142 107 163 111 177 309 214 402 215 253 202 774   
Variations en volume - + 21 004 + 14 198 + 37 093 + 851 - 12 479 + 60 667 
Variations en % - + 14,8 + 8,7 + 20,9 + 0,4 - 5,8 + 42,7 
Dont Chèques et cartes de crédit (dont 
falsifications et usages)* 

145 700 138 216 133 185 129 497 120 092 117 244   

Variations en volume - - 7 484 - 5 031 - 3 688 - 9 405 - 2 848 - 28 456 
Variations en % - - 5,1 - 3,6 - 2,8 - 7,3 - 2,4 - 19,5 
  dont Falsification et usages de chèques volés 88 719 77 462 72 883 67 715 61 307 61 405   
     Variations en volume - - 11 257 - 4 579 - 5 168 - 6 408 + 98 - 27 314 
     Variations en % - - 12,7 - 5,9 - 7,1 - 9,5 + 0,2 - 30,8 
  dont Falsification et usages de cartes de crédit* 48 416 53 755 53 458 54 058 50 500 46 793   
     Variations en volume - + 5 339 - 297 + 600 - 3 558 - 3 707 - 1 623 
     Variations en % - + 11,0 - 0,6 + 1,1 - 6,6 - 7,3 - 3,4 

Infractions économiques et financières 21 501 22 980 24 999 26 547 24 822 24 124   
Variations en volume - + 1 479 + 2 019 + 1 548 - 1 725 - 698 + 2 623 
Variations en % - + 6,9 + 8,8 + 6,2 - 6,5 - 2,8 + 12,2 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

* Voir remarque sur les changements de règles d’enregistrement 

Tableau 2. Nombre d’escroqueries et infractions économiques et financières 
enregistrées en France métropolitaine entre 2005 et 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Escroqueries et infractions économiques et 
financières 318 680 334 064 345 416 381 032 370 728 354 656 

Délinquance astucieuse 297 179 311 084 320 417 354 485 345 906 330 532 
Escroqueries et abus de confiances 142 107 163 111 177 309 214 402 215 253 202 774 
Chèques et cartes de crédit (dont 
falsifications et usages) 145 700 138 216 133 185 129 497 120 092 117 244 

Falsification et usages de chèques volés 88 719 77 462 72 883 67 715 61 307 61 405 
Falsification et usages de cartes de crédit 48 416 53 755 53 458 54 058 50 500 46 793 
Infractions à la législation sur les chèques 8 565 6 999 6 844 7 724 8 285 9 046 
Faux en écriture 7 551 7 793 8 126 8 676 8 552 8 730 
Faux en écriture publique et authentique 1 802 2 151 2 037 2 185 2 086 2 141 
Autres faux en écriture 5 749 5 642 6 089 6 491 6 466 6 589 
Fausse monnaie 1 821 1 964 1 797 1 910 2 009 1 784 
Infractions économiques et financières 21 501 22 980 24 999 26 547 24 822 24 124 
Contrefaçons 2 462 2 307 2 167 2 034 2 133 2 011 
Contrefaçons et fraudes industrielles et 
commerciales 1 907 1 957 1 840 1 735 1 891 1 675 

Contrefaçons littéraires et artistique 555 350 327 299 242 336 
Délits économiques et financiers 9 391 10 040 9 701 9 949 9 442 9 263 
Banqueroutes, abus de biens sociaux et autres 
délits de société 

1 673 1 893 1 985 1 876 1 711 1 688 

Prix illicites, publicité fausse et infractions aux 
règles de la concurrence 668 501 419 500 368 259 

Achats et ventes sans factures 452 475 375 352 344 288 
Infractions à l'exercice d'une profession 
réglementée 

1 033 1 280 1 165 1 299 1 265 1 121 

Infractions au droit de l'urbanisme et de la 
construction 1 936 2 158 2 119 2 038 2 072 2 445 

Fraudes fiscales 760 870 753 880 726 785 
Autres délits économiques et financiers 2 869 2 863 2 885 3 004 2 956 2 677 
Infractions à la législation sur le travail 9 648 10 633 13 131 14 564 13 247 12 850 
Travail clandestin 7 757 8 420 9 996 10 896 9 826 9 641 
Emploi d'étranger sans titre de travail 1 634 1 893 2 772 3 275 3 093 2 900 
Marchandage - prêt de main d'œuvre 257 320 363 393 328 309 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 2. Nombres d’escroqueries et infractions économiques et financières enregistrées en 
France métropolitaine entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Les infractions révélées par l’action des services 
de police et les unités de gendarmerie en 2010

Près d’une infraction révélée  
par l’action des services sur deux  
est liée à la législation  
sur les stupéfiants en 2010

En 2010, 359 292 infractions révélées par l’action 
des services sont constatées. Elles sont constituées 
essentiellement d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants et d’infractions à la police des étrangers qui 
représentent à elles deux plus de 70 % des infractions 
révélées par l’action des services.

172 401 infractions à la législation sur les stupéfiants 
sont constatées par les services en 2010, ce qui correspond 
à 48 % des infractions révélées par l’action des services. 
Ces infractions sont essentiellement des usages de 
stupéfiants, qui représentent un volume de 141 873 faits, 
soit près de 40 % de l’ensemble des infractions révélées 
par l’action des services.

De plus, en 2010, 85 837 infractions révélées par l’action 
des services sont relatives à la police des étrangers. Elles 
représentent environ 24 % de l’ensemble des infractions 
révélées par l’action des services. Cette catégorie 
d’infractions est essentiellement constituée d’infractions 
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers.

Les recels représentent plus de 10 % des infractions 
révélées par l’action des services de police et des 
unités de gendarmerie, avec 36 761 faits constatés. 32 205 
infractions révélées par l’action des services en 2010 sont 
liées au port ou à la détention d’arme prohibée, soit 9 % 
de l’ensemble des infractions révélées par l’action des 
services.

Les infractions liées à la législation du travail et aux faux 
documents administratifs représentent chacune moins 
de 4 % des infractions révélées par l’action des services, 
avec respectivement 12 850 et 13 141 faits constatés.

Le nombre d’infractions révélées  
par l’action des services pour 10 policiers 
ou gendarmes qui les constatent diminue 
à nouveau en 2010

Les infractions révélées par l’action des services dépendent de 
l’activité des services de police ou des unités de gendarmerie. Par 
conséquent, afin d’étudier leurs évolutions sur une longue période, 
il convient de rapporter le nombre de faits constatés au nombre de 
policiers ou de gendarmes qui les constatent. Sont, pour ce faire, 
pris en compte les effectifs des services de la sécurité publique, 
de la police aux frontières, de la préfecture de police et des CRS 
qui, au sein de la Police nationale, procèdent à la constatation de 
ces infractions en France métropolitaine. Pour la Gendarmerie 

nationale sont pris en compte les effectifs des groupements 
de gendarmerie départementaux, de la gendarmerie mobile, 
maritime, de l’air et des transports aériens, ainsi que de la garde 
républicaine. Ces effectifs permettent d’établir le rapport entre le 
nombre de faits constatés à l’initiative des services et le nombre 
d’agents susceptibles de mener ces actions proactives.

En 2010, 21 infractions sont révélées pour 10 policiers ou 
gendarmes. En 1996, ce taux était proche de 13 infractions 
révélées par l’action de 10 policiers ou gendarmes. Entre 
1996 et 2001, le nombre d’infractions révélées par l’action 
des services est resté relativement stable, compris 
entre 13 et 14 infractions enregistrées pour 10 policiers 
ou gendarmes. Par la suite, entre 2001 et 2008, le 
nombre d’infractions révélées par l’action des services 
a augmenté chaque année, pour atteindre en 2008 sa 
valeur la plus élevée entre 1996 et 2010, avec plus de  
22 infractions constatées pour 10 policiers ou gendarmes.

Entre 2008 et 2009, le nombre d’infractions révélées par 
l’action des services diminuait pour la première fois depuis 
2001, pour atteindre 21,5 infractions pour 10 policiers ou 
gendarmes. En 2010, le nombre d’infractions révélées 
par l’action des services diminuait pour la seconde 
année consécutive.

Les variations de ce taux sont à mettre en perspective 
avec les évolutions du nombre de faits constatés et le 
nombre de policiers et gendarmes qui les constatent. En 
effet, entre 2001 et 2008, le nombre d’infractions révélées 
par l’action des services connaît une hausse moyenne  
(+ 7,2 %) nettement supérieure à celle du nombre de 
policiers ou gendarmes (+ 0,6 %), ce qui a entraîné  
une hausse du nombre d’infractions enregistrées pour  
10 policiers ou gendarmes. Depuis 2008, le nombre 
d’infractions révélées par l’action des services diminue 
tout comme le nombre de policiers et gendarmes. 
Cependant, la baisse de ces effectifs est moins importante 
et entraîne une baisse du nombre d’infractions révélées 
pour 10 policiers ou gendarmes.

Les infractions à la police des étrangers 
expliquent la baisse du nombre 
d’infractions révélées par l’action  
des services

Entre 2009 et 2010, le nombre d’infractions révélées par 
l’action des services diminue de 3,5 %, ce qui correspond 
à une baisse en volume de – 12 972 faits constatés. Il 
s’agit de la deuxième année consécutive où le nombre 
d’infractions révélées par l’action des services diminue. 
Entre 2005 et 2008, ce nombre connaît trois années de 
forte hausse (+ 21,8 % entre 2005 et 2008, soit + 67 362 
faits constatés), avant de connaître une première année 
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Les infractions révélées par l’action des services en 2010 

Près d’une infraction révélée par l’action des services sur deux est liée à 
la législation sur les stupéfiants en 2010 

En 2010, 359 292 infractions révélées par l’action des services sont constatées.
Elles sont constituées essentiellement d’infractions à la législation sur les stupéfiants et 
d’infractions à la police des étrangers qui représentent à elles deux plus de 70 % des 
infractions révélées par l’action des services. 

172 401 infractions à la législation sur les stupéfiants sont constatées par les services en 
2010, ce qui correspond à 48 % des infractions révélées par l’action des services. Ces
infractions sont essentiellement des usages de stupéfiants, qui représentent un 
volume de 141 873 faits, soit près de 40 % de l’ensemble des infractions révélées par 
l’action des services. 

De plus, en 2010, 85 837 infractions révélées par l’action des services sont relatives à la 
police des étrangers. Elles représentent environ 24 % de l’ensemble des infractions 
révélées par l’action des services. Cette catégorie d’infractions est essentiellement 
constituée d’infractions aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers. 

Les recels représentent plus de 10 % des infractions révélées par l’action des services de 
police et des unités de gendarmerie, avec 36 761 faits constatés. 32 205 infractions 
révélées par l’action des services en 2010 sont liées au port ou à la détention d’arme 
prohibée, soit 9 % de l’ensemble des infractions révélées par l’action des services. 

Les infractions liées à la législation du travail et aux faux documents administratifs 
représentent chacune moins de 4 % des infractions révélées par l’action des services, 
avec respectivement 12 850 et 13 141 faits constatés. 

Graphique 1. Composition des infractions révélées par l’action des services en 
2010 
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Graphique 1. Composition des infractions révélées par l’action des services en 2010.

Graphique 2. Nombres d’infractions révélées par l’action des services pour 10 policiers 
et gendarmes de 1996 à 2010 .

Source : état 4001 annuel, DCPJ.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2. Nombre d’infractions révélées par l’action des services pour 10 
policiers et gendarmes entre 1996 et 2010 
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Les infractions à la police des étrangers expliquent la baisse du nombre 
d’infractions révélées par l’action des services 

Entre 2009 et 2010, le nombre d’infractions révélées par l’action des services diminue de 
3,5 %, ce qui correspond à une baisse en volume de – 12 972 faits constatés. Il s’agit de 
la deuxième année consécutive où le nombre d’infractions révélées par l’action 
des services diminue. Entre 2005 et 2008, ce nombre connaît trois années de forte 
hausse (+ 21,8 % entre 2005 et 2008, soit + 67 362 faits constatés), avant de connaître 
une première année de baisse entre 2008 et 2009 (- 3,3 %, soit – 12 520 faits 
constatés). Cette dernière est proche de celle enregistrée entre 2009 et 2010. 

Cette baisse s’explique essentiellement par la forte baisse des infractions liées à 
la police des étrangers. Entre 2009 et 2010, le nombre d’infractions à la police des 
étrangers diminue de près de 10 % (soit - 9 291 faits constatés). Au sein de ces 
infractions, le nombre des infractions liées aux conditions générales d’entrée et de séjour 
des étrangers, qui représentent l’essentiel de ces infractions, diminue de 9,4 % (soit - 
8 025 faits constatés). Ces infractions suivent les mêmes évolutions que les infractions 
révélées par l’action des services. Entre 2005 et 2006 puis entre 2006 et 2007, le 
nombre d’infractions à la police des étrangers connaît une hausse importante, supérieure 
chaque année à 12 % (+ 21 429 faits constatés entre 2005 et 2007). Entre 2007 et 
2008, la hausse enregistrée est de plus faible ampleur (+ 2,1 %, soit 2 070 faits 
constatés supplémentaires). Le nombre d’infractions à la police des étrangers diminue 
pour la première fois entre 2008 et 2009, tout comme le nombre total d’infractions 
révélées par l’action des services. 

Comme en 2009, les infractions à la législation sur les stupéfiants enregistrent 
une légère baisse entre 2009 et 2010 (- 1,4 %, soit – 2 469 faits constatés). On 
constate cependant une stabilisation du nombre d’infractions liées à l’usage des 
stupéfiants, qui représente plus de 80 % des faits liés à ce type d’infractions (+ 0,2 % 
entre 2009 et 2010, soit + 270 faits constatés). La baisse enregistrée correspond en 
réalité à une forte baisse des infractions recensées sous l’index « Autres infractions à la 
législation sur les stupéfiants », qui diminue de près de 29 % entre 2009 et 2010 (- 2 
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de baisse entre 2008 et 2009 (- 3,3 %, soit – 12 520 faits 
constatés). Cette dernière est proche de celle enregistrée 
entre 2009 et 2010.

Cette baisse s’explique essentiellement par la forte 
baisse des infractions liées à la police des étrangers. 
Entre 2009 et 2010, le nombre d’infractions à la police 
des étrangers diminue de près de 10 % (soit - 9 291 faits 
constatés). Au sein de ces infractions, le nombre des 
infractions liées aux conditions générales d’entrée et 
de séjour des étrangers, qui représentent l’essentiel 
de ces infractions, diminue de 9,4 % (soit - 8 025 faits 
constatés). Ces infractions suivent les mêmes évolutions 
que les infractions révélées par l’action des services. 
Entre 2005 et 2006 puis entre 2006 et 2007, le nombre 
d’infractions à la police des étrangers connaît une 
hausse importante, supérieure chaque année à 12 % 
(+ 21 429 faits constatés entre 2005 et 2007). Entre 2007 et 
2008, la hausse enregistrée est de plus faible ampleur 
(+ 2,1 %, soit 2 070 faits constatés supplémentaires). Le nombre 
d’infractions à la police des étrangers diminue pour la 
première fois entre 2008 et 2009, tout comme le nombre 
total d’infractions révélées par l’action des services.

Comme en 2009, les infractions à la législation sur les 
stupéfiants enregistrent une légère baisse entre 2009 
et 2010 (- 1,4 %, soit – 2 469 faits constatés). On constate 
cependant une stabilisation du nombre d’infractions 
liées à l’usage des stupéfiants, qui représente plus de  
80 % des faits liés à ce type d’infractions (+ 0,2 % entre 
2009 et 2010, soit + 270 faits constatés). La baisse enregistrée 
correspond en réalité à une forte baisse des infractions 
recensées sous l’index « Autres infractions à la législation 
sur les stupéfiants », qui diminue de près de 29 % entre 
2009 et 2010 (- 2 633 faits constatés). Cet index regroupe 

l’ensemble des infractions liées à la législation sur les 
stupéfiants qui ne sont pas classées au sein des « usages 
de stupéfiants », « usages-reventes de stupéfiants »,  
ou « trafic sans usage ou revente de stupéfiants ».  
Ces faits regroupent par exemple des infractions 
liées à l’acceptation ou la délivrance d’ordonnance de 
complaisances liées à des produits stupéfiants, ou encore 
des provocations à l’usage ou au trafic de stupéfiants. 

Le nombre d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants diminuait en 2009 et cette baisse s’expliquait 
déjà par cet index qui, entre 2008 et 2010, aura diminué 
de moitié (- 52 %, soit – 7 106 faits constatés). Entre 2005 
et 2008, le nombre d’infractions liées aux stupéfiants 
connaissait trois années de hausse, liée principalement à 
l’évolution des infractions liées à l’usage de stupéfiants. 
Entre 2005 et 2010, le nombre d’infractions liées à la 
législation sur les stupéfiants augmente de plus de 19 % 
(+ 27 840 faits constatés).

Pour la première fois depuis 2005, le nombre 
d’infractions liées au port ou à la détention d’armes 
prohibées n’augmente plus (+ 0,3 % entre 2009 et 2010, 
soit + 105 faits constatés). Sur la période 2005-2010, cette 
hausse est de près de 27 % (+ 6 828 faits constatés). 

Entre 2009 et 2010, le nombre de recels connaît  
une légère baisse (- 1,6 %, soit – 584 faits constatés). Il 
s’agit de la quatrième année depuis 2005 où ce nombre 
diminue. Seule l’année 2008 enregistre une hausse du 
nombre d’infractions liées aux recels (+ 7,5 %, soit 2 883 
faits constatés). Entre 2005 et 2010, le nombre de recels 
diminue d’environ 9 %, ce qui correspond à une baisse 
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constate cependant une stabilisation du nombre d’infractions liées à l’usage des 
stupéfiants, qui représente plus de 80 % des faits liés à ce type d’infractions (+ 0,2 % 
entre 2009 et 2010, soit + 270 faits constatés). La baisse enregistrée correspond en 
réalité à une forte baisse des infractions recensées sous l’index « Autres infractions à la 
législation sur les stupéfiants », qui diminue de près de 29 % entre 2009 et 2010 (- 2 
633 faits constatés). Cet index regroupe l’ensemble des infractions liées à la législation 
sur les stupéfiants qui ne sont pas classés au sein des « usages de stupéfiants », 
« usages-reventes de stupéfiants », ou « trafic sans usage ou revente de stupéfiants ». 
Ces faits regroupent par exemple des infractions liées à l’acceptation ou la délivrance 
d’ordonnance de complaisances liées à des produits stupéfiants, ou encore des 
provocations à l’usage ou au trafic de stupéfiants.  

Le nombre d’infractions à la législation sur les stupéfiants diminuait en 2009 et cette 
baisse s’expliquait déjà par cet index qui, entre 2008 et 2010, aura diminué de moitié (- 
52 %, soit – 7 106 faits constatés). Entre 2005 et 2008, le nombre d’infractions liées aux 
stupéfiants connaissait trois années de hausse, liée principalement à l’évolution des 
infractions liées à l’usage de stupéfiants. Entre 2005 et 2010, le nombre d’infractions 
liées à la législation sur les stupéfiants augmente de plus de 19 % (+ 27 840 faits 
constatés). 

Pour la première fois depuis 2005, le nombre d’infractions liées au port ou à la 
détention d’armes prohibées n’augmente plus (+ 0,3 % entre 2009 et 2010, soit + 
105 faits constatés). Sur la période 2005-2010, cette hausse est de près de 27 % (+ 
6 828 faits constatés).  

Entre 2009 et 2010, le nombre de recels connaît une légère baisse (- 1,6 %, soit – 584 
faits constatés). Il s’agit de la quatrième année depuis 2005 où ce nombre diminue. 
Seule l’année 2008 enregistre une hausse du nombre d’infractions liées aux recels (+ 7,5 
%, soit 2 883 faits constatés). Entre 2005 et 2010, le nombre de recels diminue 
d’environ 9 %, ce qui correspond à une baisse en volume de 3 690 faits constatés. 

 

Tableau 1. Nombres et évolutions annuelles des infractions révélées par l’action 
des services en France métropolitaine entre 2005 et 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Variations entre 
2005 et 2010 (en 
volume et en %) 

Infractions révélées par l'action des services 317 422 335 160 354 295 384 784 372 264 359 292 
Variations en volume - + 17 738 + 19 135 + 30 489 - 12 520 - 12 972 + 41 870 
Variations en % - + 5,6 + 5,7 + 8,6 - 3,3 - 3,5 + 13,2 

Dont Recels 40 451 39 847 38 446 41 329 37 345 36 761 
Variations en volume - - 604 - 1 401 + 2 883 - 3 984 - 584 - 3 690 
Variations en % - - 1,5 - 3,5 + 7,5 - 9,6 - 1,6 - 9,1 

Dont Infractions à la législation des 
stupéfiants 144 561 151 487 157 008 177 964 174 870 172 401 

Variations en volume - + 6 926 + 5 521 + 20 956 - 3 094 - 2 469 + 27 840 
Variations en % - + 4,8 + 3,6 + 13,3 - 1,7 - 1,4 + 19,3 
     Dont Usage de stupéfiants 109 581 115 917 121 232 139 483 141 603 141 873 
      Variations en volume - + 6 336 + 5 315 + 18 251 + 2 120 + 270 + 32 292 
      Variations en % - + 5,8 + 4,6 + 15,1 + 1,5 + 0,2 + 29,5 

Dont Infraction à la police des étrangers 76 903 87 821 98 332 100 402 95 128 85 837 
Variations en volume - + 10 918 + 10 511 + 2 070 - 5 274 - 9 291 + 8 934 
Variations en % - + 14,2 + 12,0 + 2,1 - 5,3 - 9,8 + 11,6 
     Dont Infractions aux conditions générales 
d'entrée et de séjour des étrangers 68 510 77 948 88 088 90 203 85 043 77 018 

      Variations en volume - + 9 438 + 10 140 + 2 115 - 5 160 - 8 025 + 8 508 
      Variations en % - + 13,8 + 13,0 + 2,4 - 5,7 - 9,4 + 12,4 

Dont Port ou détention d'arme prohibée 25 482 26 507 27 744 30 413 32 205 32 310 
Variations en volume - + 1 025 + 1 237 + 2 669 + 1 792 + 105 + 6 828 
Variations en % - + 4,0 + 4,7 + 9,6 + 5,9 + 0,3 + 26,8 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 
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Tableau 1. Nombres et évolutions annuelles des infractions révélées par l’action des services en 
France métropolitaine entre 2005 et 2010.

 

 

Tableau 2. Nombre d’infractions révélées par l’action des services entre 2005 et 
2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Infractions révélées par l'action des services 317 422 335 160 354 295 384 784 372 264 359 292 
Recels 40 451 39 847 38 446 41 329 37 345 36 761 
Infractions à la législation des stupéfiants 144 561 151 487 157 008 177 964 174 870 172 401 
Trafic et revente sans usage de stupéfiants 6 108 5 792 5 797 6 128 6 007 5 869 
Usage-revente de stupéfiants 16 196 17 034 16 369 18 707 18 087 18 119 
Usage de stupéfiants 109 581 115 917 121 232 139 483 141 603 141 873 
Autres infractions à la législation sur les 
stupéfiants 12 676 12 744 13 610 13 646 9 173 6 540 

Infraction à la police des étrangers 76 903 87 821 98 332 100 402 95 128 85 837 
Infractions aux conditions générales d'entrée et 
de séjour des étrangers 68 510 77 948 88 088 90 203 85 043 77 018 

Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des 
étrangers 2 612 3 264 3 839 4 402 4 409 4 306 

Autres infractions à la police des étrangers 5 781 6 609 6 405 5 797 5 676 4 513 
Port ou détention d'arme prohibée 25 482 26 507 27 744 30 413 32 205 32 310 
Faux document administratif 14 966 13 742 14 907 14 928 13 888 13 141 
Faux documents d'identité 8 361 6 970 7 834 8 114 7 093 6 342 
Faux documents concernant la circulation des 
véhicules 3 189 3 177 3 141 3 261 3 273 3 327 

Autres faux documents administratifs 3 416 3 595 3 932 3 553 3 522 3 472 
Infraction à la législation du travail 9 648 10 633 13 131 14 564 13 247 12 850 
Travail clandestin 7 757 8 420 9 996 10 896 9 826 9 641 
Emploi d'étranger sans titre de travail 1 634 1 893 2 772 3 275 3 093 2 900 
Marchandage - prêt de main d'œuvre 257 320 363 393 328 309 
Autres infractions 5 411 5 123 4 727 5 184 5 581 5 992 
Délits de débits de boissons et infraction à la 
réglementation sur l'alcool  et le tabac 883 715 668 823 912 987 

Délits des courses et des jeux 235 162 174 191 184 299 
Délits interdiction de séjour et de paraître 353 295 237 270 204 297 
Atteintes à l'environnement 1 822 1 874 2 036 2 346 2 575 2 820 
Chasse et pêche 1 561 1 613 1 157 1 109 1 242 1 158 
Proxénétisme 557 464 455 445 464 431 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

 
Source : état 4001 annuel, DCPJ

Tableau 2. Nombres d’infractions révélées par l’action des services entre 2005 et 2010.
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Les « autres crimes et délits »  
constatés par les services de police  
et les unités de gendarmerie en 2010
Les infractions non comprises dans les indicateurs de l’ONDRP

Les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie 
sont recensés grâce à une nomenclature d’une centaine d’index. 
L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP) ne considère pas le nombre total des faits constatés 
obtenu en additionnant tous les index comme un indicateur 
pertinent de la criminalité enregistrée. Il préfère commenter des 
regroupements homogènes de faits constatés, appelés « indicateurs », 
qui sont au nombre de quatre : les atteintes aux biens, les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique, les escroqueries et infractions 
économiques et financières et les infractions révélées par l’action  
des services.

Les crimes et délits qui ne sont comptabilisés dans aucun de ces 
quatre indicateurs sont regroupés par l’ONDRP dans la catégorie 
« les autres crimes et délits ».

En 2010, 216 035 faits constatés par la police et  
la gendarmerie n’appartiennent à aucun des quatre 
indicateurs de l’ONDRP (graphique 1). Le volume de 
cet ensemble d’infractions est plus faible que celui des 
autres indicateurs de l’ONDRP : il est environ 10 fois 
inférieur à celui des atteintes aux biens (2 184 460 faits 
constatés en 2010), plus de deux fois inférieur au nombre 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (467 348 
faits constatés), et environ 1,6 fois inférieur à celui des 
escroqueries et infractions économiques et financières 
(354 656 faits) ou des infractions révélées par l’action des 
services (359 292 faits constatés). 

La catégorie des « autres crimes et délits » regroupe des types de 
crimes et délits de nature très différente : les atteintes sexuelles, les 
atteintes à la dignité et à la personnalité, les violations de domicile, 
les délits au sujet de la garde des mineurs, le non-versement de 
la pension alimentaire, les outrages à dépositaire de l’autorité, 
les fraudes alimentaires et à l’hygiène, les autres délits contre la  
santé publique et la réglementation des professions médicales, les 
atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les destructions, 
cruautés et autres délits envers les animaux et le dernier index de 
la catégorie qui permet d’enregistrer tous les délits qui par définition 
n’entrent dans aucun des index existants.

L’hétérogénéité des crimes et délits regroupés 
dans la catégorie des « autres crimes et délits » ne 
permet pas une analyse globale. L’analyse détaillée 
portera ainsi uniquement sur les types d’infractions 
pour lesquels au moins 10 000 faits ont été constatés 
en 2010.

Nouvelle baisse du nombre d’outrages  
à dépositaire de l’autorité en 2010

D’après le Code Pénal (article 433-5), « constituent » un 
outrage […] les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou les images 
de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques 
adressés à une personne chargée d’une mission de service public, 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de 
nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction 
dont elle est investie.

Notons que dans l’état 4001, les outrages à une personne 
chargée d’une mission de service public ne sont pas comptabilisés  
à l’index où sont recensés les outrages à dépositaire de l’autorité. 
Ces infractions sont en effet enregistrées avec les atteintes à la 
personnalité et à la dignité.

En 2010, 30 071 faits d’outrages à dépositaire de 
l’autorité sont enregistrés par les services de police  
et les unités de gendarmerie nationales, soit une 
baisse de 2,4 % par rapport à 2009 (- 728 faits constatés). 
Il s’agit de la seconde baisse du nombre de ce type de 
faits après celle enregistrée entre 2008 et 2009 (- 2,9 %, 
soit - 927 faits constatés). Entre 2005 et 2008, le nombre 
d’outrages à dépositaire de l’autorité est resté stable  
(- 17 faits constatés entre 2005 et 2008), avec des variations 
annuelles comprises entre + 0,3 % et - 0,3 % (graphique 2).

Baisse des atteintes à la dignité  
et à la personnalité entre 2009 et 2010

Les atteintes à la dignité et à la personnalité sont constituées 
des infractions de troubles à la tranquillité d’autrui par des appels 
téléphoniques, des infractions de diffamation envers un particulier, 
d’injures publiques sans provocation ou encore de harcèlement 
moral ou de dénonciation calomnieuse. 

30 453 atteintes à la dignité et à la personnalité sont 
enregistrées en 2010 par la police et la gendarmerie 
nationales (graphique 3). Le nombre de ces infractions 
diminue de 3,6 % par rapport à 2009 (- 1 130 faits constatés). 
Il s’agit, comme pour les outrages à dépositaire de 
l’autorité, de la deuxième baisse enregistrée depuis 
2008 (- 4,7 % entre 2008 et 2009, soit - 1 558 faits constatés).
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Graphique 1. Nombre de faits constatés selon les indicateurs de l'ONDRP et la 
catégorie "autres crimes et délits"* 
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Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

* Les indicateurs de l’ONDRP sont définis pour rendre compte de l’évolution du nombre de faits constatés de 
différentes formes de délinquance. Leur étude s’effectue séparément, ce qui explique notamment que certains 
types d’infractions puissent figurer dans deux indicateurs distincts (il s’agit des vols avec violences, à la fois 
atteintes aux biens et atteintes volontaires à l’intégrité physique et des infractions à la législation sur le travail à 
la fois infractions économiques et financières et infractions révélées par l’action des services). De ce fait, la 
somme des indicateurs de l’ONDRP ne correspond pas à celle des faits constatés, en raison des doubles 
comptes. Nous rappelons que la somme des faits constatés (sans double compte) n’est pas une donnée que 
commente l’ONDRP car il s’agit d’un ensemble trop hétérogène qui ne peut être appréhendé en tant que tel. 

 

Nouvelle baisse du nombre d’outrages à dépositaire de l’autorité en 
2010 

D’après le Code Pénal (article 433-5), « constituent » un outrage […] les paroles, gestes 
ou menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l’envoi 
d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte 
à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ». 

Notons que dans l’Etat 4001, les outrages à une personne chargée d’une mission de 
service public ne sont pas comptabilisés à l’index où sont recensés les outrages à 
dépositaire de l’autorité. Ces infractions sont en effet enregistrées avec les atteintes à la 
personnalité et à la dignité. 

En 2010, 30 071 faits d’outrages à dépositaire de l’autorité sont enregistrés par 
les services de police et les unités de gendarmerie nationales, soit une baisse de 
2,4 % par rapport à 2009 (- 728 faits constatés). Il s’agit de la seconde baisse du 
nombre de ce type de faits après celle enregistrée entre 2008 et 2009 (- 2,9 %, soit – 
927 faits constatés). Entre 2005 et 2008, le nombre d’outrages à dépositaire de l’autorité 
est resté stable (- 17 faits constatés entre 2005 et 2008), avec des variations annuelles 
comprises entre + 0,3 % et – 0,3 % (graphique 2). 

 

Graphique 1. Nombres de faits constatés selon les indicateurs de l’ONDRP et la catégorie  
« autres crimes et délits »*.
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* Les indicateurs de l’ONDRP sont définis pour rendre compte de l’évolution du nombre de faits constatés de 
différentes formes de délinquance. Leur étude s’effectue séparément, ce qui explique notamment que certains types 
d’infractions puissent figurer dans deux indicateurs distincts (il s’agit des vols avec violences, à la fois atteintes aux 
biens et atteintes volontaires à l’intégrité physique et des infractions à la législation sur le travail à la fois infractions 
économiques et financières et infractions révélées par l’action des services). De ce fait, la somme des indicateurs 
de l’ONDRP ne correspond pas à celle des faits constatés, en raison des doubles comptes. Nous rappelons que la 
somme des faits constatés (sans double compte) n’est pas une donnée que commente l’ONDRP car il s’agit d’un 
ensemble trop hétérogène qui ne peut être appréhendé en tant que tel.

Graphique 2. Nombre et variations annuelles des faits constatés d'outrages à 
dépositaire de l'autorité entre 2005 et 2010 
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Baisse des atteintes à la dignité et à la personnalité entre 2009 et 2010 

Les atteintes à la dignité et à la personnalité sont constituées des infractions de troubles 
à la tranquillité d’autrui par des appels téléphoniques, des infractions de diffamation 
envers un particulier, d’injures publiques sans provocation ou encore de harcèlement 
moral ou de dénonciation calomnieuse.  

30 453 atteintes à la dignité et à la personnalité sont enregistrées en 2010 par 
la police et la gendarmerie nationales (graphique 3). Le nombre de ces infractions 
diminue de 3,6 % par rapport à 2009 (– 1 130 faits constatés). Il s’agit, comme pour les 
outrages à dépositaire de l’autorité, de la deuxième baisse enregistrée depuis 2008 (- 
4,7 % entre 2008 et 2009, soit – 1 558 faits constatés). 

Ces deux années de baisse sont consécutives à une période de fortes hausses de ce type 
de crimes et délits : entre 2005 et 2008, le nombre d’atteintes à la dignité et à la 
personnalité est passé de moins de 25 000 à plus de 33 000 faits constatés. Sur cinq 
ans, ce nombre est en hausse de près de 24 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2. Nombres et variations annuelles des faits constatés d’outrages à déposi-
taire de l’autorité entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ



Ces deux années de baisse sont consécutives à 
une période de fortes hausses de ce type de crimes 
et délits : entre 2005 et 2008, le nombre d’atteintes à 
la dignité et à la personnalité est passé de moins de 
25 000 à plus de 33 000 faits constatés. Sur cinq ans, ce 
nombre est en hausse de près de 24 %.

Baisse du nombre d’atteintes sexuelles 
entre 2009 et 2010

Les atteintes sexuelles regroupent essentiellement les infractions 
d’exhibitions sexuelles, ou d’atteintes sexuelles sans violence, 
contrainte ou menace. On y compte aussi les délits de racolage.

En 2010, 14 172 atteintes sexuelles sont constatées 
par les services de police et les unités de gendarmerie 
(graphique 4). Ce chiffre est en baisse de 5,2 % (- 783 
faits constatés) par rapport à 2009 où 14 955 faits de cette 
nature étaient enregistrés. 

En cinq ans, le nombre d’atteintes sexuelles diminue 
de près de 16 %, ce qui correspond en volume à - 2 687 
faits constatés. Seule l’année 2008 connaît une hausse 
du nombre d’atteintes sexuelles : entre 2007 et 2008,  

le nombre d’atteintes sexuelles est en légère hausse :  
+ 2 %, soit une hausse en volume de + 315 faits que l’on 
peut assimiler à une certaine stabilité.

Légère hausse des délits au sujet de la 
garde des mineurs et de non-versement 
de la pension alimentaire en 2010

En 2010, le nombre de délits au sujet de la garde  
des mineurs et de non-versement de la pension 
alimentaire augmente légèrement : + 0,9 %, soit une 
légère hausse en volume de + 371 faits constatés. En 
2008 et 2009, ce nombre connaissait des hausses plus 
prononcées respectivement de + 3,6 et + 1,4 %. Ces 
deux hausses succédaient à une baisse enregistrée  
en 2007 supérieure à 6 %, ce qui correspond en volume 
à - 2 675 faits.

En conséquence, entre 2005 et 2010, le nombre  
de délits au sujet de la garde des mineurs et de  
non-versement de la pension alimentaire est stable  
(- 20 faits constatés).
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Graphique 5. Nombres et variations annuelles de délits au sujet de la garde des mineurs  
et de non-versement de la pension alimentaire et évolutions annuelles entre 2005 et 2010.

Graphique 3. Nombre et variations annuelles des faits constatés d'atteintes à la 
dignité et la personnalité entre 2005 et 2010 
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Baisse du nombre d’atteintes sexuelles entre 2009 et 2010 

Les atteintes sexuelles regroupent essentiellement les infractions d’exhibitions sexuelles, 
ou d’atteintes sexuelles sans violence, contrainte ou menace. On y compte aussi les 
délits de racolage. 

En 2010, 14 172 atteintes sexuelles sont constatées par les services de police et 
les unités de gendarmerie (graphique 4). Ce chiffre est en baisse de 5,2 % (- 783 
faits constatés) par rapport à 2009 où 14 955 faits de cette nature étaient enregistrés.  

En cinq ans, le nombre d’atteintes sexuelles diminue de près de 16 %, ce qui 
correspond en volume à – 2 687 faits constatés. Seule l’année 2008 connaît une hausse 
du nombre d’atteintes sexuelles : entre 2007 et 2008, le nombre d’atteintes sexuelles est 
en légère hausse : + 2 %, soit une hausse en volume de + 315 faits que l’on peut 
assimiler à une certaine stabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3. Nombres et variations annuelles des faits constatés d’atteintes 
à la dignité et la personnalité entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Graphique 4. Nombre et variations annuelles des faits constatés d'atteintes 
sexuelles entre 2005 et 2010 
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Légère hausse des délits au sujet de la garde des mineurs et de non-
versement de la pension alimentaire en 2010 

En 2010, le nombre de délits au sujet de la garde des mineurs et de non-versement de la 
pension alimentaire augmente légèrement : + 0,9 %, soit une légère hausse en volume 
de + 371 faits constatés. En 2008 et 2009, ce nombre connaissait des hausses plus 
prononcées respectivement de + 3,6 et + 1,4 %. Ces deux hausses succédaient à une 
baisse enregistrée en 2007 supérieure à 6 %, ce qui correspond en volume à – 2 675 
faits. 

En conséquence, entre 2005 et 2010, le nombre de délits au sujet de la garde des 
mineurs et de non-versement de la pension alimentaire est stable (- 20 faits constatés) 

 

Graphique 5. Nombre et variations annuelles de délits au sujet de la garde des 
mineurs et de non-versement de la pension alimentaire et évolutions annuelles 
entre 2005 et 2010 

Graphique 4. Nombres et variations annuelles des faits constatés d’atteintes 
sexuelles entre 2005 et 2010.

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°5



F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

 n
°6

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

4 6 0

Informations et rappels 
Lorsqu’une personne au moins est mise en cause (voir définitions) 

pour un fait constaté de crime et délit non routier enregistré par la 
police ou la gendarmerie dans l’état 4001 2, le fait est compté comme 
élucidé. Les concepts de « faits élucidés » et de « personnes mises en 
cause » sont donc liés. Ils relèvent de deux comptabilités différentes 
mais résultant d’une même activité, que l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) nomme activité 
d’« Élucidation / Mise en cause ».

Le cadre méthodologique au sein duquel s’inscrivent les travaux 
de l’ONDRP sur les faits élucidés et les personnes mises en cause 
est décrit dans la « Méthodologie des Tableaux de bord annuels de 
l’ONDRP ». Cet article s’accompagne notamment de la diffusion 
de données détaillées sur les faits élucidés, les personnes mises en 
cause et le rapport « Mis en cause / Faits élucidés » entre 2005 et 
2010. Les données issues de ce document pourront être citées en 
référence ci-après.

Par ailleurs, les mis en cause, qui font l’objet de la présente 
étude, ne doivent pas être assimilés aux auteurs d’infractions. Ces 
deux notions se distinguent à plusieurs titres. La première raison 
étant que tous les auteurs ne sont pas mis en cause. Ils le sont, 
uniquement, si les faits sont portés à la connaissance de la police ou 
de la gendarmerie (faits constatés) et que, une personne au moins, 
est identifiée (faits élucidés). De plus, la mise en cause d’un individu 
est la première étape du processus de réponse pénale, qui n’aboutit 
pas forcément à la condamnation. Par conséquent, ce n’est qu’au 
terme de la procédure judiciaire qu’une personne peut être déclarée 
« auteur », si une décision définitive conclut à sa culpabilité.

Après une stabilisation en 2009,  
le taux de mis en cause par habitant 
baisse en 2010

Dans le cadre de sa mission d’analyse des phénomènes de 
délinquance, l’ONDRP dispose des données enregistrées par 
la police et la gendarmerie de 1996 à aujourd’hui qui portent, 
pour une partie d’entre elles, sur les personnes mises en cause. 
Afin d’étudier le nombre de mis en cause sur une période 
longue 3, leur nombre annuel doit être rapporté à la population 
de référence, ici la population de la France métropolitaine au 
1er janvier dont la taille est estimée par l’INSEE à partir des 
enquêtes de recensement.

En 2010, 1 146 315 personnes ont été mises en cause 
pour un crime ou un délit non routier, par les services 

de police ou les unités de gendarmerie. L’INSEE estime 
que la population au 1er janvier 2010 s’établissait à 
62 799 180 habitants en France métropolitaine. On en 
déduit qu’en 2010, 18,3 personnes ont été mises en 
cause pour crimes et délits non routiers pour 1 000 
habitants 4 (graphique 1). 

De 1996 à 1999, le nombre de mis en cause pour 1 000 
habitants s’établissait à un peu moins de 14 ‰. Il s’est 
maintenu à un niveau légèrement supérieur à ce taux 
en 2000 et 2001 avant d’entamer un mouvement de 
hausse régulière de 2002 à 2008. Il est passé de 14,1 ‰ 
en 2001 à 18,9 ‰ en 2008, soit une augmentation de près 
de 5 points en 7 ans (voir « différences exprimées en points », 
définitions).

Le taux de mis en cause pour 1 000 habitants a 
diminué légèrement entre 2008 et 2009 (- 0,1 point sur un 
an) et bien plus nettement en 2010 (- 0,5 point par rapport 
à 2009). Il se situe en 2010 à son niveau de 2007, année 
dont le taux était à l’époque le plus élevé depuis 1996. 
Jusqu’en 2006, il n’avait jamais dépassé 18 ‰.

En 2010, pour la quatrième année consécutive, le 
nombre de mis en cause par habitant a été supérieur 
à ce seuil de 18 ‰. Cependant, la baisse de 0,5 point  
en 2010, qui succède à une stabilisation entre 2008 
et 2009, met un terme à une période de 7 années de 
hausse régulière.

Le nombre de mis en cause a baissé  
de 2,4 % entre 2009 et 2010

L’étude des variations annuelles des nombres de mis en cause par 
type de crimes et délits non routiers, répartis selon les indicateurs 
de l’ONDRP dans leur format aménagé, s’effectue sur la période 
2005/2010, car celle-ci est considérée par l’ONDRP comme un 
compromis entre une période plus longue qui nécessiterait de 
rapporter le nombre de mis en cause par indicateur au nombre 
d’habitants comme dans la partie précédente, et une période 
plus courte qui ne fournirait pas assez de recul à l’analyse 
(voir « Méthodologie des Tableaux de bord annuels de 
l’ONDRP »).

En 2005, 1 100 398 personnes avaient été mises en 
cause pour des crimes et délits non routiers (tableau 1). 
Après trois années de hausses annuelles de + 3,1 %, de 
+ 2,6 % et de + 3,9 %, au cours desquelles ce nombre s’est 
globalement accru de 105 491 personnes, pour s’établir, 
en 2008, à 1 172 393 mis en cause.

Les personnes mises en cause  
pour crimes et délits non routiers en 20101

(1)  La présente fiche comporte des contenus communs avec le Grand Angle 26 de l’ONDRP qui traite du même thème, 
mais dans un format de publication différent. 

(2)  On appelle « état 4001 », l’outil d’enregistrement des crimes et délits non routiers qui est commun à la police et la 
gendarmerie. Les notions de « faits constatés », de « faits élucidés » et de « personnes mises en cause » sont propres à 
l’état 4001 (voir définitions).

(3)  L’ONDRP considère que pour mettre en série les statistiques sur la période 1996 à 2010, il faut tenir compte des 
variations de la taille de la population.

(4) Dans la suite de l’étude, on utilisera le sigle « ‰ » afin de remplacer l’expression « pour 1 000 ».
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Le taux de mis en cause pour 1 000 habitants a diminué légèrement entre 2008 et 2009 
(- 0,1 point sur un an) et bien plus nettement en 2010 (- 0,5 point par rapport à 2009). 
Il se situe en 2010 à son niveau de 2007, année dont le taux était à l’époque le plus 
élevé depuis 1996. Jusqu’en 2006, il n’avait jamais dépassé 18 ‰. 

En 2010, pour la 4e année consécutive, le nombre de mis en cause par habitant a été 
supérieur à ce seuil de 18 ‰. Cependant, la baisse de 0,5 point en 2010, qui succède à 
une stabilisation entre 2008 et 2009, met un terme à une période de 7 années de hausse 
régulière. 

Graphique 1. Le nombre de personnes mises en cause pour 1 000 habitants de 1996 à 2010 
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Le nombre de mis en cause a baissé de 2,4 % entre 2009 et 2010 

L’étude des variations annuelles des nombres de mis en cause par type de crimes et 
délits non routiers, répartis selon les indicateurs de l’ONDRP dans leur format 
aménagé, s’effectue sur la période 2005/2010, car celle-ci est considérée par l’ONDRP 
comme un compromis entre une période plus longue qui nécessiterait de rapporter le 
nombre de mis en cause par indicateur au nombre d’habitants comme dans la partie 
précédente, et une période plus courte qui ne fournirait pas assez de recul à l’analyse 
(voir « Méthodologie des Tableaux de bord annuels de l’ONDRP »). 

En 2005, 1 100 398 personnes avaient été mises en cause pour des crimes et délits non 
routiers (tableau 1). Après trois années de hausses annuelles de + 3,1 %, de + 2,6 % et 
de + 3,9 %, au cours desquelles ce nombre s’est globalement accru de 105 491 
personnes, pour s’établir, en 2008, à 1 172 393 mis en cause. 

La faible variation annuelle de 2009, avec une augmentation de 2 444 mis en cause sur 
un an, soit + 0,2 % par rapport à 2008, contraste avec les taux d’accroissement des 
années précédentes. Très légèrement orientée à la hausse, elle précède un retournement 
de tendance en 2010, seule année de la période étudiée au cours de laquelle le nombre 

Graphique 1. Le nombre de personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers 
pour 1 000 habitants de 1996 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ ; Estimations de populations, INSEE

Source : état 4001 annuel, DCPJ 
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Tableau 1. Les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers de 2005 à 2010 en 
France métropolitaine 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 
et 2010 (en 
nombre et 

en %) 

Personnes mises en cause pour 
crimes et délits non routiers 

1 066 902 1 100 398 1 128 871 1 172 393 1 174 837 1 146 315   

Variations annuelles en nombre - 33 496 28 473 43 522 + 2 444 - 28 522 79 413 

Variations annuelles en % - + 3,1 + 2,6 + 3,9 + 0,2 - 2,4 + 7,4 

Infractions révélées par l'action 
des services 

324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689   

Variations annuelles en nombre - 13 763 19 311 29 140 - 11 513 - 14 176 36 525 
Variations annuelles en % - + 4,2 + 5,7 + 8,2 - 3,0 - 3,8 + 11,3 

Crimes et délits non routiers 
(hors infractions révélées par 
l'action des services) 

742 738 762 471 771 633 786 015 799 972 785 626   

Variations annuelles en nombre - 19 733 + 9 162 14 382 13 957 - 14 346 42 888 
Variations annuelles en % - + 2,7 + 1,2 + 1,9 + 1,8 - 1,8 + 5,8 

Atteintes aux biens 318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570   

Variations annuelles en nombre - + 562 - 4 112 - 4 585 + 5 581 - 1 079 - 3 633 
Variations annuelles en % - + 0,2 - 1,3 - 1,5 + 1,8 - 0,3 - 1,1 

Atteintes volontaires à l'intégrité 
physique (hors vols) 

197 010 213 992 227 258 237 156 245 236 239 948   

Variations annuelles en nombre - 16 982 13 266 + 9 898 + 8 080 - 5 288 42 938 
Variations annuelles en % - + 8,6 + 6,2 + 4,4 + 3,4 - 2,2 + 21,8 

Escroqueries et infractions 
économiques et financières  
(hors droit du travail) 

77 175 78 349 79 656 84 463 86 986 83 596   

Variations annuelles en nombre - + 1 174 + 1 307 + 4 807 + 2 523 - 3 390 + 6 421 
Variations annuelles en % - + 1,5 + 1,7 + 6,0 + 3,0 - 3,9 + 8,3 

Autres infractions 150 350 151 365 150 066 154 328 152 101 147 512   

Variations annuelles en nombre - + 1 015 - 1 299 + 4 262 - 2 227 - 4 589 - 2 838 
Variations annuelles en % - + 0,7 - 0,9 + 2,8 - 1,4 - 3,0 - 1,9 

Source : état 4001 annuel, DCPJ  

Si, en 2009, les variations annuelles des nombres de mis en cause ont été différentes 
selon la nature de l’infraction, en 2010, elles s’orientent toutes à la baisse, y compris 
pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol (- 2,2 %, soit – 5 288 mis en 
cause).  

Hors infractions révélées par l’action des services, le nombre de mis en cause diminue de 
1,8 % en 2010 sur un an, soit – 14 346 mis en cause. Il revient à son niveau de 2008 qui 
est voisin de 785 000 mis en cause. 

La baisse entre 2009 et 2010 est limitée pour les atteintes aux biens : - 0,2 % pour les 
faits élucidés (soit – 537 faits) et – 0,3 % pour les mis en cause (soit – 1 079 
personnes). Elle est plus conséquente pour les escroqueries et infractions économiques et 
financières hors droit du travail : elle atteint – 6 % pour les faits élucidés (soit 10 880 
faits) et – 3,9 % pour les mis en cause (soit – 3 390 personnes).  

Ces infractions ont en commun d’avoir un nombre de faits constatés qui lui aussi 
diminue sur un an : - 1,9 % pour les atteintes aux biens (soit 43 189 faits constatés) et 
– 4,4 % pour les escroqueries et infractions économiques et financières hors droit du 
travail (soit 15 675 faits constatés). 

Lorsque les faits constatés et les faits élucidés sont en baisse, le rapport « Élucidés / 
Constatés » varie en fonction des faits qui connaissent la baisse la plus forte.  

Tableau 1. Les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers de 2005 à 2010 en 
France métropolitaine.
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La faible variation annuelle de 2009, avec une 
augmentation de 2 444 mis en cause sur un an, soit 
+ 0,2 % par rapport à 2008, contraste avec les taux 
d’accroissement des années précédentes. Très 
légèrement orientée à la hausse, elle précède un 
retournement de tendance en 2010, seule année de 
la période étudiée au cours de laquelle le nombre de 
mis en cause a été plus faible que celui de l’année 
précédente : il baisse de 2,4 %, soit 28 522 mis en cause  
de moins qu’en 2009.

L’originalité de l’année 2010 n’est pas son nombre 
de mis en cause en tant que tel, soit un peu moins de 
1 150 000 personnes, qui demeure supérieur à ceux des 
années 2005 à 2007, mais son évolution à court terme, 
par rapport à 2008 et, dans une moindre mesure, à 
l’année 2009.

L’analyse des variations des nombres de mis en cause par type 
d’infraction permettra de déterminer les éléments susceptibles 
d’être à l’origine de la stabilisation en 2009 ainsi que du 
retournement de tendance en 2010. 

Dès 2009, le nombre de mis en cause 
pour infractions révélées par l’action 
des services diminue

En 2010, 360 689 personnes ont été mises en cause 
pour infractions révélées par l’action des services, soit 
31,5 % de l’ensemble des mis en cause pour crimes 
et délits non routiers. L’évolution, entre 2005 et 2010, 
du nombre de personnes mises en cause pour ces 
infractions a déterminé, en partie, celle du total des 
mis en cause.

En 2005, moins de 325 000 personnes avaient été 
mises en cause pour infractions révélées par l’action 
des services. En trois ans, ce nombre a augmenté de 
près de 20 %. La hausse en volume de 62 214 mis en 
cause pour ces infractions de 2005 à 2008 a contribué à 
plus de 58 % à celles de l’ensemble des mis en cause. 

Après avoir dépassé le seuil des 385 000 mis en cause 
en 2008, ce nombre baisse de 3 % dès l’année suivante 
(soit - 11 513 mis en cause). En 2010, la baisse se poursuit 
à un rythme encore plus élevé, - 3,8 % sur un an, soit en 
volume - 14 176 mis en cause. 

Entre 2008 et 2010, le nombre de mis en cause pour 
infractions révélées par l’action des services est passé 
de plus de 386 000 à moins de 361 000, soit – 6,6 %.

L’étude des mis en cause pour infractions révélées par l’action 
des services par type d’infractions est abordée dans la dernière 
partie de la présente fiche. 

En 2010, baisse du nombre de mis en 
cause pour crimes et délits non routiers 
hors infractions révélées par l’action 
des services

Les mis en cause pour les autres crimes et délits 
non routiers, hors infractions révélées par l’action des 

services, ont connu des variations bien plus régulières 
de 2005 à 2009 puisque leur nombre s’est élevé, 
chaque année, selon des taux annuels compris entre 
+ 1,2 % et + 2,7 %. 

Entre 2005 et 2008, leur hausse a été d’une intensité 
moins forte que celle des mis en cause pour infractions 
révélées par l’action des services, de + 5,8 %, soit 43 277 
mis en cause. En revanche, la tendance s’est maintenue 
entre 2008 et 2009 (+ 1,8 % sur un an, soit + 13 957 mis en 
cause). Leur nombre est ainsi passé de moins de 745 000 
en 2005 à près de 800 000 en 2009. 

La hausse de plus de 57 000 mis en cause en quatre 
ans pour crimes et délits non routiers, hors infractions 
révélées par l’action des services, a concerné très 
majoritairement les atteintes volontaires à l’intégrité 
physique hors vol. Le nombre de mis en cause pour ces 
violences et menaces hors vol était inférieur à 200 000 
en 2005. Après quatre années d’augmentation, il se 
situait à plus de 245 000 en 2009, soit + 24,5 %.

Si, en 2009, les variations annuelles des nombres 
de mis en cause ont été différentes selon la nature de 
l’infraction, en 2010, elles s’orientent toutes à la baisse, 
y compris pour les atteintes volontaires à l’intégrité 
physique hors vol (- 2,2 %, soit - 5 288 mis en cause). 

Hors infractions révélées par l’action des services, le 
nombre de mis en cause diminue de 1,8 % en 2010 sur 
un an, soit - 14 346 mis en cause. Il revient à son niveau 
de 2008 qui est voisin de 785 000 mis en cause.

La baisse entre 2009 et 2010 est limitée pour les 
atteintes aux biens : - 0,2 % pour les faits élucidés 
(soit - 537 faits) et - 0,3 % pour les mis en cause (soit 
- 1 079 personnes). Elle est plus conséquente pour les 
escroqueries et infractions économiques et financières 
hors droit du travail : elle atteint - 6 % pour les faits 
élucidés (soit 10 880 faits) et - 3,9 % pour les mis en  
cause (soit - 3 390 personnes). 

Ces infractions ont en commun d’avoir un nombre de 
faits constatés qui lui aussi diminue sur un an : - 1,9 % 
pour les atteintes aux biens (soit 43 189 faits constatés) et 
- 4,4 % pour les escroqueries et infractions économiques 
et financières hors droit du travail (soit 15 675 faits constatés).

Lorsque les faits constatés et les faits élucidés sont 
en baisse, le rapport « Élucidés / Constatés » varie en 
fonction des faits qui connaissent la baisse la plus forte. 

Pour les atteintes aux biens, les faits constatés 
affichent la diminution sur un an la plus élevée en 
pourcentage, si bien que le rapport « Élucidés / 
Constatés » s’apprécie, passant de 15,1 % en 2009 à 
15,3 % en 2010. 

Pour les escroqueries et infractions économiques 
et financières hors droit du travail, le cas opposé se 
produit et le rapport « Élucidés / Constatés » décroît : il 
se situe à moins de 50 % en 2010, en baisse de 0,8 point 
sur un an.

Le nombre de faits constatés pour les infractions 
hors indicateurs de l’ONDRP est en baisse de 2,1 % 
entre 2009 et 2010, soit - 4 681 faits constatés. De même, 
comme les faits élucidés sont eux en recul de 3,1 %  
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Tableau 2. Les faits élucidés et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour 
les infractions de type « Atteintes aux biens » et le rapport « mis en cause / faits élucidés » de 
2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Faits élucidés 338 177 341 946 334 083 334 351 335 512 334 975 

Personnes mises en cause 318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570 
Atteintes 

aux 
biens 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

94,1 93,2 94,2 92,7 94,1 93,9 

Faits élucidés 223 265 226 850 221 056 224 094 227 156 231 393 

Personnes mises en cause 209 926 210 678 209 181 209 114 215 105 218 268 

Vols  
sans  

violence 
 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

94,0 92,9 94,6 93,3 94,7 94,3 

Faits élucidés 17 848 17 985 16 641 15 754 16 442 17 107 

Personnes mises en cause 22 549 22 475 21 499 20 058 21 390 21 988 
Vols 
avec 

violences 
Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

126,3 125,0 129,2 127,3 130,1 128,5 

Faits élucidés 97 064 97 111 96 386 94 503 91 914 86 475 

Personnes mises en cause 85 728 85 612 83 973 80 896 79 154 74 314 Destructions, 
dégradations 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

88,3 88,2 87,1 85,6 86,1 85,9 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

S’agissant des atteintes de type destructions et dégradations, le nombre de mis en 
cause est en baisse régulière depuis 2005, année marquée par des semaines d’émeutes 
urbaines au dernier trimestre. Il est passé de 85 728 en 2005 à 74 314 en 2010, soit – 
13,3 % (- 11 414 mis en cause). 

La baisse du nombre de mis en cause a été d’un ordre de grandeur comparable à celle 
des faits élucidés, - 10,9 % en 5 ans (soit 10 589 faits élucidés). En comparaison, la 
baisse des faits constatés a été bien plus forte : - 29 % entre 2005 et 2010 (soit 155 049 
faits constatés).  

Entre 2005 et 2010, la baisse du nombre de mis en cause pour destructions et 
dégradations s’explique par celle des faits constatés. Sur cette période, le rapport « 
Élucidés / Constatés » s’est apprécié : il est passé de 18,1 % en 2005 à 22,7 % en 2010. 
La hausse de la fréquence d’élucidation a eu pour effet d’atténuer la baisse du nombre de 
mis en cause. 

Au regard des statistiques relatives aux atteintes de type « destructions, 
dégradations », issues d’une part, des résultats issus des enquêtes annuelles « Cadre 
de vie et sécurité » et d’autre part, du nombre de contraventions enregistrées par la 
police et la gendarmerie, l’ONDRP estime que la baisse des faits constatés est en 
partie due à une modification du mode d’enregistrement de certaines infractions qui 
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Tableau 2. Les faits élucidés et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes aux biens » et le rapport « Mis en cause / Faits élucidés » de 2005 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

(soit - 5 210 faits élucidés), le rapport « Élucidés / Constatés » 
diminue de 0,8 point. Il s’établit à 74,5 % en 2010 pour 
ces délits hors indicateur.

L’interprétation de l’évolution du nombre de mis 
en cause en 2010 nécessite donc d’étudier deux 
retournements de tendance : celui intervenu dès 2009 
en matière d’infractions révélées par l’action des 
services, et celui, plus récent, relatif aux autres crimes 
et délits non routiers. 

Augmentation des nombres de mis en 
cause pour cambriolages et pour vols 
violents sans arme entre 2009 et 2010  

En 2010, le nombre de mis en cause pour les atteintes 
aux biens atteint 314 570 personnes (tableau 2). Il a peu 
varié sur un an puisqu’il a baissé de 0,3 % par rapport 
à 2009, soit - 1 079 mis en cause. Depuis 2005, il est 
compris entre 310 000 et 320 000 mis en cause.

De même, le nombre de faits élucidés de ces atteintes 
a peu varié au cours des cinq dernières années, se 
situant dans un intervalle assez étroit : entre 334 000 et 
342 000 faits élucidés. 

La relative stabilité du nombre de faits élucidés et de 
personnes mises en cause contraste avec la forte baisse 
du nombre de faits constatés d’atteintes aux biens entre 
2005 à 2010 : il est passé de plus de 2,6 millions à moins 
de 2,2 millions, soit - 17,1 %.

À l’échelle de l’ensemble des faits d’atteintes aux biens, il 
semble que la forte baisse du nombre de faits constatés n’ait 
que peu d’impact sur l’évolution du nombre de mis en cause. 
L’observation de l’évolution des faits constatés, des faits élucidés 
ainsi que des mis en cause par infraction permet de distinguer les 
variations propres à chaque type d’atteintes aux biens.

S’agissant des atteintes de type destructions et 
dégradations, le nombre de mis en cause est en 
baisse régulière depuis 2005, année marquée par  
des semaines d’émeutes urbaines au dernier trimestre. 
Il est passé de 85 728 en 2005 à 74 314 en 2010, soit 
- 13,3 % (- 11 414 mis en cause).

La baisse du nombre de mis en cause a été d’un ordre 
de grandeur comparable à celle des faits élucidés, - 10,9 % 
en cinq ans (soit 10 589 faits élucidés). En comparaison, la 
baisse des faits constatés a été bien plus forte : - 29 % 
entre 2005 et 2010 (soit 155 049 faits constatés). 

Entre 2005 et 2010, la baisse du nombre de mis en 
cause pour destructions et dégradations s’explique par 
celle des faits constatés. Sur cette période, le rapport 
« Élucidés / Constatés » s’est apprécié : il est passé 
de 18,1 % en 2005 à 22,7 % en 2010. La hausse de la 
fréquence d’élucidation a eu pour effet d’atténuer la 
baisse du nombre de mis en cause.

Au regard des statistiques relatives aux atteintes de type 
« destructions, dégradations », issues d’une part, des résultats 
issus des enquêtes annuelles « Cadre de vie et sécurité » et 
d’autre part, du nombre de contraventions enregistrées par la 
police et la gendarmerie, l’ONDRP estime que la baisse des 
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faits constatés est en partie due à une modification du mode 
d’enregistrement de certaines infractions qui étaient initialement 
considérées comme des délits et qui le sont dorénavant comme 
des contraventions 5. 

Les contraventions n’étant pas enregistrées dans l’état 4001, 
ce transfert a eu pour effet de réduire le champ couvert par  
l’état 4001 en matière de destructions et dégradations, aux actes 
les plus graves. Étant donné que, sur cette période, la fréquence 
d’élucidation des destructions et dégradations est en hausse, 
il semble probable que les infractions, qui dorénavant ne sont 
plus comptabilisées dans l’état 4001, concernent des actes de 
plus faible gravité pour lesquels peu de personnes sont mises 
en cause, et qui sont, a priori, moins souvent élucidés, au sens 
statistique du terme.

En 2010, les faits constatés de vols sans violence 
ont baissé de 1,2 % par rapport à 2009 (soit 20 788 faits 
constatés) 6, alors que les faits élucidés ont augmenté de 
1,9 % (soit + 4 237 faits élucidés) et les personnes mises en 
cause de 1,5 % (soit + 3 163 mis en cause) 7.

La forte baisse des faits constatés de vols liés aux 
véhicules à moteur, - 5,7 % entre 2009 et 2010 (soit 35 665 
faits constatés), masque des hausses, plus faibles en 
volume, pour les autres vols sans violences : + 4 784 
faits constatés de cambriolages, soit + 1,5 % sur un an,  
+ 5 853 faits constatés de vols simples contre des 
particuliers, soit + 1 % et 4 240 faits constatés pour les 
autres vols sans violences (dont les vols à l’étalage ou les vols 
simples sur chantiers), soit + 2,4 %.

L’augmentation du nombre de mis en cause entre 
2009 et 2010 concerne des vols sans violences pour 
lesquels les faits constatés sont en hausse et, en premier 
lieu, les cambriolages. En 2010, 39 614 personnes ont 
été mises en cause pour cambriolages, soit + 7,2 % sur  
un an (+ 2 667 mis en cause). La hausse des faits 
élucidés a été supérieure en proportion : + 11 % (soit 
+ 4 222 faits élucidés). 

Cela signifie qu’en 2010, les personnes qui ont été mises en 
cause pour cambriolages l’ont été, en moyenne, pour un plus 
grand nombre de faits élucidés que les années précédentes. 

Cela accrédite la thèse selon laquelle une partie de l’augmentation 
des faits constatés de cambriolages est imputable à des personnes 
qui en commettent plusieurs. En effet, la hausse supérieure 
du nombre de faits élucidés, en comparaison à celle des mis 
en cause, signifie que l’identification et la mise en cause d’une 
personne ou d’un groupe de personnes permet d’élucider un 
nombre plus élevé de faits que précédemment.

Par ailleurs, il semble probable que les services aient cherché à 
apporter une réponse en termes d’élucidation, prioritairement vers 
les infractions qui affichaient les plus fortes hausses de faits constatés. 

Un peu plus de 121 000 vols avec violences ont été 
enregistrés en 2010, soit + 7,3 % sur un an (+ 8 273 faits 
constatés). Cette variation a surtout concerné les vols 

violents sans arme : + 9 % entre 2009 et 2010, soit + 8 726 
faits constatés.

Les statistiques d’activité d’« Élucidation/ Mise en 
cause » des vols sans violences ont suivi la même 
tendance sur un an, mais à un rythme moins soutenu : 
+ 5,6 % pour les faits élucidés (soit + 663 faits élucidés) 
et + 4,7 % pour les mis en cause (soit + 738 personnes).

En conséquence, le rapport « Élucidés / Constatés » 
diminue de 0,4 point sur un an. Il est inférieur à 11 % en 
2010 pour les vols violents sans arme.

La hausse des faits de vols violents sans arme (dont font partie 
les vols à l’arraché de téléphone portable) a sans doute, selon 
un processus comparable à celui décrit pour les cambriolages, 
eu pour effet de mobiliser les services de police et les unités de 
gendarmerie afin de lutter contre leur recrudescence.

Le temps d’activité consacré à l’élucidation et à la mise en 
cause des personnes étant limité, une hausse des faits constatés 
de certains vols accompagnée d’une volonté d’élucidation de 
ces mêmes faits est susceptible de réduire le temps imparti à 
l’élucidation des autres crimes ou délits non routiers. 

De plus, l’élucidation de certaines infractions mobilise davantage 
de temps que pour d’autres. Par exemple, le temps moyen 
nécessaire à l’élucidation d’un cambriolage est très supérieur de 
celui d’un usage de stupéfiants. 

Ainsi, la baisse en volume du nombre de personnes mises en 
cause en 2010 pourrait s’expliquer, en partie, par les priorités 
d’élucidation des services, qui ont pu concentrer leurs efforts 
sur des infractions, dont la résolution (au sens de l’état 4001) 
requérait par ailleurs, un temps d’activité supérieur.

Entre 2009 et 2010, le nombre de faits 
constatés de violences et menaces  
hors vol augmente de près de 1 %,  
ceux des faits élucidés et des mis  
en cause baissent respectivement  
de 1,8 % et de 2,2 %  

En 2010, un peu moins de 240 000 personnes ont été 
mises en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique hors vol (tableau 3). Ce nombre a augmenté 
de près de 22 % en cinq ans, soit + 42 938 mis en cause. 
Les faits constatés et les faits élucidés se sont accrus 
dans des proportions voisines entre 2005 et 2010 : 
+ 20,8 % pour les faits constatés (soit 56 560 faits constatés) 
et + 21,5 % pour les faits élucidés (soit 46 463 faits élucidés).

En raison de ces hausses quasiment proportionnelles, 
le rapport « Élucidés / Constatés » de 75,8 % en 2010 des 
violences et menaces hors vol et le nombre de mis en 
cause pour 100 faits élucidés de 91,4 ont peu varié par 
rapport à 2005. Ces ratios avaient alors été mesurés à 
75,3 % et à 91,2 mis en cause pour 100 faits élucidés. 

(5) Voir Rapport 2010 portant sur la période 2007-2009.
(6)  Voir « Faits constatés, Faits élucidés et Rapport «Élucidés / Constatés» », Tableaux 1.1 puis 1.11 et suivants (dont 

1.143 pour les vols simples sur chantier), http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/tableaux_de_bord/tb2011/faits%20
constates%20faits%20elucides.pdf.

(7)  Voir « Faits élucidés, Personnes mises en cause et Rapport «Mis en cause / Élucidés» », Tableaux 1.1 puis 1.11 et suivants 
(dont 1.143 pour les vols simples sur chantier), http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/tableaux_de_bord/tb2011/fe%20
mis%20en%20cause.pdf.
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Sur cinq ans, la variation des faits constatés est du 
point de vue numérique la cause majeure de celle des 
personnes mises en cause. Pour ce type d’atteintes, 
l’activité d’élucidation a suivi celle de constatation.

Cependant, l’année 2010 apparaît comme singulière, 
car pour la première fois depuis 2005, le nombre de faits 
élucidés et de mis en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique hors vol est en baisse sur un an :  
- 1,8 % entre 2009 et 2010 pour les faits élucidés  
(soit - 4 912 faits élucidés) et - 2,2 % pour les mis en cause  
(soit - 5 288 personnes). Or, dans le même temps, le 
nombre de faits constatés a augmenté de près de 1 % 
(soit + 3 164 faits constatés).

Entre 2009 et 2010, le facteur qui explique la baisse 
des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique hors vol, est la fréquence d’élucidation qui 
est estimée à partir du rapport « Elucidés / Constatés ». 
Entre ces deux dates, le rapport « Élucidés / Constatés » 
décroît : il est passé de 77,9 % en 2009 à 75,8 % en 
2010. Cette baisse de 2,1 points contraste avec l’aug-
mentation de l’année précédente (+ 1,2 point). La 
fréquence d’élucidation des faits d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique hors vol a été plus faible en 2010 
qu’en 2009, ce qui a engendré une baisse du nombre 
de mis en cause.

La recherche des causes de la baisse de plus de 5 000 mis en 
cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol, 
entre 2009 et 2010, conduit donc à s’interroger sur celle du 
rapport « Élucidés / Constatés » par type d’infraction.

Les faits constatés de violences physiques non 
crapuleuses, c’est-à-dire les violences physiques dont 
l’objet n’est pas le vol 8 ont connu une légère hausse 
en 2010 (+ 0,6 % sur un an, soit + 1 325 faits constatés) alors 
que leur rapport « Elucidés / Constatés » baissait de 
près de 2 points par rapport à 2009. Il en a résulté 
une diminution des faits élucidés de 1,8 % (soit - 3 386 
faits élucidés) et de 2,1 % de mis en cause (soit - 4 196 
personnes), dont on peut dire qu’elles apparaissent 
« déconnectées » de l’augmentation des faits constatés. 

Le rapport « Élucidés / Constatés » des menaces 
et chantages recule quant à lui de 2,7 points entre 
2009 et 2010, ce qui vient accentuer la singularité des 
évolutions observées en 2010. Alors que le nombre 
de faits constatés de menaces et chantages s’est 
accru de 2,7 % sur un an (soit + 2 119 faits constatés) celui 
des faits élucidés est en baisse de 1,1 % (soit - 652 faits 
élucidés). Comme le nombre de mis en cause pour  
100 faits élucidés de menaces diminue aussi, la baisse 
du nombre des mis en cause atteint près de 2 %  
(soit - 812 personnes).

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011
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Tableau 3. Les faits élucidés et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour 
les infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) » et le rapport « mis 
en cause / faits élucidés » de 2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes 
volontaires  
à l'intégrité 

physique  
(hors vol) 

Faits élucidés 215 939 232 008 247 740 258 674 267 314 262 402 

Personnes mises en cause 197 010 213 992 227 258 237 156 245 236 239 948 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 91,2 92,2 91,7 91,7 91,7 91,4 

Dont        

Violences 
physiques 

non 
crapuleuses 

Faits élucidés 146 844 161 977 175 396 184 949 192 268 188 882 

Personnes mises en cause 142 973 159 624 172 382 181 360 188 378 184 337 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

97,4 98,5 98,3 98,1 98,0 97,6 

Violences 
sexuelles 

Faits élucidés 18 770 17 506 18 151 18 489 18 164 17 309 

Personnes mises en cause 15 121 14 276 14 539 14 969 14 848 14 406 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

80,6 81,5 80,1 81,0 81,7 83,2 

Menaces et 
chantages 

Faits élucidés 50 165 52 385 54 070 55 090 56 763 56 111 

Personnes mises en cause 38 766 39 971 40 237 40 674 41 873 41 061 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

77,3 76,3 74,4 73,8 73,8 73,2 

 Source : état 4001 annuel, DCPJ 

En raison de ces hausses quasiment proportionnelles, le rapport « Élucidés / Constatés » 
de 75,8 % en 2010 des violences et menaces hors vol et le nombre de mis en cause pour 
100 faits élucidés de 91,4 ont peu varié par rapport à 2005. Ces ratios avaient alors été 
mesurés à 75,3 % et à 91,2 mis en cause pour 100 faits élucidés.  

Sur 5 ans, la variation des faits constatés est du point de vue numérique la cause 
majeure de celle des personnes mises en cause. Pour ce type d’atteintes, l’activité 
d’élucidation a suivi celle de constatation. 

Cependant, l’année 2010 apparaît comme singulière, car pour la première fois depuis 
2005, le nombre de faits élucidés et de mis en cause pour atteintes volontaires à 
l’intégrité physique hors vol est en baisse sur un an : - 1,8 % entre 2009 et 2010 pour 
les faits élucidés (soit – 4 912 faits élucidés) et – 2,2 % pour les mis en cause (soit – 5 
288 personnes). Or, dans le même temps, le nombre de faits constatés a augmenté de 
près de 1 % (soit + 3 164 faits constatés). 

Entre 2009 et 2010, le facteur qui explique la baisse des mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique hors vol, est la fréquence d’élucidation qui est estimée à 
partir du rapport « Elucidés / Constatés ». Entre ces deux dates, le rapport « Élucidés / 
Constatés » décroît : il est passé de 77,9 % en 2009 à 75,8 % en 2010. Cette baisse de 
2,1 points contraste avec l’augmentation de l’année précédente (+ 1,2 point). La 
fréquence d’élucidation des faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol a 
été plus faible en 2010 qu’en 2009, ce qui a engendré une baisse du nombre de mis en 
cause. 

Tableau 3. Les faits élucidés et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) » et le rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » de 2005 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ.  (*) N’apparaissent pas les « violences physiques crapuleuses hors vols violents».

(8)  Il ne s’agit pas pour autant de violences « gratuites » puisque ces actes ont en général un motif lié à un conflit au cours 
duquel un des protagonistes, au moins, décide d’user de violence physique. Le caractère disproportionné de la réaction 
violente par rapport à l’objet du conflit, qui peut être futile, voire totalement inventé par le protagoniste violent, ne 
signifie qu’elle en est dépourvue. 

*
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Le nombre de mis en cause pour violences sexuelles 
baisse de 3 % entre 2009 et 2010 (soit - 442 personnes). Pour 
ces infractions, le nombre de mis en cause pour 100 faits 
élucidés augmente sur un an, ce qui atténue les effets 
de la variation de - 4,7 % des faits élucidés.

La baisse simultanée du rapport « Élucidés / Constatés » des 
violences physiques non crapuleuses, des violences sexuelles et 
des menaces et chantages entre 2009 et 2010 n’est pas en tant 
que telle une situation singulière puisqu’entre 2007 et 2008, ces 
trois grandeurs avaient déjà évolué de façon similaire. 

Par contre, l’intensité des variations, qui caractérise l’année 
2010, en fait une année particulière : - 1,9 point pour les 
violences physiques non crapuleuses, - 2,7 points pour les 
violences sexuelles ainsi que pour les menaces et chantages.  
À titre de comparaison, les diminutions entre 2007 et 2008 
avaient été au maximum de 1,1 point. 

En conséquence, les rapports « Élucidés / Constatés » des trois 
types d’infraction se situent en 2010 à des niveaux inférieurs 
à ceux des années 2007, 2008 et 2009. Pour les violences 
physiques non crapuleuses, le rapport « Élucidés / Constatés » 
revient à son étiage de 2006. Pour les violences sexuelles, il 
est le plus faible de la période 2005-2010, tandis que pour les 
menaces et chantages, il se maintient légèrement au-dessus de 
sa valeur de 2006.

En 2010, 192 906 faits de coups et violences volon-
taires non mortels sur personnes de 15 ans et plus 
ont été enregistrés 9. On nomme ainsi les faits du 7e 
index de la nomenclature de l’état 4001 dont le libellé, 
« Autres coups et blessures volontaires criminels ou 
correctionnels », est peu explicite. Ces faits de violences 
font partie des violences physiques non crapuleuses.

Un peu plus de 147 000 faits de coups et violences 
volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et plus 
ont été élucidés en 2010 et 151 596 personnes ont été 
mises en cause pour ceux-ci.

On en déduit que près de 58 % des personnes 
mises en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique hors vol en 2010 l’ont été pour ce type de 
violences physiques non crapuleuses.

De 2005 à 2009, le nombre de mis en cause pour coups 
et violences volontaires non mortels sur personnes de 
15 ans et plus est passé de 116 101 à près de 155 800, 
soit + 34,2 %. La hausse en volume de près de 40 000 
mis en cause représente plus des quatre cinquièmes 
de celle de l’ensemble des mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique hors vol.

Entre 2009 et 2010, le nombre de mis en cause, pour 
l’ensemble de ces faits de violences et menaces hors 
vol, a baissé d’environ 5 300 personnes, largement, à 
près de 80 %, en raison de la diminution de 4 196 mis en 
cause pour coups et violences volontaires non mortels 
sur personnes de 15 ans et plus.

Une interprétation des variations du nombre de mis en cause 
pour coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 

15 ans et plus est donc susceptible d’expliquer en grande partie 
celles des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique hors vol.

Deux hypothèses sont envisagées par l’ONDRP et sont 
présentées de façon détaillée dans le Grand Angle 26. Il s’agit 
d’une part de la baisse des plaintes contre auteur dénommé 
(mis en cause dont la victime fournit l’identité au moment de 
la plainte, comme pour les cas de violences intrafamiliales) et 
d’autre part, d’une hypothèse plus générale, de baisse en 2010 
de l’activité d’« Élucidation / Mise en cause ».

Baisse de près de 4 % des mises en 
cause pour escroqueries et infractions 
économiques et financières hors droit 
du travail  

En 2010, un peu moins de 83 600 personnes ont 
été mises en cause pour escroqueries et infractions 
économiques et financières hors droit du travail 
(tableau 4). Ce nombre est deux fois plus faible que celui 
des faits élucidés qui dépasse 170 000. On compte ainsi 
moins de 50 mis en cause pour 100 faits élucidés.

Cette situation paradoxale trouve son explication dans une 
particularité propre aux escroqueries. Pour ce type d’infractions, 
la mise en cause d’une personne permet, en générale, d’élucider 
plusieurs faits, voire dans certains cas 5, 10 ou même davantage.

Ainsi, pour les falsifications ou les usages de chèques volés, 
infractions pour lesquelles les faits constatés et les faits élucidés 
ont comme unité de compte le chèque lui-même, la mise en cause 
d’une personne ayant utilisé plusieurs chèques permet d’élucider 
autant de faits.

En 2010, le nombre de faits élucidés de falsifications 
et usages de chèques volés s’est élevé à plus de 55 000 
alors que le nombre de personnes mises en cause a été 
inférieur à 6 700. On compte ainsi 12,1 mis en cause pour 
100 faits élucidés, ce qui signifie qu’en moyenne une 
personne mise en cause pour falsifications et usages de 
chèques volés, l’est pour plus de huit chèques.

Par ailleurs, il semble que les faits constatés d’« escroqueries et 
abus de confiance » et de « falsifications et usages de cartes de 
crédit », qui représentent près des 3/4 de faits d’escroqueries et 
infractions économiques et financières (hors droit du travail) en 
2010, n’ont plus été enregistrés à partir de la fin 2009 comme 
ils l’ont été lors des années précédentes.

En effet, selon les informations dont l’ONDRP dispose, en 
application d’instructions de certains parquets, les règles 
d’enregistrement des faits d’escroqueries à la carte bancaire ont été 
modifiées au cours du second semestre 2009, vraisemblablement 
à partir des mois de septembre ou d’octobre. 

En cas de retrait frauduleux sur un compte bancaire par 
utilisation des données d’identification d’une carte bancaire dont 
le propriétaire est toujours en possession matérielle, certains 
juristes, en s’appuyant notamment sur l’article L 133-19 du 
code monétaire et financier, ont considéré que le plaignant devait 
être l’établissement bancaire et non le titulaire du compte, car 
celui-ci est remboursé du préjudice financier par sa banque. 

(9) Voir Tableaux de bord annuels, Faits constatés, Faits élucidés et Rapport « Élucidés / Constatés », Tableau 2.101
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Là où, jusqu’à la rentrée 2009, une plainte devait être déposée 
par le titulaire du compte sur lequel apparaît un retrait 
frauduleux, pour en obtenir de sa banque le remboursement, 
cette démarche n’aurait plus été systématiquement nécessaire 
fin 2009 et en 2010. 

Pour les 2 index relatifs à ce type d’infractions, les « falsifications 
et usages de cartes de crédit » et les « escroqueries et abus de 
confiance », la mise en œuvre de ces nouveaux principes conduit 
à enregistrer les faits constatés différemment, en ne donnant pas 
suite au souhait de porter plainte de certains titulaires de compte 
débité frauduleusement.

L’Observatoire considère que la baisse de 5,8 % entre 
2009 et 2010 des faits constatés d’escroqueries et abus 
de confiance (soit 12 479 faits constatés), est due à ce 
changement de pratique de saisie. Le nombre de faits 
élucidés a baissé dans une proportion comparable (- 6,1 % 
soit - 4 747 faits élucidés sur un an) et celui des mis en cause 
un peu moins fortement (- 4,2 %, soit - 2 214 mis en cause).

La diminution de plus de 2 200 mis en cause pour 
escroqueries et abus de confiance explique pour 
près des deux tiers celle de 3 390 de l’ensemble des 
escroqueries et infractions économiques et financières 
hors droit du travail, soit - 3,9 % par rapport à 2009.

La modification des pratiques de saisie des faits constatés 
d’escroqueries à la carte bancaire n’a pas uniquement eu pour 
conséquence de faire baisser leur nombre entre 2009 et 2010 
par le refus de prendre en compte, comme précédemment, les 
plaintes des clients des banques dont les comptes ont été débités 
frauduleusement. Il a aussi entraîné une baisse des statistiques 
d’activité d’«Élucidation/Mise en cause», difficile à interpréter 
dans ce contexte. 

Les infractions à la législation sur les 
étrangers (ILE) : + 33 % des mis en cause 
de 2005 à 2008, - 22 % au cours  
des deux années suivantes  

Les variations des faits constatés, des faits élucidés 
et des personnes mises en cause, observées pour 
l’ensemble des infractions révélées par l’action des 
services sont assez homogènes (tableau 5). Entre 2009 et 
2010, les faits constatés baissent de 3,5 % (soit 12 972 faits 
constatés), les faits élucidés de 4,0 % (soit 15 072 faits éluci-
dés) et les mis en cause de 3,8 % (soit - 14 176 mis en cause).

 
12 

Tableau 4. Les faits élucidés et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour 
les infractions de type « Escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du 
travail) » et le rapport « Mis en cause / Faits élucidés » de 2005 à 2010* 

 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 

Faits élucidés* 206 034 193 616 184 493 188 819 180 930 170 050 

Personnes mises en cause 77 175 78 349 79 656 84 463 86 986 83 596 

Escroqueries  
et infractions 
économiques  
et financières 

(hors droit  
du travail) 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

37,5 40,5 43,2 44,7 48,1 49,2 

Faits élucidés* 190 034 176 934 169 368 173 367 166 386 155 486 

Personnes mises en cause 64 176 64 538 65 989 71 050 73 709 70 531 
Escroqueries*  
et infractions 

assimilées 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

33,8 36,5 39,0 41,0 44,3 45,4 

Dont        

Faits élucidés* 72 531 70 949 72 137 78 421 77 995 73 248 

Personnes mises en cause 41 087 42 819 45 599 50 191 52 886 50 672 
Escroqueries*  

et abus de 
confiance 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

56,6 60,4 63,2 64,0 67,8 69,2 

Faits élucidés 16 000 16 682 15 125 15 452 14 544 14 564 

Personnes mises en cause 12 999 13 811 13 667 13 413 13 277 13 065 

Infractions 
économiques  
et financières 

(hors droit  
du travail) Rapport « Mis en cause / 

Faits élucidés » (en %) 
81,2 82,8 90,4 86,8 91,3 89,7 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

* À la fin de l’année 2009 et en 2010, selon les informations dont dispose l’ONDRP, les pratiques de saisies des 
faits constatés d’escroqueries à la carte bancaire ont été modifiées, vraisemblablement à la demande de 
certains parquets. Une partie des faits précédemment enregistrés ne l’a plus été dans les mêmes conditions, ce 
qui signifie que la comparaison des statistiques de la fin 2009 et de 2010, avec celles des mois et années 
précédents, est plus révélatrice des variations du fonctionnement de l’outil d’enregistrement que de celles du 
phénomène de délinquance à l’origine des plaintes, les escroqueries à la carte bancaire. 

En 2010, le nombre de faits élucidés de falsifications et usages de chèques volés 
s’est élevé à plus de 55 000 alors que le nombre de personnes mises en cause a été 
inférieur à 6 700. On compte ainsi 12,1 mis en cause pour 100 faits élucidés, ce qui 
signifie qu’en moyenne une personne mise en cause pour falsifications et usages de 
chèques volés, l’est pour plus de 8 chèques. 

Par ailleurs, il semble que les faits constatés d’ « escroqueries et abus de confiance » 
et de « falsifications et usages de cartes de crédit », qui représentent près des 3/4 de 
faits d’escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du travail) en 
2010, n’ont plus été enregistrés à partir de la fin 2009 comme ils l’ont été lors des 
années précédentes. 

En effet, selon les informations dont l’ONDRP dispose, en application d’instructions de 
certains parquets, les règles d’enregistrement des faits d’escroqueries à la carte 
bancaire ont été modifiées au cours du second semestre 2009, vraisemblablement à 
partir des mois de septembre ou d’octobre.  

En cas de retrait frauduleux sur un compte bancaire par utilisation des données 
d’identification d’une carte bancaire dont le propriétaire est toujours en possession 
matérielle, certains juristes, en s’appuyant notamment sur l’article L 133-19 du code 
monétaire et financier, ont considéré que le plaignant devait être l’établissement 

Tableau 4. Les faits élucidés et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du travail) » et le 
rapport « Mis en cause / Faits élucidés » de 2005 à 2010*.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

*  À la fin de l’année 2009 et en 2010, selon les informations dont dispose l’ONDRP, les pratiques de saisies des faits constatés 
d’escroqueries à la carte bancaire ont été modifiées, vraisemblablement à la demande de certains parquets. Une partie des faits 
précédemment enregistrés ne l’a plus été dans les mêmes conditions, ce qui signifie que la comparaison des statistiques de la 
fin 2009 et de 2010, avec celles des mois et années précédents, est plus révélatrice des variations du fonctionnement de l’outil 
d’enregistrement que de celles du phénomène de délinquance à l’origine des plaintes, les escroqueries à la carte bancaire.
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En matière d’infractions révélées par l’action des services, un fait 
devrait en théorie être compté comme « constaté » et « élucidé » 
en même temps par le service ayant procédé à l’interpellation du 
mis en cause. On devrait en principe observer une égalité entre le 
nombre de faits constatés et celui des faits élucidés. En pratique, 
ce n’est pas toujours le cas. Des faits sont enregistrés comme 
élucidés sans nécessairement l’avoir déjà été comme constatés 
si bien qu’avec un nombre de faits élucidés dépassant celui des 
faits constatés, on obtient des rapports « Élucidés / Constatés » 
supérieur à 100 % (voir fiche du présent rapport annuel sur 
les faits élucidés et le rapport « élucidés / constatés »).

En 2010, sur les 360 689 personnes mises en cause 
infractions révélées par l’action des services, 177 006 l’ont 
été pour infractions à la législation sur les stupéfiants 
(ILS) et 92 986 pour infractions à la législation sur les 
étrangers (ILE), soit respectivement 49,1 % et 25,8 %.

Entre 2005 et 2008, le nombre de mis en cause pour 
ILS s’est accru de 18,1 % (soit 26 489 personnes) et celui des 
mis en cause pour ILE de 33,2 % (soit 29 823 personnes). 
Ces deux hausses expliquent près de la moitié de la 
hausse de plus de 105 000 personnes sur 3 ans, qui a 
été mesurée pour l’ensemble des crimes et délits non 
routiers.

En 2009, la hausse des mis en cause pour ILS s’est 
poursuivie (+ 2,8 % sur un an, soit + 4 763 mis en cause) mais 
pas celle des mis en cause pour ILE. 

Alors qu’en 2008, près de 120 000 personnes ont été 
mises en cause pour infractions à la législation sur les 
étrangers, ce nombre a été inférieur à 104 000 en 2009, 
en baisse de près de 16 000 mis en cause sur un an, soit 
- 13,3 %. Après une autre diminution de plus de 11 % sur 
un an, il s’affiche à moins de 93 000 en 2010 (soit - 10 831 
mis en cause). Sur 2 ans, il a varié de 26 775 personnes, 
soit - 22,4 %.

Tant pour les ILS que pour les ILE, un index d’infraction 
particulier regroupe une très grande partie des mis en 
cause : pour les ILS, ce sont les usages de stupéfiants 
(77,9 % des mis en cause pour ILS en 2010) et pour les ILE, 
les infractions aux conditions générales d’entrée et de 
séjour des étrangers (91,2 % des mis en cause pour ILE). 

En 2010, 137 803 personnes ont été mises en cause 
pour usages de stupéfiants. Entre 2005 et 2010, ce 
nombre a augmenté de 29,3 % (soit + 30 944 mis en cause). 
Les faits constatés ont varié au cours de cette période 
de façon comparable, que ce soit en taux ou en volume : 
+ 29,5 % (soit 32 292 faits constatés). Or, les faits élucidés se 
sont accrus un peu moins fortement : + 24,5 % (soit 28 018 
faits élucidés) 10. 

Cela a permis au nombre de mis en cause pour 100 
faits élucidés de passer de 93,2 en 2005 à 96,7 en 2010, 
soit + 3,6 points.

Les faits constatés et élucidés d’usages de stupéfiants ont 
pour unité de compte, ce qui est appelé l’auteur dans le guide 
méthodologique de l’état 4001 établi par la direction centrale 
de la police judiciaire (DCPJ). On devrait donc, si on considère 
que chaque fait élucidé, ou chaque « auteur », doit donner lieu 
à l’enregistrement d’un mis en cause, avoir 100 mis en cause 

pour 100 faits élucidés d’usages de stupéfiants. Depuis 2005, 
on s’est rapproché de cette valeur, mais un écart de plus de 3 
points subsiste.

En 2010, 85 137 personnes ont été mis en cause pour 
des infractions aux conditions générales d’entrée 
et de séjour des étrangers (ou « entrées et séjours 
illégaux ») en France métropolitaine. Sur cinq ans, ce 
nombre a peu varié (+ 2,8 % par rapport à 2005, soit + 2 323 
personnes mises en cause). Or, sur cette période, il a connu 
dans un premier temps une forte hausse, + 34,9 % de 
2005 à 2008, soit + 28 878 mis en cause, puis par la suite 
une baisse de 23,8 % sur 2 ans, soit 26 655 mis en cause, 
de 2008 à 2010.

Les quelque 85 000 personnes qui ont été mises en 
cause en 2010 pour « entrées et séjours illégaux » ont 
permis l’élucidation de 76 898 faits. On en déduit que 
110,7 personnes sont mises en cause pour 100 faits 
élucidés ou 100 procédures d’entrée et séjours illégaux, 
puisque la procédure est l’unité de compte de ces 
infractions. 

Ce rapport a dépassé 120 mis en cause pour 100 
procédures enregistrées lors de 2 des 6 années étudiées : 
en 2005 (120,2) et surtout en 2008 où il a atteint près de 
124 mis en cause pour 100 procédures enregistrées. 
Il avait été mesuré à des niveaux plus faibles en 2006 
(115,4) et 2007 (117,2) puis à partir de 2009 (113,2).

Les variations du nombre de mis en cause pour 
entrées et séjours illégaux peuvent être perçues comme 
la résultante de celles du nombre de procédures (faits 
élucidés) et du rapport « mis en cause / procédures ». 
Cela permet d’observer que la hausse de 7,9 % du 
nombre de mis en cause entre 2007 et 2008 (soit + 8 136 
mis en cause), puis la baisse de 14 % l’année suivante 
(soit - 15 583 mis en cause), a comme origine principale les 
variations du nombre de mis en cause par procédure 
qui viennent d’être décrites.

En effet, les faits constatés ont augmenté bien moins 
fortement entre 2007 et 2008 (+ 2,4 %) et ont baissé de 
façon plus modérée en 2009 (- 5,9 %). En passant de 
117,2 en 2007 à 124 mis en cause par procédure en 2008, 
ce ratio explique plus des 2/3 de la hausse de près de 
8 % des mis en cause pour entrées et séjours illégaux 
sur un an. 

On peut supposer que le nombre de mis en cause pour infractions 
révélées par l’action des services varie en premier lieu en fonction 
de l’orientation de l’activité d’initiative de la police et de la 
gendarmerie. Sur la période 2005-2008, en première approche, 
il semble légitime de considérer que les fortes augmentations 
observées pour ILS et ILE avaient pour origine des directives 
en matière de lutte contre les stupéfiants et contre l’immigration 
illégale.

De façon symétrique à la hausse des années 2005 à 2008, la 
baisse des mis en cause pour infractions à la législation sur les 
étrangers entamée en 2008, pourrait être interprétée comme 
le résultat de la réorientation de l’action des services vers 
l’élucidation et la mise en cause pour d’autres types de crimes et 
délits non routiers.

(10) Voir « Faits élucidés, Personnes mises en cause et Rapport «Mis en cause / Élucidés» », Tableaux 4.103.  
http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/tableaux_de_bord/tb2011/fe%20mis%20en%20cause.pdf
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En 2009, la hausse des mis en cause pour ILS s’est poursuivie (+ 2,8 % sur un an, soit 
+ 4 763 mis en cause) mais pas celle des mis en cause pour ILE.  

Alors qu’en 2008, près de 120 000 personnes ont été mises en cause pour infractions à la 
législation sur les étrangers, ce nombre a été inférieur à 104 000 en 2009, en baisse de 
près de 16 000 mis en cause sur un an, soit – 13,3 %. Après une autre diminution de 
plus de 11 % sur un an, il s’affiche à moins de 93 000 en 2010 (soit – 10 831 mis en 
cause). Sur 2 ans, il a varié de 26 775 personnes, soit – 22,4 %. 

Tableau 5. Les faits élucidés et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour 
les infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) » et le rapport « mis 
en cause / faits élucidés » de 2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Faits élucidés 332 095 348 254 366 317 388 448 377 641 362 569 

Personnes mises en cause 324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689 

Infractions 
révélées par 
l’action des 

services 
Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

97,6 97,0 97,5 99,5 99,3 99,5 

Dont*        

Faits élucidés 152 715 158 357 162 885 179 259 177 236 173 247 

Personnes mises en cause 146 424 152 124 155 351 172 913 177 676 177 006 

Infractions à 
la législation 

sur les 
stupéfiants 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

95,9 96,1 95,4 96,5 100,2 102,2 

Faits élucidés 77 452 88 322 98 670 100 296 94 924 85 720 

Personnes mises en cause 89 938 98 686 111 842 119 761 103 817 92 986 

Infractions à  
la législation 

sur les 
étrangers 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

116,1 111,7 113,3 119,4 109,4 108,5 

Dont        

Faits élucidés 68 884 78 305 88 346 90 084 84 868 76 898 

Personnes mises en cause 82 814 90 362 103 556 111 692 96 109 85 137 

Infractions  
aux conditions 

générales 
d'entrée et de 

séjour 
des étrangers 

Rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » (en %) 

120,2 115,4 117,2 124,0 113,2 110,7 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

Tant pour les ILS que pour les ILE, un index d’infraction particulier regroupe une très 
grande partie des mis en cause : pour les ILS, ce sont les usages de stupéfiants (77,9 % 
des mis en cause pour ILS en 2010) et pour les ILE, les infractions aux conditions 
générales d'entrée et de séjour des étrangers (91,2 % des mis en cause pour ILE).  

En 2010, 137 803 personnes ont été mises en cause pour usages de stupéfiants. Entre 
2005 et 2010, ce nombre a augmenté de 29,3 % (soit + 30 944 mis en cause). Les faits 
constatés ont varié au cours de cette période de façon comparable, que ce soit en taux 
ou en volume : + 29,5 % (soit 32 292 faits constatés). Or, les faits élucidés se sont 
accrus un peu moins fortement : + 24,5 % (soit 28 018 faits élucidés)10.  

Cela a permis au nombre de mis en cause pour 100 faits élucidés de passer de 93,2 en 
2005 à 96,7 en 2010, soit + 3,6 points. 

Les faits constatés et élucidés d’usages de stupéfiants ont pour unité de compte, ce 
qui est appelé dans le guide méthodologique de l’état 4001 établi par la direction 

                                                                    
10 Voir « Faits élucidés, Personnes mises en cause et Rapport "Mis en cause / Élucidés" », Tableaux 4.103 

Tableau 5. Les faits élucidés et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) » et le rapport « Mis en cause / 
Faits élucidés » de 2005 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
(*) N’apparaissent pas les « Infractions aux droits du travail » les « Faux documents administratifs » ainsi que les « Autres infractions 
révélées par l’action des services ».

Son ampleur a cependant incité l’ONDRP à rechercher d’autres 
éléments d’interprétation. La singularité de l’évolution du 
nombre de mis en cause par procédure conduit à l’étudier plus 
en détail, et notamment à l’échelle locale. Il apparaît alors qu’une 
région, le Nord-Pas-de-Calais, se distingue du reste du territoire.

En 2010, 18 644 personnes ont été mises en cause 
dans le Nord-Pas-de-Calais pour les infractions aux 
conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers. 
En rapportant ce chiffre à celui des faits élucidés, soit 
8 281, on obtient un ratio de plus de 225 mis en cause 
par faits élucidés. Donc, en moyenne en 2010, plus de 
deux personnes ont été mises en cause par procédure 
enregistrée dans le Nord-Pas-de-Calais.

En France métropolitaine, hors Nord-Pas-de-Calais,  
le rapport est très différent puisque les nombres de 
faits élucidés (soit 68 617 en 2010), et de personnes mises 
en cause (soit 66 493), sont du même ordre, si bien que le 
rapport se situe à 97 mis en cause pour 100 procédures 
enregistrées.

En 2005, ce ratio avait était mesuré à 103,1 mis en 
cause par procédure enregistrée, toujours en France 
métropolitaine hors Nord-Pas-de-Calais. Il a été plus 
proche de 100 % les années suivantes comme en 2006 
(99,7 %) ou en 2008 (99,1 %). On peut considérer qu’en 
dehors du cas particulier du Nord-Pas-de-Calais, 
en moyenne, une personne est mise en cause par 
procédure.

La recherche de l’explication du pic du rapport « Mis en cause 
/ Procédure » pour entrées ou séjours illégaux en France 
métropolitaine en 2008, conduit à s’intéresser, presque 
exclusivement, à la région Nord-Pas-de-Calais. 

Entre 2007 et 2008, le nombre de mis en cause 
pour entrées ou séjours illégaux s’est accru en France 
métropolitaine de 8 136 personnes, dont + 7 198 pour 
la seule région Nord-Pas-de-Calais, soit 88,5 % de la 
variation. Hors Nord-Pas-de-Calais, le nombre de mis 
en cause est passé de 76 814 en 2007 à 77 752 en 
2008, soit + 1,2 %. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le taux 
d’accroissement annuel a atteint + 26,9 % et le nombre 
de mis en cause s’est établi à 33 940 personnes en 2008.

Cette forte augmentation du nombre de mis en cause 
dans le Nord-Pas-de-Calais, s’est produite dans un 
contexte de hausse bien plus modérée du nombre de 
faits élucidés : + 8,8 % entre 2007 et 2008, soit + 937 faits 
élucidés. 

L’année 2009 fait aussi partie de cette séquence, car 
à nouveau, les variations observées dans le Nord-Pas-
de-Calais sont à l’origine de plus de 80 % de celles de 
l’ensemble de la France métropolitaine : la baisse de 
15 583 mis en cause pour entrées ou séjours illégaux 
entre 2008 et 2009, soit - 14 %, est la combinaison d’une 
diminution de 12 967 mis en cause dans le Nord-Pas-de-
Calais, soit - 38,2 %, et d’une variation bien plus limitée 
en volume et en pourcentage dans les autres régions 
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métropolitaines, - 2 616 personnes mises en cause, soit 
- 3,4 % sur un an.

Les évolutions les plus remarquables dans ces autres 
régions ont eu lieu en début et en fin de période : entre 
2005 et 2007, le nombre de mis en cause s’y est élevé 
de près de 23 %, passant de moins de 62 700 à plus de 
76 800. Puis en 2010, il a baissé de 11,5 % par rapport à 
2009, soit - 8 643 personnes mises en cause.

Contrairement à celles des années 2008 et 2009, les autres 
variations annuelles mesurées dans le Nord-Pas-de-Calais 
sont relativement comparables à celles des 21 autres régions 
métropolitaines. 

Chaque année, de 2005 à 2010, plus de 94 % des personnes 
mises en cause pour entrées ou séjours illégaux dans le  
Nord-Pas-de-Calais l’ont été par la police aux frontières (PAF) 
de la région. 

Il s’avère que les fortes variations des statistiques 
d’activité des services de la police aux frontières (PAF) 
dans la région Nord-Pas-de-Calais ont eu un impact 
majeur sur les variations annuelles des nombres de 
mis en cause pour infractions à la législation sur les 
étrangers, sur celles des années 2008 et 2009 tout 
particulièrement (voir « Zoom sur les mis en cause pour 
infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour 
des étrangers entre 2005 et 2010 » du Grand Angle 26).

En 2010, près de 18 200 personnes ont été mises en 
cause par la PAF du Nord-Pas-de-Calais, sur un total de 
18 644 pour l’ensemble des services de polices et unité 
de gendarmerie de la région, soit 97,6 %.

Il apparaît donc légitime de faire intervenir, en plus de la dimension 
géographique, celle du type de service d’enregistrement, afin 
d’étudier les variations du nombre de mis en cause pour 
infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des 
étrangers. On peut dans ce cadre exploiter les statistiques 
d’activité de la police aux frontières, et notamment les nombres 
annuels d’interpellations d’étrangers en situation irrégulière 
enregistrés par ses services.

Entre 2006 et 2008, le nombre d’interpellations 
d’étrangers en situation irrégulière effectuées par la 
police aux frontières dans la zone Nord (Nord-Pas-
de-Calais et Picardie 11) est passé de 28 000 à plus de 
43 000, soit + 54 % (15 142 interpellations). Le nombre de 
mis en cause pour infractions aux conditions générales 
d’entrée et de séjour des étrangers par la PAF dans le 
Nord-Pas-de-Calais, a, comme on l’a vu, aussi connu une 
très forte hausse : + 62,2 %, soit 12 595 personnes mises 
en cause. 

Il semble que ces variations aient résulté d’une croissance 
très rapide du nombre de personnes en situation irrégulière 
dans le Nord-Pas-de-Calais. Parmi les causes possibles d’un 
tel phénomène conjoncturel, invoquons la possibilité d’une 
accélération des mouvements migratoires liée à des conflits 
internationaux, notamment en direction de la Grande-Bretagne 
avec un franchissement de la Manche à partir du Nord-Pas- 
de-Calais. 

Cette hypothèse peut expliquer la forte hausse enregistrée entre 
2006 et 2008 à partir des deux sources exploitées : état 4001 et 
statistiques d’activité de la PAF. Or, en 2009 et en 2010, les 
variations annuelles des statistiques sur les mis en cause et les 
interpellations se distinguent assez nettement. 

En 2009, le nombre d’interpellations d’étrangers 
en situation irrégulière effectuées par la police aux 
frontières dans le Nord-Pas-de-Calais baisse de façon 
bien plus limitée sur un an que celui des mis en 
cause : d’une part, - 8,4 % par rapport à 2008, soit - 3 625 
interpellations, et d’autre part - 39,7 %, soit 13 013 
personnes mises en cause.

Il semble qu’une modification des pratiques d’enregistrement des 
personnes mises en cause pour entrées et séjours illégaux soit à 
l’origine de cette divergence : face à la forte hausse de 2008, il 
est envisageable qu’en 2009, la part des étrangers interpellés 
en situation irrégulière dans le Nord-Pas-de-Calais enregistrés 
comme mis en cause ait été moindre, soit pour limiter le temps 
consacré à l’enregistrement, soit parce que les interpellés auraient 
été amenés à suivre un parcours administratif d’éloignement 
sans phase judiciaire, et donc sans l’étape de mise en cause par 
la police.

En 2010, le nombre d’interpellations d’étrangers en 
situation irrégulière par la police aux frontières, dans 
le Nord-Pas-de-Calais, connaît une très forte baisse, 
- 37,5 % (soit 14 854 interpellations) qui cette fois est très 
supérieure en proportion à celle des mis en cause 
(- 3,1 %, soit - 608 mis en cause). 

Sur deux ans, entre 2008 et 2010, la variation exprimée 
en proportion mesurée à partir de l’état 4001, - 44,6 % 
de personnes mises en cause pour entrées et séjours 
illégaux dans le Nord-Pas-de-Calais, et celles du  
nombre d’interpellations d’étrangers en situation 
irrégulière par la police aux frontières, soit - 42,7 %, sont 
très proches.

Grâce aux statistiques d’activité de la police aux frontières, 
il apparaît que la baisse du nombre de mis en cause pour 
entrées et séjours illégaux de 2009 dans le Nord-Pas-de-Calais 
est vraisemblablement liée aux pratiques d’enregistrement. 
Cependant, dès l’année suivante, la forte baisse des interpellations 
d’étrangers en situation irrégulière permet aux statistiques des 
deux sources de converger à nouveau en tendance (et en ordre 
de grandeur du taux de variations) entre 2008 et 2010 comme 
c’était le cas de 2005 à 2008. 

La datation de la baisse en 2010 et non dès 2009, comme 
les nombres de mis en cause dans le Nord-Pas-de-Calais 
pouvaient le laisser supposer, permet d’invoquer une hypothèse 
qui n’aurait pas été valable si le calendrier avait été différent : 
une cause possible de la forte baisse de 2010 peut avoir été 
le démantèlement, en septembre 2009, de ce qui a été appelé  
dans la presse la « jungle de Calais », ces campements de fortune 
des personnes en situation irrégulière sur le territoire français, 
qui avaient comme projet de traverser la Manche pour se rendre 
en Angleterre.  

(11)  On considère que les interpellations d’étrangers en situation irrégulière par la PAF dans la zone Nord ont eu lieu 
presque exclusivement dans la région Nord-Pas-de-Calais. On fait cette hypothèse d’après les nombres de mis en cause 
pour entrées et séjours illégaux en Picardie, soit 510 en 2010, et dans le Nord-Pas-de-Calais, soit 18 198. En 2010, plus 
de 97 % des mis en cause dans la zone Nord, l’ont été par la police aux frontières dans le Nord-Pas-de-Calais.
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Définitions

Différence exprimée en point : Les variations de ratios, c’est-à-dire de données en pourcentages (%) ou pour 1 000 
habitants (‰), sont exprimées en « point », car on ne calcule pas de variations en pourcentage sur des pourcentages 
pour éviter les confusions. Lorsque, un ratio passe de 14 ‰ à 19 ‰ (ou de 14 % à 19 %), on dira qu’il a augmenté  
de 5 points.

Fait constaté : Crimes ou délits, commis ou tenté, consignés dans une procédure qui sera transmise à l’autorité 
judiciaire.

Fait élucidé : Fait constaté pour lequel une personne au moins a été mise en cause.

Personne mise en cause : Personne ayant été entendue par procès verbal et à l’encontre de laquelle sont réunis 
dans la procédure transmise au parquet des indices ou éléments graves et concordants de culpabilité, attestant sa 
participation à la commission de l’infraction. 
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mis en cause par les services de police  
et les unités de gendarmerie en 2010

Baisse du nombre de mises en cause  
de majeurs en 2010

En 2010, 1 146 315 personnes sont mises en cause 
par les services de police et les unités de gendarmerie 
nationales. Parmi elles sont dénombrés 930 072 mis en 
cause majeurs et 216 243 mineurs (tableau 1).

Entre 2009 et 2010, le nombre de majeurs mis 
en cause diminue de 3,1 % (soit – 30 152 mis en cause). 
L’année passée, ce nombre était déjà en baisse (- 0,5 % 
entre 2008 et 2009, soit – 4 347 mis en cause). Il s’agit donc 
de la deuxième année de baisse consécutive. Par oppo-
sition, le nombre de mis en cause mineurs augmente 
légèrement en 2010 : + 0,8 % par rapport à 2009 (+ 1 631 
mis en cause). Il n’a pas cessé d’augmenter depuis 2005 
(+ 11,7 % entre 2005 et 2010, soit + 22 580 mineurs mis 
en cause)

Pour la deuxième année consécutive, les nombres 
de mineurs et majeurs mis en cause par la police et la 
 gendarmerie connaissent des évolutions opposées. Si 
en 2010 la hausse des mineurs mis en cause est moins 
prononcée que les années passées, la baisse des 
majeurs est plus importante en volume. Par conséquent, 
la part des mineurs au sein des mis en cause augmente 
une nouvelle fois en 2010 et atteint sa valeur la plus  
élevée entre 2005 et 2010 : près de 19 % des personnes 
mises en cause sont mineures en 2010. Entre 2006 et 
2008, le nombre de majeurs mis en cause augmentait 
plus vite que celui des mineurs, ce qui avait entraîné une 
baisse de la part des mineurs au sein des mis en cause.

Le taux de mineurs mis en cause  
en 2010 est le plus élevé depuis 1996

La population française ayant évolué depuis 1996, afin de suivre 
les évolutions du nombre de mineurs et de majeurs mis en 
cause sur une longue période, il est nécessaire de rapporter le 
nombre de mis en cause aux effectifs de la population française. 
Par conséquent, le paragraphe suivant présente les taux de 
majeurs et de mineurs mis en cause, qui correspondent, par 
exemple dans le cas du taux de majeurs mis en cause, au rapport 
entre le nombre de majeurs mis en cause au cours d’une année 
donnée et le nombre de majeurs recensés au sein de la population 
française, établi (ou estimé pour les années les plus récentes) 
lors des recensements de l’INSEE, et présenté pour 1 000 
habitants pour plus de lisibilité. Un calcul équivalent est effectué 
pour les mineurs mis en cause.

En 2010, 19 personnes majeures sont mises en cause 
par la police et la gendarmerie pour 1 000 majeurs de 
France métropolitaine et 15,7 mineurs pour 1 000 individus 
mineurs de France métropolitaine. En 1996, le taux de 
majeurs mis en cause était d’environ 15 ‰ et celui des 

mineurs de 10,6 ‰.

Entre 1996 et 2010, le nombre de mineurs mis en 
cause pour 1 000 mineurs n’a pas cessé d’augmenter : il 
a enregistré deux hausses successives entre 1996 et 1998 
pour atteindre 12,7 ‰. Après une année de stabilité, ce 
taux a augmenté entre 1999 et 2000 et dépassé pour la 
première fois 13 ‰ avant de rester stable entre 2000 et 
2003. Par la suite, le nombre de mineurs mis en cause 
pour 1 000 mineurs a régulièrement augmenté et 
atteint en 2010 sa valeur la plus élevée depuis 1996.

Les variations du nombre de majeurs mis en cause 
pour 1 000 individus majeurs de France métropolitaine 
sont plus contrastées. Ce taux a diminué entre 1996 
et 1999 pour atteindre en 1998 sa valeur la plus basse 
entre 1996 et 2010 : 13,9 ‰. Après trois années de relative  
stabilité où il est resté compris entre 14 et 14,5 ‰, le 
nombre de majeurs mis en cause pour 1 000 majeurs 
augmente d’un point chaque année pour dépasser, 
pour la première fois en 2005, la valeur de 18 ‰. Le taux 
continue d’augmenter par la suite, mais de façon moins 
prononcée et atteint en 2008 près de 20 majeurs mis en 
cause pour 1 000 mineurs, sa valeur la plus élevée entre 
1996 et 2010. Contrairement aux mineurs, le taux de 
majeurs mis en cause connait une forte baisse entre 
2009 et 2010 (- 0,7 point).

Les infractions révélées par l’action  
des services expliquent les variations 
des mineurs et majeurs mis en cause

Entre 2009 et 2010, le nombre de mis en cause pour 
des infractions révélées par l’action des services diminue 
de 3,8 % (- 14 176 mis en cause). Cette baisse en volume 
explique près de la moitié de la variation du nombre 
de mis en cause. En 2010, 315 372 majeurs sont mis en 
cause pour infractions révélées par l’action des services 
(tableau 2), ce qui représente une baisse de 5 % par rapport 
à 2009 (- 16 589 mis en cause). C’est la deuxième année 
consécutive pour laquelle le nombre de majeurs mis 
en cause pour ce type d’infractions diminue : en 2009, 
il diminuait déjà de 4 % (- 13 841 mis en cause par rapport 
à 2008). Entre 2005 et 2008, leur nombre n’a pas cessé 
d’augmenter, avec des variations annuelles comprises 
entre + 4,2 et + 8,2 % (tableau 3).

Le nombre de mineurs mis en cause pour infractions 
révélées par l’action des services augmente de 5,6 % 
par rapport à 2009. En 2010, 45 317 mineurs sont mis en 
cause pour cette catégorie d’infractions, soit 2 413 mis 
en cause supplémentaires par rapport à 2008. Il s’agit de la 
troisième année consécutive où leur nombre augmente : 
la hausse enregistrée entre 2008 et 2009 était d’ampleur 
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Les mineurs et les majeurs mis en cause par les services 
de police et les unités de gendarmerie en 2010

Baisse du nombre de mises en cause de majeurs en 2010 

En 2010, 1 146 316 personnes sont mises en cause par les services de police et les 
unités de gendarmerie nationales. Parmi elles sont dénombrés 930 073 mis en cause 
majeurs et 216 243 mineurs (tableau 1).

Entre 2009 et 2010, le nombre de majeurs mis en cause diminue de 3,1 % (soit
– 30 152 mis en cause). L’année passée, ce nombre était déjà en baisse (- 0,5 % entre 
2008 et 2009, soit – 4 347 mis en cause). Il s’agit donc de la deuxième année de baisse 
consécutive. Par opposition, le nombre de mis en cause mineurs augmente 
légèrement en 2010 : + 0,8 % par rapport à 2009 (+ 1 631 mis en cause). Il n’a pas 
cessé d’augmenter depuis 2005 (+ 11,7 % entre 2005 et 2010, soit + 22 580 mineurs 
mis en cause)

Pour la deuxième année consécutive, les nombres de mineurs et majeurs mis en cause 
par la police et la gendarmerie connaissent des évolutions opposées. Si en 2010 la 
hausse des mineurs mis en cause est moins prononcée que les années passées, la baisse 
des majeurs est plus importante en volume. Par conséquent, la part des mineurs au sein 
des mis en cause augmente une nouvelle fois en 2010 et atteint sa valeur la plus élevée 
entre 2005 et 2010 : près de 19 % des personnes mises en cause sont mineures en 
2010. Entre 2006 et 2008, le nombre de majeurs mis en cause augmentait plus vite que 
celui des mineurs, ce qui avait entraîné une baisse de la part des mineurs au sein des 
mis en cause. 

Tableau 1. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et majeurs mis en 
cause entre 2005 et 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 et 

2010
(en nombre 

et en %) 

Nombre de personnes mises en 
cause 

1 066 902 1 100 398 1 128 871 1 172 393 1 174 837 1 146 316
  

Variations annuelles en volume - + 33 496 + 28 473 + 43 522 + 2 444 - 28 521 + 79 414

Variations annuelles en % - + 3,1 + 2,6 + 3,9 + 0,2 - 2,4 + 7,4

Nombre de majeurs mis en cause 873 239 898 736 925 172 964 572 960 225 930 073   

Variations annuelles en volume - + 25 497 + 26 436 + 39 400 - 4 347 - 30 152 + 56 834

Variations annuelles en % - + 2,9 + 2,9 + 4,3 - 0,5 - 3,1 + 6,5

Nombre de mineurs mis en cause 193 663 201 662 203 699 207 821 214 612 216 243   

Variations annuelles en volume - + 7 999 + 2 037 + 4 122 + 6 791 + 1 631 + 22 580

Variations annuelles en % - + 4,1 + 1,0 + 2,0 + 3,3 + 0,8 + 11,7

Part des mineurs en % 18,2 18,3 18,0 17,7 18,3 18,9

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Le taux de mineurs mis en cause en 2010 est le plus élevé depuis 1996 

La population française ayant évolué depuis 1996, afin de suivre les évolutions du 
nombre de mineurs et de majeurs mis en cause sur une longue période, il est 
nécessaire de rapporter le nombre de mis en cause aux effectifs de la population 
française. Par conséquent, le paragraphe suivant présente les taux de majeurs et de 

Graphique 1. Nombres de mineurs et majeurs mis en cause pour 1 000 mineurs 
et majeurs de France métropolitaine entre 1996 et 2010.

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

mineurs mis en cause, qui correspondent, par exemple dans le cas du taux de 
majeurs mis en cause, au rapport entre le nombre de majeurs mis en cause au 
cours d’une année donnée et le nombre de majeurs recensés au sein de la 
population française, établi (ou estimé pour les années les plus récentes) lors des 
recensements de l’INSEE, et présenté pour 1 000 habitants pour plus de lisibilité. 
Un calcul équivalent est effectué pour les mineurs mis en cause. 

En 2010, 19 personnes majeures sont mises en cause par la police et la gendarmerie 
pour 1 000 majeurs de France métropolitaine et 15,7 mineurs pour 1 000 individus 
mineurs de France métropolitaine. En 1996, le taux de majeurs mis en cause était 
d’environ 15 ‰ et celui des mineurs de 10,6 ‰. 

Entre 1996 et 2010, le nombre de mineurs mis en cause pour 1 000 mineurs n’a pas 
cessé d’augmenter : il a enregistré deux hausses successives entre 1996 et 1998 pour 
atteindre 12,7 ‰. Après une année de stabilité, ce taux a augmenté entre 1999 et 2000 
et dépassé pour la première fois 13 ‰ avant de rester stable entre 2000 et 2003. Par la 
suite, le nombre de mineurs mis en cause pour 1 000 mineurs a régulièrement 
augmenté et atteint en 2010 sa valeur la plus élevée depuis 1996.

Les variations du nombre de majeurs mis en cause pour 1 000 individus majeurs de 
France métropolitaine sont plus contrastées. Ce taux a diminué entre 1996 et 1999 pour 
atteindre en 1998 sa valeur la plus basse entre 1996 et 2010 : 13,9 ‰. Après trois 
années de relative stabilité où il est resté compris entre 14 et 14,5 ‰, le nombre de 
majeurs mis en cause pour 1 000 majeurs augmente d’un point chaque année pour 
dépasser, pour la première fois en 2005, la valeur de 18 ‰. Le taux continue 
d’augmenter par la suite, mais de façon moins prononcée et atteint en 2008 près de 20 
majeurs mis en cause pour 1 000 mineurs, sa valeur la plus élevée entre 1996 et 2010. 
Contrairement aux mineurs, le taux de majeurs mis en cause connait une forte 
baisse entre 2009 et 2010 (- 0,7 point). 

Graphique 1. Nombres de mineurs et majeurs mis en cause pour 1 000 mineurs 
et majeurs de France métropolitaine entre 1996 et 2010 
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Tableau 1. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et majeurs mis en cause 
entre 2005 et 2010.

Tableau 2. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et de majeurs mis en 
cause pour infractions révélées par l'action des services en 2010 

Nombre de 
majeurs mis en 

cause 

Variations 
annuelles 

(en volume 
et en %) 

Nombre de 
mineurs mis en 

cause 

Variations 
annuelles 

(en volume 
et en %) 

Part des 
mineurs parmi 

les mis en 
cause (en %)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Infractions 
révélées par 
l'action des 
services 

331 961 315 372 

- 16 589

42 904 45 317

+ 2 413

11,4 12,6
- 5,0 + 5,6

Dont        
Infractions à la 
législation sur 
les stupéfiants 

154 534 153 773 
- 761

23 142 23 233
+ 91

13,0 13,1- 0,5 + 0,4

Dont        
Usages de 
stupéfiants 

118 967 119 107 
+ 140

18 587 18 696
+ 109

13,5 13,6
+ 0,1 + 0,6

Infractions à la 
législation sur 
les étrangers 

99 988 85 914 
- 14 074

3 829 7 072
+ 3 243

3,7 7,6- 14,1 + 84,7

Dont        
Infractions aux 
conditions 
générales 
d'entrée et de 
séjour des 
étrangers 

92 324 78 126 

- 14 198

3 785 7 011

+ 3 226

3,9 8,2
- 15,4 + 85,2

Recels 29 175 27 705 
- 1 470

10 900 10 021
- 879

27,2 26,6
- 5,0 - 8,1

Port ou 
détention
d'armes 
prohibées 

20 511 20 649 

+ 138

4 755 4 700

- 55

18,8 18,5
+ 0,7 - 1,2

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 3. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
infractions révélées par l'action des services entre 2005 et 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Infractions révélées par l’action des 
services 

324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689

Variation en % - + 4,2 + 5,7 + 8,2 - 3,0 - 3,8
Nombre de majeurs mis en cause 284 713 300 242 321 415 345 802 331 961 315 372
Variation en % - + 5,5 + 7,1 + 7,6 - 4,0 - 5,0
Nombre de mineurs mis en cause 39 451 37 685 35 823 40 576 42 904 45 317
Variation en % - - 4,5 - 4,9 + 13,3 + 5,7 + 5,6
Infractions à la législation sur les 
stupéfiants

146 424 152 124 155 351 172 913 177 676 177 006

Variation en % - + 3,9 + 2,1 + 11,3 + 2,8 - 0,4
Nombre de majeurs mis en cause 125 192 133 169 137 580 151 705 154 534 153 773
Variation en % - + 6,4 + 3,3 + 10,3 + 1,9 - 0,5
Nombre de mineurs mis en cause 21 232 18 955 17 771 21 208 23 142 23 233
Variation en % - - 10,7 - 6,2 + 19,3 + 9,1 + 0,4
Infractions à la police des étrangers 89 938 98 686 111 842 119 761 103 817 92 986
Variation en % - + 9,7 + 13,3 + 7,1 - 13,3 - 10,4
Nombre de majeurs mis en cause 86 152 94 075 108 826 116 502 99 988 85 914
Variation en % - + 9,2 + 15,7 + 7,1 - 14,2 - 14,1
Nombre de mineurs mis en cause 3 786 4 611 3 016 3 259 3 829 7 072
Variation en % - + 21,8 - 34,6 + 8,1 + 17,5 + 84,7

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 2. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et de majeurs mis en cause 
pour infractions révélées par l’action des services en 2010.

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

Source : état 4001 
annuel, DCPJ



équivalente à celle de 2010 et elle dépassait 13 % entre 
2007 et 2008. 

Ainsi, les infractions révélées par l’action des services 
expliquent l’essentiel de la hausse du nombre de mineurs 
mis en cause par la police et la gendarmerie, et environ 
la moitié de la baisse des majeurs.

Comme en 2009, les infractions à la législation sur 
les étrangers sont à elles seules à l’origine des varia-
tions des mineurs et des majeurs mis en cause pour 
infractions révélées par l’action des services de police 
et des unités de gendarmerie. Le nombre de mineurs 
et de majeurs mis en cause pour ces infractions suit des 
évolutions opposées et de forte ampleur. Par rapport à 
2009, le nombre de majeurs mis en cause pour infrac-
tions à la législation sur les étrangers diminue de 14 % 
(- 14 074 mis en cause) et, à l’inverse, celui des mineurs, 
dont le volume est néanmoins sensiblement inférieur, 
est pratiquement multiplié par deux (+ 85 %, + 3 243 
mis en cause). 

Contrairement aux années précédentes, le nombre 
de mis en cause pour infractions à la législation sur les 
stupéfiants reste stable entre 2009 et 2010. Cette sta-
bilité concerne aussi bien les mis en cause majeurs (- 0,5 % 
entre 2009 et 2010, - 761 mis en cause) et mineurs (+ 0,4 %,  
+ 91 mis en cause). C’est la première fois depuis 2005 que 
le nombre de majeurs mis en cause pour des infractions 
concernant la législation sur les stupéfiants n’augmente 
pas. Celui des mineurs a connu deux années de baisse 
entre 2005 et 2007, puis deux années de hausses plus 
importantes en volume.

Les variations opposées et de forte ampleur des 
mis en cause mineurs et majeurs pour infractions à la 
législation sur les étrangers ont pour conséquence un 
accroissement de la part des mineurs au sein des  
personnes mises en cause pour infractions révélées 
par l’action des services de police et de gendarmerie. 
En 2010, 12,6 % des personnes mises en cause pour 
ces infractions sont mineures, soit un accroissement de 
cette part de 1,2 point. Pour les infractions à la législation 
sur les étrangers, pour lesquelles la part des mineurs est 
peu élevée, elle augmente de près de 3 points, avec en 
2010 7,6 % de mineurs au sein des mis en cause.

Le nombre de mineurs et de majeurs 
mis en cause pour atteintes aux biens 
reste stable en 2010

Entre 2009 et 2010, le nombre de mis en cause pour 
atteintes aux biens reste stable (- 0,3 %, soit – 1 079 mis 
en cause). En 2010, 208 377 majeurs sont mis en cause par 
la police et la gendarmerie pour des atteintes aux biens 
(tableau 4), soit 1 094 mis en cause de moins par rapport 
à 2009 (- 0,5 %). De plus, 106 193 individus mineurs sont 
également mis en cause pour ce type d’infractions. Leur 
nombre était quasiment identique en 2009 (+ 15 mis en 
cause entre 2009 et 2010). La stabilité du nombre de mis 
en cause pour atteintes aux biens concerne aussi bien 
les mineurs que les majeurs. Elle masque, en revanche, 

des disparités selon la catégorie d’atteinte aux biens 
considérée.

La légère baisse du nombre de majeurs mis en cause 
pour atteintes aux biens est la conséquence d’une 
hausse des majeurs mis en cause pour vols sans  
violence compensée par une baisse légèrement supé-
rieure en volume des mis en cause pour destructions 
et dégradations. 

En 2010, 150 156 majeurs sont mis en cause par la 
police et la gendarmerie pour vols sans violence, soit  
+ 2 % par rapport à 2009 (+ 3 016 mis en cause). Leur nombre 
augmente pour la troisième année consécutive (+ 8 179 
mis en cause entre 2007 et 2010) (tableau 5). En 2010, cette 
hausse s’explique par les cambriolages, pour lesquels 
le nombre des mis en cause majeurs augmente de 9,3 % 
entre 2009 et 2010 (+ 2 308 mis en cause), et dans une 
moindre mesure, par les vols simples (+ 1,6 %, + 1 530 
mis en cause), qui regroupent deux tiers des mis en cause 
majeurs pour vols sans violence. 

Par opposition, le nombre de majeurs mis en cause 
pour destructions et dégradations diminue entre 2009 
et 2010 (- 7,7 %, soit – 3 886 mis en cause). Leur nombre n’a 
jamais cessé de diminuer entre 2005 et 2010 (- 10 189 
mis en cause).

La stabilité du nombre de mineurs mis en cause pour 
atteintes aux biens masque également des disparités 
selon l’infraction considérée. Elle résulte elle aussi d’une 
baisse des mis en cause mineurs pour destructions et 
dégradations, opposée cette fois-ci à une hausse des 
mis en cause de mineurs pour vols avec violences. 

10 105 mineurs sont mis en cause en 2010 pour des 
vols avec violences, soit 822 mis en cause supplé-
mentaires par rapport à 2009 (+ 8,9 %). Cette hausse 
concerne notamment les vols violents sans arme, qui 
représentent l’essentiel des mineurs mis en cause 
pour vols avec violences, et augmentent de près de 
13 % entre 2009 et 2010 (+ 962 mis en cause). Les mineurs 
mis en cause pour vols avec arme blanche augmentent  
également, mais leur hausse en volume est moins 
importante (+ 13 %, + 109 mis en cause). 

Comme pour les majeurs, les mises en cause de 
mineurs pour destructions et dégradations diminuent 
de 3 % par rapport à 2009 (- 954 mis en cause). Leur nombre 
est orienté à la baisse pour la troisième année (- 1 148 mis 
en cause entre 2007 et 2010).

Les mineurs représentent en 2010 33,8 % des mis 
en cause pour atteintes aux biens. Avec la stabilisation 
des nombres de mineurs et majeurs mis en cause pour 
ces infractions, cette part a peu évolué depuis 2009. Les 
vols avec violences sont la seule catégorie d’infractions 
pour laquelle le nombre de mineurs mis en cause aug-
mente et celui des majeurs diminue. Par conséquent, la 
proportion des mineurs pour ces infractions augmente 
de 2,6 points (46 % des mis en cause). En particulier, 
pour la première fois, les mineurs représentent plus 
de la moitié des mis en cause pour vols violents sans 
arme.
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Tableau 2. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et de majeurs mis en 
cause pour infractions révélées par l'action des services en 2010 

Nombre de 
majeurs mis en 

cause 

Variations 
annuelles 

(en volume 
et en %) 

Nombre de 
mineurs mis en 

cause 

Variations 
annuelles 

(en volume 
et en %) 

Part des 
mineurs parmi 

les mis en 
cause (en %)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Infractions 
révélées par 
l'action des 
services 

331 961 315 372 

- 16 589

42 904 45 317

+ 2 413

11,4 12,6
- 5,0 + 5,6

Dont        
Infractions à la 
législation sur 
les stupéfiants 

154 534 153 773 
- 761

23 142 23 233
+ 91

13,0 13,1- 0,5 + 0,4

Dont        
Usages de 
stupéfiants 

118 967 119 107 
+ 140

18 587 18 696
+ 109

13,5 13,6
+ 0,1 + 0,6

Infractions à la 
législation sur 
les étrangers 

99 988 85 914 
- 14 074

3 829 7 072
+ 3 243

3,7 7,6- 14,1 + 84,7

Dont        
Infractions aux 
conditions 
générales 
d'entrée et de 
séjour des 
étrangers 

92 324 78 126 

- 14 198

3 785 7 011

+ 3 226

3,9 8,2
- 15,4 + 85,2

Recels 29 175 27 705 
- 1 470

10 900 10 021
- 879

27,2 26,6
- 5,0 - 8,1

Port ou 
détention
d'armes 
prohibées 

20 511 20 649 

+ 138

4 755 4 700

- 55

18,8 18,5
+ 0,7 - 1,2

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 3. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
infractions révélées par l'action des services entre 2005 et 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Infractions révélées par l’action des 
services 

324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689

Variation en % - + 4,2 + 5,7 + 8,2 - 3,0 - 3,8
Nombre de majeurs mis en cause 284 713 300 242 321 415 345 802 331 961 315 372
Variation en % - + 5,5 + 7,1 + 7,6 - 4,0 - 5,0
Nombre de mineurs mis en cause 39 451 37 685 35 823 40 576 42 904 45 317
Variation en % - - 4,5 - 4,9 + 13,3 + 5,7 + 5,6
Infractions à la législation sur les 
stupéfiants

146 424 152 124 155 351 172 913 177 676 177 006

Variation en % - + 3,9 + 2,1 + 11,3 + 2,8 - 0,4
Nombre de majeurs mis en cause 125 192 133 169 137 580 151 705 154 534 153 773
Variation en % - + 6,4 + 3,3 + 10,3 + 1,9 - 0,5
Nombre de mineurs mis en cause 21 232 18 955 17 771 21 208 23 142 23 233
Variation en % - - 10,7 - 6,2 + 19,3 + 9,1 + 0,4
Infractions à la police des étrangers 89 938 98 686 111 842 119 761 103 817 92 986
Variation en % - + 9,7 + 13,3 + 7,1 - 13,3 - 10,4
Nombre de majeurs mis en cause 86 152 94 075 108 826 116 502 99 988 85 914
Variation en % - + 9,2 + 15,7 + 7,1 - 14,2 - 14,1
Nombre de mineurs mis en cause 3 786 4 611 3 016 3 259 3 829 7 072
Variation en % - + 21,8 - 34,6 + 8,1 + 17,5 + 84,7

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 3. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause 
pour infractions révélées par l’action des services entre 2005 et 2010.

Tableau 4. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et de majeurs mis en 
cause pour atteintes aux biens en 2010 

Nombre de majeurs 
mis en cause 

Variations 
annuelles 

(en volume 
et en %) 

Nombre de mineurs 
mis en cause 

Variations 
annuelles 

(en volume 
et en %) 

Part des 
mineurs 

parmi les mis 
en cause (en 

%) 
2009 2010 2009 2010 2009 2010

Atteintes aux biens 209 471 208 377
- 1 094

106 178 106 193 
+ 15

33,6 33,8
- 0,5 + 0,0

Vols sans violence 147 140 150 156
+ 3 016

67 965 68 112 
+ 147

31,6 31,2+ 2,0 + 0,2
Dont    
Vols liés aux véhicules à 
moteur 

25 418 24 654
- 764

15 098 14 512 
- 586

37,3 37,1- 3,0 - 3,9

Cambriolages 24 687 26 995
+ 2 308

12 260 12 619 
+ 359

33,2 31,9+ 9,3 + 2,9

Vols simples 96 164 97 694
+ 1 530

40 300 40 683 
+ 383

29,5 29,4
+ 1,6 + 1,0

Vols avec violences 12 107 11 883
- 224

9 283 10 105 
+ 822

43,4 46,0- 1,9 + 8,9
Dont   

Vols à main armée 2 685 2 519 - 166 813 564 - 249 23,2 18,3- 6,2 - 30,6

Vols avec armes blanches 1 498 1 664
+ 166

851 960 
+ 109

36,2 36,6+ 11,1 + 12,8

Vols violents sans arme 7 924 7 700
- 224

7 619 8 581 
+ 962

49,0 52,7
- 2,8 + 12,6

Destructions et 
dégradations 

50 224 46 338
- 3 886

28 930 27 976 
- 954

36,5 37,6
- 7,7 - 3,3

Dont    

Incendies volontaires 4 232 3 905
- 327

3 844 3 778 
- 66

47,6 49,2- 7,7 - 1,7
Destructions et dégradations 
(hors incendies et attentats) 

45 943 42 408
- 3 535

25 069 24 176 
- 893

35,3 36,3
- 7,7 - 3,6

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 5. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
atteintes aux biens entre 2005 et 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes aux biens 318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570
Variation en % - + 0,2 - 1,3 - 1,5 + 1,8 - 0,3
Nombre de majeurs mis en cause 214 979 212 788 208 058 206 611 209 471 208 377
Variation en % - - 1,0 - 2,2 - 0,7 + 1,4 - 0,5
Nombre de mineurs mis en cause 103 224 105 977 106 595 103 457 106 178 106 193
Variation en % - + 2,7 + 0,6 - 2,9 + 2,6 + 0,0
Vols sans violence 209 926 210 678 209 181 209 114 215 105 218 268
Variation en % - + 0,4 - 0,7 - 0,0 + 2,9 + 1,5
Nombre de majeurs mis en cause 145 045 143 779 141 977 143 303 147 140 150 156
Variation en % - - 0,9 - 1,3 + 0,9 + 2,7 + 2,0
Nombre de mineurs mis en cause 64 881 66 899 67 204 65 811 67 965 68 112
Variation en % - + 3,1 + 0,5 - 2,1 + 3,3 + 0,2

Vols avec violences 22 549 22 475 21 499 20 058 21 390 21 988
Variation en % - - 0,3 - 4,3 - 6,7 + 6,6 + 2,8
Nombre de majeurs mis en cause 13 407 13 133 12 692 11 536 12 107 11 883
Variation en % - - 2,0 - 3,4 - 9,1 + 4,9 - 1,9
Nombre de mineurs mis en cause 9 142 9 342 8 807 8 522 9 283 10 105
Variation en % - + 2,2 - 5,7 - 3,2 + 8,9 + 8,9

Destructions, dégradations 85 728 85 612 83 973 80 896 79 154 74 314
Variation en % - - 0,1 - 1,9 - 3,7 - 2,2 - 6,1
Nombre de majeurs mis en cause 56 527 55 876 53 389 51 772 50 224 46 338
Variation en % - - 1,2 - 4,5 - 3,0 - 3,0 - 7,7
Nombre de mineurs mis en cause 29 201 29 736 30 584 29 124 28 930 27 976
Variation en % - + 1,8 + 2,9 - 4,8 - 0,7 - 3,3

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 4. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et de majeurs mis en cause 
pour atteintes aux biens en 2010.

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

Source : état 4001 
annuel, DCPJ
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parmi les mis 
en cause (en 
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2009 2010 2009 2010 2009 2010
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+ 15

33,6 33,8
- 0,5 + 0,0
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- 7,7 - 3,6
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Tableau 5. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
atteintes aux biens entre 2005 et 2010 
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Variation en % - + 0,2 - 1,3 - 1,5 + 1,8 - 0,3
Nombre de majeurs mis en cause 214 979 212 788 208 058 206 611 209 471 208 377
Variation en % - - 1,0 - 2,2 - 0,7 + 1,4 - 0,5
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Variation en % - + 2,7 + 0,6 - 2,9 + 2,6 + 0,0
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Variation en % - + 1,8 + 2,9 - 4,8 - 0,7 - 3,3

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 5. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause  
pour atteintes aux biens entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 
annuel, DCPJ



Le nombre de majeurs mis en cause 
pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vols violents) diminue  
en 2010

Entre 2009 et 2010, le nombre de mis en cause pour 
atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols 
violents) diminue de 2,2 % (- 5 288 mis en cause). Si l’on 
distingue les mis en cause selon leur âge, il apparaît 
que la baisse des majeurs mis en cause pour vio-
lences ou menaces est plus prononcée que celle des 
mineurs. 193 727 mis en cause en 2010 par la police et 
la gendarmerie sont majeurs, soit une baisse de 2,4 % 
par rapport à 2009 (- 4 796 mis en cause). 46 221 mineurs 
sont également mis en cause en 2010 et leur nombre 
enregistre une baisse moins prononcée en volume et 
en pourcentage que celle des majeurs (- 1,1 %, soit – 492 
mis en cause). Il s’agit de la première baisse depuis 2005 
du nombre des mis en cause majeurs et mineurs pour 
cette catégorie d’infractions.

Parmi les mis en cause majeurs, 148 072 l’ont été en 2010 
pour des violences physiques non crapuleuses (- 2,5 % par 
rapport à 2009, soit – 3 752 mis en cause), dont 124 375 pour 
des coups et violences volontaires non mortels sur 15 ans 
et plus (-2,7 % par rapport à 2009, soit – 3 504 mis en cause). 
Les violences physiques non crapuleuses expliquent  
la baisse du nombre de majeurs mis en cause. Ces  
dernières représentent en effet plus des trois quarts 
des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité 
 physique (hors vols). C’est la première fois depuis 2005 
que le nombre des mis en cause majeurs pour ces 
 infractions diminue.

Le nombre de majeurs mis en cause pour des  
violences sexuelles ou des faits de menaces ou chantages 
est également orienté à la baisse entre 2009 et 2010, 
respectivement – 3 et – 2 %, mais ces dernières sont 
moins importantes en volume (- 349 et – 649 mis en cause) 
que celle des violences physiques non crapuleuses.

La légère baisse des mineurs mis en cause pour 
atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols) 
est elle aussi principalement expliquée par les vio-
lences physiques non crapuleuses, avec cependant des 
variations opposées entre les mis en cause pour coups 
et blessures volontaires non mortels sur 15 ans et plus 
qui diminuent (- 2,5 %, soit – 692 mis en cause) et ceux pour 
violences à dépositaire qui augmentent, mais de façon 
moins prononcée en volume (+ 10,6 %, soit + 379 mis en 
cause). Comme pour les majeurs, la baisse enregistrée 
des mineurs mis en cause pour violences physiques non  
crapuleuses est la première depuis 2005.

En 2010, 19,3 % des mis en cause pour atteintes 
aux biens sont mineurs (+ 0,3 point par rapport à 2009). 
Cependant, la part des mineurs varie selon la nature de 
l’infraction considérée. Ils représentent en effet plus de 
38 % des mis en cause pour violences, mauvais traitements 
et abandons d’enfants, le quart des mis en cause pour 
violences sexuelles et cette proportion s’élève à 37 % si 
l’on considère les violences sexuelles commises à l’en-
contre de mineurs. La part des mineurs est en revanche 
inférieure au sein des mis en cause pour menaces ou 
chantages (15,4 % en 2010).

Les mis en cause pour escroqueries  
et infractions économiques et financières 
(hors infractions à la législation  
du travail) sont essentiellement majeurs

En 2010, 83 596 personnes sont mises en cause pour 
escroqueries et infractions économiques et financières 
(hors droit du travail) par les services de police et les 
unités de gendarmerie nationales. Parmi elles sont 
dénombrées 79 704 personnes majeures et 3 892 mineurs. 

Par rapport à 2009, le nombre de mis en cause pour 
ces infractions diminue de près de 4 % (– 3 390 mis en 
cause). La baisse des mis en cause pour escroqueries 
et infractions économiques et financières en 2010 
concerne aussi bien les majeurs que les mineurs : le 
nombre des mis en cause majeurs pour ces infractions 
diminue de 3,7 % (- 3 072 mis en cause entre 2009 et 2010) 
tandis que celui des mineurs est en baisse de 7,9 %  
(- 318 mis en cause). Il s’agit de la première baisse du 
nombre de mis en cause pour cette catégorie d’infrac-
tions depuis 2005. 

Elle s’explique essentiellement par l’index des escro-
queries et abus de confiance qui représente plus de 
60 % des mis en cause pour escroqueries et infractions 
économiques et financières. Entre 2009 et 2010, les mis 
en cause majeurs pour escroqueries et abus de confiance 
diminuent de 4,2 % (- 2 090 mis en cause) et celui des 
mineurs de 4,4 % (- 124 mis en cause). Cette baisse est à 
rapprocher du nombre de faits constatés d’escroqueries 
et abus de confiance, qui diminue également entre 2009 
et 2010, et dont l’ONDRP estime qu’ils ont subi fin 2009 
une rupture dans leurs règles d’enregistrement.

Les mis en cause pour escroqueries et infractions éco-
nomiques et financières sont très largement composés 
d’individus majeurs : les mineurs représentent en 2010 
4,6 % des mis en cause pour cette catégorie d’infractions.
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Tableau 6. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et de majeurs mis en 
cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2010 

 

Nombre de 
personnes majeures 

mises en cause 

Variations 
annuelles 

(en volume 
et en %) 

Nombre de 
personnes 

mineures mises 
en cause 

Variations 
annuelles 

(en volume 
et en %) 

Part des 
mineurs 

parmi les mis 
en cause (en 

%) 

  2009 2010 2009 2010 2009 2010

Atteintes volontaires à 
l’intégrité physique 
(hors vol) 

198 523 193 727
- 4 796

46 713 46 221
- 492 

19,0 19,3
- 2,4 - 1,1 

Dont 
Violences physiques 
non crapuleuses 

151 824 148 072
- 3 752

36 554 36 265
- 289 

19,4 19,7
- 2,5 - 0,8 

Dont 
Coups et blessures 
volontaires sur 15 ans et 
plus (non mortels) 

127 879 124 375
- 3 504

27 913 27 221
- 692 

17,9 18,0- 2,7 - 2,5 

Violences, mauvais 
traitements et abandons 
d'enfants  

7 701 7 811
+ 110

4 885 4 855
- 30 

38,8 38,3+ 1,4 - 0,6 

Violences à dépositaires 
autorité 

13 441 12 986
- 455

3 568 3 947
+ 379 

21,0 23,3
- 3,4 + 10,6 

Violences sexuelles 11 127 10 778
- 349

3 721 3 628
- 93 

25,1 25,2- 3,1 - 2,5 
Dont 

Viols 5 299 5 176
- 123

1 618 1 652
+ 34 

23,4 24,2- 2,3 + 2,1 
Autres agressions 
sexuelles 

5 828 5 602
- 226

2 103 1 976
- 127 

26,5 26,1
- 3,9 - 6,0 

Menaces et chantages 35 440 34 744
- 696

6 433 6 317
- 116 

15,4 15,4
- 2,0 - 1,8 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 7. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
atteintes volontaires à l’intégrité physique entre 2005 et 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vol) 

197 010 213 992 227 258 237 156 245 236 239 948

Variation en % - + 8,6 + 6,2 + 4,4 + 3,4 - 2,2
Nombre de majeurs mis en cause 163 299 174 060 184 095 192 315 198 523 193 727
Variation en % - + 6,6 + 5,8 + 4,5 + 3,2 - 2,4
Nombre de mineurs mis en cause 33 711 39 932 43 163 44 841 46 713 46 221
Variation en % - + 18,5 + 8,1 + 3,9 + 4,2 - 1,1

Violences physiques non crapuleuses 142 973 159 624 172 382 181 360 188 378 184 337
Variation en % - + 11,6 + 8,0 + 5,2 + 3,9 - 2,1
Nombre de majeurs mis en cause 118 479 129 356 138 936 146 561 151 824 148 072
Variation en % - + 9,2 + 7,4 + 5,5 + 3,6 - 2,5
Nombre de mineurs mis en cause 24 494 30 268 33 446 34 799 36 554 36 265
Variation en % - + 23,6 + 10,5 + 4,0 + 5,0 - 0,8

Violences sexuelles 15 121 14 276 14 539 14 969 14 848 14 406
Variation en % - - 5,6 + 1,8 + 3,0 - 0,8 - 3,0
Nombre de majeurs mis en cause 11 568 10 885 11 036 11 085 11 127 10 778
Variation en % - - 5,9 + 1,4 + 0,4 + 0,4 - 3,1
Nombre de mineurs mis en cause 3 553 3 391 3 503 3 884 3 721 3 628
Variation en % - - 4,6 + 3,3 + 10,9 - 4,2 - 2,5
Menaces et chantages 38 766 39 971 40 237 40 674 41 873 41 061
Variation en % - + 3,1 + 0,7 + 1,1 + 2,9 - 1,9
Nombre de majeurs mis en cause 33 113 33 713 34 033 34 530 35 440 34 744
Variation en % - + 1,8 + 0,9 + 1,5 + 2,6 - 2,0
Nombre de mineurs mis en cause 5 653 6 258 6 204 6 144 6 433 6 317
Variation en % - + 10,7 - 0,9 - 1,0 + 4,7 - 1,8

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 6. Nombres et évolutions annuelles des mineurs et de majeurs mis en 
cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols) en 2010.
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Tableau 7. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
atteintes volontaires à l’intégrité physique entre 2005 et 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vol) 

197 010 213 992 227 258 237 156 245 236 239 948

Variation en % - + 8,6 + 6,2 + 4,4 + 3,4 - 2,2
Nombre de majeurs mis en cause 163 299 174 060 184 095 192 315 198 523 193 727
Variation en % - + 6,6 + 5,8 + 4,5 + 3,2 - 2,4
Nombre de mineurs mis en cause 33 711 39 932 43 163 44 841 46 713 46 221
Variation en % - + 18,5 + 8,1 + 3,9 + 4,2 - 1,1

Violences physiques non crapuleuses 142 973 159 624 172 382 181 360 188 378 184 337
Variation en % - + 11,6 + 8,0 + 5,2 + 3,9 - 2,1
Nombre de majeurs mis en cause 118 479 129 356 138 936 146 561 151 824 148 072
Variation en % - + 9,2 + 7,4 + 5,5 + 3,6 - 2,5
Nombre de mineurs mis en cause 24 494 30 268 33 446 34 799 36 554 36 265
Variation en % - + 23,6 + 10,5 + 4,0 + 5,0 - 0,8

Violences sexuelles 15 121 14 276 14 539 14 969 14 848 14 406
Variation en % - - 5,6 + 1,8 + 3,0 - 0,8 - 3,0
Nombre de majeurs mis en cause 11 568 10 885 11 036 11 085 11 127 10 778
Variation en % - - 5,9 + 1,4 + 0,4 + 0,4 - 3,1
Nombre de mineurs mis en cause 3 553 3 391 3 503 3 884 3 721 3 628
Variation en % - - 4,6 + 3,3 + 10,9 - 4,2 - 2,5
Menaces et chantages 38 766 39 971 40 237 40 674 41 873 41 061
Variation en % - + 3,1 + 0,7 + 1,1 + 2,9 - 1,9
Nombre de majeurs mis en cause 33 113 33 713 34 033 34 530 35 440 34 744
Variation en % - + 1,8 + 0,9 + 1,5 + 2,6 - 2,0
Nombre de mineurs mis en cause 5 653 6 258 6 204 6 144 6 433 6 317
Variation en % - + 10,7 - 0,9 - 1,0 + 4,7 - 1,8

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Les mis en cause pour escroqueries et infractions économiques et 
financières (hors infractions à la législation du travail) sont 
essentiellement majeurs 

En 2010, 83 596 personnes sont mises en cause pour escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors droit du travail) par les services de police et les unités 
de gendarmerie nationales. Parmi elles sont dénombrés 79 704 personnes majeures et 
3 892 mineurs.  

Par rapport à 2009, le nombre de mis en cause pour ces infractions diminue de près de 4 
% (– 3 390 mis en cause). La baisse des mis en cause pour escroqueries et 
infractions économiques et financières en 2010 concerne aussi bien les majeurs 
que les mineurs : le nombre des mis en cause majeurs pour ces infractions diminue de 
3,7 % (- 3 072 mis en cause entre 2009 et 2010) tandis que celui des mineurs est en 
baisse de 7,9 % (- 318 mis en cause). Il s’agit de la première baisse du nombre de 
mis en cause pour cette catégorie d’infractions depuis 2005.

Elle s’explique essentiellement par l’index des escroqueries et abus de confiance qui 
représente plus de 60 % des mis en cause pour escroqueries et infractions économiques 
et financières. Entre 2009 et 2010, les mis en cause majeurs pour escroqueries et abus 
de confiance diminuent de 4,2 % (- 2 090 mis en cause) et celui des mineurs de 4,4 % (- 
124 mis en cause). Cette baisse est à rapprocher du nombre de faits constatés 
d’escroqueries et abus de confiance, qui diminue également entre 2009 et 2010, et dont 
l’ONDRP estime qu’ils ont subi fin 2009 une rupture dans leurs règles d’enregistrement1.

Les mis en cause pour escroqueries et infractions économiques et financières sont très 
largement composés d’individus majeurs : les mineurs représentent en 2010 4,6 % 
des mis en cause pour cette catégorie d’infractions.

Tableau 8. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
escroqueries et infractions économiques et financières entre 2005 et 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Escroqueries et infractions 
économiques et financières 
(hors infractions à la législation 
du travail) 

77 175 78 349 79 656 84 463 86 986 83 596

Variation en % - + 1,5 + 1,7 + 6,0 + 3,0 - 3,9
Nombre de majeurs mis en cause 73 831 74 910 75 901 80 487 82 776 79 704
Variation en % - + 1,5 + 1,3 + 6,0 + 2,8 - 3,7
Nombre de mineurs mis en cause 3 344 3 439 3 755 3 976 4 210 3 892
Variation en % - + 2,8 + 9,2 + 5,9 + 5,9 - 7,6

Dont Escroqueries et abus de 
confiance 

41 087 42 819 45 599 50 191 52 886 50 672

Variation en % - + 4,2 + 6,5 + 10,1 + 5,4 - 4,2
Nombre de majeurs mis en cause 39 317 40 802 43 367 47 688 50 051 47 961
Variation en % - + 3,8 + 6,3 + 10,0 + 5,0 - 4,2
Nombre de mineurs mis en cause 1 770 2 017 2 232 2 503 2 835 2 711
Variation en % - + 14,0 + 10,7 + 12,1 + 13,3 - 4,4

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

                                         
1 Voir le bulletin annuel 2010 de l’ONDRP : http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/Bulletinannuel/bulletin-annuel-
2010.pdf

Tableau 7. Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols) entre 2005 et 2010.

Tableau 8.  Nombres et évolutions des mineurs et de majeurs mis en cause pour 
escroqueries et infractions économiques et financières entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

Source : état 4001 
annuel, DCPJ
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Le nombre d’hommes mis en cause 
diminue en 2010, pas celui des femmes

En 2010, 1 146 316 personnes sont mises en cause 
par les services de police et les unités de gendarmerie 
nationales (tableau 1). Parmi elles sont dénombrés  
962 264 hommes et 184 052 femmes. Les femmes 
représentent donc 16,1 % des personnes mises en cause 
pour crimes et délits non routiers en 2010.

Entre 2009 et 2010, et pour la première fois depuis 
2005, le nombre de personnes mises en cause pour 
crimes et délits non routiers diminue : - 2,4 % (– 28 521 
personnes mises en cause). Considérant leur distinction par 
sexe, la baisse du nombre de personnes mises en cause 
s’explique par une diminution du nombre d’hommes et 
une relative stabilité du nombre de femmes mises en 
cause. En effet, si le nombre de femmes mises en cause 
augmente légèrement entre 2009 et 2010 (+ 0,6 %, soit  
+ 1 168 femmes mises en cause), le nombre d’hommes 
connaît une baisse plus importante en volume (- 3 %, 
soit – 29 689 hommes mis en cause).

Entre 2005 et 2010, le nombre de femmes mises en 
cause n’a cessé d’augmenter (+ 13,6 %, soit + 22 002 mises 
en cause) tandis que le nombre d’hommes, après trois 
années successives de hausse, diminue entre 2009 et 
2010, ce qui correspond à une hausse de + 6,3 % sur 
cinq ans (+ 57 412 hommes mis en cause). Par conséquent, 
la proportion de femmes au sein des mis en cause 
augmente : elles représentent ainsi plus de 16 % des 
mis en cause en 2010 alors qu’entre 2005 et 2008, cette 
part était proche de 15 %.

Le nombre d’hommes mis en cause 
pour 1 000 habitants diminue pour  
la première fois depuis 1998

La population française ayant évolué depuis 1996, afin de 
suivre les évolutions du nombre d’hommes et de femmes mis 
en cause sur une longue période, il est nécessaire de rapporter 
le nombre de mis en cause aux effectifs de la population 
française. Par conséquent, le paragraphe suivant présente les 
taux d’hommes et de femmes mis en cause, qui correspondent, 
dans le cas du taux d’hommes mis en cause, au rapport entre le 
nombre d’hommes mis en cause au cours d’une année donnée 
et le nombre d’hommes recensés au sein de la population 
française, établi (ou estimé pour les années les plus récentes) 
lors des recensements de l’INSEE, et présenté pour 1 000 
habitants pour plus de lisibilité. Un calcul équivalent est 
effectué pour les femmes mises en cause.

En 2010, 31,6 hommes sont mis en cause pour 1 000 
hommes de France métropolitaine et 5,7 femmes sont 
mises en cause pour 1 000 femmes de France métro-

politaine. Ainsi, le nombre d’hommes mis en cause 
pour 1 000 hommes de France métropolitaine est 
bien supérieur à celui des femmes. En 1996, le taux 
d’hommes mis en cause par les services de police et 
les unités de gendarmerie était de 24,6 ‰ et celui des 
femmes de 3,8 ‰.

Après deux années de faible baisse entre 1996 et 
1998, le taux d’hommes mis en cause augmente les deux 
années suivantes et dépasse pour la première fois, en 
2000, 50 hommes mis en cause pour 1 000 hommes de 
France métropolitaine. Ce taux est ensuite resté stable 
en 2001 avant de connaître sept années de hausse 
consécutives pour, tout d’abord, dépasser les 30 ‰ en 
2005, et atteindre sa valeur la plus élevée en 2008 (33,1 
hommes mis en cause pour 1 000 hommes). Après être resté 
stable en 2009, le taux d’hommes mis en cause diminue 
pour la première fois en 2010. 

Le taux de femmes mises en cause est resté stable 
entre 1996 et 2001, avec environ 3,8 femmes mises en 
cause pour 1 000 femmes de France métropolitaine. 
Depuis 2002, celui-ci augmente régulièrement et atteint 
en 2009 5,7 ‰, sa valeur la plus élevée depuis 1996. 
Ce taux reste stable en 2010, mais demeure largement 
inférieur à celui des hommes.

Les infractions révélées par l’action  
des services expliquent ces évolutions

Entre 2009 et 2010, le nombre d’hommes mis en cause 
pour crimes et délits non routiers diminue de – 3 %  
(- 29 689 hommes mis en cause) tandis que le nombre 
de femmes mises en cause augmente légèrement (+ 
0,6 %, soit + 1 168 femmes mises en cause). Ces évolutions 
entraînent une baisse globale du nombre de personnes 
mises en cause. Cette baisse s’explique principalement 
par l’évolution du nombre d’hommes et de femmes 
mis en cause pour infractions révélées par l’action des 
services. 

En 2010, 328 706 hommes et 31 983 femmes sont mis 
en cause pour des infractions révélées par l’action des 
services de police et des unités de gendarmerie (tableau 
2). Si les hommes demeurent largement majoritaires 
pour ce type d’infractions, les nombres d’hommes et de 
femmes mis en cause suivent des évolutions opposées : 
en effet, le nombre d’hommes mis en cause baisse 
sensiblement entre 2009 et 2010 (- 4,4 %, soit – 15 107 
hommes mis en cause) alors que, dans le même temps, 
celui des femmes augmente de 3 % (soit + 931 mis en 
cause). Cependant, la hausse en volume du nombre de 
femmes mises en cause ne suffit pas à compenser la 
baisse du nombre d’hommes.

Les hommes et les femmes  
mis en cause par les services de police  
et les unités de gendarmerie en 2010 
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Les hommes et les femmes mis en cause par les services 
de police et les unités de gendarmerie en 2010 

Le nombre d’hommes mis en cause diminue en 2010, pas celui des 
femmes

En 2010, 1 146 316 personnes sont mises en cause par les services de police et les 
unités de gendarmerie nationales (tableau 1). Parmi elles sont dénombrés 962 264 
hommes et 184 052 femmes. Les femmes représentent donc 16,1 % des personnes 
mises en cause pour crimes et délits non routiers en 2010. 

Entre 2009 et 2010, et pour la première fois depuis 2005, le nombre de personnes mises 
en cause pour crimes et délits non routiers diminue : - 2,4 % (– 28 521 personnes mises 
en cause). Considérant leur distinction par sexe, la baisse du nombre de personnes mises 
en cause s’explique par une diminution du nombre d’hommes et une relative 
stabilité du nombre de femmes mises en cause. En effet, si le nombre de femmes 
mises en cause augmente légèrement entre 2009 et 2010 (+ 0,6 %, soit + 1 168 
femmes mises en cause), le nombre d’hommes connaît une baisse plus importante en 
volume (- 3 %, soit – 29 689 hommes mis en cause).

Entre 2005 et 2010, le nombre de femmes mises en cause n’a cessé d’augmenter (+
13,6 %, soit + 22 002 mises en cause) tandis que le nombre d’hommes, après trois 
années successives de hausse, diminue entre 2009 et 2010, ce qui correspond à une 
hausse de + 6,3 % sur cinq ans (+ 57 412 hommes mis en cause). Par conséquent, la 
proportion de femmes au sein des mis en cause augmente : elles représentent 
ainsi plus de 16 % des mis en cause en 2010 alors qu’entre 2005 et 2008, cette part 
était proche de 15 %. 

Tableau 1. Nombres et évolutions d'hommes et de femmes mis en cause pour 
crimes et délits non routiers entre 2005 et 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 

et 2010  
(en nombre 

et en %) 

Nombre de personnes mises en cause 1 066 902 1 100 398 1 128 871 1 172 393 1 174 837 1 146 316   

Variations annuelles en volume - + 33 496 + 28 473 + 43 522 + 2 444 - 28 521 + 79 414

Variations annuelles en % - + 3,1 + 2,6 + 3,9 + 0,2 - 2,4 + 7,4

Nombre d'hommes mis en cause 904 852 934 426 960 844 995 177 991 953 962 264   

Variations annuelles en volume - + 29 574 + 26 418 + 34 333 - 3 224 - 29 689 + 57 412

Variations annuelles en % - + 3,3 + 2,8 + 3,6 - 0,3 - 3,0 + 6,3

Nombre de femmes mises en cause 162 050 165 972 168 027 177 216 182 884 184 052   

Variations annuelles en volume - + 3 922 + 2 055 + 9 189 + 5 668 + 1 168 + 22 002

Variations annuelles en % - + 2,4 + 1,2 + 5,5 + 3,2 + 0,6 + 13,6

Part des femmes en % 15,2 15,1 14,9 15,1 15,6 16,1

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 1. Nombres et évolutions d’hommes et de femmes mis en cause pour crimes  
et délits non routiers entre 2005 et 2010.

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°8

Source : état 4001 annuel, 
DCPJ.
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Graphique 1. Nombre d'hommes et de femmes mis en cause pour 1 000 
habitants de France métropolitaine 
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Les infractions révélées par l’action des services expliquent ces 
évolutions

Entre 2009 et 2010, le nombre d’hommes mis en cause pour crimes et délits non routiers 
diminue de – 3 % (- 29 689 hommes mis en cause) tandis que le nombre de femmes 
mises en cause augmente légèrement (+ 0,6 %, soit + 1 168 femmes mises en cause). 
Ces évolutions entraînent une baisse globale du nombre de personnes mises en cause. 
Cette baisse s’explique principalement par l’évolution du nombre d’hommes et 
de femmes mis en cause pour infractions révélées par l’action des services.

En 2010, 328 706 hommes et 31 983 femmes sont mis en cause pour des infractions 
révélées par l’action des services de police et des unités de gendarmerie (tableau 2). Si 
les hommes demeurent largement majoritaires pour ce type d’infractions, les nombres 
d’hommes et de femmes mis en cause suivent des évolutions opposées : en effet, le 
nombre d’hommes mis en cause baisse sensiblement entre 2009 et 2010 (- 4,4 %, soit – 
15 107 hommes mis en cause) alors que, dans le même temps, celui des femmes 
augmente de 3 % (soit + 931 mis en cause). Cependant, la hausse en volume du 
nombre de femmes mises en cause ne suffit pas à compenser la baisse du nombre 
d’hommes.

En 2009, le nombre d’hommes et de femmes mis en cause pour infractions révélées par 
l’action des services baissait tous deux respectivement de - 2,9 % et - 3,8 % (tableau 3).
Il s’agissait alors de la première année depuis 2005 où le nombre d’hommes et de 
femmes diminuait. En 2010, pour la première fois, les nombres d’hommes et de femmes 
mis en cause connaissent des évolutions opposées. 

La baisse du nombre d’hommes mis en cause pour infractions révélées par l’action des 
services s’explique essentiellement par la baisse du nombre d’hommes mis en cause 
pour infractions à la police des étrangers (- 11,9 %, soit - 11 421 hommes mis en 
cause), et en particulier pour infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour 

Graphique 1. Nombres d’hommes et de femmes mis en cause pour 1 000 habitants  
de France métropolitaine.

Source : état 4001 annuel,  
DCPJ.

Tableau 2. Hommes et femmes mis en cause pour infractions révélées par l’action  
des services en 2009 et 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ4

des étrangers. C’est la seconde année consécutive que ce chiffre connaît une baisse 
sensible, après trois années de forte hausse depuis 2005. En revanche, on constate une 
stabilité du nombre d’hommes mis en cause pour les infractions à la législation 
sur les stupéfiants, qui représentent pourtant la moitié des mis en cause pour 
infractions révélées par l’action des services. Enfin, le nombre d’hommes mis en cause 
pour recels diminue également (- 6,2 %, soit – 2 206 mis en cause entre 2009 et 2010).

La baisse globale du nombre de mis en cause pour infractions révélées par l’action des 
services masque souvent des évolutions contrastées entre les hommes et les femmes. En 
effet, le nombre de femmes mises en cause pour ces infractions augmente pour les 
principales catégories d’infraction, mais ces hausses ne suffisent pas à compenser la 
baisse en volume du nombre d’hommes mis en cause. Pour les infractions à la police 
des étrangers, le nombre de femmes mises en cause augmente de près de 8 %, 
ce qui correspond à une hausse en volume de + 590 mis en cause, qui ne suffit pas à 
compenser la forte baisse enregistrée pour les hommes. C’est également le cas pour les 
infractions à la législation sur les stupéfiants où la hausse en volume des mis en cause 
femmes (+ 2 %, soit + 274 faits constatés) est inférieure en valeur absolue à la baisse 
des hommes (- 0,6 %, soit – 944 mis en cause).

Ces évolutions contrastées ont pour conséquence l’augmentation de la part des femmes 
au sein des personnes mises en cause : elles représentent près de 9 % des personnes 
mises en cause pour infractions révélées par l’action des services en 2010 contre 8,3 % 
en 2009. La hausse est encore plus prononcée pour les infractions à la police des 
étrangers où la part des femmes augmente de 1,5 point.

Tableau 2. Hommes et femmes mis en cause pour infractions révélées par 
l'action des services en 2009 et 2010 

Nombre 
d'hommes mis en 

cause 

Variations 
annuelles 

(en 
volume et 

en %) 

Nombre de 
femmes mises 

en cause 

Variations 
annuelles 

(en 
volume et 

en %) 

Part des 
femmes parmi 

les mis en cause

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Infractions révélées 
par l'action des 
services 

343 813 328 706
- 15 107

31 052 31 983
+ 931

8,3 8,9
- 4,4 + 3,0

dont       
Infractions à la 
législation sur les 
stupéfiants

163 896 162 952
- 944

13 780 14 054
+ 274

7,8 7,9- 0,6 + 2,0

dont       

Usages de stupéfiants 127 489 127 544
+ 55

10 065 10 259
+ 194

7,3 7,4
+ 0,0 + 1,9

Infractions à la 
législation sur les 
étrangers 

96 068 84 647
- 11 421

7 749 8 339
+ 590

7,5 9,0- 11,9 + 7,6

dont       
Infractions aux 
conditions générales 
d'entrée et de séjour des 
étrangers 

89 346 77 920

- 11 426

6 763 7 217

+ 454

7,0 8,5
- 12,8 + 6,7

Recels 35 735 33 529
- 2 206

4 340 4 197
- 143

10,8 11,1
- 6,2 - 3,3

Port ou détention 
d'armes prohibées 

24 403 24 398
- 5

863 951
+ 88

3,4 3,8
- 0,0 + 10,2

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Source : état 4001 annuel,  
DCPJ.



En 2009, les nombres d’hommes et de femmes mis en 
cause pour infractions révélées par l’action des services 
baissaient tous deux respectivement de - 2,9 % et - 3,8 % 
(tableau 3). Il s’agissait alors de la première année depuis 
2005 où le nombre d’hommes et de femmes diminuait. 
En 2010, pour la première fois, les nombres d’hommes 
et de femmes mis en cause connaissent des évolutions 
opposées.

La baisse du nombre d’hommes mis en cause pour 
infractions révélées par l’action des services s’explique 
essentiellement par la baisse du nombre d’hommes 
mis en cause pour infractions à la police des étrangers 
(- 11,9 %, soit - 11 421 hommes mis en cause), et en particulier 
pour infractions aux conditions générales d’entrée 
et de séjour des étrangers. C’est la seconde année 
consécutive que ce chiffre connaît une baisse sensible, 
après trois années de forte hausse depuis 2005. En 
revanche, on constate une stabilité du nombre d’hommes 
mis en cause pour les infractions à la législation sur 
les stupéfiants, qui représentent pourtant la moitié des 
mis en cause pour infractions révélées par l’action des 
services. Enfin, le nombre d’hommes mis en cause pour 
recels diminue également (- 6,2 %, soit – 2 206 mis en cause 
entre 2009 et 2010).

La baisse globale du nombre de mis en cause pour 
infractions révélées par l’action des services masque 
souvent des évolutions contrastées entre les hommes 
et les femmes. En effet, le nombre de femmes mises en 
cause pour ces infractions augmente pour les principales 
catégories d’infraction, mais ces hausses ne suffisent 
pas à compenser la baisse en volume du nombre 
d’hommes mis en cause. Pour les infractions à la police 
des étrangers, le nombre de femmes mises en cause 
augmente de près de 8 %, ce qui correspond à une 
hausse en volume de + 590 mis en cause, qui ne suffit 
pas à compenser la forte baisse enregistrée pour les 
hommes. C’est également le cas pour les infractions à 
la législation sur les stupéfiants où la hausse en volume 
des mis en cause femmes (+ 2 %, soit + 274 faits constatés) 
est inférieure en valeur absolue à la baisse des hommes 
(- 0,6 %, soit – 944 mis en cause).

Ces évolutions contrastées ont pour conséquence 
l’augmentation de la part des femmes au sein des 
personnes mises en cause : elles représentent près 
de 9 % des personnes mises en cause pour infractions 
révélées par l’action des services en 2010 contre 8,3 % 
en 2009. La hausse est encore plus prononcée pour 
les infractions à la police des étrangers où la part des 
femmes augmente de 1,5 point.

Stabilité des nombres d’hommes  
et de femmes mis en cause pour 
atteintes aux biens

En 2010, 258 925 hommes et 55 645 femmes sont mis 
en cause par les services de police et les unités de 
gendarmerie nationales pour des atteintes aux biens 

(tableau 4). Les évolutions des nombres d’hommes et de 
femmes mis en cause pour atteintes aux biens, si elles 
sont opposées, sont d’ampleur assez faible. Par rapport 
à 2009, le nombre d’hommes diminue légèrement (- 0,7 %, 
soit – 1 905 mis en cause) et celui des femmes connaît une 
hausse en volume d’ampleur plus modérée (+ 1,5 %, soit 
+ 826 mis en cause). Par conséquent, le nombre de mis en 
cause pour atteintes aux biens reste stable par rapport 
à 2009 (- 0,3 %, soit – 1 079 mis en cause). Cette relative 
stabilité des nombres d’hommes et de femmes mis en 
cause pour atteintes aux biens masque cependant des 
disparités selon les types d’atteintes considérés. 

En 2010, 67 221 hommes et 7 093 femmes sont mis en 
cause pour des destructions ou des dégradations. Entre 
2009 et 2010, le nombre d’hommes mis en cause pour 
cette catégorie d’infractions diminue en effet de plus 
de 6 % (- 4 501 mis en cause). Ainsi la baisse du nombre 
d’hommes mis en cause pour atteintes aux biens est 
expliquée par les destructions et dégradations. 

Si le nombre d’hommes mis en cause pour atteintes 
aux biens diminue entre 2009 et 2010, celui des hommes 
mis en cause pour vols sans violence connaît une légère 
hausse (+ 1,3 %, soit + 2 263 mis en cause). Une nouvelle 
fois, cette légère hausse est la conséquence d’évolutions 
contrastées selon les infractions. On observe une hausse 
du nombre d’hommes mis en cause pour cambriolages 
(+ 7,9 %, soit + 2 725 mis en cause), et une augmentation 
de plus faible ampleur pour vols simples (+ 1,0 %, soit + 
947 mis en cause). Le nombre de femmes mises en cause 
pour vols sans violence augmente également (+ 2,0 %, soit 
+ 900 mis en cause), mais, contrairement aux hommes, cette 
évolution est imputable aux vols simples (+ 2,0 % entre 
2009 et 2010, soit + 966 mis en cause).

Le nombre de mis en cause pour vols violents 
augmente également, mais, si les hausses en volume 
chez les hommes et les femmes sont proches 
(respectivement + 333 et + 265 mis en cause entre 2009 et 2010), 
le volume des femmes est nettement inférieur à celui des 
hommes et a pour conséquence une hausse importante en 
pourcentage du nombre de femmes mises en cause pour 
vols avec violence. Ces augmentations sont à mettre en 
perspective avec la hausse du nombre de faits constatés 
de vols violents.

Les évolutions des nombres d’hommes et de femmes 
mis en cause ont pour conséquence une légère hausse 
de la part des femmes mises en cause pour des 
atteintes aux biens. De plus, la forte hausse des femmes 
mises en cause, opposée à une augmentation plus 
faible chez les hommes, entraîne une hausse de la part 
des femmes au sein des vols violents sans arme de  
1,3 point entre 2009 et 2010. Si les hommes sont 
majoritaires pour toutes les catégories d’infractions, on 
observe une part élevée de femmes au sein des mis en 
cause pour vols simples. Ces dernières représentent en 
effet plus de 30 % des personnes mises en cause pour 
ce type d’infraction.
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Tableau 3. Nombres et évolutions des hommes et des femmes mis en cause 
pour infractions à la législation sur les stupéfiants entre 2005 et 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Infractions révélées par l’action des 
services 

324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689

Variation en % - + 4,2 + 5,7 + 8,2 - 3,0 - 3,8
Nombre d'hommes mis en cause 294 000 306 990 326 500 354 089 343 813 328 706
Variation en % - + 4,4 + 6,4 + 8,4 - 2,9 - 4,4
Nombre de femmes mises en cause 30 164 30 937 30 738 32 289 31 052 31 983
Variation en % - + 2,6 - 0,6 + 5,0 - 3,8 + 3,0

Infractions à la législation sur les 
stupéfiants

146 424 152 124 155 351 172 913 177 676 177 006

Variation en % - + 3,9 + 2,1 + 11,3 + 2,8 - 0,4
Nombre d'hommes mis en cause 134 636 140 133 142 571 158 999 163 896 162 952
Variation en % - + 4,1 + 1,7 + 11,5 + 3,1 - 0,6
Nombre de femmes mises en cause 11 788 11 991 12 780 13 914 13 780 14 054
Variation en % - + 1,7 + 6,6 + 8,9 - 1,0 + 2,0

Infractions à la police des étrangers 89 938 98 686 111 842 119 761 103 817 92 986
Variation en % - + 9,7 + 13,3 + 7,1 - 13,3 - 10,4
Nombre d'hommes mis en cause 81 572 89 401 103 388 111 160 96 068 84 647
Variation en % - + 9,6 + 15,6 + 7,5 - 13,6 - 11,9
Nombre de femmes mises en cause 8 366 9 285 8 454 8 601 7 749 8 339
Variation en % - + 11,0 - 8,9 + 1,7 - 9,9 + 7,6

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Stabilité des nombres d’hommes et de femmes mis en cause pour 
atteintes aux biens 

En 2010, 258 925 hommes et 55 645 femmes sont mis en cause par les services de 
police et les unités de gendarmerie nationales pour des atteintes aux biens (tableau 4). 
Les évolutions des nombres d’hommes et de femmes mis en cause pour 
atteintes aux biens, si elles sont opposées, sont d’ampleur assez faible. Par 
rapport à 2009, le nombre d’hommes diminue légèrement (- 0,7 %, soit – 1 905 mis en 
cause) et celui des femmes connaît une hausse en volume d’ampleur plus modérée (+
1,5 %, soit + 826 mis en cause). Par conséquent, le nombre de mis en cause pour 
atteintes aux biens reste stable par rapport à 2009 (- 0,3 %, soit – 1 079 mis en cause). 
Cette relative stabilité des nombres d’hommes et de femmes mis en cause pour atteintes 
aux biens masque cependant des disparités selon les types d’atteintes considérés.  

En 2010, 67 221 hommes et 7093 femmes sont mis en cause pour des destructions ou 
des dégradations. Entre 2009 et 2010, le nombre d’hommes mis en cause pour cette 
catégorie d’infractions diminue en effet de plus de 6 % (- 4 501 mis en cause). Ainsi la 
baisse du nombre d’hommes mis en cause pour atteintes aux biens est 
expliquée par les destructions et dégradations.

Si le nombre d’hommes mis en cause pour atteintes aux biens diminue entre 2009 et 
2010, celui des hommes mis en cause pour vols sans violence connaît une légère hausse 
(+ 1,3 %, soit + 2 263 mis en cause). Une nouvelle fois, cette légère hausse est la 
conséquence d’évolutions contrastées selon les infractions. On observe une hausse du 
nombre d’hommes mis en cause pour cambriolages (+ 7,9 %, soit + 2 725 mis en 
cause), et une augmentation de plus faible ampleur pour vols simples (+ 1,0 %, soit + 
947 mis en cause). Le nombre de femmes mises en cause pour vols sans violence 
augmente également (+ 2,0 %, soit + 900 mis en cause), mais, contrairement aux 
hommes, cette évolution est imputable aux vols simples (+ 2,0 % entre 2009 et 2010, 
soit + 966 mis en cause).

Le nombre de mis en cause pour vols violents augmente également, mais, si les hausses 
en volume chez les hommes et les femmes sont proches (respectivement + 333 et + 265 
mis en cause entre 2009 et 2010), le volume des femmes est nettement inférieur à celui 
des hommes et a pour conséquence une hausse importante en pourcentage du 

Tableau 3. Nombres et évolutions des hommes et des femmes mis en cause pour 
infractions à la législation sur les stupéfiants entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel,  
DCPJ
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nombre de femmes mises en cause pour vols avec violence. Ces augmentations 
sont à mettre en perspective avec la hausse du nombre de faits constatés de vols 
violents. 

Les évolutions des nombres d’hommes et de femmes mis en cause ont pour conséquence 
une légère hausse de la part des femmes mises en cause pour des atteintes aux biens. 
De plus, la forte hausse des femmes mises en cause, opposée à une augmentation plus 
faible chez les hommes, entraîne une hausse de la part des femmes au sein des vols 
violents sans arme de 1,3 point entre 2009 et 2010. Si les hommes sont majoritaires 
pour toutes les catégories d’infractions, on observe une part élevée de femmes au 
sein des mis en cause pour vols simples. Ces dernières représentent en effet plus de 
30 % des personnes mises en cause pour ce type d’infraction. 
 
 
Tableau 4. Nombres d’hommes et femmes mis en cause pour atteintes aux biens 
en 2009 et 2010 
 

 
Nombre d'hommes 

mis en cause 

Nombre de 
femmes mises 

en cause 

Part des 
femmes 

parmi les mis 
en cause 

 2009 2010 

Variations 
annuelles 

(en 
volume et 

en %) 2009 2010 

Variations 
annuelles 

(en 
volume et 

en %) 2009 2010 

- 1 905 + 826 
Atteintes aux biens 260 830 258 925 

- 0,7 
54 819 55 645 

+ 1,5 
17,4 17,7 

+ 2 263 + 900 Vols sans violence 169 419 171 682 
+ 1,3 

45 686 46 586 
+ 2,0 

21,2 21,3 

dont                 
- 1 366 + 16 Vols liés aux véhicules à 

moteur 
39 172 37 806 

- 3,5 
1 344 1 360 

+ 1,2 
3,3 3,5 

+ 2 725 - 58 
Cambriolages 34 347 37 072 

+ 7,9 
2 600 2 542 

- 2,2 
7,0 6,4 

+ 947 + 966 
Vols simples 94 949 95 896 

+ 1,0 
41 515 42 481 

+ 2,3 
30,4 30,7 

+ 333 + 265 Vols avec violences 19 689 20 022 
+ 1,7 

1 701 1 966 
+ 15,6 

8,0 8,9 

dont                
- 379 - 36 

Vols à main armée 3 374 2 995 - 11,2 124 88 - 29,0 3,5 2,9 

+ 259 + 16 
Vols avec armes blanches 2 227 2 486 

+ 11,6 
122 138 

+ 13,1 
5,2 5,3 

+ 453 + 285 
Vols violents sans arme 14 088 14 541 

+ 3,2 
1 455 1 740 

+ 19,6 
9,4 10,7 

- 4 501 - 339 
Destructions, dégradations 71 722 67 221 

- 6,3 
7 432 7 093 

- 4,6 
9,4 9,5 

dont                 
- 469 + 76 

Incendies volontaires 7 585 7 116 
- 6,2 

491 567 
+ 15,5 

6,1 7,4 

- 4 013 - 415 Destructions et dégradations 
(hors incendies et attentats) 

64 073 60 060 
- 6,3 

6 939 6 524 
- 6,0 

9,8 9,8 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4. Nombres d’hommes et femmes mis en cause pour atteintes 
aux biens en 2009 et 2010.
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Tableau 5. Nombres et évolutions des hommes et des femmes au sein des 
personnes mises en cause pour atteintes aux biens entre 2005 et 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes aux biens 318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570
Variation en % - + 0,2 - 1,3 - 1,5 + 1,8 - 0,3
Nombre d'hommes mis en cause 269 832 269 988 265 959 259 028 260 830 258 925
Variation en % - + 0,1 - 1,5 - 2,6 + 0,7 - 0,7
Nombre de femmes mises en cause 48 371 48 777 48 694 51 040 54 819 55 645
Variation en % - + 0,8 - 0,2 + 4,8 + 7,4 + 1,5
Vols sans violence 209 926 210 678 209 181 209 114 215 105 218 268
Variation en % - + 0,4 - 0,7 - 0,0 + 2,9 + 1,5
Nombre d'hommes mis en cause 170 703 171 227 169 535 167 206 169 419 171 682
Variation en % - + 0,3 - 1,0 - 1,4 + 1,3 + 1,3
Nombre de femmes mises en cause 39 223 39 451 39 646 41 908 45 686 46 586
Variation en % - + 0,6 + 0,5 + 5,7 + 9,0 + 2,0
Vols avec violences 22 549 22 475 21 499 20 058 21 390 21 988
Variation en % - - 0,3 - 4,3 - 6,7 + 6,6 + 2,8
Nombre d'hommes mis en cause 21 023 20 810 19 950 18 629 19 689 20 022
Variation en % - - 1,0 - 4,1 - 6,6 + 5,7 + 1,7
Nombre de femmes mises en cause 1 526 1 665 1 549 1 429 1 701 1 966
Variation en % - + 9,1 - 7,0 - 7,7 + 19,0 + 15,6
Destructions, dégradations 85 728 85 612 83 973 80 896 79 154 74 314
Variation en % - - 0,1 - 1,9 - 3,7 - 2,2 - 6,1
Nombre d'hommes mis en cause 78 106 77 951 76 474 73 193 71 722 67 221
Variation en % - - 0,2 - 1,9 - 4,3 - 2,0 - 6,3
Nombre de femmes mises en cause 7 622 7 661 7 499 7 703 7 432 7 093
Variation en % - + 0,5 - 2,1 + 2,7 - 3,5 - 4,6

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Première baisse du nombre d’hommes mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique (hors vols violents) depuis 2005 

En 2010, 206 440 hommes et 33 508 femmes sont mis en cause par les services de 
police et les unités de gendarmerie nationales pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vols violents) (tableau 6). Une nouvelle fois, les évolutions des nombres 
d’hommes et de femmes mis en cause s’opposent : si le nombre de femmes mises en 
cause connaît une légère hausse entre 2009 et 2010 (+ 1,4 %, soit + 447 mis en cause),
on observe une baisse de près de 3 % du nombre d’hommes mis en cause pour 
atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols violents) (- 5 735 mis en 
cause). Entre 2005 et 2009, les nombres d’hommes et de femmes mis en cause pour 
atteintes volontaires à l’intégrité physique n’ont cessé d’augmenter (respectivement + 
39 155 et + 9071 mis en cause entre 2005 et 2009) (tableau 7). Il s’agit de la 
première baisse enregistrée depuis 2005 et celle-ci doit de plus être comparée à 
l’évolution des faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique qui 
n’ont cessé de s’accroître durant cette période.

La baisse en volume du nombre d’hommes mis en cause est expliquée par les violences 
physiques non crapuleuses. En effet, en 2010, 156 541 hommes et 27 796 femmes sont 
mis en cause pour violences physiques non crapuleuses. Sont ainsi recensés 4 581 
hommes mis en cause de moins par rapport à 2009 (- 2,8 %). Cette baisse concerne en 
particulier l’index des « coups et violences volontaires non mortels sur 15 ans et plus » 
qui concentre une grande partie des mis en cause pour ce type de violences (- 3,4 % 
entre 2009 et 2010, soit - 4 572 mis en cause). Par opposition, le nombre de femmes 
mises en cause pour ce type de violences ne diminue pas. Il augmente même légèrement 
(+ 2,0 %, soit + 540 mis en cause). 

En 2010, sont également mis en cause 14 083 hommes et 323 femmes pour des 
violences sexuelles et 35 682 hommes et 5 379 femmes pour des faits de menaces ou 

Tableau 5. Nombres et évolutions des hommes et des femmes au sein  
des personnes mises en cause pour atteintes aux biens entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel,  
DCPJ
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Première baisse du nombre d’hommes 
mis en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (hors vols violents) 
depuis 2005

En 2010, 206 440 hommes et 33 508 femmes sont 
mis en cause par les services de police et les unités 
de gendarmerie nationales pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (hors vols violents) (tableau 6). Une 
nouvelle fois, les évolutions des nombres d’hommes 
et de femmes mis en cause s’opposent : si le nombre 
de femmes mises en cause connaît une légère hausse 
entre 2009 et 2010 (+ 1,4 %, soit + 447 mis en cause), on 
observe une baisse de près de 3 % du nombre 
d’hommes mis en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (hors vols violents) (- 5 735 
mis en cause). Entre 2005 et 2009, les nombres d’hommes 
et de femmes mis en cause pour atteintes volontaires à 
l’intégrité physique n’ont cessé d’augmenter (respectivement 
+ 39 155 et + 9 071 mis en cause entre 2005 et 2009) (tableau 7). 
Il s’agit de la première baisse enregistrée depuis 2005 
et celle-ci doit de plus être comparée à l’évolution 
des faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique qui n’ont cessé de s’accroître durant cette 
période.

La baisse en volume du nombre d’hommes mis en 
cause est expliquée par les violences physiques non 
crapuleuses. En effet, en 2010, 156 541 hommes et  
27 796 femmes sont mis en cause pour violences 
physiques non crapuleuses. Sont ainsi recensés 4 581 
hommes mis en cause de moins par rapport à 2009  
(- 2,8 %). Cette baisse concerne en particulier l’index 
des « coups et violences volontaires non mortels sur 15 
ans et plus » qui concentre une grande partie des mis 
en cause pour ce type de violences (- 3,4 % entre 2009 et 
2010, soit - 4 572 mis en cause). Par opposition, le nombre 
de femmes mises en cause pour ce type de violences ne 
diminue pas. Il augmente même légèrement (+ 2,0 %, soit 
+ 540 mis en cause).

En 2010, sont également mis en cause 14 083 hommes 
et 323 femmes pour des violences sexuelles et 35 682 
hommes et 5 379 femmes pour des faits de menaces 
ou chantages. Ces nombres de mis en cause diminuent 
légèrement par rapport à 2009 (– 437 hommes et – 5 femmes 

pour les violences sexuelles – 723 hommes et - 89 femmes pour 
menaces ou chantages), mais les baisses en volume sont 
bien moindres que celles observées pour les violences 
physiques non crapuleuses.

Si les hommes sont majoritaires pour l’ensemble des 
infractions, les femmes sont inégalement représentées 
au sein des infractions : elles sont très minoritaires au 
sein des violences sexuelles, mais représentent près 
du tiers des mis en cause pour violences, mauvais 
traitements et abandons d’enfants. Une fois de plus, la 
baisse du nombre d’hommes et la relative stabilité du 
nombre de femmes mis en cause entraînent une hausse 
de la part des femmes au sein des mis en cause pour 
atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols 
violents), soit une hausse de 0,5 point par rapport à 2009.

Les mises en cause d’hommes  
et de femmes pour escroqueries  
et infractions économiques et financières 
(hors infractions à la législation du travail) 
diminuent en 2010

En 2010, 83 596 personnes sont mises en cause par les 
services de police et les unités de gendarmerie nationales 
pour des escroqueries et infractions économiques et 
financières. Parmi elles sont dénombrés 58 876 hommes 
et 24 720 femmes. Par rapport à 2009, les nombres 
d’hommes et de femmes mis en cause pour cette 
catégorie d’infractions sont tous deux en baisse : - 2 % 
pour les femmes (- 517 mis en cause) et – 4,7 % d’hommes 
(- 2 873 mis en cause).

L’évolution des mis en cause pour escroqueries et 
abus de confiance explique ces variations. En effet, sont 
enregistrés pour l’année 2010 35 769 hommes et 14 093 
femmes au sein des mis en cause pour cette catégorie 
d’infractions, ce qui correspond à une baisse de – 5,2 % 
(- 1 943 hommes mis en cause) et – 1,8 % (- 271 femmes mises 
en cause) par rapport à 2009.

Il convient de noter que l’indicateur des escroqueries 
et infractions économiques et financières présente 
la part de femmes la plus élevée au sein des mis en 
cause, avec près de 30 % des mis en cause pour cette 
catégorie d’infractions.
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chantages. Ces nombres de mis en cause diminuent légèrement par rapport à 2009 (–
437 hommes et – 5 femmes pour les violences sexuelles – 723 hommes et - 89 femmes 
pour menaces ou chantages), mais les baisses en volume sont bien moindres que celles 
observées pour les violences physiques non crapuleuses. 

Si les hommes sont majoritaires pour l’ensemble des infractions, les femmes sont 
inégalement représentées au sein des infractions : elles sont très minoritaires au sein des 
violences sexuelles, mais représentent près du tiers des mis en cause pour violences, 
mauvais traitements et abandons d’enfants. Une fois de plus, la baisse du nombre 
d’hommes et la relative stabilité du nombre de femmes mis en cause entraînent une 
hausse de la part des femmes au sein des mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique (hors vols violents), soit une hausse de 0,5 point 
par rapport à 2009. 

Tableau 6. Hommes et femmes mis en cause pour atteintes volontaires à 
l'intégrité physique (hors vols) entre 2005 et 2010 

Nombre 
d'hommes mis en 

cause 

Variations 
annuelles 

(en 
volume et 

en %) 

Nombre de 
femmes mises 

en cause 

Variations 
annuelles 

(en 
volume et 

en %) 

Part des femmes 
parmi les mis en 

cause 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Atteintes volontaires 
à l'intégrité physique 
(hors vol) 

212 175 206 440
- 5 735

33 061 33 508
+ 447

13,5 14,0
- 2,7 + 1,4

dont
Violences physiques 
non crapuleuses 

161 122 156 541
- 4 581

27 256 27 796
+ 540

14,5 15,1- 2,8 + 2,0

dont
Coups et blessures 
volontaires sur 15 ans 
et plus (non mortels) 

134 336 129 764
- 4 572

21 456 21 832
+ 376

13,8 14,4- 3,4 + 1,8

Violences, mauvais 
traitements et 
abandons d'enfants 

8 583 8 605
+ 22

4 003 4 061
+ 58

31,8 32,1+ 0,3 + 1,4

Violences à dépositaire 
de l'autorité publique 

15 589 15 403
- 186

1 420 1 530
+ 110

8,3 9,0
- 1,2 + 7,7

Violences sexuelles 14 520 14 083 - 437 328 323 - 5 2,2 2,2- 3,0 - 1,5

Viols 6 792 6 717 - 75 125 111 - 14 1,8 1,6- 1,1 - 11,2
Autres agressions 
sexuelles 

7 728 7 366
- 362

203 212
+ 9

2,6 2,8
- 4,7 + 4,4

Menaces et 
chantages 

36 405 35 682
- 723

5 468 5 379
- 89

13,1 13,1
- 2,0 - 1,6

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 6. Hommes et femmes mis en cause pour atteintes volontaires à 
l’intégrité physique (hors vols) entre 2005 et 2010.
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Tableau 7. Nombres et évolutions des hommes et des femmes au sein des 
personnes mises en cause pour atteintes volontaires à l'intégrité physique (hors 
vols) entre 2005 et 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vol) 

197 010 213 992 227 258 237 156 245 236 239 948

Variation en % - + 8,6 + 6,2 + 4,4 + 3,4 - 2,2
Nombre d'hommes mis en cause 173 020 186 870 198 180 206 030 212 175 206 440
Variation en % - + 8,0 + 6,1 + 4,0 + 3,0 - 2,7
Nombre de femmes mises en cause 23 990 27 122 29 078 31 126 33 061 33 508
Variation en % - + 13,1 + 7,2 + 7,0 + 6,2 + 1,4
Violences physiques non 
crapuleuses 

142 973 159 624 172 382 181 360 188 378 184 337

Variation en % - + 11,6 + 8,0 + 5,2 + 3,9 - 2,1
Nombre d'hommes mis en cause 124 265 138 114 148 713 155 744 161 122 156 541
Variation en % - + 11,1 + 7,7 + 4,7 + 3,5 - 2,8
Nombre de femmes mises en cause 18 708 21 510 23 669 25 616 27 256 27 796
Variation en % - + 15,0 + 10,0 + 8,2 + 6,4 + 2,0
Violences sexuelles 15 121 14 276 14 539 14 969 14 848 14 406
Variation en % - - 5,6 + 1,8 + 3,0 - 0,8 - 3,0
Nombre d'hommes mis en cause 14 667 13 940 14 254 14 633 14 520 14 083
Variation en % - - 5,0 + 2,3 + 2,7 - 0,8 - 3,0
Nombre de femmes mises en cause 454 336 285 336 328 323
Variation en % - - 26,0 - 15,2 + 17,9 - 2,4 - 1,5
Menaces et chantages 38 766 39 971 40 237 40 674 41 873 41 061
Variation en % - + 3,1 + 0,7 + 1,1 + 2,9 - 1,9
Nombre d'hommes mis en cause 33 951 34 709 35 116 35 516 36 405 35 682
Variation en % - + 2,2 + 1,2 + 1,1 + 2,5 - 2,0
Nombre de femmes mises en cause 4 815 5 262 5 121 5 158 5 468 5 379
Variation en % - + 9,3 - 2,7 + 0,7 + 6,0 - 1,6

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Les mises en cause d’hommes et de femmes pour escroqueries et 
infractions économiques et financières (hors infractions à la législation 
du travail) diminuent en 2010 

En 2010, 83 596 personnes sont mises en cause par les services de police et les unités 
de gendarmerie nationales pour des escroqueries et infractions économiques et 
financières. Parmi elles sont dénombrés 58 876 hommes et 24 720 femmes. Par rapport 
à 2009, les nombres d’hommes et de femmes mis en cause pour cette catégorie 
d’infractions sont tous deux en baisse : - 2 % pour les femmes (- 517 mis en cause) et – 
4,7 % d’hommes (- 2 873 mis en cause). 

L’évolution des mis en cause pour escroqueries et abus de confiance explique ces 
variations. En effet, sont enregistrés pour l’année 2010 35 769 hommes et 14 093 
femmes au sein des mis en cause pour cette catégorie d’infractions, ce qui correspond à 
une baisse de – 5,2 % (- 1943 hommes mis en cause) et – 1,8 % (- 271 femmes mises 
en cause) par rapport à 2009. 

Il convient de noter que l’indicateur des escroqueries et infractions économiques 
et financières présente la part de femmes la plus élevée au sein des mis en 
cause, avec près de 30 % des mis en cause pour cette catégorie d’infractions. 

Tableau 7. Nombres et évolutions des hommes et des femmes au sein des 
personnes mises en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols) 
entre 2005 et 2010.
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Tableau 8. Nombres et évolutions des hommes et des femmes au sein des 
personnes mises en cause pour escroqueries et infractions économiques et 
financières (hors infractions à la législation du travail) entre 2005 et 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Escroqueries et infractions économiques et 
financières (hors infractions à la législation du 
travail)

77 175 78 349 79 656 84 463 86 986 83 596

Variation en % - + 1,5 + 1,7 + 6,0 + 3,0 - 3,9
Nombre de femmes mises en cause 21 513 21 823 22 433 24 278 25 237 24 720
Variation en % - + 1,4 + 2,8 + 8,2 + 4,0 - 2,0
Nombre d'hommes mis en cause 55 662 56 526 57 223 60 185 61 749 58 876
Variation en % - + 1,6 + 1,2 + 5,2 + 2,6 - 4,7

Dont Escroqueries et abus de confiance 41 087 42 819 45 599 50 191 52 886 50 672
Variation en % - + 4,2 + 6,5 + 10,1 + 5,4 - 4,2
Nombre de femmes mises en cause 10 834 11 521 12 634 14 155 15 174 14 903
Variation en % - + 6,3 + 9,7 + 12,0 + 7,2 - 1,8
Nombre d'hommes mis en cause 30 253 31 298 32 965 36 036 37 712 35 769
Variation en % - + 3,5 + 5,3 + 9,3 + 4,7 - 5,2

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 8. Nombres et évolutions des hommes et des femmes au sein des personnes 
mises en cause pour escroqueries et infractions économiques et financières (hors 
infractions à la législation du travail) entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 annuel,  
DCPJ

Source : état 4001 annuel,  
DCPJ

Source : état 4001 annuel,  
DCPJ
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Français et étrangers mis en cause  
pour crimes et délits non routiers en 2010

Introduction méthodologique : Les statistiques extraites de 
l’outil d’enregistrement des crimes et délits non routiers de 
la police et de la gendarmerie, qu’on appelle « état 4001 », 
sont exploitées par l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (ONDRP) en suivant des règles de 
calcul, de présentation et d’interprétation qu’on appelle « cadre 
méthodologique ».

Les « Tableaux de bord annuels » de l’ONDRP pour la période 
2005-2010, diffusés en septembre 2011, ont été accompagnés 
d’un article de référence sur les différentes composantes de ce 
cadre méthodologique (voir « Méthodologie des Tableaux de bord 
annuels de l’ONDRP »). On y trouve en particulier les principes 
qui sont appliqués par l’ONDRP dans la présente fiche sur  
les français et les étrangers mis en cause pour crimes et délits 
non routiers.

Les données détaillées sur les nombres d’étrangers mis en cause et 
sur la part des étrangers au sein des mis en cause ont été publiés 
dans l’un des tableaux de bord, celui intitulé « Tableaux de bord 
annuels sur les Personnes mises en cause, les Étrangers mis en 
cause et la Part des étrangers au sein des mis en cause de 2005 
à 2010 ». Si un chiffre cité dans la présente fiche ne se trouve 
pas dans les tableaux de synthèse qu’elle comprend, le lecteur 
trouvera en note de bas de page le numéro du tableau de bord 
auquel il pourra se référer pour y avoir accès.

En 2010, un peu plus de 225 000 
étrangers ont été mis en cause,  
dont près de 40 % pour infractions  
à la législation sur les étrangers (ILE)

Lorsqu’une personne est mise en cause pour crime 
ou délit non routier, son profil est renseigné selon des 
répartitions que l’ONDRP qualifie de « binaires », comme 
la répartition Mineur/Majeur (voir fiche correspondante), car 
il n’est pas possible d’accéder à une information plus 
détaillée (comme l’âge des mis en cause). En ce qui 
concerne la nationalité, on dispose, dans l’état 4001, 
l’outil d’enregistrement statistique commun à la police et 
la gendarmerie, d’une répartition des mis en cause selon 
qu’ils sont de nationalité française ou de nationalité 
étrangère, sans autre précision sur la nationalité.

En 2010, 919 640 personnes de nationalité française, 
ont été mis(es) en cause pour crimes et délits non 
routiers en France métropolitaine et 226 675 étrangers 
ou personnes de nationalité étrangère (graphique 1).

L’étude des variations des nombres de français et 
d’étrangers mis en cause et de la part des étrangers 
au sein des mis en cause ne s’effectue pas, dans le 
cadre méthodologique défini par l’ONDRP 1, à l’échelle 
de l’ensemble des crimes et délits non routiers. Il est 
nécessaire de considérer à part les infractions à la 
législation sur les étrangers (ILE).

Cette exclusion est justifiée (voir texte à caractère 
méthodologique dont la référence est en note 1) par le lien qui 
existe entre la caractéristique étudiée, la nationalité, et 
les infractions qui sont traitées séparément, les ILE. 

En 2010, environ 3 400 français ont été mis en cause 
pour infractions à la législation sur les étrangers 2, soit 
0,4 % des français mis en cause pour crimes et délits non 
routiers (tableau 1). Or, avec 89 577 étrangers mis en cause 
pour ILE en 2010, ces infractions représentent 39,5 % des 
étrangers mis en cause.

Si des français sont mis en cause pour ILE, leur nombre 
est, comme on l’a vu, très faible au regard de celui des 
mis en cause français pour les autres crimes et délits 
non routiers. Il est aussi très faible par rapport à celui 
des étrangers mis en cause pour les mêmes infractions. 
Plus de 96 % des mis en cause pour ILE en 2010 sont de 
nationalité étrangère 3.

Pour obtenir une base de comparaison valide entre 
mis en cause français et mis en cause étrangers, il 
apparaît nécessaire d’exclure les ILE. On procède à une 
étude des mis en cause français et étrangers pour crimes 
et délits non routiers « hors infractions à la législation sur 
les étrangers », ces dernières faisant l’objet d’une analyse 
séparée.

***

On observe que les nombres de français et d’étrangers 
mis en cause pour ILE ont connu des variations à la fois 
fortes et contrastées au cours de la période d’étude, soit 
de 2005 à 2010 (voir chapitre « Choix de la période de référence 
des statistiques annuelles de l’état 4001 » dans la « Méthodologie des 
Tableaux de bord annuels de l’ONDRP »).

Par exemple, entre 2006 et 2007, le nombre de français 
mis en cause pour infractions à la législation sur les 
étrangers a augmenté de 41,6 %, soit + 931 mis en cause 
et celui des étrangers de 12,7 %, soit en volume + 12 225 
étrangers mis en cause pour ILE.

L’année suivante, les hausses se sont poursuivies : 
+ 34,6 % pour les mis en cause français et + 6,3 % pour les 

(1)  Voir chapitre « Séparation des infractions à la législation sur les étrangers des autres crimes et délits non routiers lors 
du calcul de la part des étrangers au sein des mis en cause » dans la « Méthodologie des Tableaux de bord annuels de 
l’ONDRP »

(2)  Dont 1 822 pour complicité d’« Infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers » et 1 473 pour 
« Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers ».

(3)  Voir tableau 4.ED dans les « Tableaux de bord annuels sur les Personnes mises en cause, les Étrangers mis en cause et 
la Part des étrangers au sein des mis en cause de 2005 à 2010 ».
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Graphique 1. Nombre de personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers selon la 
nationalité entre 2005 et 2010 
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Graphique 1. Nombres de personnes mises en cause pour crimes et délits 
non routiers selon la nationalité entre 2005 et 2010.

Tableau 1. Les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers de nationalité 
française et de nationalité étrangère de 2005 à 2010 selon le type de crime et délits non 
routiers - Part des mis en cause pour infractions à la législation sur les étrangers (ILE).
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Tableau 1. Les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers de nationalité française 
et de nationalité étrangère de 2005 à 2010 selon le type de crime et délits non routiers - Part des 
mis en cause pour infractions à la législation sur les étrangers (ILE) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 et 

2010 

(en nombre  
et en %)  

Tout mis en cause de nationalité 
française  

847 113 872 278 893 104 931 248 940 602 919 640 -  

Variations annuelles en nombre -  + 25 165 + 20 826 + 38 144 + 9 354 - 20 962 + 72 527 

Variations annuelles en % -  + 3,0 + 2,4 + 4,3 + 1,0 - 2,2 + 8,6 

Mis en cause français pour Crimes  
et délits non routiers hors ILE 845 234 870 042 889 937 926 986 937 451 916 231 -  

Variations annuelles en nombre -  + 24 808 + 19 895 + 37 049 + 10 465 - 21 220 + 70 997 

Variations annuelles en % -  + 2,9 + 2,3 + 4,2 + 1,1 - 2,3 + 8,4 

Mis en cause français pour Infraction 
à législation sur les étrangers (ILE) 1 879 2 236 3 167 4 262 3 151 3 409 -  

Variations annuelles en nombre -  + 357 + 931 + 1 095 - 1 111 + 258 + 1 530 

Variations annuelles en % -  + 19,0 + 41,6 + 34,6 - 26,1 + 8,2 + 81,4 

Part des mis en cause pour ILE  
au sein des français mis en cause 
(en %) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 - 

Tout mis en cause de nationalité 
étrangère  219 789 228 120 235 767 241 145 234 235 226 675 -  

Variations annuelles en nombre -  + 8 331 + 7 647 + 5 378 - 6 910 - 7 560 + 6 886 

Variations annuelles en % -  + 3,8 + 3,4 + 2,3 - 2,9 - 3,2 + 3,1 

Mis en cause étrangers pour Crimes  
et délits non routiers hors ILE 131 730 131 670 127 092 125 646 133 569 137 098 -  

Variations annuelles en nombre -  - 60 - 4 578 - 1 446 + 7 923 + 3 529 + 5 368 

Variations annuelles en % -  - 0,0 - 3,5 - 1,1 + 6,3 + 2,6 + 4,1 
Mis en cause étrangers pour Infrac-
tion à législation sur les étrangers 
(ILE) 

88 059 96 450 108 675 115 499 100 666 89 577 -  

Variations annuelles en nombre -  + 8 391 + 12 225 + 6 824 - 14 833 - 11 089 + 1 518 

Variations annuelles en % -  + 9,5 + 12,7 + 6,3 - 12,8 - 11,0 + 1,7 

Part des mis en cause pour ILE  
au sein des étrangers mis en cause 
(en %) 

40,1 42,3 46,1 47,9 43,0 39,5 - 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 
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étrangers, soit + 1 095 personnes de nationalité française 
et + 6 824 pour les personnes de nationalité étrangère 
mises en cause sur un an. 

En 2008, 4 362 français et 115 499 étrangers ont été 
mis en cause pour infractions à la législation sur les 
étrangers. Par rapport à 2005, le nombre de français 
mis en cause pour ILE a plus que doublé (+ 126,8 %, 
soit + 2 383 personnes) et celui des étrangers s’est élevé 
de près d’un tiers (+ 31,2 % en 3 ans), ce qui en volume 
représente + 27 440 mis en cause.

En 2009, la tendance s’inverse et les statistiques de 
mis en cause pour ILE s’affichent en forte baisse par 
rapport à l’année précédente : - 26,1 % sur un an pour 
les français mis en cause (soit - 1 111 personnes) et - 12,8 % 
sur un an pour les étrangers mis en cause (soit - 14 883 
personnes). 

En 2010, ce nombre est à nouveau en baisse de plus 
de 10 % sur un an (- 11 %, soit - 11 089 étrangers mis en cause 
pour ILE). Par rapport à 2008, il a diminué de - 22,4 %, soit 
- 25 922 mis en cause en 2 ans. 

Après la baisse de plus de 25 % de 2009, le nombre 
de français mis en cause pour ILE a augmenté en 2010 
(+ 8,2 % sur un an, soit + 258 mis en cause), passant de  
3 151 en 2009 à 3 409 l’année suivante. Cependant par 
rapport à 2008, il est demeuré en baisse de 20 % (soit - 853 
mis en cause).

L’ONDRP propose dans la fiche du présent rapport 
annuel sur les personnes mises en cause pour crimes et 
délits non routiers en 2010, une interprétation des fortes 
variations du nombre de personnes mises en cause pour 
infractions à la législation sur les étrangers qui ont été 
mesurées de 2005 à 2010. Sachant que le nombre total 
de mis en cause pour ILE est composé à plus de 95 % 
d’étrangers, les éléments d’interprétations retenus par 
l’observatoire concernent en fait les étrangers mis en 
cause. 

Le lecteur est invité à se reporter à la fiche citée dans 
laquelle sont notamment analysées des statistiques 
fournies par la police aux frontières sur les interpellations 
d’étrangers en situation irrégulière.  

Pour ce qui est du nombre de français mis en cause 
pour ILE, même si ses variations sur un an ne sont pas 
toujours convergentes avec celles des mis en cause 
étrangers, sur une période de 2 ou 3 ans, on peut dire 
qu’elles suivent la tendance du nombre d’étrangers mis 
en cause. 

On rappelle que dans ce domaine, les infractions 
pour lesquelles des personnes de nationalité française 
peuvent être mises en cause sont du type complicité 
d’« Infractions aux conditions générales d’entrée et de 
séjour des étrangers » ou « Aide à l’entrée, à la circulation 
et au séjour des étrangers ».

13 % des personnes mises en cause 
pour crimes et délits non routiers 
hors ILE 4 en 2010 sont de nationalité 
étrangère

En 2010, un peu plus de 1 050 000 personnes ont 
été mises en cause pour un crime ou un délit non 
routier, exclusion faite des infractions à la législation 
sur les étrangers, dont 916 231 personnes de nationalité 
française et 137 098 de nationalité étrangère (Tableau 2). 
On en déduit que les étrangers représentent 13 % des 
mis en cause pour crimes et délits non routiers hors ILE.

Depuis 2005, cette part a baissé de 0,5 point 5. 
Cependant, sur une plus courte période, depuis 2008, 
elle est en hausse. Dans un premier temps, de 2005 à 
2008, elle est passée de 13,5 % à moins de 12 %, puis 
elle s’est appréciée de 0,6 point sur un an en 2009 et 
de 0,5 point en 2010. 

On pourrait être tenté de faire un parallèle entre les variations 
du nombre d’étrangers mis en cause pour infractions à la 
législation sur les étrangers décrites dans la partie précédente 
et celles de la part des étrangers au sein des mis en cause pour 
crimes et délits non routiers hors ILE.

Si on peut légitimement s’interroger sur le lien qui pourrait 
exister entre « présence illégale sur le territoire » et commission 
d’infractions hors ILE, il faut insister sur l’impossibilité d’étudier 
ce lien à partir des statistiques de l’état 4001. On ne doit 
pas confondre l’information sur la nationalité, qui permet 
de dénombrer les mis en cause français et les mis en cause 
étrangers, et celle sur la présence illégale sur le territoire qui est 
absente de l’état 4001 (sauf lorsqu’il s’agit de l’infraction pour 
laquelle la personne est mis en cause, voir partie précédente). 

De plus, les 2 phases de variation de la part des étrangers 
au sein des mis en cause, une baisse de 2005 à 2008 puis 
une hausse de 2008 à 2010, ne correspondent pas à celle de 
l’activité de répression des infractions à la législation sur les 
étrangers. 

L’analyse multi sources menée dans le Grand Angle 26 
d’octobre 2011 (voir « Zoom sur Les mis en cause pour 
infractions aux conditions générales d’entrée et  de 
séjour des étrangers entre 2005 et 2010 »), a permis 
d’établir que la forte baisse des mis en cause pour ILE de 2009 
ne correspond pas à une baisse de la même intensité du nombre 
d’interpellations d’étrangers en situation irrégulière enregistrées 
par les services de la police aux frontières. L’Observatoire 
a conclu que la baisse du nombre de mis en cause pour 
ILE « aurait dû être datée de 2010 » (voir principaux 
enseignements du Grand Angle 26). 

En conséquence, d’après les informations dont il dispose 
et les hypothèses qu’il a émises, l’ONDRP considère que 
l’augmentation depuis 2009 de la part des étrangers au sein 
des mis en cause pour crimes et délits non routiers hors ILE est 
sans doute très largement indépendante du niveau d’activité de 
répression en matière d’immigration illégale. 
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(4) Infractions à la législation sur les étrangers
(5)  Les différences entre deux pourcentages, ici 13,5 % et 13 %, s’expriment en point et non en pourcentage pour éviter les 

confusions. En effet, au sens numérique, lorsqu’on dit que le taux baisse de 0,5 %, plutôt que de 0,5 point, cela signifie 
que la baisse correspond à 0,5 % de 13,5, soit environ - 0,7 point.
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Tableau 2. Les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers de 2005 à 2010  
selon le type d’infractions et selon la nationalité – Part des Étrangers au sein des mis en cause.
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Tableau 2. Les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers de 2005 à 2010 selon le 
type d’infractions et selon la nationalité – Part des Étrangers au sein des mis en cause 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Personnes mises en cause pour Crimes et délits non 
routiers hors ILE* 976 964 1 001 712 1 017 029 1 052 632 1 071 020 1 053 329 

Mis en cause de nationalité française 845 234 870 042 889 937 926 986 937 451 916 231 

Mis en cause de nationalité étrangère 131 730 131 670 127 092 125 646 133 569 137 098 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 13,5 13,1 12,5 11,9 12,5 13,0 

Personnes mises en cause pour Atteintes aux biens 318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570 

Mis en cause de nationalité française 274 593 277 987 277 179 274 498 274 286 267 384 

Mis en cause de nationalité étrangère 43 610 40 778 37 474 35 570 41 363 47 186 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 13,7 12,8 11,9 11,5 13,1 15,0 

Personnes mises en cause pour Vols sans violence 209 926 210 678 209 181 209 114 215 105 218 268 

Mis en cause de nationalité française 176 066 179 499 180 367 181 363 182 376 179 819 

Mis en cause de nationalité étrangère 33 860 31 179 28 814 27 751 32 729 38 449 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 16,1 14,8 13,8 13,3 15,2 17,6 

Personnes mises en cause pour Vols avec violences 22 549 22 475 21 499 20 058 21 390 21 988 

Mis en cause de nationalité française 19 433 19 321 18 666 17 672 18 472 18 710 

Mis en cause de nationalité étrangère 3 116 3 154 2 833 2 386 2 918 3 278 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 13,8 14,0 13,2 11,9 13,6 14,9 

Personnes mises en cause pour Destructions, dégradations 85 728 85 612 83 973 80 896 79 154 74 314 

Mis en cause de nationalité française 79 094 79 167 78 146 75 463 73 438 68 855 

Mis en cause de nationalité étrangère 6 634 6 445 5 827 5 433 5 716 5 459 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 7,7 7,5 6,9 6,7 7,2 7,3 

Personnes mises en cause pour Atteintes volontaires à 
l’intégrité physique hors vol 

197 010 213 992 227 258 237 156 245 236 239 948 

Mis en cause de nationalité française 168 995 183 623 196 834 206 836 213 865 209 739 

Mis en cause de nationalité étrangère 28 015 30 369 30 424 30 320 31 371 30 209 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 14,2 14,2 13,4 12,8 12,8 12,6 

Dont Personnes mises en cause pour Violences physiques 
non crapuleuses 142 973 159 624 172 382 181 360 188 378 184 337 

Mis en cause de nationalité française 121 982 136 548 148 902 157 720 163 785 160 768 

Mis en cause de nationalité étrangère 20 991 23 076 23 480 23 640 24 593 23 569 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 14,7 14,5 13,6 13,0 13,1 12,8 

Personnes mises en cause pour  
Escroqueries et infractions économiques et financières 
(hors droit du travail) 

77 175 78 349 79 656 84 463 86 986 83 596 

Mis en cause de nationalité française 65 923 66 444 68 250 72 905 74 608 71 719 

Mis en cause de nationalité étrangère 11 252 11 905 11 406 11 558 12 378 11 877 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 14,6 15,2 14,3 13,7 14,2 14,2 

Personnes mises en cause pour Infractions révélées 
par l’action des services hors ILE* 234 226 239 241 245 396 266 617 271 048 267 703 

Mis en cause de nationalité française 203 406 208 405 214 307 234 492 238 708 235 285 

Mis en cause de nationalité étrangère 30 820 30 836 31 089 32 125 32 340 32 418 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 13,2 12,9 12,7 12,0 11,9 12,1 

Personnes mises en cause pour  Infractions hors 
indicateur 150 350 151 365 150 066 154 328 152 101 147 512 

Mis en cause de nationalité française 132 317 133 583 133 367 138 255 135 984 132 104 

Mis en cause de nationalité étrangère 18 033 17 782 16 699 16 073 16 117 15 408 

Part des étrangers au sein des mis en cause (en %) 12,0 11,7 11,1 10,4 10,6 10,4 

* Infractions à la législation sur les étrangers (ILE)    Source : État 4001 annuel, DCPJ * Infractions à la législation sur les étrangers (ILE) Source : état 4001 annuel, DCPJ



Par la suite, il s’agit de savoir si cette augmentation résulte d’un 
phénomène d’ensemble ou si elle concerne un type d’infractions 
en particulier.

En 2008, un peu moins de 125 700 étrangers avaient 
été mis en cause pour crimes et délits non routiers hors 
ILE, soit 11,9 % des mis en cause pour ces infractions. 
Depuis, ce nombre s’est accru de 9,1 %, soit + 11 452 
étrangers mis en cause sur deux ans.

Dans le même temps, le nombre de français mis en 
cause pour crimes et délits non routiers hors ILE, qui 
s’établissait à 926 986 en 2008, a baissé de 1,2 %, soit 
- 10 755 mis en cause entre 2008 et 2010. 

Ce sont ces variations opposées qui expliquent 
pourquoi la part des étrangers au sein des mis en 
cause pour crimes et délits non routiers hors ILE s’est 
appréciée de 1,1 point en deux ans.

On rappelle que les caractéristiques des mis en cause ne peuvent 
pas être assimilées de façon directe à celle des auteurs de crimes 
et délits, une population théorique qui est celle dont on aimerait 
connaître le profil.

La population pour laquelle on dispose de données descriptives, les 
personnes mises en cause, peut être présentée comme la partie des 
auteurs qui a été identifiée par le travail d’élucidation de la police 
et de la gendarmerie (sous réserve qu’il n’existe qu’un nombre 
limité de personnes mises en cause « à tort », une hypothèse qu’on 
ne peut pas établir à partir des données existantes).

Par définition, les personnes « auteurs d’infractions » dont on connaît 
le profil grâce aux statistiques sur les mis en cause sont celles qui ont 
été identifiées. Cette condition n’est sans doute pas indépendante de 
leur profil, ce qui signifie qu’il existe vraisemblablement un biais de 
sélection, pour emprunter un terme de technique de sondage, entre 
« auteurs » et « mis en cause ». 

Dans le cadre méthodologique défini par l’ONDRP (voir 
« Méthodologie des Tableaux de bord annuels de 
l’ONDRP »), sous l’hypothèse que le biais de sélection soit 
invariant dans le temps, ce qui est d’autant plus vraisemblable 
qu’on s’intéresse à une période courte, on considère que la 
part des mineurs, des femmes ou des étrangers ou d’une autre 
catégorie de population au sein des mis en cause peut renseigner 
indirectement sur le profil des auteurs. 

Les infractions pour lesquelles cette part est très élevée ou très 
faible sont supposées correspondre à celles pour lesquelles, parmi 
les auteurs, on trouve le plus ou le moins de personnes de la 
catégorie étudiée. La tendance suivie par la part des mis en cause 
de cette catégorie au sein des mis en cause indiquerait, quant à 
elle, qu’une évolution du même type concernerait les auteurs. 

Cependant, au niveau d’un regroupement d’infractions, la part 
des mis en cause d’une catégorie de population peut varier en 
fonction de la contribution de chaque infraction au regroupement. 
Si on compte plus de mis en cause pour une infraction avec une 
part des étrangers mis en cause plus élevée que la moyenne, la 
part des étrangers peut croître au sein du regroupement alors 
qu’elle ne varie pas pour l’infraction considérée.

à elle seule, une augmentation de la part des étrangers au sein 
des mis en cause pour crimes et délits non routiers hors ILE ne 
permet pas de savoir s’il est vraisemblable que leur part au sein 
des auteurs, est, elle aussi, orientée à la hausse.   

La hausse de la part des étrangers  
au sein des mis en cause 6 depuis  
deux ans est due principalement  
aux variations du nombre d’étrangers 
mis en cause pour vols sans violence

En 2010, 30 209 étrangers ont été mis en cause pour 
les atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol 
et 32 418 pour les infractions révélées par l’action des 
services hors ILE. Ces nombres ont peu varié depuis 
2008, que ce soit en proportion et en volume.

Pour les violences et menaces hors vol, il a baissé 
de 0,4 %, soit - 111 étrangers mis en cause entre 2008 et 
2010, et pour les infractions révélées par l’action des 
services hors ILE, il a augmenté de moins de 1 % (soit 
+ 293 mis en cause).   

Les variations des nombres d’étrangers mis en cause 
sont un peu plus fortes pour les escroqueries et 
infractions économiques et financières (+ 2,8 % entre 
2008 et 2010, soit + 319 mis en cause) et pour les 
infractions hors indicateur 7 de l’ONDRP (- 4,1 %, soit - 665 
mis en cause) mais elles demeurent limitées. 

De plus, comme les différentes variations décrites 
suivent des tendances opposées, elles se compensent 
en partie et ne sont donc pas en mesure d’expliquer la 
hausse de près des 10 % entre 2008 et 2010 des mis en 
cause pour crimes et délits non routiers hors ILE. C’est 
en fait la conséquence d’une variation relative à une 
catégorie d’atteintes aux biens : les vols.

Entre 2008 et 2010, le nombre d’étrangers mis en 
cause pour atteintes aux biens (vols et destructions ou 
dégradations) est passé de 35 570 à 47 186, soit + 32,7 %. 
Dans le même temps, le nombre de français mis en 
cause pour atteintes aux biens a baissé de 2,6 % (soit 
- 7 114 mis en cause). La part des étrangers au sein des mis 
en cause pour atteintes aux biens s’est élevée de 3,5 
points en 2 ans. En 2010, elle se situe à 15 %.

Pour les autres types d’infractions, la part des 
étrangers au sein des mis en cause, est inférieure : en 
2010, elle est comprise entre 10,4 % pour les infractions 
hors indicateurs de l’ONDRP, une valeur qui n’a pas 
varié par rapport à 2008, et 14,2 % pour les escroqueries 
et infractions économiques et financières hors droit du 
travail (+ 0,5 point sur 2 ans). 

Pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
hors vol, 12,6 % des mis en cause en 2010 sont des 
personnes de nationalité étrangère. Cette part a peu 
varié en deux ans (- 0,2 point), tout comme celle des 
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(6) Pour crimes et délits non routiers hors infractions à la législation sur les étrangers.
(7)  Voir chapitre « Adaptation des indicateurs de l’ONDRP à l’étude des nombres de faits élucidés et de personnes mises 

en cause » dans la « Méthodologie des Tableaux de bord annuels de l’ONDRP ».
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Tableau 3. Les personnes mises en cause pour atteintes aux biens de 2005 à 2008 et de 2008 à 
2010 selon le type d’infractions et selon la nationalité – Part des Étrangers au sein des mis en cause 

  2005 2008 Variations* entre 
2005 et 2008 

2010 Variations* entre 
2008 et 2010 

Atteintes aux biens 

Français mis en cause 274 593 274 498 - 0,0 267 384 - 2,6 

Étrangers mis en cause 43 610 35 570 - 18,4 47 186 + 32,7 

Part des étrangers en % 13,7 11,5 - 2,2 15,0 + 3,5 

Vols sans violence 

Français mis en cause 176 066 181 363 + 3,0 179 819 - 0,9 

Étrangers mis en cause 33 860 27 751 - 18,0 38 449 + 38,5 

Part des étrangers en % 16,1 13,3 - 2,9 17,6 + 4,3 

Vols liés aux véhicules à 
moteur 

Français mis en cause 41 070 38 347 - 6,6 35 424 - 7,6 

Étrangers mis en cause 4 069 3 131 - 23,1 3 742 + 19,5 

Part des étrangers en % 9,0 7,5 - 1,5 9,6 + 2,0 

Dont 

Vols à la roulotte 

Français mis en cause 13 411 11 995 - 10,6 12 069 + 0,6 

Étrangers mis en cause 1 827 1 286 - 29,6 1 860 + 44,6 

Part des étrangers en % 12,0 9,7 - 2,3 13,4 + 3,7 

Cambriolages 

Français mis en cause 30 968 31 450 + 1,6 33 820 + 7,5 

Étrangers mis en cause 4 304 3 996 - 7,2 5 794 + 45,0 

Part des étrangers en % 12,2 11,3 - 0,9 14,6 + 3,4 

Dont 

Cambriolages de locaux 
d'habitations principales 

Français mis en cause 11 457 12 483 + 9,0 14 080 + 12,8 

Étrangers mis en cause 2 286 2 015 - 11,9 2 980 + 47,9 

Part des étrangers en % 16,6 13,9 - 2,7 17,5 + 3,6 

Cambriolages de locaux 
industriels, commerciaux ou 
financiers 

Français mis en cause 10 095 9 819 - 2,7 10 271 + 4,6 

Étrangers mis en cause 1 443 1 346 - 6,7 1 942 + 44,3 

Part des étrangers en % 12,5 12,1 - 0,5 15,9 + 3,8 

Vols simples contre des 
particuliers 

Français mis en cause 41 452 40 789 - 1,6 40 037 - 1,8 

Étrangers mis en cause 7 010 5 822 - 16,9 8 962 + 53,9 

Part des étrangers en % 14,5 12,5 - 2,0 18,3 + 5,8 

Dont 

Vols à la tire 

Français mis en cause 2 038 1 916 - 6,0 1 893 - 1,2 

Étrangers mis en cause 2 239 1 738 - 22,4 3 134 + 80,3 

Part des étrangers en % 52,3 47,6 - 4,8 62,3 + 14,8 
Vols simples contre des 
particuliers dans des locaux 
ou lieux publics (hors 
véhicule à moteur) 

Français mis en cause 17 993 16 809 - 6,6 16 188 - 3,7 

Étrangers mis en cause 3 071 2 340 - 23,8 3 848 + 64,4 

Part des étrangers en % 14,6 12,2 - 2,4 19,2 + 7,0 

Autres vols sans violence 

Français mis en cause 62 576 70 777 + 13,1 70 538 - 0,3 

Étrangers mis en cause 18 477 14 802 - 19,9 19 951 + 34,8 

Part des étrangers en % 22,8 17,3 - 5,5 22,0 + 4,8 

Dont 

Vols à l'étalage 

Français mis en cause 41 680 46 716 + 12,1 49 311 + 5,6 

Étrangers mis en cause 15 705 11 958 - 23,9 16 310 + 36,4 

Part des étrangers en % 27,4 20,4 - 7,0 24,9 + 4,5 

Vols simples sur chantier 

Français mis en cause 1 662 2 300 + 38,4 1 788 - 22,3 

Étrangers mis en cause 144 294 + 104,2 520 + 76,9 

Part des étrangers en % 8,0 11,3 + 3,4 22,5 + 11,2 

Vols avec violences 

Français mis en cause 19 433 17 672 - 9,1 18 710 + 5,9 

Étrangers mis en cause 3 116 2 386 - 23,4 3 278 + 37,4 

Part des étrangers en % 13,8 11,9 - 1,9 14,9 + 3,0 

Vols à main armée 

Français mis en cause 2 254 2 604 + 15,5 2 832 + 8,8 

Étrangers mis en cause 252 217 - 13,9 251 + 15,7 

Part des étrangers en % 10,1 7,7 - 2,4 8,1 + 0,4 

Vols avec armes blanches 

Français mis en cause 2 581 1 940 - 24,8 2 230 + 14,9 

Étrangers mis en cause 453 295 - 34,9 394 + 33,6 

Part des étrangers en % 14,9 13,2 - 1,7 15,0 + 1,8 

Vols violents sans arme 

Français mis en cause 14 598 13 128 - 10,1 13 648 + 4,0 

Étrangers mis en cause 2 411 1 874 - 22,3 2 633 + 40,5 

Part des étrangers en % 14,2 12,5 - 1,7 16,2 + 3,7 
Dont 
Vols violents sans arme 
contre des femmes sur voie 
publique ou autre lieu public 

Français mis en cause 3 974 3 741 - 5,9 4 389 + 17,3 

Étrangers mis en cause 722 574 - 20,5 1 062 + 85,0 

Part des étrangers en % 15,4 13,3 - 2,1 19,5 + 6,2 

Destructions, 
dégradations 

Français mis en cause 79 094 75 463 - 4,6 68 855 - 8,8 

Étrangers mis en cause 6 634 5 433 - 18,1 5 459 + 0,5 

Part des étrangers en % 7,7 6,7 - 1,0 7,3 + 0,6 

* Variations exprimées En % ou En points (voir définitions)   Source : État 4001 annuel, DCPJ 
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Tableau 3. Les personnes mises en cause pour atteintes aux biens de 2005 à 2008 et de 2008 à 2010 
selon le type d’infractions et selon la nationalité – Part des Étrangers au sein des mis en cause.

* Variations exprimées en % ou en points (voir définitions) Source : état 4001 annuel, DCPJ



infractions révélées par l’action des services hors ILE  
(+ 0,1 point sur 2 ans). Elle est mesurée à 12,1 % en 2010.

Pour les quatre types d’infractions cités, le nombre 
d’étrangers mis en cause a donc varié en deux ans de 
façon limitée que ce soit en proportion ou en volume, 
et la part des étrangers au sein des mis en cause s’est 
au plus appréciée de 0,5 point, sachant qu’elle a été 
quasiment stable pour la plupart des regroupements 
d’infractions considérées. Cela crée un fort contraste 
avec ce qu’on observe en matière d’atteintes aux biens.

Or, ce ne sont pas toutes ces atteintes qui sont 
concernées. Le nombre d’étrangers mis en cause pour 
destructions ou dégradations, soit 5 433 personnes 
en 2008, n’a en effet pas connu de fortes variations 
depuis (+ 26 mis en cause sur 2 ans, soit + 0,5 %). Leur 
part au sein des mis en cause, soit 7,3 % en 2010, s’est 
cependant élevée de 0,6 point sur deux ans car, le 
nombre de français mis en cause pour destructions ou 
dégradations a baissé de 8,1 % entre 2008 et 2010 (soit 
- 6 582 mis en cause).

La hausse en volume du nombre de mis en cause 
étrangers pour atteintes aux biens, qui dépasse + 11 600 
mis en cause entre 2008 et 2010, est concentrée sur les 
autres infractions qui forment l’indicateur, les vols, 
qu’on distingue selon qu’ils sont accompagnés de 
violences ou non.

En proportion, le nombre d’étrangers mis en cause 
pour vol avec ou sans violence a augmenté de façon 
comparable de 2008 à 2010 : + 38,5 % d’étrangers mis en 
cause pour vols sans violence et + 37,4 % pour les vols 
avec violences. Cependant, sachant que les nombres 
respectifs de mis en cause sont d’un ordre de grandeur 
très différent, la hausse en volume concerne en premier 
lieu les mis en cause pour vols sans violence : + 10 698 
étrangers mis en cause sur deux ans à comparer à + 892 
pour les vols avec violences. 

En rapportant la hausse en volume entre 2008 et 
2010 du nombre d’étrangers mis en cause pour vols 
sans violence à celle de l’ensemble des étrangers mis 
en cause pour crimes et délits non routiers hors ILE, 
soit + 11 616 personnes, on peut dire que les vols sans 
violence expliquent à eux seuls plus de 90 % cette 
variation.

Le nombre d’étrangers mis en cause 
pour cambriolages a augmenté de plus 
de 40 % depuis 2008  

En 2005, 176 066 français et 33 860 étrangers avaient 
été mis en cause pour vols sans violence. Les étrangers 
représentaient alors 16,1 % des mis en cause pour ces 
atteintes aux biens (tableau 3) 8. 

Les mis en cause pour vols sans violence ont évolué 
de façon opposée entre 2005 et 2008 puis entre 2008 et 
2010 selon leur nationalité. Le nombre de français mis 

en cause s’est dans un premier temps accru de 3 % en 
trois ans (soit + 5 297 mis en cause) puis il a baissé de près 
de 1 % de 2008 à 2010 (- 1 544 mis en cause). 

Celui des mis en cause étrangers pour vols sans 
violence a diminué de 18 % entre 2005 et 2008 avant 
de connaître la hausse de 38,5 % lors des deux années 
suivantes qui a été décrite précédemment.

En conséquence, la part des étrangers au sein des 
mis en cause pour vols sans violence qui s’était réduite 
jusqu’en 2008, date à laquelle elle se situait à 13,3 %, 
est en hausse de plus de 4 points sur deux ans. En 
2010, elle a atteint 17,6 %. 

Cette part est calculée à partir des nombres de mis en 
cause pour vols sans violence enregistrés en 2010, soit 
179 819 personnes de nationalité française et 38 449 de 
nationalité étrangère.

Pour les vols avec violences, les nombres de français 
et d’étrangers mis en cause varient en suivant les mêmes 
tendances, avec cependant une intensité différente : ils 
baissent de 2005 à 2008, de - 9,1 % pour les français mis 
en cause (soit - 1 761 personnes) et de - 23,4 % pour les 
étrangers mis en cause (soit - 730 personnes), si bien que 
la part des étrangers au sein des mis en cause passe de 
13,8 % en 2005 à 11,9 % en 2008.

Depuis 2008, ces nombres augmentent : + 5,9 % en 
deux ans pour les français mis en cause (soit + 1 038 
personnes) et + 37,4 % pour les étrangers (soit + 892 
personnes). Ce taux d’accroissement supérieur pour les 
nombres d’étrangers mis en cause se traduit par une 
augmentation de 3 points de leur part au sein des mis 
en cause. Elle s’élève à près de 15 % en 2010. Lors de 
cette dernière année, 18 710 français et 3 278 étrangers 
ont été mis en cause pour vols avec violences.

Lorsque les variations exprimées en proportion affichent des 
valeurs très différentes, et a fortiori lorsqu’elles sont opposées, on 
peut s’interroger sur le ou les processus qui en sont à l’origine. 
Leur impact sur la part des étrangers au sein des mis en cause 
à la baisse entre 2005 et 2008 ou à la hausse jusqu’en 2010 de 
plus ou moins quelques points, n’est cependant pas suffisant pour 
considérer comme très vraisemblable l’hypothèse selon laquelle 
la part des étrangers au sein des auteurs de vols, avec ou sans 
violence, a varié en suivant les mêmes tendances lors des deux 
périodes.

Ce qui semble le plus remarquable est en fait la contribution 
numérique des nombres d’étrangers mis en cause aux variations 
observées qui est d’un ordre de grandeur très différent de leur part 
au sein des mis en cause. 

Pour les vols sans violence, la hausse des mis en cause entre 2008 
et 2010 est la conséquence exclusive de celle des mis en cause 
de nationalité étrangère puisque, parallèlement, le nombre de 
français mis en cause décroît.

Pour les vols avec violences, les mis en cause étrangers représentent 
plus de 46 % de la hausse en volume de 1 930 mis en cause sur 
deux ans, soit une proportion trois fois supérieure à leur part au 
sein des mis en cause.
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(8)  Les données annuelles détaillées sur les étrangers mis en cause pour vols sans violence et la part des étrangers au sein 
des mis en cause, on peut se reporter au tableau 1.1 des « Tableaux de bord annuels sur les Personnes mises en cause, 
les Étrangers mis en cause et la Part des étrangers au sein des mis en cause de 2005 à 2010 ».



Parmi les différents types de vols avec ou sans violence, on 
retrouve des configurations comparables, avec des variations 
opposées ou d’intensité très différente entre français et étrangers 
mis en cause. Elles confèrent au nombre d’étrangers mis en cause 
un rôle prépondérant dans la tendance de l’ensemble des mis en 
cause pour vols entre 2008 et 2010, quand bien même ils en 
constituent une fraction minoritaire.

Pour les cambriolages de locaux d’habitation princi-
pale ou de locaux industriels, commerciaux ou financiers, 
le nombre d’étrangers mis en cause s’est accru de plus 
de 40 % entre 2008 et 2010 : + 47,9 % sur deux ans pour  
les cambriolages de locaux d’habitations principales 
(soit + 965 mis en cause) et + 44,3 % pour les cambriolages 
de locaux industriels, commerciaux ou financiers (soit 
+ 596 mis en cause).

Le nombre de français mis en cause s’élève aussi mais 
dans des proportions bien moindres, respectivement 
+ 12,8 % sur deux ans (soit + 1 597 mis en cause pour les 
cambriolages de locaux d’habitations principales) et + 4,6 % (soit 
+ 452 mis en cause pour les cambriolages de locaux industriels, 
commerciaux ou financiers).

En 2010, 17,5 % des mis en cause pour cambriolages 
de locaux d’habitation principale sont de nationalité 
étrangère et 15,9 % pour cambriolages de locaux 
industriels, commerciaux ou financiers. Ces parts sont 
en hausse de plus de 3,5 points par rapport à 2008  
(+ 3,6 points pour cambriolages de locaux d’habitations principales 
et + 3,8 points pour cambriolages de locaux industriels, commerciaux 
ou financiers).

La hausse en volume des étrangers mis en cause pour cambriolages 
de locaux d’habitation principale de près de 1 000 personnes entre 
2008 et 2010, représente 37,7 % de la variation de l’ensemble des 
mis en cause, soit plus du double de leur part au sein de ceux-ci. 

Pour les cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou 
financiers, plus de la moitié de l’augmentation des mis en cause 
sur 2 ans est due au mis en cause de nationalité étrangère.

La hausse entre 2008 et 2010 des faits élucidés de cambriolages 
de locaux d’habitation principale (+ 13,1 %, soit + 2 266 faits 
élucidés) et des personnes mises en cause (+ 17,7 %, soit + 2 562 
mis en cause) est la conséquence en premier lieu de celle des faits 
constatés 9 (+ 13,7 %, soit + 20 760 faits constatés).

Comme on l’a vu, les mis en cause étrangers ont contribué pour 
plus d’un tiers à la hausse en volume de mis en cause pour 
cambriolages de locaux d’habitation principale sur deux ans. 

Cela signifie que l’action d’élucidation de la police et de la 
gendarmerie qui a suivi la hausse des faits constatés a plus 
concerné des personnes de nationalité étrangère en comparaison 
de leur part au sein des mis en cause pour cambriolages de locaux 
d’habitations principales en 2008, soit 13,9 %.

On ne dispose pas de données suffisantes pour poursuivre le 
raisonnement et s’interroger sur le rôle éventuel de personnes de 

nationalité étrangère sur l’augmentation des faits constatés de 
cambriolages de locaux d’habitation principale. 

Le premier obstacle est la pauvreté de l’information disponible 
dans l’état 4001 sur les mis en cause et les faits élucidés. On ne 
sait pas si une personne comptée comme mise en cause l’a été 
pour un ou plusieurs faits, ou si d’autres personnes ont été mises 
en cause pour le ou les mêmes faits. 

Le second est le niveau du rapport « Élucidés / Constatés » qui 
s’établit à un peu plus de 11 % entre 2008 et 2010 pour ces 
cambriolages. Avec un nombre de faits constatés près de dix fois 
supérieur à celui des faits élucidés, une augmentation des faits 
élucidés d’environ 2 200 unités peut concerner des faits qui, en 
terme de profil de mis en cause, ne sont pas représentatifs des 
dizaines de milliers de faits qui ne sont pas élucidés.    

Cependant, si on accepte l’hypothèse selon laquelle les policiers 
et les gendarmes ont cherché à élucider les faits pour lesquels ils 
disposaient d’informations concordantes sur les modes opératoires, 
ce qu’on peut appeler des cambriolages en série, on pourrait 
supposer que les étrangers seraient plus présents parmi ce type 
d’auteurs de cambriolages, qui par leur répétition dans le temps, 
ont sans doute un impact sur le nombre de faits constatés.

L’absence d’information sur le pays de résidence des mis en cause 
de nationalité étrangère ne permet pas non plus de savoir si des 
cambriolages en série peuvent avoir été conduits par des étrangers 
qui entreraient sur le territoire national à cette seule fin. 

Pour les cambriolages de locaux industriels, commer-
ciaux ou financiers, le nombre de faits constatés n’est 
pas en forte hausse entre 2008 et 2010 : + 1,6 %, soit 
+ 1 109 faits constatés. Pour ces infractions, le nombre de 
mis en cause augmente de 9,4 % sur deux ans (soit + 1 048 
personnes) en raison d’une appréciation de la fréquence 
d’élucidation 10 qui passe de 15,7 % en 2008 à 16,7 % en 
2010 et, car le nombre de mis en cause pour 100 faits 
élucidés 11 s’est élevé de plus de 1,5 point sur deux ans.

La hausse des mis en cause pour ces cambriolages est composée 
pour plus de la moitié de personnes de nationalité étrangère. On 
peut, au regard des statistiques disponibles, évoquer le scénario 
d’une élucidation qui aurait tout particulièrement concerné des 
faits pour lesquels les mis en cause ont agit à plusieurs, sous 
forme d’équipes de cambrioleurs composées en en tout ou partie 
d’étrangers. Il ne s’agit cependant à ce stade que d’une piste 
d’interprétation. Pour la poursuivre, il faudrait avoir accès à des 
données plus détaillées que celles que fournit l’état 4001.

Toujours à propos des vols visant des personnes 
morales, les statistiques sur les étrangers mis en cause 
conduisent à s’intéresser au cas des vols simples sur 
chantier. En 2008, 294 étrangers avaient été mis en 
cause pour ce type de vols et 2 300 français. En 2010, 
le nombre d’étrangers a augmenté de près de 80 % sur 
deux ans (soit + 226 mis en cause) et celui des français a 
baissé de 22,3 % (soit - 512 mis en cause). 
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(9)  Voir tableau 1.121 « Tableaux de bord annuels sur les faits constatés, les faits élucidés et le rapport «Élucidés / Constatés» 
de 2005 à 2010 ».

(10)  Voir tableau 1.123 « Tableaux de bord annuels sur les faits constatés, les faits élucidés et le rapport «Élucidés / 
Constatés » de 2005 à 2010 ».

(11)  Voir tableau 1.123 « Tableaux de bord annuels sur les faits élucidés, les personnes mise en cause et le rapport «Mis en 
cause / Faits élucidés» de 2005 à 2010 ».
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La part des étrangers au sein des mis en cause pour 
vol sur chantier, qui était inférieur à 12 % en 2008, a 
doublé en deux ans et s’affiche à 22,5 % en 2010. En 
2005, elle était près de trois fois plus faible (8 %).

Lorsque la part évolue ainsi, on considère comme vraisemblable 
l’hypothèse selon laquelle les étrangers ont été plus présents parmi 
les auteurs de vols sur chantier en 2010 qu’en 2008, et surtout 
qu’en 2005. 

Cependant en raison du nombre de mis en cause pour vols sur 
chantier, de l’ordre de 2 300 en 2010, le doublement de la part 
des étrangers au sein des mis en cause en 2 ans doit être remis en 
perspective. Il résulte d’une hausse d’environ 220 mis en cause qui 
pourrait ne pas avoir comme origine une augmentation de la part 
des étrangers au sein des auteurs, population fictive dont on tente 
d’estimer les caractéristiques à partir de celles des mis en cause.

62,3 % d’étrangers au sein des mis en 
cause pour vols à la tire en 2010      

Deux types de vols, l’un sans violence, l’autre avec, 
ont en commun d’avoir vu le nombre d’étrangers mis 
en cause s’accroître de plus de 80 % en deux ans. Il 
s’agit d’une part des vols à la tire, et d’autre part des 
vols violents sans arme contre des femmes sur voie 
publique ou autre lieu public. En 2010, 3 134 étrangers 
ont été mis en cause pour vols à la tire et 1 062 pour 
vols violents sans arme contre des femmes sur voie 
publique ou autre lieu public. 

Ces nombres ont augmenté respectivement de 80,3 % 
(soit + 1 396 étrangers mis en cause pour vols à la tire) et de 
85 % (soit + 488 étrangers mis en cause pour vols violents sans 
arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public) par 
rapport à 2008.

Le nombre d’étrangers mis en cause pour vols simples 
contre des particuliers sur la voie publique, en dehors 
des vols à la tire, a lui aussi augmenté fortement en 
deux ans : + 64,4 %, soit + 1 508 étrangers mis en cause.

Ces trois types de vols appartiennent à une catégorie qu’on peut 
appeler les vols contre particuliers dans des lieux publics. La 
nomenclature d’enregistrement des crimes et délits non routiers ne 
permet pas d’isoler les vols violents sans arme contre des hommes 
sur voie publique ou autre lieu public, sachant que les vols à 
l’arraché font partie de ces vols violents sans arme.

Entre 2008 et 2010, le nombre de français mis en 
cause pour vols sans violence contre particuliers est en 
baisse légère pour les vols à la tire (- 1,2 %, soit - 23 mis en 
cause) et il diminue de près de 4 % pour les vols simples 
contre des particuliers sur la voie publique hors vol à la 
tire (- 3,7 %, soit - 621 mis en cause).  

En 2008, près de la moitié des mis en cause pour vols 
à la tire étaient de nationalité étrangère (47,6 %). En 
2010, l’augmentation du nombre d’étrangers mis en cause 
et la quasi-stabilité de celui des français entraînent une 
progression de près de 15 points sur deux ans de cette 
part qui dépasse alors le seuil des 60 %.

Pour l’Observatoire, la proportion enregistrée dès 2008 de près 
de 50 %, et a fortiori celle de 2010, permet de supposer que la 
part des étrangers au sein des auteurs de vols à la tire est très 
supérieure à celle de tout autre vol.

Pour les autres vols simples contre des particuliers 
dans des lieux publics, elle est en hausse de 7 points 
en deux ans, mais n’en demeure pas moins inférieure 
à 20 % en 2010.

Le nombre de français mis en cause pour vols violents 
sans arme contre des femmes sur voie publique ou 
autre lieu public est lui aussi en hausse : + 17,3 % entre 
2008 et 2010, soit + 648 mis en cause. Cependant, le taux 
d’accroissement est cinq fois supérieur pour le nombre 
d’étrangers mis en cause pour ces mêmes vols. 

C’est pourquoi, en deux ans, la part des étrangers 
au sein des mis en cause pour vols violents sans arme 
contre des femmes sur voie publique ou autre lieu 
public est passée de 13,3 % à 19,5 %.

Or, les faits constatés de ces vols sont en augmentation : 
+ 21 % entre 2008 et 2010, soit + 8 683 faits constatés de 
vols violents sans arme contre des femmes sur voie 
publique ou autre lieu public.

On se trouve dans un contexte similaire à celui des cambriolages 
de locaux d’habitation principale. La fréquence d’élucidation 12 
des vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou 
autre lieu public est restée stable entre 2008 et 2010, si bien qu’on 
peut dire que l’action d’élucidation de la police et la gendarmerie, 
+ 19,5 % sur deux ans, soit + 778 faits élucidés, a suivi l’évolution 
des faits constatés.

L’augmentation de la part des étrangers au sein des mis en cause 
pour vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique 
ou autre lieu public, et surtout leur contribution à hauteur de 43 % 
à la variation de + 1 136 mis en cause, peut à nouveau suggérer 
que la tendance suivie par les faits constatés serait en partie due à 
des mis en cause de nationalité étrangère.

On est cependant confronté aux mêmes limites que pour les 
cambriolages de locaux d’habitation principale, si bien qu’on 
ne dispose pas d’éléments venant abonder dans le sens de cette 
interprétation.

Lorsqu’une hausse des faits constatés conduit policiers et 
gendarmes à augmenter leur niveau d’activité de mise en cause 
pour une infraction, surtout si sa fréquence d’élucidation est de 
l’ordre de 10 %, il est possible que la hausse du nombre de mis 
en cause concerne des personnes qui ne sont pas à l’origine de 
la hausse. On ne peut pas établir de lien à partir de l’état 4001 
entre une hausse des faits constatés et la variation du profil des 
mis en cause notamment si la fréquence d’élucidation est faible. Il 
existe cependant des cas où les valeurs observées sont telles que les 
hypothèses suggérées deviennent très vraisemblables (voir le cas 
du vol à la tire). 

La plus forte hausse en volume du nombre d’étrangers 
mis en cause entre 2008 et 2010 a été mesurée pour les 
vols à l’étalage : + 4 352 mis en cause, soit + 36,4 % en 
deux ans.

(12)  Rapport «Élucidés / Constatés»  d’un peu moins de 10 %, voir tableau 1.233 dans les « Tableaux de bord annuels sur 
les faits constatés, les faits élucidés et le rapport « Élucidés / Constatés » de 2005 à 2010 ».
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Le nombre de français mis en cause pour vols à 
l’étalage s’élève aussi, mais plus faiblement à la fois en 
proportion et en volume : + 5,6 % entre 2008 et 2010, soit 
+ 2 595 personnes. 

En 2010, 49 311 français et 16 310 étrangers ont été 
mis en cause pour vols à l’étalage. La part des étrangers 
au sein des mis en cause, soit 24,9 %, s’apprécie de 4,5 
points par rapport à 2008.

***

Les différences de variations des nombres d’étrangers mis en 
cause pour vols par rapport aux nombres de français ne sont pas 
spécifiques à la période 2008-2010. 

Entre 2005 et 2008, le nombre d’étrangers mis en cause pour 
la plupart des vols cités était en baisse : - 7,2 % sur trois ans pour 
les cambriolages (soit - 308 mis en cause), - 16,9 % pour les vols 
simples (soit - 1 188 mi en cause), - 23,8 % pour les vols à l’étalage 
(soit - 3 747 mis en cause) ou encore - 23,4 % pour les vols avec 
violences (soit - 730 mis en cause).

Dans le même temps, les nombres de français mis en cause 
étaient, soit en hausse (+ 1,6 % pour les cambriolages, soit + 482 
mis en cause ; + 12,1 % pour les vols à l’étalage, soit + 5 036 mis 
en cause), soit en baisse de moindre intensité (- 1,6 % pour les vols 
simples contre des particuliers, soit - 663 mis en cause ; - 9,1 % 
pour les vols avec violences, soit - 1 761 mis en cause).

L’indépendance apparente, voire l’opposition de tendances pour 
certaines infractions, entre les nombres d’étrangers et de français 
mis en cause pour vols s’observent lors de deux périodes consécutives 
étudiées : l’une de baisse de la part des étrangers au sein des mis 
en cause, de 2005 à 2008 (- 2,2 points pour les vols sans violence 
et - 1,9 point pour les vols avec violences), l’autre d’augmentation 
de 2008 à 2010 (+ 3,5 points et + 3 points).

D’autres regroupements d’infractions comme les destructions ou 
dégradations, les atteintes volontaires à l’intégrité physique hors 
vol ou les escroqueries et infractions économiques et financières 

hors droit du travail ne présentent pas la même particularité que 
les vols (tableau 2) : la part des étrangers au sein des mis en cause 
ne varie jamais de plus de 1 point sur un an pour ces types de 
crimes et délits non routiers, et, entre 2005 et 2010, elle demeure 
dans un intervalle d’amplitude inférieure à 2 points (écart entre la 
part la plus élevée et la moins élevée sur la période).

Or, le nombre de faits constatés de vols sans violence a fortement 
baissé de 2005 à 2008, passant de près de 2 millions à 1,7 million, 
soit - 13,9 %, tout comme celui des faits de vols avec violences 
(- 14,4 %, soit - 17 967 faits constatés). Depuis, le nombre de 
faits constatés augmente pour certains vols sans violence, comme 
les cambriolages (+ 6 % entre 2008 et 2010, soit + 17 911 faits 
constatés), et pour les vols avec violences (+ 13,5 % sur 2 ans, soit 
+ 14 405 faits constatés) 13.

Il est apparu difficile d’établir un lien entre ces variations des 
nombres de faits constatés de vols et celles des nombres de français 
et d’étrangers mis en cause pour ces derniers. La coïncidence des 
périodes de baisse des faits constatés ou de hausse avec celles de 
variations dans le même sens de la part des étrangers est sans 
doute le résultat d’une relation complexe entre les profils des 
auteurs de vols et celui des personnes qui sont mises en cause. 

Les possibilités d’interprétation sont limitées, comme on l’a vu, 
par le niveau de la fréquence d’élucidation des vols. Avec un 
rapport « Élucidés / Constatés » le plus souvent inférieur à 15 %, 
voire à 10 %, une augmentation du nombre de mis en cause au 
cours d’une période de hausse des faits constatés pourra toujours 
concerner des personnes dont la part au sein des mis en cause n’a 
pas varié. Inversement, il est envisageable que les caractéristiques 
des mis en cause supplémentaires renseignent sur celles des 
personnes à l’origine de la hausse des faits constatés.

Seule une étude de terrain du travail d’élucidation et de mise en 
cause serait en mesure d’en révéler les éventuels biais de sélection, 
qui tendrait à sur- ou sous-représenter certaines catégories de 
personnes au sein des mis en cause en comparaison de leur part 
au sein de la population fictive des auteurs.

(13)  Voir tableaux 1.A et 1.1A des « Tableaux de bord annuels sur les faits constatés, les faits élucidés et le rapport « Élucidés 
/ Constatés » de 2005 à 2010 ».

* * * 
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Les mis en cause  
pour atteintes aux biens en 2010

Surreprésentation des mineurs  
au sein des mis en cause  
pour atteintes aux biens en 2010

En 2010, un peu moins de 315 000 personnes ont été 
mises en cause pour des atteintes aux biens. Parmi 
elles, sont mis en cause plus de 172 000 hommes 
majeurs, près de 87 000 hommes mineurs, un peu plus 
de 36 000 femmes majeures et un peu plus de 19 000 
femmes mineures (graphique 1). 

Dans la très grande majorité des cas, ce sont des 
hommes qui sont mis en cause pour des atteintes aux 
biens : ils représentent à eux seuls, pour l’année 2010, 
plus de 8 mis en cause sur 10. Cependant, la part des 
hommes majeurs mis en cause pour des atteintes aux 
biens est nettement moindre que celle de ceux mis en 
cause pour l’ensemble des crimes et délits. En 2010, 
elle est d’environ 55 % pour les hommes majeurs mis 
en cause pour des atteintes aux biens, alors qu’elle 
est de quasiment 70 % toutes infractions confondues. A 
contrario, les hommes mineurs sont eux, surreprésentés 
au sein des mis en cause pour des atteintes aux biens : 
environ 28 % d’entre eux sont des garçons mineurs, alors 
que leur part se situe autour de 16 % au sein des mis en 
cause pour tous les crimes et délits confondus.

De la même manière que pour les hommes majeurs, 
la part des femmes majeures mises en cause pour 
atteintes aux biens est inférieure à celle des mises en 
cause pour tous les crimes et délits. En effet, 13 % des 
mis en cause pour l’ensemble des infractions sont des 
femmes de plus de 18 ans en 2010, ce qui est supérieur 
à leur part au sein des mis en cause pour des atteintes 
aux biens, qui est de 11,5 %. à l’inverse, les femmes 
mineures sont surreprésentées au sein des mis en 
cause pour des atteintes aux biens : en 2010, environ 
6 % des mis en cause pour des atteintes aux biens sont 
des femmes mineures, tandis que cette part n’est que 
de 3 % au sein des mis en cause pour tous les crimes ou 
délits constatés.

Hausse du nombre de femmes  
mises en cause pour atteintes aux biens 
ces cinq dernières années,  
à l’inverse des hommes

Le nombre de mis en cause pour des atteintes aux 
biens est en légère baisse en 2010 (- 1 079 mis en cause 
soit - 0,3 %) (tableau 1). De plus, entre 2005 et 2010 on 
enregistre une baisse de 3 633 mis en cause soit - 1,1 %. 
Notons que la diminution du nombre de mis en cause 
pour atteintes aux biens observée sur cette période est 

la conséquence d’une évolution contrastée au regard de 
la différenciation des individus par âges ou par sexes. 

Entre 2005 et 2010, le nombre d’hommes mis en 
cause pour atteintes aux biens a baissé de 4,8 % pour 
les majeurs (soit - 8 753 mis en cause) et de 2,4 % pour les 
mineurs (soit - 2 154 mis en cause). Inversement, en cinq 
ans, avec une hausse de + 6,3 % pour les majeures (soit 
+ 2 151 mises en cause) et de + 36,1 % pour les mineures 
(soit + 5 123 mises en cause), le nombre de femmes mises 
en cause pour atteintes aux biens a lui augmenté.

Entre 2005 et 2007, le nombre d’hommes majeurs mis 
en cause pour atteintes aux biens a diminué de 3,5 %. 
Sur la même période, tout comme les hommes majeurs, 
le nombre de femmes majeures mises en cause diminue 
globalement (- 1,5 % en deux ans, soit - 527 mises en cause). 
En revanche, le nombre de garçons et de filles mineurs 
mis en cause pour atteintes aux biens a augmenté entre 
2005 et 2007 (respectivement + 2,8 % et + 6,0 %). En taux, 
l’augmentation est plus marquée pour les filles, mais 
en volume la hausse représente 2 521 hommes mineurs 
mis en cause supplémentaires alors qu’elle est de + 850 
femmes mineures. 

Entre 2007 et 2010, le nombre de femmes mineures  
et majeures mises en cause est en hausse, à l’inverse 
des hommes. La hausse est de 28,4 % pour les femmes 
mineures et de 8 % pour les majeures, soit respecti-
vement 4 273 filles mineures et 2 678 femmes supplé-
mentaires. Le nombre d’hommes mis en cause pour 
atteintes aux biens a lui diminué de 2007 à 2010 : - 5,1 % 
pour les mineurs garçons (- 4 675 mis en cause) et - 1,4 %  
pour les hommes majeurs (- 2 359 mis en cause). 

L’augmentation du nombre de femmes 
mises en cause pour atteintes aux biens 
a pour origine principale les vols simples

Entre 2009 et 2010, le nombre de filles mises en cause 
pour atteintes aux biens est en hausse de 5,5 %, soit 
1 010 mises en cause supplémentaires (tableau 2). Entre 
2005 et 2010, le nombre de femmes mineures mises en 
cause pour atteintes aux biens a varié de + 36,1 %, et le 
nombre de majeures de + 6,3 % si bien que, globale-
ment, le nombre de femmes s’est apprécié de 15 %, soit 
7 274 femmes supplémentaires (dont + 2 151 majeures et 
+ 5 123 mineures).

Cette augmentation s’explique davantage par leur 
implication grandissante pour des infractions de type  
« vols simples » (vols contre particuliers et contre 
d’autres victimes hors vols liés aux véhicules à moteur) 
que pour des infractions de type « vols spécialisés » 
(vols liés à l’automobile ou cambriolages).
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Graphique 1. Répartition selon l’âge et le sexe des mis en cause pour des atteintes aux biens  
et pour tous les crimes ou délits constatés en 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Dans la très grande majorité des cas, ce sont des hommes qui sont mis en cause pour 
des atteintes aux biens : ils représentent à eux seuls, pour l’année 2010, plus de 8 mis 
en cause sur 10. Cependant, la part des hommes majeurs mis en cause pour des 
atteintes aux biens est nettement moindre que celle de ceux mis en cause pour 
l’ensemble des crimes et délits. En 2010, elle est d’environ 55 % pour les hommes 
majeurs mis en cause pour des atteintes aux biens, alors qu’elle est de quasiment 70 % 
toutes infractions confondues. A contrario, les hommes mineurs sont eux, 
surreprésentés au sein des mis en cause pour des atteintes aux biens : environ 
28 % d’entre eux sont des garçons mineurs, alors que leur part se situe autour de 16 % 
au sein des mis en cause pour tous les crimes et délits confondus. 

De la même manière que pour les hommes majeurs, la part des femmes majeures mises 
en cause pour atteintes aux biens est inférieure à celle des mises en cause pour tous les 
crimes et délits. En effet, 13 % des mis en cause pour l’ensemble des infractions sont des 
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Surreprésentation des mineurs au sein des mis en cause pour atteintes 
aux biens en 2010 

En 2010, un peu moins de 315 000 personnes ont été mises en cause pour des atteintes 
aux biens. Parmi elles, sont mis en cause plus de 172 000 hommes majeurs, près de 87 
000 hommes mineurs, un peu plus de 36 000 femmes majeures et un peu plus de 19 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 et 

2010 (en 
volume et en 

%) 

Variations 
entre 2005 
et 2007 (en 
volume et 

en %) 

Variations 
entre 2007 
et 2010 (en 
volume et 

en %) 

Tout mis en cause pour 
des atteintes aux biens 318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570 - 3 633 - 3 550 - 83 

Variations annuelles (en %) - + 0,2 - 1,3 - 1,5 + 1,8 - 0,3 - 1,1 - 1,1 - 0,0 

Hommes majeurs mis en 
cause 180 801 179 139 174 407 171 250 172 958 172 048 - 8 753 - 6 394 - 2 359 

Variations annuelles (en %) - - 0,9 - 2,6 - 1,8 + 1,0 - 0,5 - 4,8 - 3,5 - 1,4 

Femmes majeures mises en 
cause 

34 178 33 649 33 651 35 361 36 513 36 329 + 2 151 - 527 + 2 678 

Variations annuelles (en %) - - 1,5 + 0,0 + 5,1 + 3,3 - 0,5 + 6,3 - 1,5 + 8,0 

Hommes mineurs mis en 
cause 89 031 90 849 91 552 87 778 87 872 86 877 - 2 154 + 2 521 - 4 675 

Variations annuelles (en %) - + 2,0 + 0,8 - 4,1 + 0,1 - 1,1 - 2,4 + 2,8 - 5,1 

Femmes mineures mises en 
cause 

14 193 15 128 15 043 15 679 18 306 19 316 + 5 123 + 850 + 4 273 

Variations annuelles (en %) - + 6,6 - 0,6 + 4,2 + 16,8 + 5,5 + 36,1 + 6,0 + 28,4 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

L’augmentation du nombre de femmes mises en cause pour atteintes 
aux biens a pour origine principale les vols simples 

Entre 2009 et 2010, le nombre de filles mises en cause pour atteintes aux biens est en 
hausse de 5,5 %, soit 1 010 mises en cause supplémentaires (tableau 2). Entre 2005 et 
2010, le nombre de femmes mineures mises en cause pour atteintes aux biens a varié de 
+ 36,1 %, et le nombre de majeures de + 6,3 % si bien que, globalement, le nombre de 
femmes s’est apprécié de 15 %, soit 7 274 femmes supplémentaires (dont + 2 151 
majeures et + 5 123 mineures) 

Cette augmentation s’explique davantage par leur implication grandissante pour des 
infractions de type « vols simples » (vols contre particuliers et contre d’autres victimes 
hors vols liés aux véhicules à moteur) que par pour des infractions de type « vols 
spécialisés » (vols liés à l’automobile ou cambriolages). 

On enregistre une hausse du nombre de femmes mineures mises en cause pour des 
atteintes aux biens sur la période 2005/2010 avec une augmentation du nombre de 
femmes mineures impliquées dans des infractions de type « vols simples »  (+ 
43,8 % soit 4 358 filles supplémentaires), mais aussi pour des destructions et 
dégradations (+ 11,7 %) et enfin pour des vols avec violences (+ 68,6 %). En 2010, on 
a répertorié 4 358 femmes mineures de plus pour vols simples, 240 de plus pour 
destructions et dégradations et 482 de plus pour vols avec violences qu’en 2005. Le 
nombre de femmes majeures mises en cause pour des vols simples a également 
connu une hausse entre 2005 et 2010 avec une variation à la hausse de + 12,4 % 
soit 2 151 femmes supplémentaires. 

Sur la même période, le nombre d’hommes mis en cause pour atteintes aux biens a 
diminué d’environ - 4 % (soit – 10 907 individus). Sur cette période, le nombre 
d’hommes majeurs mis en cause pour des vols simples a lui augmenté alors que celui 
des garçons a diminué. En cinq ans, on recense 3 845 hommes majeurs supplémentaires 
et 1 057 hommes mineurs de moins parmi les mis en cause pour des vols simples, ce qui 
en taux représente respectivement + 5,9 % et – 3,9 %.   

Tableau 1. Évolutions annuelles du nombre de mis en cause pour des atteintes aux biens  
selon le sexe et l’âge entre 2005 et 2010.



On enregistre une hausse du nombre de femmes 
mineures mises en cause pour des atteintes aux biens 
sur la période 2005/2010 avec une augmentation du 
nombre de femmes mineures impliquées dans des 
infractions de type « vols simples » (+ 43,8 % soit 4 358 
filles supplémentaires), mais aussi pour des destructions et 
dégradations (+ 11,7 %) et enfin pour des vols avec vio-
lences (+ 68,6 %). En 2010, on a répertorié 4 358 femmes 
mineures de plus pour vols simples, 240 de plus pour 
destructions et dégradations et 482 de plus pour vols 
avec violences qu’en 2005. Le nombre de femmes 
majeures mises en cause pour des vols simples a 
 également connu une hausse entre 2005 et 2010 avec 
une variation à la hausse de + 12,4 % soit 2 151 femmes 
supplémentaires.

Sur la même période, le nombre d’hommes mis en 
cause pour atteintes aux biens a diminué d’environ 
- 4 % (soit - 10 907 individus). Sur cette période, le nombre 
d’hommes majeurs mis en cause pour des vols simples 
a lui augmenté alors que celui des garçons a diminué.  
En cinq ans, on recense 3 845 hommes majeurs supplé-
mentaires et 1 057 hommes mineurs de moins parmi 
les mis en cause pour des vols simples, ce qui en taux 
représente respectivement + 5,9 % et - 3,9 %.  

En 2010, seule la part des filles 
mineures mises en cause pour atteintes 
aux biens augmente   

Entre 2009 et 2010, le nombre de filles mineures 
 augmente de + 5,5 % pour atteindre 19 316, alors que 
dans le même temps, le nombre d’hommes majeurs 
et mineurs ainsi que celui de femmes majeures mis en 
cause diminue. Entre 2005 et 2010, la part des femmes 
mineures mises en cause pour des atteintes aux biens 
est en constante augmentation (tableau 3). En 2005,  
cette part était de 4,5 % et n’a cessé d’augmenter pour 
s’établir en 2010 à 6,1 %. 

Entre 2009 et 2010, le nombre de femmes mineures 
mises en cause pour des vols spécialisés a augmenté  
de 6,7 % pour vols simples et de 29,2 % pour vols avec 
violences. Les filles mises en cause pour vols simples 
sont surreprésentées puisque leur part s’établit à 10,3 % 
en 2010 pour ce type d’infraction alors qu’elle est de  
6,1 % toutes atteintes aux biens confondues. On enregistre 
également, une évolution à la hausse de la part des 
filles mises en cause pour vols avec violences puisque 
celle-ci était de 3,1 % en 2005 et atteint 5,4 % en 2010. 

De plus, le nombre de filles mises en cause pour 
 destructions et dégradations est quasiment stable 
puisque la baisse est de 1 % (soit - 23 filles) alors que, 
cette même année, la baisse observée à tous âges et 
sexes confondus pour ce type d’atteintes est de 6,1 %. 
Même si les femmes mineures sont sous représentées 
pour ce type d’infraction, leur part au sein de l’ensemble 
des mis en cause n’a cessé d’augmenter en cinq ans 
pour s’établir en 2010 à 3,1 %.

En revanche, le nombre de filles mises en cause pour 
vols spécialisés est en baisse de 8 % la dernière année, 
soit 133 filles de moins. Cette diminution s’explique 
essentiellement par une baisse du nombre de filles 
mises en cause pour cambriolages puisque le nombre 
de femmes mineures mises en cause pour ce type  
d’infraction est de 1 090 en 2010 alors qu’il atteignait 
1 236 en 2009. Notons que les filles sont largement  
sous-représentées parmi les mis en cause pour vols 
 spécialisés puisqu’en 2010 leur part est de 1,9 %, alors 
qu’elle s’établit à 6,1 % toutes infractions confondues.

Hausse du nombre de mineurs  
- hommes et femmes -  
mis en cause pour vols violents 

En 2010, sur un total de 21 988 mis en cause pour 
vols avec violences, 11 883 sont majeurs et 10 105 sont 
mineurs soit des parts respectives de 54 % et 46 %.  
Au sein des vols violents, on distingue les vols à main 
armée, des vols avec armes blanches ainsi que des  
vols violents sans armes. Les mis en cause pour vols à 
main armée représentent 14 % des mis en cause pour 
vols avec violences, alors que les vols avec armes 
blanches en représentent 12 % et les vols violents  
sans armes 74 %. 

Au regard de l’évolution sur la période 2005/2010, on 
note que la part des hommes majeurs mis en cause 
pour vols avec violences est en constante diminution. 
En 2005, cette part atteignait 55,8 %, elle est de 50,5 % en 
2010. La part des femmes majeures mises en cause pour 
vols avec violences est restée quasiment stable entre 
2005 et 2010 avec une part de 3,6 % en début et en fin  
de période.

à l’inverse et à l’exception de l’année 2008, les 
femmes mineures mises en cause pour ce type d’infrac-
tion sont en constante augmentation depuis 2005. En 
2009 et 2010, leur part est même supérieure à celle des 
femmes majeures (en 2010, 5,4 % pour les femmes mineures et 
3,6 % pour les majeures). Ajoutons que la part des hommes 
mineurs atteint 40,6 % en 2010, alors qu’elle était de 
37,4 % en 2005. Le nombre de femmes mineures mises 
en cause pour ce type d’infraction a augmenté de plus 
de 50  % entre 2007 et 2010 (soit + 411 mis en cause) et le 
nombre d’hommes mineurs de + 11 % entre ces deux 
dates (soit 887 mis en cause supplémentaires).

Près de 53 % des mis en cause pour vols 
violents sans arme sont mineurs en 2010

Avec 3 498 mis en cause en 2009 et 3 083 en 2010, 
le nombre de mis en cause pour vols à main armée 
est en baisse à la fois pour les majeurs et les mineurs. 
La hausse du nombre de mis en cause pour vols avec 
violences s’explique par l’augmentation du nombre de 
mineurs mis en cause pour vols avec armes blanches 
et pour vols violents sans armes. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 

entre 2005 

et 2010 (en 

volume et 

en %) 

Variation 

entre 2005 

et 2007 (en 

volume et 

en %) 

Variation 

entre 2007 

et 2010 (en 

volume et 

en %) 

Tout mis en cause pour des 
atteintes aux biens 

318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570 - 3 633 - 3 550 - 83 

Variations annuelles (en %) - + 0,2 - 1,3 - 1,5 + 1,8 - 0,3 - 1,1 - 1,1 - 0,0 

Hommes majeurs mis en 
cause 

180 801 179 139 174 407 171 250 172 958 172 048 - 8 753 - 6 394 - 2 359 

Variations annuelles (en %) - - 0,9 - 2,6 - 1,8 + 1,0 - 0,5 - 4,8 - 3,5 - 1,4 
Femmes majeures mises en 
cause 

34 178 33 649 33 651 35 361 36 513 36 329 + 2 151 - 527 + 2 678 

Variations annuelles (en %) - - 1,5 + 0,0 + 5,1 + 3,3 - 0,5 + 6,3 - 1,5 + 8,0 
Hommes mineurs mis en 
cause 

89 031 90 849 91 552 87 778 87 872 86 877 - 2 154 + 2 521 - 4 675 

Variations annuelles (en %) - + 2,0 + 0,8 - 4,1 + 0,1 - 1,1 - 2,4 + 2,8 - 5,1 

Femmes mineures mises en 
cause 

14 193 15 128 15 043 15 679 18 306 19 316 + 5 123 + 850 + 4 273 

Variations annuelles (en %) - + 6,6 - 0,6 + 4,2 + 16,8 + 5,5 + 36,1 + 6,0 + 28,4 

Tout mis en cause pour des 
vols spécialisés 

81 793 81 139 80 840 78 170 78 641 79 891 - 1 902 - 953 - 949 

Variations annuelles (en %) - - 0,8 - 0,4 - 3,3 + 0,6 + 1,6 - 2,3 - 1,2 - 1,2 

Hommes majeurs mis en 
cause 

51 577 50 376 49 374 47 999 48 462 49 881 - 1 696 - 2 203 + 507 

Variations annuelles (en %) - - 2,3 - 2,0 - 2,8 + 1,0 + 2,9 - 3,3 - 4,3 + 1,0 

Femmes majeures mises en 
cause 

2 717 2 522 2 390 2 493 2 514 2 581 - 136 - 327 + 191 

Variations annuelles (en %) - - 7,2 - 5,2 + 4,3 + 0,8 + 2,7 - 5,0 - 12,0 + 8,0 
Hommes mineurs mis en 
cause 

26 018 26 658 27 872 26 413 26 008 25 905 - 113 + 1 854 - 1 967 

Variations annuelles (en %) - + 2,5 + 4,6 - 5,2 - 1,5 - 0,4 - 0,4 + 7,1 - 7,1 

Femmes mineures mises en 
cause 

1 481 1 583 1 204 1 265 1 657 1 524 + 43 - 277 + 320 

Variations annuelles (en %) - + 6,9 - 23,9 + 5,1 + 31,0 - 8,0 + 2,9 - 18,7 + 26,6 

Tout mis en cause  
pour des vols simples 

128 133 129 539 128 341 130 944 136 464 138 377 + 10 244 + 208 + 10 036 

Variations annuelles (en %) - + 1,1 - 0,9 + 2,0 + 4,2 + 1,4 + 8,0 + 0,2 + 7,8 

Hommes majeurs mis en 
cause 

65 681 66 173 65 097 66 164 68 064 69 526 + 3 845 - 584 + 4 429 

Variations annuelles (en %) - + 0,7 - 1,6 + 1,6 + 2,9 + 2,1 + 5,9 - 0,9 + 6,8 
Femmes majeures mises en 
cause 

25 070 24 708 25 116 26 647 28 100 28 168 + 3 098 + 46 + 3 052 

Variations annuelles (en %) - - 1,4 + 1,7 + 6,1 + 5,5 + 0,2 + 12,4 + 0,2 + 12,2 

Hommes mineurs mis en 
cause 

27 427 28 020 27 192 26 630 26 885 26 370 - 1 057 - 235 - 822 

Variations annuelles (en %) - + 2,2 - 3,0 - 2,1 + 1,0 - 1,9 - 3,9 - 0,9 - 3,0 
Femmes mineures mises en 
cause 

9 955 10 638 10 936 11 503 13 415 14 313 + 4 358 + 981 + 3 377 

Variations annuelles (en %) - + 6,9 + 2,8 + 5,2 + 16,6 + 6,7 + 43,8 + 9,9 + 30,9 

Tout mis en cause pour des 
vols avec violences 

22 549 22 475 21 499 20 058 21 390 21 988 - 561 - 1 050 + 489 

Variations annuelles (en %) - - 0,3 - 4,3 - 6,7 + 6,6 + 2,8 - 2,5 - 4,7 + 2,3 

Hommes majeurs mis en 
cause 

12 584 12 285 11 917 10 757 11 323 11 102 - 1 482 - 667 - 815 

Variations annuelles (en %) - - 2,4 - 3,0 - 9,7 + 5,3 - 2,0 - 11,8 - 5,3 - 6,8 

Femmes majeures mises en 
cause 

823 848 775 779 784 781 - 42 - 48 + 6 

Variations annuelles (en %) - + 3,0 - 8,6 + 0,5 + 0,6 - 0,4 - 5,1 - 5,8 + 0,8 
Hommes mineurs mis en 
cause 

8 439 8 525 8 033 7 872 8 366 8 920 + 481 - 406 + 887 

Variations annuelles (en %) - + 1,0 - 5,8 - 2,0 + 6,3 + 6,6 + 5,7 - 4,8 + 11,0 

Femmes mineures mises en 
cause 

703 817 774 650 917 1 185 + 482 + 71 + 411 

Variations annuelles (en %) - + 16,2 - 5,3 - 16,0 + 41,1 + 29,2 + 68,6 + 10,1 + 53,1 

Tout mis en cause pour des 
destructions et dégradations 

85 728 85 612 83 973 80 896 79 154 74 314 - 11 414 - 1 755 - 9 659 

Variations annuelles (en %) - - 0,1 - 1,9 - 3,7 - 2,2 - 6,1 - 13,3 - 2,0 - 11,5 

Hommes majeurs mis en 
cause 

50 959 50 305 48 019 46 330 45 109 41 539 - 9 420 - 2 940 - 6 480 

Variations annuelles (en %) - - 1,3 - 4,5 - 3,5 - 2,6 - 7,9 - 18,5 - 5,8 - 13,5 

Femmes majeures mises en 
cause 

5 568 5 571 5 370 5 442 5 115 4 799 - 769 - 198 - 571 

Variations annuelles (en %) - + 0,1 - 3,6 + 1,3 - 6,0 - 6,2 - 13,8 - 3,6 - 10,6 
Hommes mineurs mis en 
cause 

27 147 27 646 28 455 26 863 26 613 25 682 - 1 465 + 1 308 - 2 773 

Variations annuelles (en %) - + 1,8 + 2,9 - 5,6 - 0,9 - 3,5 - 5,4 + 4,8 - 9,7 
Femmes mineures mises en 
cause 

2 054 2 090 2 129 2 261 2 317 2 294 + 240 + 75 + 165 

Variations annuelles (en %) - + 1,8 + 1,9 + 6,2 + 2,5 - 1,0 + 11,7 + 3,7 + 7,8 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

 

Tableau 2. Nombres de mis en cause et évolutions annuelles selon l’âge et le sexe entre 2005 et 
2010 par type d’atteintes aux biens.

Source : état 4001 annuel, DCPJ 
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En 2010, 2 624 personnes sont mises en cause pour 
vols avec armes blanches alors qu’elles étaient 2 349  
en 2009. En un an, leur nombre a augmenté de + 11,7 %, 
soit en volume + 275 mis en cause. Le nombre de 
majeurs mis en cause est en hausse de + 11,1 % entre 
2009 et 2010 et celui des mineurs de + 12,8 %. Le nombre 
d’hommes mineurs mis en cause entre 2009 et 2010 
est en hausse de + 12,3 % et le nombre de femmes 
mineures de + 23,7 % (respectivement + 100 pour les hommes 
mineurs et + 9 pour les femmes mineures).

En 2010, 16 281 personnes sont mises en cause pour 
vols violents sans armes alors qu’elles étaient 15 343  
en 2009. En un an, leur nombre a augmenté de + 4,7 %, 
soit + 738 mis en cause. Le nombre de majeurs mis en 
cause est en baisse de - 2,8 % entre 2009 et 2010 alors 
que celui des mineurs est en hausse de + 12,6 %. 

Concernant les mineurs, la hausse est de + 10,4 % 
pour ce qui est des garçons et de + 29,7 % pour les 
filles (respectivement + 704 pour les hommes mineurs et + 258 
pour les femmes mineures). Cette hausse s’explique en 
 partie par l’augmentation importante du nombre de 
mineurs mis en cause pour vols sans armes contre des 
femmes sur la voie publique ou autres lieux publics.  
En effet, entre 2008 et 2010 le nombre de mineurs mis 
en cause pour ce type d’infraction a fortement aug-
menté avec + 38,1 % de garçons (soit + 650 mis en cause) 
et + 65,6 % de filles (soit + 650 mis en cause). En 2010, plus 
de 58 % des mis en cause pour vols sans armes contre 
des femmes sur la voie publique ou autres lieux publics 
étaient mineurs.

Près d’un mis en cause sur deux  
pour des destructions et dégradations 
de biens publics est un homme mineur

Les destructions et dégradations regroupent les 
incendies volontaires de biens publics et de biens 
 privés, les attentats à l’explosif et les destructions 
et dégradations de biens publics et privés. En 2010, 
plus de 90 % des mis en cause pour destructions et 
dégradations sont des hommes : au sein de ceux-ci, la 
part des majeurs est de 55,9 % (41 539 hommes) et la part  
des mineurs est de 34,6 % (25 682 mineurs). On compte 
également 6,5 % de femmes majeures (5 115 femmes) et 
2,9 % de filles (2 317 mineures). Ainsi, au regard de la pro-
portion d’hommes mineurs mis en cause pour atteintes 
aux biens (27,6 % en 2010), ils sont nettement surrepré-
sentés pour des actes de destructions et dégradations. 

On constate également que la proportion d’hommes 
mineurs est plus importante pour des actes de destruc-
tions et de dégradations de biens publics. En 2010, plus 
de 50 % des mis en cause pour ce type d’infraction 
sont des garçons âgés de moins de 18 ans, soit 9 807 
hommes mineurs parmi les 18 818 mis en cause. On 
recense également 852 femmes mineures au sein des 
mis en cause pour destructions et dégradations de biens 
publics, soit 4,5 % des mis en cause. On en conclut que 
plus d’un mis en cause sur deux pour des destructions et 
dégradations de biens publics est mineur et que ceux-ci 
sont, dans plus de 90 % des cas, de sexe masculin.
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* * *

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nombre de mis en cause pour 
des atteintes aux biens 

318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570 

Part des hommes majeurs (%) 56,8 56,2 55,4 55,2 54,8 54,7 
Part des femmes majeures (%) 10,7 10,6 10,7 11,4 11,6 11,5 
Part des hommes mineurs (%) 28,0 28,5 29,1 28,3 27,8 27,6 
Part des femmes mineures (%) 4,5 4,7 4,8 5,1 5,8 6,1 
Nombre de mis en cause pour 
des vols spécialisés 

81 793 81 139 80 840 78 170 78 641 79 891 

Part des hommes majeurs (%) 63,1 62,1 61,1 61,4 61,6 62,4 
Part des femmes majeures (%) 3,3 3,1 3,0 3,2 3,2 3,2 
Part des hommes mineurs (%) 31,8 32,9 34,5 33,8 33,1 32,4 
Part des femmes mineures (%) 1,8 2,0 1,5 1,6 2,1 1,9 
Nombre de mis en en cause 
pour des vols simples 

128 133 129 539 128 341 130 944 136 464 138 377 

Part des hommes majeurs (%) 51,3 51,1 50,7 50,5 49,9 50,2 
Part des femmes majeures (%) 19,6 19,1 19,6 20,3 20,6 20,4 
Part des hommes mineurs (%) 21,4 21,6 21,2 20,3 19,7 19,1 
Part des femmes mineures (%) 7,8 8,2 8,5 8,8 9,8 10,3 
Nombre de mis en cause pour 
des vols avec violence 

22 549 22 475 21 499 20 058 21 390 21 988 

Part des hommes majeurs (%) 55,8 54,7 55,4 53,6 52,9 50,5 
Part des femmes majeures (%) 3,6 3,8 3,6 3,9 3,7 3,6 
Part des hommes mineurs (%) 37,4 37,9 37,4 39,2 39,1 40,6 
Part des femmes mineures (%) 3,1 3,6 3,6 3,2 4,3 5,4 
Nombre de mis en cause pour 
des destructions et 
dégradations 

85 728 85 612 83 973 80 896 79 154 74 314 

Part des hommes majeurs (%) 59,4 58,8 57,2 57,3 57,0 55,9 
Part des femmes majeures (%) 6,5 6,5 6,4 6,7 6,5 6,5 
Part des hommes mineurs (%) 31,7 32,3 33,9 33,2 33,6 34,6 
Part des femmes mineures (%) 2,4 2,4 2,5 2,8 2,9 3,1 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

 

 

 

 

Tableau 3. Proportions

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Les mis en cause pour atteintes volontaires  
à l’intégrité physique en 2010

Les hommes mineurs sont surreprésentés 
parmi les mis en cause pour atteintes 
 volontaires à l’intégrité physique

En 2010, 261 936 personnes ont été mises en 
cause pour des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (violences ou menaces). Parmi elles, on 
dénombre 226 462 hommes, dont 179 441 majeurs et 
47 021 mineurs. Les femmes sont minoritaires, elles 
sont au nombre de 35 474, dont 26 169 majeures et 9 305 
mineures (graphique 1) (tableau 1).  

En 2010, 68,5 % des mis en cause pour des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique sont des hommes 
majeurs et 18 % des hommes mineurs. Les parts des 
femmes majeures et mineures sont respectivement de 
10 % et de 3,6 %. Remarquons que, la même année, plus 
de 68 % des mis en cause pour tous les faits constatés 
sont des hommes majeurs et plus de 3 % des femmes 
mineures. Ainsi, les proportions d’hommes majeurs et 
de femmes mineures mis en cause pour violences ou 
menaces sont très proches de celles établies au sein 
des mis en cause pour tous les crimes ou délits. 

Pour l’ensemble des crimes ou délits, la proportion 
de femmes majeures parmi les mis en cause est de 
13 %. En comparaison à cette part moyenne, la catégorie  
des femmes majeures mises en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique est sous-représentée 
puisqu’elle est inférieure de 3 points. Contrairement 
aux femmes majeures, les hommes mineurs sont eux 
surreprésentés. En effet, dans l’ensemble des mis 
en cause pour les crimes ou délits, 15,8 % d’entre eux 
sont des garçons de moins de 18 ans, soit 2,2 points 
en  dessous de leur part au sein des mis en cause pour 
 violences ou menaces.

Baisse du nombre d’hommes mis en 
cause pour des atteintes volontaires  
à l’intégrité physique en 2010

Suite à quatre années de hausse, l’année 2010 se 
caractérise par une diminution du nombre de mis en 
cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique. 
Mais celle-ci ne concerne que les hommes. Le nombre 
de mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique diminue la dernière année puisqu’il atteignait 
266 626 en 2009 alors qu’il est de 261 636 en 2010, soit 
une baisse de 1,8 %. Cette baisse concerne uniquement 
les hommes dont le nombre a diminué de 5 032 majeurs 
et de 370 mineurs, soit une baisse respective de 2,7 %  
et de 0,8 % entre 2009 et 2010. 

Inversement, entre 2005 et 2009, le nombre de mis  
en cause pour des atteintes volontaires à l’intégrité 
 physique augmente tous les ans et concerne toutes les 
catégories de mis en cause. Entre ces deux dates, on 
recense ainsi près de 21,4 % de mis en cause supplé-
mentaire, soit 47 067 personnes (tableau 2). 

Notons que le nombre de femmes majeures mises 
en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique est resté stable entre 2009 et 2010 (- 8 femmes 
majeures mises en cause entre ces deux dates). On observe, en 
revanche, une augmentation de plus de 8 % du nombre 
de femmes mineures mises en cause pour ce type 
 d’atteintes, ce qui représente 700 filles supplémentaires 
en 2010 en comparaison à 2009.

Hausse globale du nombre  
de mis en cause pour atteintes 
 volontaires à  l’intégrité physique  
entre 2005 et 2010

Entre 2005 et 2010, le nombre de mis en cause pour 
des atteintes volontaires à l’intégrité physique augmente 
de plus de 19 %, soit 42 377 individus supplémen-
taires. La tendance à la hausse est commune à toutes 
les  catégories de mis en cause, à savoir les hommes 
et femmes mineurs ou majeurs. On recense ainsi près 
de 17 % d’hommes et plus de 39 % de femmes mises 
en cause supplémentaires entre 2005 et 2010 soit une 
 augmentation respective de 32 419 et 9 958 individus.

Entre 2005 et 2010, l’évolution en taux la plus 
 importante concerne les femmes mineures : en 5 ans, 
leur nombre a progressé de + 72,2 %, ce qui se traduit, 
en volume, par une hausse de 3 901 femmes mineures. 
Hormis entre 2007 et 2008, leur nombre a toujours été 
celui qui a augmenté le plus rapidement en taux. Entre 
2007 et 2008, on note cependant un ralentissement : 
leur nombre varie de + 3,5 %. Entre 2008 et 2009, leur 
nombre avait évolué de + 11,3 % : il s’agit de la catégorie 
de mis en cause pour des violences ou menaces à avoir 
le plus vite crû en taux cette année-là.

En volume, l’augmentation la plus importante concerne 
les hommes majeurs : en 5 ans, 22 847 hommes majeurs 
supplémentaires ont été mis en cause, soit une variation 
de + 14,6 % entre 2005 et 2010. Cette hausse explique 
plus de la moitié de la hausse du nombre de mis en 
cause pour des violences ou menaces. Rappelons que, 
en 2010, ce sont les hommes majeurs mis en cause pour 
lesquels on enregistre la plus forte baisse par rapport à 
2009 : en un an leur nombre a diminué de 2,7 %. 
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Graphique 1. Répartition de mis en cause pour des atteintes volontaires à l’intégrité physique selon 
l’âge et le sexe en 2010 pour tous les crimes et délits et pour les violences et menaces.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Répartition de mis en cause pour tous les crimes et délits en 2010

Répartition de mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2010

représentée puisqu’elle est inférieure de 3 points. Contrairement aux femmes majeures, 
les hommes mineurs sont eux surreprésentés. En effet, dans l’ensemble des mis en 
cause pour les crimes ou délits, 15,8 % d’entre eux sont des garçons de moins de 18 
ans, soit 2,2 points en dessous de leur part au sein des mis en cause pour violences ou 
menaces. 

Tableau 1. Nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique selon l'âge et le 
sexe entre 2005 et 2010. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Évolutions 
2005/10 

(en volume 
et en %) 

Nombre total de mis en cause pour 
atteintes volontaires à l'intégrité 
physique 

219 559 236 467 248 757 257 214 266 626 261 936 + 42 377 

Évolutions (%) - + 7,7 + 5,2 + 3,4 + 3,7 - 1,8 + 19,3 

Nombre d'hommes majeurs mis en cause 156 594 165 093 173 630 179 025 184 473 179 441 + 22 847 
Évolutions (%) - + 5,4 + 5,2 + 3,1 + 3,0 - 2,7 + 14,6 

Nombre de femmes majeures mises en 
cause 

20 112 22 100 23 157 24 826 26 157 26 169 + 6 057 

Évolutions (%) - + 9,9 + 4,8 + 7,2 + 5,4 + 0,0 + 30,1 

Nombre d'hommes mineurs mis en cause 37 449 42 587 44 500 45 634 47 391 47 021 + 9 572 
Évolutions (%) - + 13,7 + 4,5 + 2,5 + 3,9 - 0,8 + 25,6 

Nombre de femmes mineures mises en 
cause 

5 404 6 687 7 470 7 729 8 605 9 305 + 3 901 

Évolutions (%) - + 23,7 + 11,7 + 3,5 + 11,3 + 8,1 + 72,2 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Baisse du nombre d’hommes mis en cause pour des atteintes volontaires 
à l’intégrité physique en 2010 

Suite à quatre années de hausse, l’année 2010 se caractérise par une diminution du 
nombre de mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique. Mais 
celle-ci ne concerne que les hommes. Le nombre de mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique diminue la dernière année puisqu’il atteignait 266 626 
en 2009 alors qu’il est de 261 636 en 2010, soit une baisse de 1,8 %. Cette baisse 
concerne uniquement les hommes dont le nombre a diminué de 5 032 majeurs et de 370 
mineurs, soit une baisse respective de 2,7 % et de 0,8 % entre 2009 et 2010.  

Inversement, entre 2005 et 2009, le nombre de mis en cause pour des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique augmente tous les ans et concerne toutes les catégories 
de mis en cause. Entre ces deux dates, on recense ainsi près de 21,4 % de mis en cause 
supplémentaire, soit 47 067 personnes (tableau 2).  

Notons que le nombre de femmes majeures mises en cause pour atteintes volontaires à 
l’intégrité physique est resté stable entre 2009 et 2010 (- 8 femmes majeures mises en 
cause entre ces deux dates). On observe, en revanche, une augmentation de plus 
de 8 % du nombre de femmes mineures mises en cause pour ce type 
d’atteintes, ce qui représente 700 filles supplémentaires en 2010 en 
comparaison à 2009. 

Tableau 1 : évolutions du nombre de mis en cause pour des violences non crapuleuses entre  
2004 et 2009 selon l’âge et le sexe.



Baisse du nombre de mis en cause  
pour violences physiques  
non crapuleuses en 2010 

Avec 184 337 mis en cause pour violences physiques 
non crapuleuses en 2010, la part de ce type d’atteinte  
au sein des violences ou menaces est de plus de 70 %. 
Cette part a oscillé entre 65 % et 71 % entre 2005 et 2010 
et constitue donc une majeure partie de l’indicateur des 
atteintes volontaires à l’intégrité physique. 

Entre 2005 et 2010, la hausse du nombre de mis en 
cause pour des violences ou menaces s’explique essen-
tiellement par celle des violences non crapuleuses 
puisque, parmi les 42 377 mis en cause supplémentaires 
sur ces cinq années, 41 364 l’ont été pour des violences 
physiques non crapuleuses ce qui représente la quasi-
totalité de l’augmentation.

On enregistre une hausse continue du nombre de mis 
en cause pour violences physiques non crapuleuses les 
quatre premières années avec une augmentation de 
+ 31,8 % entre 2005 et 2009 suivie d’une diminution de  
- 2,1 % entre 2009 et 2010. La hausse globale enregistrée 
sur ces cinq ans est de + 28,9 %. À l’image de ce que  
l’on observe vis-à-vis des mis en cause pour atteintes 
volontaires à l’intégrité physique, la baisse enregistrée 
entre 2009 et 2010 concerne uniquement les hommes. 
En effet, au cours de la dernière année d’observation, le 
nombre de garçons mis en cause pour des violences ou 
menaces enregistre une baisse de 2,1 % (soit - 641 hommes 
mineurs) et dans le même temps celui des hommes 
 diminue de 3 % (soit - 3 940 hommes majeurs). Inversement 
le nombre de femmes mises en cause pour violences 
physiques non crapuleuses a évolué globalement à  
la hausse de 2 % la dernière année, avec 352 filles 
mineures supplémentaires (soit + 5,3 %) et 188 femmes 
majeures (soit + 0,9 %).

Plus de 82 % de mis en cause pour violences 
 physiques non crapuleuses le sont pour des coups et 
blessures volontaires non mortels. Entre 2005 et 2010, 
le nombre d’individus  mis en cause pour des coups 
et blessures volontaires a augmenté globalement de 
+ 30,6 % (+ 35 495 hommes majeurs). En revanche, entre 
2009 et 2010 leur nombre a diminué de 2,7 % soit - 4 196 
personnes pour s’établir à 151 596 en 2010. Avec 108 088 
hommes majeurs mis en cause pour coups et blessures 
volontaires en 2010, ils représentent près de 70 % de 
l’ensemble des mis en cause pour cette infraction. 

Surreprésentation des mineurs  
au sein des mis en cause pour  
des violences physiques crapuleuses

En 2010, sur 22 132 mis en cause pour violences 
 physiques crapuleuses, 8 930 sont des hommes mineurs 
et 1 186 des femmes mineures soit des parts respectives 
de 40,3 % et de 5,4 % (tableau 3). Avec une part de 3,6 % 

soit 790 femmes majeures mises en cause pour ce type 
de violences en 2010, elles y sont nettement sous-repré-
sentées. En 2010, 11 226 hommes majeurs ont été mis  
en cause pour ce type de violence, ce qui correspond 
à une part inférieure à 51 % alors que leur proportion  
dans l’ensemble des mis en cause pour des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique atteint 68,5 %.

Les mineurs sont, contrairement aux majeurs, surre-
présentés au sein des mis en cause pour des violences 
physiques crapuleuses. Entre 2005 et 2010, la part des 
hommes mineurs mis en cause pour des violences 
 physiques crapuleuses a toujours été relativement 
 élevée puisqu’elle était de 35,2 % en 2005 et 40,3 % en 
2010, alors que leur part « moyenne » dans l’ensemble 
des atteintes volontaires à l’intégrité physique était de 
17,1 % et 18 % aux mêmes dates. Les femmes mineures 
mises en cause pour des violences physiques crapuleuses 
sont également surreprésentées puisque leur part pour 
ce type d’atteinte est de 3,1 % en 2005 et de 5,4 % en 
2010 alors qu’elles sont de 2,5 % en début de période  
et de 3,6 % en fin de période pour l’ensemble des 
 violences ou menaces.   

À l’inverse, les hommes et les femmes majeurs sont 
sous-représentés pour ce type de violence. En effet, 
entre 2005 et 2010, la part des hommes majeurs n’a 
jamais dépassé les 56 % atteint en 2005, alors que la 
 proportion d’hommes majeurs était cette année-là de 
71,3 % pour l’ensemble des violences ou menaces. 
Les femmes majeures sont également sous représen-
tées puisque leur part au sein des mis en cause pour 
 violences physiques crapuleuses oscille entre 3,6 % et 
3,9 % entre 2005 et 2010 alors que leur part au sein des 
mis en causes pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique est de 9,2 % en 2005 et de 10 % en 2010.   

Sous représentation des hommes 
majeurs pour violences, mauvais 
 traitements et abandons d’enfants

Au sein des violences physiques non crapuleuses sont 
différenciées plusieurs catégories de violences, dont les 
mauvais traitements et abandons d’enfants 1. Pour ce 
type d’infraction, seuls les hommes majeurs sont sous 
représentés. En effet, en 2010, 3,8 %, 11,3 % et 15,9 % 
des mis en cause pour des violences non crapuleuses 
sont respectivement des femmes mineures, des femmes 
majeures et des hommes mineurs. Pour la même année, 
ces parts sont respectivement de 8,7 %, 29,6 % et 30,4 % 
pour les violences, mauvais traitements et abandons 
d’enfants. Inversement, pour ce type de violence, la 
part des hommes majeurs est inférieure à ce que l’on 
constate pour l’ensemble des violences ou menaces. 
Elle est de 69,1 % pour les violences crapuleuses et de 
38,3 % pour les violences, mauvais traitements et aban-
dons d’enfants.

En volume, les hommes majeurs restent les plus 
 nombreux à être mis en cause pour ce type d’infraction. 
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(1) Cet index ne regroupe pas seulement des violences physiques.
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Hausse globale du nombre de mis en cause pour atteintes volontaires à 
l’intégrité physique entre 2005 et 2010 

Entre 2005 et 2010, le nombre de mis en cause pour des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique augmente de plus de 19 %, soit 42 377 individus supplémentaires. La 
tendance à la hausse est commune à toutes les catégories de mis en cause, à savoir les 
hommes et femmes mineurs ou majeurs. On recense ainsi près de 17 % d’hommes et 
plus de 39 % de femmes mises en cause supplémentaires entre 2005 et 2010 soit une 
augmentation respective de 32 419 et 9 958 individus. 

Entre 2005 et 2010, l’évolution en taux la plus importante concerne les femmes 
mineures : en 5 ans, leur nombre a progressé de + 72,2 %, ce qui se traduit, en 
volume, par une hausse de 3 901 femmes mineures. Hormis entre 2007 et 2008, leur 
nombre a toujours été celui qui a augmenté le plus rapidement en taux. Entre 2007 et 
2008, on note cependant un ralentissement : leur nombre varie de + 3,5 %. Entre 2008 
et 2009, leur nombre avait évolué de + 11,3 % : il s’agit de la catégorie de mis en cause 
pour des violences ou menaces à avoir le plus vite crû en taux cette année-là. 

En volume, l’augmentation la plus importante concerne les hommes majeurs : en 5 ans, 
22 847 hommes majeurs supplémentaires ont été mis en cause, soit une variation de + 
14,6 % entre 2005 et 2010. Cette hausse explique plus de la moitié de la hausse du 
nombre de mis en cause pour des violences ou menaces. Rappelons que, en 2010, ce 
sont les hommes majeurs mis en cause pour lesquels on enregistre la plus forte baisse 
par rapport à 2009 : en un an leur nombre a diminué de 2,7 %.  

Tableau 2. Évolutions du nombre de mis en cause pour des violences non 
crapuleuses entre 2005 et 2010 selon l’âge et le sexe. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Évolutions 2005/10 
(en volume et en 

%) 

Nombre total de mis en cause pour 
atteintes volontaires à l'intégrité 
physique 

219 559 236 467 248 757 257 214 266 626 261 936 + 42 377 

Évolutions (%) - + 7,7 + 5,2 + 3,4 + 3,7 - 1,8 + 19,3 

Nombre d'hommes majeurs mis en cause 156 594 165 093 173 630 179 025 184 473 179 441 + 22 847 
Évolutions (%) - + 5,4 + 5,2 + 3,1 + 3,0 - 2,7 + 14,6 

Nombre de femmes majeures mises en 
cause 

20 112 22 100 23 157 24 826 26 157 26 169 + 6 057 

Évolutions (%) - + 9,9 + 4,8 + 7,2 + 5,4 + 0,0 + 30,1 

Nombre d'hommes mineurs mis en cause 37 449 42 587 44 500 45 634 47 391 47 021 + 9 572 
Évolutions (%) - + 13,7 + 4,5 + 2,5 + 3,9 - 0,8 + 25,6 

Nombre de femmes mineures mises en 
cause 

5 404 6 687 7 470 7 729 8 605 9 305 + 3 901 

Évolutions (%) - + 23,7 + 11,7 + 3,5 + 11,3 + 8,1 + 72,2 

Violences physiques crapuleuses 22 699 22 596 21 599 20 211 21 527 22 132 - 567 

Évolutions (%) - - 0,5 - 4,4 - 6,4 + 6,5 + 2,8 - 2,5 

Nombre d'hommes majeurs mis en cause 12 710 12 377 12 004 10 882 11 446 11 226 - 1 484 
Évolutions (%) - - 2,6 - 3,0 - 9,3 + 5,2 - 1,9 - 11,7 

Nombre de femmes majeures mises en 
cause 

836 862 778 793 793 790 - 46 

Évolutions (%) - + 3,1 - 9,7 + 1,9 0,0 - 0,4 - 5,5 
Nombre d'hommes mineurs mis en cause 8 450 8 540 8 043 7 884 8 371 8 930 + 480 
Évolutions (%) - + 1,1 - 5,8 - 2,0 + 6,2 + 6,7 + 5,7 

Nombre de femmes mineures mises en 
cause 

703 817 774 652 917 1 186 + 483 

Évolutions (%) - + 16,2 - 5,3 - 15,8 + 40,6 + 29,3 + 68,7 

Violences physiques non crapuleuses 
142 
973 

159 
624 

172 
382 

181 
360 

188 
378 

184 
337 

+ 41 364 

Évolutions (%) - + 11,6 + 8,0 + 5,2 + 3,9 - 2,1 + 28,9 

Nombre d'hommes majeurs mis en cause 103 542 112 683 121 035 127 091 131 262 127 322 + 23 780 
Évolutions (%) - + 8,8 + 7,4 + 5,0 + 3,3 - 3,0 + 23,0 
Nombre de femmes majeures mises en 
cause 

14 937 16 673 17 901 19 470 20 562 20 750 + 5 813 

Évolutions (%) - + 11,6 + 7,4 + 8,8 + 5,6 + 0,9 + 38,9 

Nombre d'hommes mineurs mis en cause 20 723 25 431 27 678 28 653 29 860 29 219 + 8 496 
Évolutions (%) - + 22,7 + 8,8 + 3,5 + 4,2 - 2,1 + 41,0 

Nombre de femmes mineures mises en 
cause 

3 771 4 837 5 768 6 146 6 694 7 046 + 3 275 

Évolutions (%) - + 28,3 + 19,2 + 6,6 + 8,9 + 5,3 + 86,8 

Violences sexuelles 15 121 14 276 14 539 14 969 14 848 14 406 - 715 

Évolutions (%) - - 5,6 + 1,8 + 3,0 - 0,8 - 3,0 - 4,7 

Nombre d'hommes majeurs mis en cause 11 260 10 650 10 822 10 868 10 890 10 578 - 682 
Évolutions (%) - - 5,4 + 1,6 + 0,4 + 0,2 - 2,9 - 6,1 

Nombre de femmes majeures mises en 
cause 

308 235 214 217 237 200 - 108 

Évolutions (%) - - 23,7 - 8,9 + 1,4 + 9,2 - 15,6 - 35,1 
Nombre d'hommes mineurs mis en cause 3 407 3 290 3 432 3 765 3 630 3 505 + 98 
Évolutions (%) - - 3,4 + 4,3 + 9,7 - 3,6 - 3,4 + 2,9 

Nombre de femmes mineures mises en 
cause 

146 101 71 119 91 123 - 23 

Évolutions (%) - - 30,8 - 29,7 + 67,6 - 23,5 + 35,2 - 15,8 

Menaces ou chantages 38 766 39 971 40 237 40 674 41 873 41 061 + 2 295 

Évolutions (%) - + 3,1 + 0,7 + 1,1 + 2,9 - 1,9 + 5,9 

Nombre d'hommes majeurs mis en cause 29 082 29 383 29 769 30 184 30 875 30 315 + 1 233 
Évolutions (%) - + 1,0 + 1,3 + 1,4 + 2,3 - 1,8 + 4,2 
Nombre de femmes majeures mises en 
cause 

4 031 4 330 4 264 4 346 4 565 4 429 + 398 

Évolutions (%) - + 7,4 - 1,5 + 1,9 + 5,0 - 3,0 + 9,9 

Nombre d'hommes mineurs mis en cause 4 869 5 326 5 347 5 332 5 530 5 367 + 498 
Évolutions (%) - + 9,4 + 0,4 - 0,3 + 3,7 - 2,9 + 10,2 
Nombre de femmes mineures mises en 
cause 

784 932 857 812 903 950 + 166 

Évolutions (%) - + 18,9 - 8,0 - 5,3 + 11,2 + 5,2 + 21,2 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 

Baisse du nombre de mis en cause pour violences physiques non 
crapuleuses en 2010 

Avec 184 337 mis en cause pour violences physiques non crapuleuses en 2010, la part de 
ce type d’atteinte au sein des violences ou menaces est de plus de 70 %. Cette part a 
oscillé entre 65 % et 71 % entre 2005 et 2010 et constitue donc une majeure partie de 
l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique.  

Entre 2005 et 2010, la hausse du nombre de mis en cause pour des violences ou 
menaces s’explique essentiellement par celle des violences non crapuleuses puisque, 
parmi les 42 377 mis en cause supplémentaires sur ces cinq années, 41 364 l’ont été 
pour des violences physiques non crapuleuses ce qui représente la quasi-totalité de 
l’augmentation. 

On enregistre une hausse continue du nombre de mis en cause pour violences physiques 
non crapuleuses les quatre premières années avec une augmentation de + 31,8 % entre 
2005 et 2009 suivie d’une diminution de - 2,1 % entre 2009 et 2010. La hausse globale 
enregistrée sur ces cinq ans est de + 28,9 %. À l’image de ce que l’on observe vis-à-vis 
des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique, la baisse enregistrée 
entre 2009 et 2010 concerne uniquement les hommes. En effet, au cours de la 
dernière année d’observation, le nombre de garçons mis en cause pour des violences ou 

Tableau 2. évolutions du nombre de mis en cause pour des violences non crapuleuses  
entre 2005 et 2010 selon l’âge et le sexe.

Source : état 4001 annuel, DCPJ 
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En 2010, 4 851 hommes majeurs sont mis en cause pour 
violences, mauvais traitements et abandon d’enfants. 
Ils sont au nombre de 3 754 pour les hommes mineurs, 
2 960 pour les femmes majeures et de 1 101 pour les 
femmes mineures. 

Les hommes majeurs sont eux davantage représen-
tés au sein des mis en cause pour des violences à 
dépositaire de l’autorité. En 2010, 11 836 d’entre eux 
ont été mis en cause, ce qui signifie que près de 70 % 
des mis en cause pour ces violences sont des hommes 
majeurs. Le nombre d’hommes majeurs mis en cause 
pour ce type d’infraction a augmenté de + 1 030 entre 
2005 et 2010. Malgré cette hausse en volume, la propor-
tion d’hommes majeurs mis en cause pour violences à 
dépositaire de l’autorité est en recul sur les 5 dernières 
années. En 2005, 75,7 % des mis en cause pour des vio-
lences à dépositaire de l’autorité étaient des hommes 
majeurs et cette part n’a cessé de diminuer pour 
atteindre son taux actuel de près de 70 %.

La quasi-totalité des mis en cause  
pour violences sexuelles  
sont des hommes

En 2010, parmi les 14 406 mis en cause pour des 
 violences sexuelles, on recense 10 578 hommes de plus 
de 18 ans, 3 505 garçons mineurs, 200 femmes majeures 
et 123 femmes mineures. Tant les hommes majeurs 
et mineurs sont surreprésentés : en 2010, 73,4 % des 
mis en cause sont des hommes majeurs et 24,3 % des 
hommes mineurs. Les hommes constituent dès lors, 
cette année là, près de la totalité des mis en cause 
pour des violences sexuelles (98 %). 

Au sein des violences sexuelles, on distingue les 
viols et les harcèlements sexuels des autres agressions 
sexuelles. Avec 2 863 individus recensés en 2010, plus 
de 95 % des mis en cause pour viols sur majeurs 
sont des hommes majeurs. Pour ce type d’infraction, 
les hommes mineurs sont au nombre de 85, ce qui 
représente 2,8 % de l’ensemble. Concernant les viols 
sur mineurs, les proportions sont davantage partagées 
entre les hommes majeurs et les mineurs. En 2010, 40 % 
des mis en cause pour des viols envers des moins de 18 
ans sont des hommes mineurs, soit 1 535 mis en cause. 
La proportion des hommes majeurs est de 58,3 %. 
Tandis que les garçons mineurs sont surreprésentés 
pour des viols envers des mineurs, les hommes majeurs 
le sont pour ceux commis à l’encontre des majeurs. 

On constate la même tendance pour les harcèlements 
sexuels. En 2010, plus de 92 % des mis en cause pour 
harcèlements sexuels sur majeurs sont des hommes 
majeurs soit 2 118 personnes. Les hommes mineurs mis 
en cause pour ce type d’infraction sont 142 soit 6,2 %. 
Mais, si on étudie les mis en cause pour harcèlements 
sexuels sur mineurs, alors 63,7 % sont des hommes 
majeurs (soit 3 363 individus) et 33 % sont des hommes 
mineurs (soit 1 743 individus).

Notons que, la surreprésentation des hommes au sein 
de l’ensemble des violences sexuelles a été observée 
pour chacune des cinq dernières années. En effet, déjà 
en 2005, plus de 74 % des mis en cause étaient des 
hommes majeurs et plus de 22 % des hommes mineurs, 
soit respectivement 11 260 et 3 407 mis en cause. 

Surreprésentation des hommes mineurs 
pour des menaces dont le but  
est l’extorsion de fonds

41 061 personnes ont été mises en cause pour des 
menaces ou chantages en 2010, dont 30 315 hommes 
majeurs, 5 367 hommes mineurs, 4 429 femmes majeures 
et 950 femmes mineures. En 2010, près de 74 % des 
mis en cause pour des menaces ou chantages sont 
des hommes majeurs et près de 11 % des femmes 
majeures. La proportion des hommes mineurs est de 
13,1 % et celle des mineures de 2,3 %. En comparant 
avec la part de chaque catégorie dans l’ensemble des 
mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité 
 physique, les hommes et les femmes majeurs sont 
 surreprésentés pour des menaces ou chantages. En  
5 ans, la proportion d’hommes et de femmes majeurs 
n’a que très peu varié : en 2005, 75 % et 12,6 % des  
mis en cause pour ces infractions sont respectivement 
des hommes et des femmes majeurs. La proportion 
d’hommes majeurs a atteint au maximum 75 % en 2005, 
et celle des femmes majeures 10,9 % en 2009.

Les menaces ou chantages se composent des menaces 
ou chantages pour extorsion de fonds et des menaces 
ou chantages dans un autre but. Selon la motivation 
de la menace ou du chantage, on note des différences 
entre les mis en cause. Ainsi en 2010, les mineurs  
– principalement les garçons – sont surreprésentés au 
sein des mis en cause pour des menaces ou chantages 
pour extorsion de fonds. En 2010, 4 626 personnes 
ont été mises en cause pour ce type d’infraction, dont 
1 877 hommes mineurs. La part des hommes mineurs 
pour des menaces dont le but est l’extorsion de fonds 
est alors supérieure à 40 % en 2010. De plus, 180 filles 
mineures ont été mises en cause, soit près de 4 % des 
mis en cause. Leur part est supérieure à celle que l’on 
observe pour l’ensemble des menaces ou chantages. 
Au contraire, les majeurs sont sous-représentés pour 
ce type de menaces : 50,2 % sont des hommes majeurs 
(2 323) et 5,3 % sont des femmes majeures (246).

Inversement, les majeurs sont surreprésentés parmi 
les mis en cause pour des menaces ou chantages dans 
un autre but que l’extorsion de fonds. En 2010, 27 992 
hommes majeurs et 4 490 femmes majeures ont été mis 
en cause pour ce type de menaces. Pour cette année, la 
part des hommes majeurs est de 76,8 % et elle est de 
11,5 % pour les femmes majeures au sein des mis en 
cause pour des menaces ou chantages dans un autre 
but que l’extorsion de fonds. En outre, 9,6 % des mis 
en cause pour ces mêmes infractions sont des hommes 
mineurs (3 490 individus) et 2,1 % des femmes mineures 
(770 individus).
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pour ces mêmes infractions sont des hommes mineurs (3 490 individus) et 2,1 % des 
femmes mineures (770 individus). 

 

Tableau 3. Répartition des mis en cause pour des violences ou menaces selon 
l’âge et le sexe de 2005 à 2010. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre total de mis en cause pour atteintes 
volontaires à l'intégrité physique 

219 559 236 467 248 757 257 214 266 626 261 936 

part des hommes majeurs mis en cause (%) 71,3 69,8 69,8 69,6 69,2 68,5 
Part des femmes majeures mises en cause (%) 9,2 9,3 9,3 9,7 9,8 10,0 
part des hommes mineurs mis en cause (%) 17,1 18,0 17,9 17,7 17,8 18,0 
part des femmes mineures mises en cause (%) 2,5 2,8 3,0 3,0 3,2 3,6 

Les violences physiques crapuleuses 22 699 22 596 21 599 20 211 21 527 22 132 
part des hommes majeurs mis en cause (%) 56,0 54,8 55,6 53,8 53,2 50,7 
part des femmes majeures mises en cause (%) 3,7 3,8 3,6 3,9 3,7 3,6 
Part des hommes mineurs mis en cause (%) 37,2 37,8 37,2 39,0 38,9 40,3 
Part des femmes mineures mises en cause (%) 3,1 3,6 3,6 3,2 4,3 5,4 

Les violences physiques  non crapuleuses 142 973 159 624 172 382 181 360 188 378 184 337 
part des hommes majeurs mis en cause (%) 72,4 70,6 70,2 70,1 69,7 69,1 
part des femmes majeures mises en cause (%) 10,4 10,4 10,4 10,7 10,9 11,3 
Part des hommes mineurs mis en cause (%) 14,5 15,9 16,1 15,8 15,9 15,9 
Part des femmes mineures mises en cause (%) 2,6 3,0 3,3 3,4 3,6 3,8 

Les violences sexuelles 15 121 14 276 14 539 14 969 14 848 14 406 
part des hommes majeurs mis en cause (%) 74,5 74,6 74,4 72,6 73,3 73,4 
part des femmes majeures mises en cause (%) 2,0 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 
Part des hommes mineurs mis en cause (%) 22,5 23,0 23,6 25,2 24,4 24,3 
Part des femmes mineures mises en cause (%) 1,0 0,7 0,5 0,8 0,6 0,9 

Les menaces ou chantages 38 766 39 971 40 237 40 674 41 873 41 061 
part des hommes majeurs mis en cause (%) 75,0 73,5 74,0 74,2 73,7 73,8 
part des femmes majeures mises en cause (%) 10,4 10,8 10,6 10,7 10,9 10,8 
Part des hommes mineurs mis en cause (%) 12,6 13,3 13,3 13,1 13,2 13,1 
Part des femmes mineures mises en cause (%) 2,0 2,3 2,1 2,0 2,2 2,3 

Source : État 4001 annuel, DCPJ 
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Les mis en cause pour escroqueries  
et infractions économiques et financières en 2010

En 2010, près de 96 % des mis en cause 
pour infractions économiques  

et financières sont majeurs 
En 2010, 96 075 personnes ont été mises en cause 

pour des escroqueries et des infractions économiques 
et financières (graphique 1). Parmi elles, les hommes 
majeurs sont au nombre de 66 661 et les femmes 
majeures de 25 479. Les individus majeurs représentent, 
à eux seuls, près de 96 % de l’ensemble des mis en 
cause pour infractions économiques et financières, avec 
près de 70 % d’hommes et plus de 26 % de femmes. 
S’agissant de l’ensemble des crimes et délits, plus de 
68 % des mis en cause sont des hommes majeurs et 13 % 
des femmes majeures. Aussi, il est possible de dire que 
les hommes sont mis en cause dans une proportion qua-
siment équivalente et que les femmes majeures sont 
nettement surreprésentées pour ce type d’infraction. 

A l’inverse, les mineurs – hommes et femmes – sont 
minoritaires au sein des mis en cause pour infractions 
économiques et financières. En effet, en 2010, on recense 
2,8 % d’hommes mineurs (2 727 individus) et 1,3 % de 
femmes mineures (1 208 individus). Pour l’ensemble 
des crimes et délits, 15,8 % des mis en cause sont des 
hommes majeurs et 3,1 % des femmes majeures. Les 
mineurs des deux sexes sont donc sous-représentés 
pour ce type d’infraction. 

La répartition des infractions, selon l’âge des mis 
en cause, est restée stable entre 2005 et 2010. Sur 
l’ensemble de la période, la part des hommes majeurs 
a oscillé entre 69,4 % et 71 % et celle des femmes 
majeures entre 25,1 % et 26 %. De même, la part des 
mineurs au sein des mis en cause pour des infractions 
économiques et financières est restée stable pendant 
les 5 années. Entre 2004 et 2009, la part des hommes 
mineurs était comprise entre 2,7 % et 3,1 % et la proportion 
de filles entre 1,2 % et 1,3 %.

Le nombre de mis en cause pour  
escroqueries et infractions économiques 
et financières baisse en 2010

Après quatre années de hausse des mis en cause pour 
escroqueries et infractions économiques et financières 
entre 2005 et 2009, l’année 2010 est marquée par une 
diminution : - 4,1 %, soit – 4 081 individus (tableau 1). 
Globalement, entre 2005 et 2010, le nombre de mis en 
cause pour des escroqueries et infractions économiques 
et financières a augmenté de 10,8 %, ce qui correspond 
en volume à + 9 350 personnes mises en cause. 

La hausse enregistrée entre 2005 et 2009, ainsi que la 
baisse entre 2009 et 2010, sont principalement le résultat 
des variations des individus majeurs mis en cause. En 

effet, parmi les 9 350 mis en cause supplémentaires, 5 316 
sont des hommes majeurs et 3 486 des femmes majeures 
soit, avec un total de 8 802 individus majeurs, près de  
95 % de l’ensemble de la hausse. Entre 2009 et 2010 
la baisse du nombre de mis en cause est plus mar-
quée pour les hommes majeurs que pour les femmes 
majeures, à la fois en taux et en volume puisque, sur 
une baisse globale de 3 737 mis en cause majeurs, 3 196 
sont des hommes majeurs (- 4,6 %) et 541 sont des 
femmes majeures (- 2,1 %).

Après une augmentation continue entre 2005 et 2009, 
le nombre de garçons mis en cause pour escroqueries 
et infractions économiques et financières a également 
diminué en 2010. Entre 2005 et 2009, le nombre de  
garçons a augmenté de plus de 29,7 % (+ 705 hommes 
mineurs), puis a diminué de – 11,5 % la dernière année, ce 
qui correspond en volume à une baisse de – 353 individus. 

Concernant les femmes mineures mises en cause pour 
ce type d’infraction, hormis en 2008 où leur nombre est 
en très léger recul (- 0,3 %, soit – 3 filles), leur nombre s’est 
apprécié sur l’ensemble de la période avec une hausse 
globale de + 19,4 %, soit + 196 mises en cause. Notons 
qu’entre 2009 et 2010 seul le nombre de filles mineures 
mises en cause pour escroqueries et infractions écono-
miques et financières a augmenté (+ 0,8 %, soit + 9 filles).

Au regard de la distinction par sexe et âge sur cinq 
ans, on observe que la hausse du nombre d’hommes 
majeurs mis en cause pour escroqueries et infractions 
économiques et financières est la plus faible en taux 
avec + 8,7 %, mais la plus importante en volume avec  
+ 5 316 mis en cause masculins de plus de 18 ans. 
La plus forte hausse en taux concerne les femmes 
mineures dont l’augmentation globale du nombre de 
mis en cause pour ce type d’infraction atteint + 196 
mises en cause, ce qui correspond à un taux d’évolution 
de + 19,4 %. 

La baisse du nombre de mis en cause 
pour escroqueries et infractions  
économiques et financières la dernière 
année s’explique essentiellement par  
la diminution des actes de délinquance 
astucieuse 

Les actes de délinquance astucieuse regroupent les 
escroqueries et abus de confiance, les falsifications 
et usages de chèques et cartes de crédit, les faux en  
écriture et la fausse monnaie. Excepté en 2010, année 
au cours de laquelle le nombre d’hommes majeurs mis en 
cause pour des actes de délinquance astucieuse a dimi-
nué, leur nombre a globalement augmenté sur cinq ans 
(tableau 2). Entre 2005 et 2009, la hausse est de 12,8 %  
(+ 5 464 hommes majeurs) suivie d’une diminution de 5 % 
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Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des mis en cause pour des 
escroqueries et infractions économiques et financières selon le sexe et l’âge 
entre 2005 et 2010. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Évolutions  
2005/10 
(en %) 

Nombre total de mis 
en cause  86 725 89 391 92 609 98 940 100 156 96 075 + 9 350 

Évolutions (%) - + 3,1 + 3,6 + 6,8 + 1,2 - 4,1 + 10,8 
Nombre d'hommes 
majeurs mis en cause 61 345 63 429 65 576 69 529 69 857 66 661 + 5 316 

Évolutions (%) - + 3,4 + 3,4 + 6,0 + 0,5 - 4,6 + 8,7 
Nombre de femmes 
majeures mises en cause 21 993 22 449 23 229 25 364 26 020 25 479 + 3 486 

Évolutions (%) - + 2,1 + 3,5 + 9,2 + 2,6 - 2,1 + 15,9 
Nombre d'hommes 
mineurs mis en cause 2 375 2 457 2 637 2 883 3 080 2 727 + 352 

Évolutions (%) - + 3,5 + 7,3 + 9,3 + 6,8 - 11,5 + 14,8 
Nombre de femmes 
mineures mises en cause 1 012 1 056 1 167 1 164 1 199 1 208 + 196 

Évolutions (%) - + 4,3 + 10,5 - 0,3 + 3,0 + 0,8 + 19,4 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

La baisse du nombre de mis en cause pour escroqueries et infractions 
économiques et financières la dernière année s’explique essentiellement 
par la diminution des actes de délinquance astucieuse  

Les actes de délinquance astucieuse regroupent les escroqueries et abus de confiance, 
les falsifications et usages de chèques et cartes de crédit, les faux en écriture et la fausse 
monnaie. Excepté en 2010, année au cours de laquelle le nombre d’hommes majeurs mis 
en cause pour des actes de délinquance astucieuse a diminué, leur nombre a 
globalement augmenté sur cinq ans (tableau 2). Entre 2005 et 2009, la hausse est de 
12,8 % (+ 5 464 hommes majeurs) suivie d’une diminution de 5 % en 2010 (- 2 400 
hommes majeurs). La hausse globale du nombre d’hommes majeurs mis en cause pour 
des actes de délinquance astucieuse enregistrée sur cinq ans (+ 7,2 %, soit + 3 064 
hommes majeurs) participe à hauteur de près de 58 % à l’augmentation de leur nombre 
au sein des escroqueries et des infractions économiques et financières.   

Le nombre de femmes majeures mises en cause pour des actes de délinquance 
astucieuse est en hausse de 15,2 entre 2005 et 2010. Après une stabilité de leur 
nombre entre 2005 et 2006 (- 5 femmes majeures), les femmes majeures sont en 
hausse de 18 % entre 2006 et 2009 (+ 3 310 femmes majeures) puis en baisse de - 
2,4 % en 2010 (- 518 femmes majeures). Ainsi, parmi les 3 486 femmes majeures 
supplémentaires mises en cause entre 2005 et 2010, 2 787 l’ont été pour des actes de 
délinquance astucieuse. Par conséquent, ce type d’infractions explique près de 80 % de 
l’augmentation du nombre de femmes majeures mises en cause pour des escroqueries et 
infractions économiques et financières.  

Le nombre d’hommes mineurs mis en cause pour des actes de délinquance astucieuse a 
augmenté de 13,8 % en 5 ans (+ 302 hommes mineurs). Cette période est composée 
d’une hausse de 26,5 % entre 2005 et 2009 (+ 580 hommes mineurs), suivie d’une 
baisse de 10 % la dernière année (- 270 hommes mineurs). Près de 86 % de la hausse 
du nombre d’hommes mineurs mis en cause pour des escroqueries et des infractions 

Tableau 1. Nombres et évolutions annuelles des mis en cause pour des escroqueries  
et infractions économiques et financières selon le sexe et l’âge entre 2005 et 2010.

Graphique 1. Répartition des mis en cause pour tous les crimes et délits et pour les escroqueries  
et les infractions économiques et financières selon l’âge et le sexe en 2010.

Les mis en cause pour escroqueries et infractions 
économiques et financières en 2010 

En 2010, près de 96 % des mis en cause pour infractions économiques 
et financières sont majeurs  

En 2010, 96 075 personnes ont été mises en cause pour des escroqueries et des 
infractions économiques et financières (graphique 1). Parmi elles, les hommes 
majeurs sont au nombre de 66 661 et les femmes majeures de 25 479. Les individus 
majeurs représentent, à eux seuls, près de 96 % de l’ensemble des mis en cause pour 
infractions économiques et financières, avec près de 70 % d’hommes et  plus de 26 % de 
femmes. S’agissant de l’ensemble des crimes et délits, plus de 68 % des mis en cause 
sont des hommes majeurs et 13 % des femmes majeures. Aussi, il est possible de dire 
que les hommes sont mis en cause dans une proportion quasiment équivalente et que 
les femmes majeures sont nettement surreprésentées pour ce type d’infraction.  

A l’inverse, les mineurs – hommes et femmes – sont minoritaires au sein des mis en 
cause pour infractions économiques et financières. En effet, en 2010, on recense 2,8 % 
d’hommes mineurs (2 727 individus) et 1,3 % de femmes mineures (1 208 individus). 
Pour l’ensemble des crimes et délits, 15,8 % des mis en cause sont des hommes majeurs 
et 3,1 % des femmes majeures. Les mineurs des deux sexes sont donc sous-représentés 
pour ce type d’infraction.  

Graphique 1. Répartition des mis en cause pour tous les crimes et délits et pour 
les escroqueries et les infractions économiques et financières selon l’âge et le 
sexe en 2010. 
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en 2010 (- 2 400 hommes majeurs). La hausse globale du 
nombre d’hommes majeurs mis en cause pour des actes 
de délinquance astucieuse enregistrée sur cinq ans (+ 
7,2 %, soit + 3 064 hommes majeurs) participe à hauteur 
de près de 58 % à l’augmentation de leur nombre au 
sein des escroqueries et des infractions économiques 
et financières.  

Le nombre de femmes majeures mises en cause 
pour des actes de délinquance astucieuse est en 
hausse de 15,2 entre 2005 et 2010. Après une stabilité 
de leur nombre entre 2005 et 2006 (- 5 femmes majeures), les 
femmes majeures sont en hausse de 18 % entre 2006 et 
2009 (+ 3 310 femmes majeures) puis en baisse de - 2,4 % 
en 2010 (- 518 femmes majeures). Ainsi, parmi les 3 486 
femmes majeures supplémentaires mises en cause entre 
2005 et 2010, 2 787 l’ont été pour des actes de délin-

quance astucieuse. Par conséquent, ce type d’infractions 
explique près de 80 % de l’augmentation du nombre de 
femmes majeures mises en cause pour des escroqueries 
et infractions économiques et financières. 

Le nombre d’hommes mineurs mis en cause pour 
des actes de délinquance astucieuse a augmenté de 
13,8 % en 5 ans (+ 302 hommes mineurs). Cette période 
est composée d’une hausse de 26,5 % entre 2005 et 
2009 (+ 580 hommes mineurs), suivie d’une baisse de 
10 % la dernière année (- 270 hommes mineurs). Près 
de 86 % de la hausse du nombre d’hommes mineurs 
mis en cause pour des escroqueries et des infractions 
économiques et financières s’explique par la hausse du 
nombre de mis en cause pour des actes de délinquance 
astucieuse.

Le taux de filles mises en cause pour des actes de 



délinquance astucieuse a fortement augmenté 2005 
et 2010 (soit + 20,4 %) et faiblement en volume avec 
202 femmes mineures supplémentaires. Cette infrac-
tion concentre la totalité de l’augmentation des filles 
mineures mises en cause pour des escroqueries et des 
infractions économiques et financières.  

La hausse globale enregistrée entre 2005 et 2010  
s’explique essentiellement par les variations du nombre 
de mis en cause pour des escroqueries et abus de 
confiance. Le nombre d’hommes mis en cause pour 
cette infraction est en hausse constante entre 2005 et 
2009 suivie d’une baisse en 2010. Entre 2005 et 2010, 
on enregistre une hausse globale de + 7,2 % pour les 
hommes majeurs et + 13,8 % pour les hommes mineurs, 
soit respectivement + 3 064 et + 302 mis en cause sup-
plémentaires. En taux, les hausses sont plus importantes 
pour les femmes majeures et mineures puisqu’elles 
atteignent respectivement + 15,2 % et + 20,4 %. En volume, 
on comptabilise 2 787 femmes majeures et 202 femmes 
mineures mises en cause supplémentaires.

Le nombre de mis en cause pour  
infractions économiques et financières 

diminue entre 2008 et 2010
Les infractions économiques et financières regroupent 

les contrefaçons, les délits économiques et financiers, 
et les infractions à la législation sur le travail. Avec un  
nombre d’individus mis en cause pour des infractions 
économiques et financières qui s’établit à 22 459 en 
2005 et 25 544 en 2010, l’augmentation est de 13,3 % en 
cinq ans. Les 2 995 mis en cause supplémentaires pour 
des escroqueries et infractions économiques et financières 
sont le résultat d’une hausse de 2 929 individus mis  
en cause pour des infractions à la législation du travail, 
219 pour délits économiques et financiers ainsi que 
d’une baisse de 153 mis en cause pour contrefaçons. 

Malgré la hausse globale enregistrée sur cinq ans, 
les deux dernières années enregistrent une baisse 
de 8,4 % du nombre de mis en cause pour infractions 
économiques et financières, soit – 2 346 individus entre 
2008 et 2010. Notons que les variations, à la hausse 
entre 2005 et 2008, et à la baisse entre 2008 et 2010, 
du nombre d’individus mis en cause pour des infrac-
tions économiques et financières sont liées, en grande 
partie, aux variations du nombre de majeurs mis en 
cause pour des infractions à la législation du travail. 
En effet, après une augmentation continue du nombre 
de majeurs mis en cause pour infractions à la législation 
du travail entre 2005 et 2008 qui se solde par une hausse 
de plus de 50 % (soit + 4 899 majeurs mis en cause avec près de  
85 % d’hommes), leur nombre diminue de 13,7 % entre 
2008 et 2009 (soit – 1 970 majeurs mis en cause avec plus de  
86 % d’hommes). 

Très peu de mineurs sont mis en cause pour infrac-
tions à la législation du travail : en 2010, on compte 
parmi les mis en cause 38 hommes mineurs et 5 femmes 
mineures. En 2005, ils étaient respectivement de 39 et  
4 individus.

Les femmes majeures sont  
surreprésentées parmi les mis en cause 

pour délinquance astucieuse 
En 2010, 21 147 femmes majeures ont été mises en 

cause pour des actes de délinquance astucieuse. On 
enregistre au total, pour ce contentieux, 70 531 mis en 
cause, dont 45 697 hommes majeurs, 2 493 mineurs et  
1 194 mineures. Les femmes majeures constituent 30 % 
des personnes mises en cause pour de la délinquance 
astucieuse (tableau 3) alors que leur part au sein des mis 
en cause pour l’ensemble des escroqueries et infractions 
économiques et financières est de 26,5 %. 

On constate également que les femmes majeures 
sont nettement surreprésentées parmi les mis en cause 
pour des infractions sur la falsification et l’usage des 
chèques et pour des infractions à la législation des 
chèques. Ainsi, 2 615 femmes majeures ont été mises en 
cause pour des falsifications et usages de chèques volés, 
ce qui représente, en 2010, près de 40 % des mis en 
cause pour ces infractions. Aussi, 1 535 femmes majeures 
ont été mises en cause pour des infractions à la législation 
sur les chèques, soit près de 43 % des mis en cause pour 
ce type d’infractions. 

En revanche, la proportion de femmes majeures 
mises en cause pour la falsification et l’usage de cartes 
de crédit est de 28,5 % (938 femmes majeures). Ce sont 
les mineurs – hommes et femmes – qui cette fois sont  
surreprésentés : en 2010, 297 hommes mineurs et  
138 femmes mineures ont été mis en cause pour des 
infractions de falsification et d’usage de carte de crédit. 
Par conséquent, parmi les mis en cause pour la falsification 
et l’usage de carte de crédit, 9 % sont des garçons de 
moins de 18 ans et plus de 4,2 % des filles mineures.

Surreprésentation des hommes majeurs 
pour des infractions économiques  
et financières 

En 2010, 20 964 mis en cause parmi les 25 544 pour 
des infractions économiques et financières sont des 
hommes majeurs. Dès lors, plus de 82 % des mis en 
cause pour des infractions économiques et financières 
sont des hommes majeurs. Cette surreprésentation 
s’explique notamment par une concentration au sein 
des individus mis en cause pour des infractions à la 
législation du travail. En 2010, 10 474 hommes majeurs 
ont été mis en cause pour ces infractions, soit près de 
84 % des mis en cause pour des infractions à la législation 
du travail.

En 2010, la part des femmes majeures mises en cause 
pour des infractions économiques et financières est de  
17 % soit 4 332 personnes. Au regard de leur part au sein 
des mis en cause pour l’ensemble des escroqueries et 
infractions économiques et financières qui s’élève à 
26,5 %, on note que les femmes majeures sont nette-
ment sous-représentées pour ce type d’infraction.
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Évolutions 2005/10 
(%) 

Nombre total de mis en 
cause 86 725 89 391 92 609 98 940 100 156 96 075 + 9 350 

Évolutions (%) - + 3,1 + 3,6 + 6,8 + 1,2 - 4,1 + 10,8 

Nombre d'hommes 
majeurs mis en cause 61 345 63 429 65 576 69 529 69 857 66 661 + 5 316 

Évolutions (%) - + 3,4 + 3,4 + 6,0 + 0,5 - 4,6 + 8,7 
Nombre de femmes 
majeures mises en cause 21 993 22 449 23 229 25 364 26 020 25 479 + 3 486 

Évolutions (%) - + 2,1 + 3,5 + 9,2 + 2,6 - 2,1 + 15,9 
Nombre d'hommes 
mineurs mis en cause 2 375 2 457 2 637 2 883 3 080 2 727 + 352 

Évolutions (%) - + 3,5 + 7,3 + 9,3 + 6,8 - 11,5 + 14,8 
Nombre de femmes 
mineures mises en cause 1 012 1 056 1 167 1 164 1 199 1 208 + 196 

Évolutions (%) - + 4,3 + 10,5 - 0,3 + 3,0 + 0,8 + 19,4 
Délinquance astucieuse 64 176 64 538 65 989 71 050 73 709 70 531 + 6 355 
Évolutions (%) - + 0,6 + 2,2 + 7,7 + 3,7 - 4,3 + 9,9 
Nombre d'hommes 
majeurs mis en cause 42 633 42 912 43 580 46 628 48 097 45 697 + 3 064 

Évolutions (%) - + 0,7 + 1,6 + 7,0 + 3,2 - 5,0 + 7,2 
Nombre de femmes 
majeures mises en cause 18 360 18 355 18 980 20 733 21 665 21 147 + 2 787 

Évolutions (%) - - 0,0 + 3,4 + 9,2 + 4,5 - 2,4 + 15,2 
Nombre d'hommes 
mineurs mis en cause 2 191 2 246 2 289 2 558 2 771 2 493 + 302 

Évolutions (%) - + 2,5 + 1,9 + 11,8 + 8,3 - 10,0 + 13,8 
Nombre de femmes 
mineures mises en cause 992 1 025 1 140 1 131 1 176 1 194 + 202 

Évolutions (%) - + 3,3 + 11,2 - 0,8 + 4,0 + 1,5 + 20,4 
Infractions 
économiques et 
financières 

22 549 24 853 26 620 27 890 26 447 25 544 + 2 995 

Évolutions (%) - + 10,2 + 7,1 + 4,8 - 5,2 - 3,4 + 13,3 
Nombre d'hommes 
majeurs mis en cause 18 712 20 517 21 996 22 901 21 760 20 964 + 2 252 

Évolutions (%) - + 9,6 + 7,2 + 4,1 - 5,0 - 3,7 + 12,0 
Nombre de femmes 
majeures mises en cause 3 633 4 094 4 249 4 631 4 355 4 332 + 699 

Évolutions (%) - + 12,7 + 3,8 + 9,0 - 6,0 - 0,5 + 19,2 
Nombre d'hommes 
mineurs mis en cause 184 211 348 325 309 234 + 50 

Évolutions (%) - + 14,7 + 64,9 - 6,6 - 4,9 - 24,3 + 27,2 
Nombre de femmes 
mineures mises en cause 20 31 27 33 23 14 - 6 

Évolutions (%) - + 55,0 - 12,9 + 22,2 - 30,3 - 39,1 - 30,0 
Source : état 4001 annuel, DCPJ 

Les femmes majeures sont surreprésentées parmi les mis en cause pour 
délinquance astucieuse  

En 2010, 21 147 femmes majeures ont été mises en cause pour des actes de 
délinquance astucieuse. On enregistre au total, pour ce contentieux, 70 531 mis en 
cause, dont 45 697 hommes majeurs, 2 493 mineurs et 1 194 mineures. Les femmes 
majeures constituent 30 % des personnes mises en cause pour de la délinquance 
astucieuse (tableau 3) alors que leur part au sein des mis en cause pour l’ensemble des 
escroqueries et infractions économiques et financières est de 26,5 %.  

Tableau 2. Évolutions du nombre de mis en cause pour des escroqueries et 
infractions économiques et financières selon l’âge et le sexe de 2005 à 2010.

Tableau 3. Répartition des mis en cause pour des escroqueries et des infractions 
économiques et financières selon l’âge et le sexe entre 2005 et 2010.

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

On constate également que les femmes majeures sont nettement surreprésentées 
parmi les mis en cause pour des infractions sur la falsification et l’usage des 
chèques et pour des infractions à la législation des chèques. Ainsi, 2 615 femmes 
majeures ont été mises en cause pour des falsifications et usages de chèques volés, ce 
que représente, en 2010, près de 40 % des mis en cause pour ces infractions. Aussi, 
1 535 femmes majeures ont été mises en cause pour des infractions à la législation sur 
les chèques, soit près de 43 % des mis en cause pour ce type d’infractions.  

En revanche, la proportion de femmes majeures mises en cause pour la falsification et 
l’usage de cartes de crédit est de 28,5 % (938 femmes majeures). Ce sont les mineurs – 
hommes et femmes – qui cette fois sont surreprésentés : en 2010, 297 hommes mineurs 
et 138 femmes mineures ont été mis en cause pour des infractions de falsification et 
d’usage de carte de crédit. Par conséquent, parmi les mis en cause pour la falsification et 
l’usage de carte de crédit, 9 % sont des garçons de moins de 18 ans et plus de 4,2 % 
des filles mineures. 

Surreprésentation des hommes majeurs pour des infractions 
économiques et financières  

En 2010, 20 964 mis en cause parmi les 25 544 pour des infractions économiques et 
financières sont des hommes majeurs. Dès lors, plus de 82 % des mis en cause pour 
des infractions économiques et financières sont des hommes majeurs. Cette 
surreprésentation s’explique notamment par une concentration au sein des individus mis 
en cause pour des infractions à la législation du travail. En 2010, 10 474 hommes 
majeurs ont été mis en cause pour ces infractions, soit prés de 84 % des mis en cause 
pour des infractions à la législation du travail. 

En 2010, la part des femmes majeures mises en cause pour des infractions économiques 
et financières est de 17 % soit 4 332 personnes. Au regard de leur part au sein des mis 
en cause pour l’ensemble des escroqueries et infractions économiques et financières qui 
s’élève à 26,5 %, on note que les femmes majeures sont nettement sous 
représentées pour ce type d’infraction. 

 

Tableau 3. Répartition des mis en cause pour des escroqueries et des infractions 
économiques et financières selon l’âge et le sexe entre 2005 et 2010. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nombre total de mis en cause 86 725 89 391 92 609 98 940 100 156 96 075 
Nombre d'hommes majeurs mis en cause 70,7 71,0 70,8 70,3 69,7 69,4 
Nombre de femmes majeures mises en cause 25,4 25,1 25,1 25,6 26,0 26,5 
Nombre d'hommes mineurs mis en cause 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1 2,8 
Nombre de femmes mineures mises en cause 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 
Délinquance astucieuse 64 176 64 538 65 989 71 050 73 709 70 531 
Nombre d'hommes majeurs mis en cause 66,4 66,5 66,0 65,6 65,3 64,8 
Nombre de femmes majeures mises en cause 28,6 28,4 28,8 29,2 29,4 30,0 
Nombre d'hommes mineurs mis en cause 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 3,5 
Nombre de femmes mineures mises en cause 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 
Infractions économiques et financières 22 549 24 853 26 620 27 890 26 447 25 544 
Nombre d'hommes majeurs mis en cause 83,0 82,6 82,6 82,1 82,3 82,1 
Nombre de femmes majeures mises en cause 16,1 16,5 16,0 16,6 16,5 17,0 
Nombre d'hommes mineurs mis en cause 0,8 0,8 1,3 1,2 1,2 0,9 
Nombre de femmes mineures mises en cause 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Source : état 4001 
annuel, DCPJ
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Les mis en cause pour infractions révélées  
par l’action des services en 2010

Près de 80 % des mis en cause  
pour infractions révélées par l’action  
des services sont des hommes majeurs

En 2010, 360 689 individus ont été mis en cause pour 
des infractions révélées par l’action des services, soit 
31,5 % de l’ensemble des mis en cause pour crimes 
et délits non routiers. Parmi eux, on distingue 286 761 
hommes majeurs, 28 611 femmes majeures, 41 945 
garçons et 3 372 filles. Une grande majorité des mis en 
cause sont des hommes majeurs puisqu’ils constituent, 
à eux seul, près de 80 % des mis en cause pour des 
infractions révélées par l’action des services, alors qu’au 
sein des mis en cause pour l’ensemble des crimes et 
délits, la proportion d’hommes majeurs est inférieure à 
70 % (graphique 1). Il s’agit du type de délinquance pour 
lequel la part des hommes majeurs est la plus forte. 

L’ensemble des autres catégories d’individus mis en 
cause sont sous-représentées parmi les mis en cause 
pour des infractions révélées par l’action des services. 
En 2010, 7,9 % des mis en cause pour ces infractions 
sont des femmes majeures, alors que pour l’ensemble 
des crimes ou délits leur part est de 13,0 %. De même, 
11,6 % des mis en cause pour des infractions révélées 
par l’action des services sont des garçons, tandis que 
leur part pour tous les types de crimes ou délits est de 
15,8 %. Enfin, en 2010, les filles déjà peu nombreuses 
parmi les mis en cause (avec une part qui s’établit à 
3,1 %), le sont encore moins au sein des mis en cause 
pour infractions révélées par l’action des services (avec 
une part qui s’établit à 0,9 %).

La surreprésentation des hommes majeurs a 
également été constatée les années précédentes. à 
titre d’exemple, en 2005, 79,7 % des 324 164 mis en 
cause pour des infractions révélées par l’action des 
services sont des hommes majeurs (soit, 258 287 hommes), 
alors que la proportion des hommes majeurs parmi les  
mis en cause pour l’ensemble des crimes et délits est 
de 69,1 %,

Parallèlement, les parts des autres catégories de 
mis en cause pour infractions révélées par l’action 
des services sont moindre que celles qui concernent 
l’ensemble des crimes et délits. En 2005, 8,2 % de 
femmes majeures (soit 26 426 femmes), 11 % d’hommes 
mineurs (soit 35 713 garçons) et 1,2 % de femmes 
mineures (soit 3 738 filles) sont mis en cause pour des 
infractions révélées par l’action des services, alors 
que, leurs parts respectives au sein de l’ensemble des 
crimes et délits s’établissent à 12,7 %, 15,7 % et 2,5 %.

Pour la deuxième année consécutive, le 
nombre de mis en cause pour infractions 
révélées par l’action des services diminue

 Entre 2005 et 2010, le nombre de mis en cause pour 
des infractions révélées par l’action des services s’est 
apprécié de 11,3 %, soit une augmentation de 36 525 

individus (tableau 1). Au cours de cette période, le 
nombre de mis en cause pour des infractions révélées 
par l’action des services augmente chaque année 
jusqu’à 2008 (+ 19,2 % entre 2005 et 2008, soit + 62 214 
individus). Après avoir dépassé le seuil des 385 000 mis 
en cause en 2008, ce nombre baisse de 6,6 % entre 
2008 et 2010 (- 25 689 mis en cause).

Entre 2005 et 2010, le nombre d’hommes majeurs a 
varié de + 11 %, soit 28 474 individus supplémentaires. 
On distingue la période 2005/2008 caractérisée par 
une hausse de 22,5 % du nombre de mis en cause pour 
des infractions révélées par l’action des services, de la 
période 2008/2010 au cours de laquelle leur nombre est 
en baisse de - 9,4 %. Globalement, entre 2005 et 2010, 
sur un total de 36 725 mis en cause supplémentaires, 
28 474 sont des hommes majeurs (+ 58 240 entre 2005 et 
2008 et - 29 766 entre 2008 et 2010). 

De façon similaire, le nombre de femmes majeures 
mises en cause pour des infractions révélées par l’action 
des services augmente entre 2005 et 2008 (+ 10,8 % soit 
2 849 femmes) et diminue entre 2008 et 2010 (- 2,3 % soit 
664 femmes). Sur l’ensemble de la période 2005/2010, 
l’augmentation est de + 8,3 % soit 2 185 individus 
supplémentaires. 

Inversement aux majeurs, le nombre de mineurs mis 
en cause pour des infractions révélées par l’action des 
services varie à la baisse en 2005 et 2007 (- 9,2 % soit 
- 3 628 mineurs) et à la hausse entre 2007 et 2010 (+ 26,5 % 
soit + 9 494 mineurs). 

Concernant les hommes mineurs mis en cause, après 
deux années de baisse entre 2005 et 2007 (- 7,8 % 
soit - 2 774 garçons) suivent trois années de hausses 
successives (+ 27,3 % entre 2007 et 2010 soit + 9 006 garçons). 
Sur l’ensemble de la période 2005/2010, on enregistre 
une hausse de + 17,5 % soit 6 232 garçons. 

Le nombre de femmes mineures mises en cause 
enregistre trois années de hausses entre 2007 et 2010 
(+ 16,9 % soit un total de + 488 filles) qui succèdent à deux 
années de baisses (- 22,8 % soit - 854 filles). Globalement, 
entre 2005 et 2010, le nombre de femmes mineures 
mises en cause pour des infractions révélées par l’action 
des services a diminué de près de 10 % (- 9,8 %, soit - 366 
filles). Il s’agit de la seule catégorie de mis en cause qui, 
en cinq ans, a vu son nombre diminuer pour ce type 
d’infraction.

Entre 2005 et 2010 les hommes majeurs 
sont à l’origine de l’augmentation  
du nombre de mis en cause pour des 
infractions à la législation des stupéfiants 

En 2010, 177 006 personnes sont mises en cause 
pour des infractions à la législation des stupéfiants. 
Entre 2005 et 2009 le nombre de mis en cause a 
continuellement augmenté avec une hausse de 21,3 % 
puis a diminué de 0,4 % la dernière année. En volume, 
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Tableau1. évolutions de nombre de mis en cause pour des infractions révélées par  
l’action des services entre 2005 et 2010 selon l’âge et le sexe.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

Les mis en cause pour des infractions révélées par l’action 
des services en 2010 

Près de 80 % des mis en cause pour infractions révélées par l’action des 
services sont des hommes majeurs 

En 2010, 360 689 individus ont été mis en cause pour des infractions révélées par 
l’action des services, soit 31,5 % de l’ensemble des mis en cause pour crimes et délits 
non routiers. Parmi eux, on distingue 286 761 hommes majeurs, 28 611 femmes 
majeures, 41 945 garçons et 3 372 filles. Une grande majorité des mis en cause 
sont des hommes majeurs puisqu’ils constituent, à eux seul, près de 80 % des mis en 
cause pour des infractions révélées par l’action des services, alors qu’au sein des mis en 
cause pour l’ensemble des crimes et délits, la proportion d’hommes majeurs est 
inférieure à 70 % (graphique 1). Il s’agit du type de délinquance pour lequel la part des 
hommes majeurs est la plus forte.  

Graphique 1. Répartition des mis en cause selon l’âge et le sexe en 2010. 

68,1%13,0%

15,8%

3,1%

Nombre de mis en cause pour tous les crimes 
et délits en 2010

Hommes majeurs 

Femmes majeures 

Hommes mineurs 

Femmes mineures 

 

79,5%

7,9% 11,6%

0,9%

Nombre de mis en cause pour infractions 
révélées par l'action des services en 2010

Hommes majeurs

Femmes majeures

Hommes mineurs

Femmes mineures

 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

L’ensemble des autres catégories d’individus mis en cause sont sous-représentées parmi 
les mis en cause pour des infractions révélées par l’action des services. En 2010, 7,9 % 
des mis en cause pour ces infractions sont des femmes majeures, alors que pour 
l’ensemble des crimes ou délits leur part est de 13,0 %. De même, 11,6 % des mis en 
cause pour des infractions révélées par l’action des services sont des garçons, tandis que 
leur part pour tous les types de crimes ou délits est de 15,8 %. Enfin, en 2010, les filles 
déjà peu nombreuses parmi les mis en cause (avec une part qui s’établit à 3,1 %), le 
sont encore moins au sein des mis en cause pour infractions révélées par l’action des 
services (avec une part qui s’établit à 0,9 %). 

La surreprésentation des hommes majeurs a également été constatée les années 
précédentes. A titre d’exemple, en 2005, 79,7 % des  324 164 mis en cause pour des 
infractions révélées par l’action des services sont des hommes majeurs (soit, 258 287 
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L’ensemble des autres catégories d’individus mis en cause sont sous-représentées parmi 
les mis en cause pour des infractions révélées par l’action des services. En 2010, 7,9 % 
des mis en cause pour ces infractions sont des femmes majeures, alors que pour 
l’ensemble des crimes ou délits leur part est de 13,0 %. De même, 11,6 % des mis en 
cause pour des infractions révélées par l’action des services sont des garçons, tandis que 
leur part pour tous les types de crimes ou délits est de 15,8 %. Enfin, en 2010, les filles 
déjà peu nombreuses parmi les mis en cause (avec une part qui s’établit à 3,1 %), le 
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services (avec une part qui s’établit à 0,9 %). 

La surreprésentation des hommes majeurs a également été constatée les années 
précédentes. A titre d’exemple, en 2005, 79,7 % des  324 164 mis en cause pour des 
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Graphique 1. Répartition des mis en cause selon l’âge et le sexe en 2010.

Tableau1. Evolution de nombre de mis en cause pour des infractions révélées par l’action des services entre 2005 et 2010 selon l’âge et le sexe 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 
et 2010 (en 
%) 

Infractions révélées par l'action 
des services 

324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689 + 36 525 

Variations annuelles (en %) - + 4,2 + 5,7 + 8,2 - 3,0 - 3,8 + 11,3 

Hommes majeurs mis en cause 258 287 272 496 293 561 316 527 304 065 286 761 + 28 474 
Variations annuelles (en %) - + 5,5 + 7,7 + 7,8 - 3,9 - 5,7 + 11,0 

Femmes majeures mises en cause 26 426 27 746 27 854 29 275 27 896 28 611 + 2 185 
Variations annuelles (en %) - + 5,0 + 0,4 + 5,1 - 4,7 + 2,6 + 8,3 
Hommes mineurs mis en cause 35 713 34 494 32 939 37 562 39 748 41 945 + 6 232 
Variations annuelles (en %) - - 3,4 - 4,5 + 14,0 + 5,8 + 5,5 + 17,5 
Femmes mineures mises en cause 3 738 3 191 2 884 3 014 3 156 3 372 - 366 
Variations annuelles (en %) - - 14,6 - 9,6 + 4,5 + 4,7 + 6,8 - 9,8 

DONT                

Infractions à la législation des 
stupéfiants 

146 424 152 124 155 351 172 913 177 676 177 006 + 30 582 

Variations annuelles (en %) - + 3,9 + 2,1 + 11,3 + 2,8 - 0,4 + 20,9 

Hommes majeurs mis en cause 115 681 122 935 126 464 139 567 142 661 141 682 + 26 001 
Variations annuelles (en %) - + 6,3 + 2,9 + 10,4 + 2,2 - 0,7 + 22,5 
Femmes majeures mises en cause 9 511 10 234 11 116 12 138 11 873 12 091 + 2 580 
Variations annuelles (en %) - + 7,6 + 8,6 + 9,2 - 2,2 + 1,8 + 27,1 
Hommes mineurs mis en cause 18 955 17 198 16 107 19 432 21 235 21 270 + 2 315 
Variations annuelles (en %) - - 9,3 - 6,3 + 20,6 + 9,3 + 0,2 + 12,2 
Femmes mineures mises en cause 2 277 1 757 1 664 1 776 1 907 1 963 - 314 
Variations annuelles (en %) - - 22,8 - 5,3 + 6,7 + 7,4 + 2,9 - 13,8 

Infractions à la police des 
étrangers 

89 938 98 686 111 842 119 761 103 817 92 986 + 3 048 

Variations annuelles (en %) - + 9,7 + 13,3 + 7,1 - 13,3 - 10,4 + 3,4 

Hommes majeurs mis en cause 78 102 85 111 100 576 108 099 92 468 77 947 - 155 
Variations annuelles (en %) - + 9,0 + 18,2 + 7,5 - 14,5 - 15,7 - 0,2 

Femmes majeures mises en cause 8 050 8 964 8 250 8 403 7 520 7 967 - 83 
Variations annuelles (en %) - + 11,4 - 8,0 + 1,9 - 10,5 + 5,9 - 1,0 

Hommes mineurs mis en cause 3 470 4 290 2 812 3 061 3 600 6 700 + 3 230 
Variations annuelles (en %) - + 23,6 - 34,5 + 8,9 + 17,6 + 86,1 + 93,1 

Femmes mineures mises en cause 316 321 204 198 229 372 + 56 
Variations annuelles (en %) - + 1,6 - 36,4 - 2,9 + 15,7 + 62,4 + 17,7 

Recels 44 207 41 917 41 838 41 538 40 075 37 726 - 6 481 

Variations annuelles (en %) - - 5,2 - 0,2 - 0,7 - 3,5 - 5,9 - 14,7 

Hommes majeurs mis en cause 28 667 27 061 26 680 26 212 25 661 24 314 - 4 353 
Variations annuelles (en %) - - 5,6 - 1,4 - 1,8 - 2,1 - 5,2 - 15,2 

Femmes majeures mises en cause 4 564 4 223 3 947 3 644 3 514 3 391 - 1 173 
Variations annuelles (en %) - - 7,5 - 6,5 - 7,7 - 3,6 - 3,5 - 25,7 

Hommes mineurs mis en cause 9 963 9 716 10 353 10 831 10 074 9 215 - 748 
Variations annuelles (en %) - - 2,5 + 6,6 + 4,6 - 7,0 - 8,5 - 7,5 
Femmes mineures mises en cause 1 013 917 858 851 826 806 - 207 
Variations annuelles (en %) - - 9,5 - 6,4 - 0,8 - 2,9 - 2,4 - 20,4 

Port d'arme prohibée 19 780 20 332 21 619 23 455 25 266 25 349 + 5 569 

Variations annuelles (en %) - + 2,8 + 6,3 + 8,5 + 7,7 + 0,3 + 28,2 

Hommes majeurs mis en cause 15 957 16 539 17 453 18 522 19 795 19 889 + 3 932 
Variations annuelles (en %) - + 3,6 + 5,5 + 6,1 + 6,9 + 0,5 + 24,6 

Femmes majeures mises en cause 638 561 600 747 716 760 + 122 
Variations annuelles (en %) - - 12,1 + 7,0 + 24,5 - 4,1 + 6,1 + 19,1 
Hommes mineurs mis en cause 3 089 3 103 3 459 4 058 4 608 4 509 + 1 420 
Variations annuelles (en %) - + 0,5 + 11,5 + 17,3 + 13,6 - 2,1 + 46,0 
Femmes mineures mises en cause 96 129 107 128 147 191 + 95 
Variations annuelles (en %) - + 34,4 - 17,1 + 19,6 + 14,8 + 29,9 + 99,0 

 Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

Entre 2005 et 2010 les hommes majeurs sont à l’origine de l’augmentation du nombre de mis en cause pour des 

infractions à la législation des stupéfiants 

En 2010, 177 006 personnes sont mises en cause pour des infractions à la législation des stupéfiants. Entre 2005 et 2009 le nombre de 

mis en cause a continuellement augmenté avec une hausse de 21,3 % puis a diminué de 0,4 % la dernière année. En volume, la hausse 

enregistrée au cours des quatre premières années atteint + 31 252 individus alors que la baisse qui a suivi concerne 670 personnes. 

Pour ce type d’infraction, 141 682 hommes majeurs ont été mis en cause en 2010, ce qui représente 80 % de l’ensemble des 

mis en cause pour ce type d’infraction (tableau 2). Globalement, en 5 ans la hausse a été de  22,5 %  (soit + 26 001 hommes). 

Celle-ci se compose d’une augmentation continue de 2005 à 2009 (+ 23,3 % soit l’équivalent de 26 980 hommes majeurs) ainsi que 

d’une diminution de - 0,7 % la dernière année (- 979 hommes) 

Après trois années de hausse consécutives du nombre de femmes majeures mises en cause pour des infractions à la législation des 

stupéfiants, leur nombre baisse de 2,2 % entre 2008 et 2009 puis augmente à nouveau de 1,8 % la dernière année. Sur 5 ans, entre 

2005 et 2010, la hausse globale enregistrée est de 27,1 %. Avec 12 091 femmes majeures en 2010, leur part au sein de l’ensemble des 

mis en cause pour des infractions à la législation des stupéfiants s’établie à 6,8 %.  

De 2005 à 2010, le nombre d’hommes mineurs mis en cause pour des infractions à la législation des stupéfiants a augmenté de + 12,2 % 

(+ 2 315 hommes mineurs). Deux périodes se distinguent : une baisse entre 2005 et 2007 (- 2 848 garçons) suivie d’une hausse entre 

2007 et 2010 (+ 5 163 garçons). En 2010, le nombre d’hommes mineurs mis en cause pour ce type d’infraction atteint 21 270, ce qui 

représente 12 % de l’ensemble. 

Entre 2005 et 2009, les évolutions du nombre de filles mineures mises en cause pour des infractions à la législation des stupéfiants sont 

assez similaires à celles des garçons de la même tranche d’âge. En effet, on enregistre trois hausses successives entre 2007 et 2010 (+ 

18 % soit 299 femmes mineures) qui succèdent  à deux années de baisses consécutives (- 26,9 % soit - 613 femmes mineures). Avec 1 

963 femmes mineures en 2010, leur part au sein de l’ensemble des mis en cause pour des infractions à la législation des stupéfiants 

s’établie à 1,1 %.  



la hausse enregistrée au cours des quatre premières 
années atteint + 31 252 individus alors que la baisse qui 
a suivi concerne 670 personnes.

Pour ce type d’infraction, 141 682 hommes majeurs 
ont été mis en cause en 2010, ce qui représente 
80 % de l’ensemble des mis en cause pour ce type 
d’infraction (tableau 2). Globalement, en 5 ans la hausse 
a été de 22,5 % (soit + 26 001 hommes). Celle-ci se compose 
d’une augmentation continue de 2005 à 2009 (+ 23,3 % 
soit l’équivalent de 26 980 hommes majeurs) ainsi que d’une 
diminution de - 0,7 % la dernière année (- 979 hommes)

Après trois années de hausse consécutives du nombre 
de femmes majeures mises en cause pour des infractions 
à la législation des stupéfiants, leur nombre baisse 
de 2,2 % entre 2008 et 2009 puis augmente à nouveau 
de 1,8 % la dernière année. Sur 5 ans, entre 2005 et 
2010, la hausse globale enregistrée est de 27,1 %. Avec 
12 091 femmes majeures en 2010, leur part au sein de 
l’ensemble des mis en cause pour des infractions à la 
législation des stupéfiants s’établie à 6,8 %. 

De 2005 à 2010, le nombre d’hommes mineurs mis en 
cause pour des infractions à la législation des stupéfiants 
a augmenté de + 12,2 % (+ 2 315 hommes mineurs). Deux 
périodes se distinguent : une baisse entre 2005 et 2007 
(- 2 848 garçons) suivie d’une hausse entre 2007 et 2010 
(+ 5 163 garçons). En 2010, le nombre d’hommes mineurs 
mis en cause pour ce type d’infraction atteint 21 270, ce 
qui représente 12 % de l’ensemble.

Entre 2005 et 2009, les évolutions du nombre de 
filles mineures mises en cause pour des infractions à 
la législation des stupéfiants sont assez similaires à 
celles des garçons de la même tranche d’âge. En effet, 
on enregistre trois hausses successives entre 2007 et 
2010 (+ 18 % soit 299 femmes mineures) qui succèdent à 
deux années de baisses consécutives (- 26,9 % soit - 613 
femmes mineures). Avec 1 963 femmes mineures en 2010, 
leur part au sein de l’ensemble des mis en cause pour 
des infractions à la législation des stupéfiants s’établie 
à 1,1 %. 

Depuis 2009 le nombre de mis en cause 
pour des infractions à la police  
des étrangers est en baisse  

En 2010, 92 986 personnes sont mises en cause pour 
des infractions à la police des étrangers. Entre 2005 et 
2008, 29 823 individus supplémentaires ont été recensés 
pour ce type d’infraction, soit une hausse de 33,2 %. à 
l’inverse, entre 2008 et 2010, le nombre d’individus 
mis en cause pour des infractions à la police des 
étrangers est en baisse de 22,4 %, ce qui représente 
26 775 personnes de moins. Sur 5 ans, entre 2005 et 2010, 
la hausse globale est de 3,4 % soit une augmentation de 
30 048 individus.

Les variations globales, à la hausse entre 2005 et 
2008 et à la baisse entre 2008 et 2010, s’expliquent en 
grande partie par celles enregistrées chez les hommes 
majeurs. Entre 2005 et 2010, les tendances relatives aux 
hommes majeurs sont relativement semblables à celles 
observées pour l’ensemble des infractions révélées par 
l’action des services. En effet, le nombre d’hommes 

majeurs augmente de 38,4 % (+ 29 997 individus) entre 
2005 et 2008, puis baisse de 27,9 % (- 30 152 individus) 
entre 2008 et 2010. Sachant que, sur en cinq ans les 
hommes majeurs représentent plus de 80 % de des mis 
en cause pour des infractions à la police des étrangers 
(en 2010, 83,8 %), on peut estimer que les variations 
globales sont essentiellement le résultat des variations 
observées chez les hommes majeurs.

Le nombre de femmes majeures mises en cause pour 
des infractions à la police des étrangers a connu des 
variations multiples entre 2005 et 2010. La période est 
caractérisée par des hausses et des baisses successives 
qui ont fait revenir en 2010 le nombre de femmes 
mises en cause à un niveau quasiment équivalent à 
celui de 2005. En 2005, 8 050 mises en cause de femme 
pour ce type d’infractions ont été enregistrées, en 2010 
elles sont au nombre de 7 967, soit une légère baisse 
de 1 %. La baisse la plus importante, à la fois en taux 
et en volume, est celle observée entre 2008 et 2009 
puisqu’entre ces deux dates, on enregistre une baisse 
de 10,5 % du nombre de femmes majeures mises en 
cause pour des infractions à la police des étrangers,  
soit 883 personnes.

Les hommes majeurs constituent 
l’essentiel des mis en cause pour 
infractions à la police des étrangers 

Près de 84 % des mis en cause pour des infractions 
à la police des étrangers sont des hommes majeurs en 
2010. Cette même année, 92 986 individus ont été mis 
en cause pour ce type d’infraction, dont 77 947 hommes 
majeurs, 7 967 femmes majeures, 6 700 hommes mineurs 
et 372 filles de moins de 18 ans. 

Avec une part qui s’établit à 8,1 % en 2010 et 6,4 % 
en 2008, la part des femmes majeures mises en cause 
pour infractions à la police des étrangers à également 
augmenté au cours des trois années précédentes. 

Sur l’ensemble de la période, les hommes majeurs 
mis en cause pour infractions à la police des étrangers 
sont plus nombreux, comparativement à leur part au 
sein de l’ensemble des infractions révélées par l’action 
des services. Pourtant leur part à nettement diminuée 
entre 2008 et 2010 puisque  s’établissait à plus de 90 % 
en 2008 et s’établie en 2010 à moins de 85 %. 

Dans le même temps, la part de chacune des autres 
catégories a augmenté. Celle des hommes mineurs a 
nettement progressé entre 2008 et 2010 puisqu’elle était 
de 2,6 % en 2008 (avec 3 061 garçons) et s’établie à 7,2 % 
en 2010 (soit 6 700 garçons). Avec une part qui s’établit à 
8,6 % en 2010, les femmes majeures mises en cause pour 
infractions à la police des étrangers sont surreprésentées 
alors qu’elles étaient sous représentées au cours des 
trois années précédentes pour ce type d’infraction. 

Augmentation du nombre d’hommes 
mineurs mis en cause pour des infractions 
à la police des étrangers en 2010

Le nombre d’hommes mineurs mis en cause pour 
des infractions à la police des étrangers a presque 
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Tableau 2. Evolution du nombre d’étrangers en situation irrégulière interpellés dans le Nord-Pas-de-
Calais, distinction du nombre de mineurs et classement des 5 principales nationalités en 2008 et 
2010 

Interpellations d'étrangers en situation 
irrégulière dans la Zone Nord 

2008 2009 2010 

Variations 
entre 2008 

et 2010  
(en volume 

et en %) 

Tous âges confondus 43 228 39 603 24 750 
- 18 478 

- 42,7 

Mineurs  3 707 3 456 6 022 
+ 2 315 

+ 62,4 

dont          

Afghans  2 240 2 576 2 500 
+ 260 

+ 11,6 

Vietnamiens 314 311 975 
+ 661 

+ 210,5 

Erythréens  233 141 536 
+ 303 

+ 130,0 

Iraniens  101 116 582 
+ 481 

+ 476,2 

Irakiens  283 103 409 
+ 126 

+ 44,5 

Autres nationalités 488 103 156 
- 332 

- 68,0 

Part des mineurs (en %) 8,6 8,7 24,3   

 

Source : PAFISA, DCPAF/traitement ONDRP 

 

Diminution continue du nombre de mis en cause pour des recels entre 
2005 et 2010  

Entre 2005 et 2010, le nombre de mis en cause pour recels n’a pas cessé de 
diminuer. La baisse globale sur cinq ans a été de 14,7 % (soit – 6 481 individus). En 
volume, la baisse la plus importante concerne les hommes majeurs. En effet, avec une 
baisse de 15,2 % du nombre d’hommes majeurs mis en cause pour recels, on enregistre 
4 353 hommes majeurs mis en cause de moins en 2010 qu’en 2005. En 2010, leur 
nombre s’établit à 37 726 mis en cause.  

En 2010, 9 215 hommes mineurs sont mis en cause pour recels. Malgré deux années 
consécutives de variations à la hausse, en 2007 et 2008, sur l’ensemble de la période, 
leur nombre est en baisse de - 7,5 % soit une diminution de 748 individus. 

Avec une diminution de 25,7 % du nombre de femmes majeures mises en cause 
pour recels entre 2005 et 2010, c’est la baisse la plus importante, en taux, pour ce 
type d’infraction. De la même façon que pour les hommes majeurs et les femmes 
mineures, le nombre de femmes majeures mises en cause pour recels n’a cessé de 
diminuer entre 2005 et 2010. Leur nombre était de 4 564 en 2005, il est de 3 391 en 
2010. 

Le nombre de femmes mineures mises en cause diminue tous les ans entre 2005 et 
2010. Globalement, leur nombre varie de 1 013 mises en cause en 2005 à 806 en 2010, 
soit une baisse de 20,4 % en 5 ans. En 2010, leur part est de 2,1 % au sein de 
l’ensemble des mis en cause pour recels. 

services, sous-représentées : 78,5 % des mis en cause sont des hommes majeurs (19 
889 mis en cause), 3 % des femmes majeures (760 femmes) et 0,8 % des filles 
mineures (191 femmes). 

Tableau 3. Répartition des mis en cause selon l’âge et le sexe entre 2005 et 2010 pour des 
infractions révélées par l’action des services 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Infractions révélées par l'action des 
services 324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689 

Part des hommes majeurs (%) 79,7 80,6 82,2 81,9 81,1 79,5 
Part des femmes majeures (%) 8,2 8,2 7,8 7,6 7,4 7,9 
Part des hommes mineurs (%) 11,0 10,2 9,2 9,7 10,6 11,6 
Part des femmes mineures (%) 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 
DONT              
Infractions à la législation des stupéfiants 146 424 152 124 155 351 172 913 177 676 177 006 
Hommes majeurs mis en cause 79,0 80,8 81,4 80,7 80,3 80,0 
Femmes majeures mises en cause 6,5 6,7 7,2 7,0 6,7 6,8 
Hommes mineurs mis en cause 12,9 11,3 10,4 11,2 12,0 12,0 
Femmes mineures mises en cause 1,6 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 
Infractions à la police des étrangers 89 938 98 686 111 842 119 761 103 817 92 986 
Hommes majeurs mis en cause 86,8 86,2 89,9 90,3 89,1 83,8 
Femmes majeures mises en cause 9,0 9,1 7,4 7,0 7,2 8,6 
Hommes mineurs mis en cause 3,9 4,3 2,5 2,6 3,5 7,2 
Femmes mineures mises en cause 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 
Recels 44 207 41 917 41 838 41 538 40 075 37 726 
Hommes majeurs mis en cause 64,8 64,6 63,8 63,1 64,0 64,4 
Femmes majeures mises en cause 10,3 10,1 9,4 8,8 8,8 9,0 
Hommes mineurs mis en cause 22,5 23,2 24,7 26,1 25,1 24,4 
Femmes mineures mises en cause 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 
Port d'arme prohibée 19 780 20 332 21 619 23 455 25 266 25 349 
Hommes majeurs mis en cause 80,7 81,3 80,7 79,0 78,3 78,5 
Femmes majeures mises en cause 3,2 2,8 2,8 3,2 2,8 3,0 
Hommes mineurs mis en cause 15,6 15,3 16,0 17,3 18,2 17,8 
Femmes mineures mises en cause 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 

 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Evolutions du nombre d’étrangers en situation irrégulière interpellés dans le Nord-Pas-de-
Calais, distinction du nombre de mineurs et classement des 5 principales nationalités de 2008 à 2010.

Tableau 3. Répartition des mis en cause selon l’âge et le sexe entre 2005 et 2010 pour des infractions 
révélées par l’action des services.

Source : PAFISA, DCPAF/traitement ONDRP

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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doublé sur l’ensemble de la période puisque, malgré 
une baisse de 34,5 % entre 2006 et 2007 (soit en volume 
- 1 478 hommes mineurs), la hausse globale enregistrée 
entre 2005 et 2010 est de 93,1 % (soit + 3 230 garçons). 
La hausse la plus prononcée, à la fois en taux et en 
volume, est enregistrée entre 2009 et 2010, année au 
cours de laquelle le nombre d’hommes mineurs mis 
en cause pour ce type d’infraction augmente de plus 
de 86 % et fait passer leur nombre de 3 600 en 2009, à 
6 700 en 2010.

Le nombre de filles mises en cause pour des 
infractions à la police des étrangers a sensiblement 
augmenté entre 2005 et 2010 puisque la hausse 
enregistrée sur l’ensemble de la période est de 17,7 %, 
soit + 56 filles mises en cause. En outre, c’est en fin de 
période que sont enregistrées les principales hausses 
avec + 15,7 % entre 2008 et 2009 et + 62,4 % entre 2009 et 
2010 ce qui correspond en volume à + 31 et + 143 filles 
mises en cause.  

Augmentation du nombre d’étrangers 
mineurs en situation irrégulière 
interpellés dans le Nord-Pas-de-Calais 
en 2010 

L’ONDRP a sollicité la DCPAF afin d’obtenir des éléments 
susceptibles d’expliquer la hausse importante du nombre de 
mineurs mis en cause en 2010. Ces échanges ont permis 
à l’ONDRP d’obtenir des éléments de contexte utiles à la 
compréhension de la hausse.

La direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) 
a mis en place en 2003 une nouvelle application statistique 
nationale dénommée « programme d’analyse des flux et indicateurs 
statistiques d’activité » (PAFISA) ayant pour objectif de restituer 
l’activité quantitative et qualitative des services de la police aux 
frontières au travers d’une comptabilisation des flux migratoires 
enregistrés, en provenance ou en transit sur le territoire. 

Cet indicateur consiste à mesurer le nombre d’interpellations 
d’étrangers en situation irrégulière dépourvus de document leur 
permettant de séjourner en France, pour lesquelles les services de 
la police aux frontières ont établi une procédure judiciaire suite à la 
constatation directe de l’infraction par leur service ou après remise 
par d’autres services (sécurité publique, gendarmerie nationale, 
douanes).

Le nombre de clandestins se déclarant mineurs 
d’âge a fortement augmenté en 2009 et 2010. Selon 
la DCPAF, cette hausse fait suite au démantèlement 
du campement illicite de migrants dit de la « Jungle » 
à Calais, le 22 septembre 2009. Les jeunes hommes 
d’origine afghane constituaient l’essentiel des étrangers 
en situation irrégulière affirmant être âgé de moins de 
18 ans, leur nombre se renforçant significativement 
durant le dernier trimestre de l’année 2009. 

En 2010, parmi les 24 750 étrangers en situation 
irrégulière interpellés dans la Zone Nord 1, 6 022 d’entre 
eux étaient mineurs, soit plus de 24 % (tableau 2). 
Cette proportion a fortement augmenté, puisque elle 
s’établissait à 2008 et 2009 à moins de 9 %.

Parmi les 6 022 interpellations d’étrangers mineurs en 
situation irrégulière en 2010, 2 500 étaient originaires 
d’Afghanistan, ils étaient 2 576 l’année précédente. 
Le nombre d’interpellations d’individus mineurs, de 
nationalité Vietnamiennes, Erythréennes, Irakiennes 
et Iraniennes ont augmentés entre 2009 et 2010 
(respectivement + 664, + 395, + 466 et + 306 interpellations 
recensés par la police aux frontières).

Durant l’année 2010, les nationalités des migrants 
affirmant être mineurs se sont diversifiées, avec 
outre les afghans, une augmentation du nombre 
d’interpellations de vietnamiens, iraniens, érythréens, 
irakiens et palestiniens.

La minorité des individus en situation irrégulière, 
dépourvus de documents attestant de leur identité, 
est déterminée à partir de leur déclaration verbale. Le 
recours à un examen osseux (test de Riser) destiné à 
établir la majorité de l’étranger reste limité 2, compte 
tenu des coûts pour la Justice. 

Diminution continue du nombre  
de mis en cause pour des recels  
entre 2005 et 2010 

Entre 2005 et 2010, le nombre de mis en cause 
pour recels n’a pas cessé de diminuer. La baisse 
globale sur cinq ans a été de 14,7 % (soit - 6 481 individus). 
En volume, la baisse la plus importante concerne les 
hommes majeurs. En effet, avec une baisse de 15,2 % du 
nombre d’hommes majeurs mis en cause pour recels, 
on enregistre 4 353 hommes majeurs mis en cause 
de moins en 2010 qu’en 2005. En 2010, leur nombre 
s’établit à 37 726 mis en cause. 

En 2010, 9 215 hommes mineurs sont mis en cause 
pour recels. Malgré deux années consécutives de 
variations à la hausse, en 2007 et 2008, sur l’ensemble 
de la période, leur nombre est en baisse de - 7,5 % soit 
une diminution de 748 individus.

Avec une diminution de 25,7 % du nombre de 
femmes majeures mises en cause pour recels entre 
2005 et 2010, c’est la baisse la plus importante, en 
taux, pour ce type d’infraction. De la même façon que 
pour les hommes majeurs et les femmes mineures, 
le nombre de femmes majeures mises en cause pour 
recels n’a cessé de diminuer entre 2005 et 2010. Leur 
nombre était de 4 564 en 2005, il est de 3 391 en 2010.

Le nombre de femmes mineures mises en cause 
diminue tous les ans entre 2005 et 2010. Globalement, 
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(1)  Le découpage géographique de PAFISA ne correspond pas aux régions administratives, mais aux directions 
zonales de la police aux frontières. On en dénombre 6 en France métropolitaine, dont la direction zonale 
NORD ou « DZPAF Nord », composée du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie.

(2)  Selon la DCPAF, le nombre d’examens osseux s’établi, dans la Zone Nord, à 118 en 2009 et à 157 en 2010. 
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leur nombre varie de 1 013 mises en cause en 2005 à 
806 en 2010, soit une baisse de 20,4 % en 5 ans. En 2010, 
leur part est de 2,1 % au sein de l’ensemble des mis en 
cause pour recels.

Surreprésentation du nombre d’hommes 
mineurs mis en cause pour des recels

Les hommes mineurs sont surreprésentés pour des 
recels puisque, avec 9 215 mis en cause en 2010, leur 
part est de 24,4 % (tableau 3) alors qu’elle est de 11,6 % 
pour l’ensemble des infractions révélées par l’action 
des services. Au contraire, les hommes majeurs sont 
sous-représentés puisque pour ce type d’infraction leur 
part est de 64,4 % contre 79,5 % pour l’ensemble des 
IRAS. 

Les proportions de femmes majeures et mineures au 
sein des mis en cause pour des recels sont également 
supérieures à celles des infractions révélées par l’action 
des services : en 2010 près de 9 % et un peu plus de 2 % 
des mis en cause pour des recels sont respectivement 
des femmes majeures et mineures. On rappelle que la 
proportion des femmes de plus de 18 ans pour toutes 
les infractions révélées par l’action des services est de 
7,9 % et celles des moins de 18 ans de 0,9 %. 

Augmentation du nombre d’hommes 
majeurs mis en cause pour des ports 
d’arme prohibée 

En 2010, 25 349 individus ont été mis en cause pour 
des ports d’arme prohibée. Parmi eux, on compte 19 889 
hommes majeurs, 760 femmes majeures, 4 509 hommes 
mineurs et 191 filles de moins de 18 ans. Le nombre de 
personnes mis en cause pour ports d’arme prohibée 
s’établissait à 19 780 en 2005 et n’a cessé d’augmenter 
entre 2005 et 2010.

En 2010, 4 509 hommes mineurs sont mis en cause 
pour des ports d’arme prohibée. Entre 2005 et 2009, le 
nombre d’hommes mineurs mis en cause pour des ports 
d’arme prohibée n’a jamais diminué. En 4 ans, on note 
une hausse de près de 50 % soit 1 519 hommes mineurs 
supplémentaires. Inversement, on enregistre une 
évolution à la baisse de 2,1 % entre 2009 et 2010, soit en 
volume une diminution de 99 garçons. Sur l’ensemble 
de la période 1 420 hommes mineurs supplémentaires 
ont été enregistrés pour ce type d’infraction, soit une 
augmentation de 46 %.

Le nombre d’hommes majeurs mis en cause a 
continuellement augmenté entre 2005 et 2010. En 5 ans, 
leur nombre a varié à la hausse de + 24,6 %, soit 3 932 
hommes majeurs supplémentaires. 

Globalement entre 2004 et 2009, le nombre de 
femmes – majeures et mineurs – a augmenté (+ 19,1 % 
pour les majeures et + 99 % pour les mineures). Toutefois leur 
évolution n’est pas uniforme ces 5 années et de plus, les 
volumes sont relativement faible en comparaison aux 
hommes : + 122 majeures et + 95 mineures.

Surreprésentation du nombre d’hommes 
mineurs mis en cause pour des ports 
d’arme prohibée

En 2010, les garçons mineurs constituent près de 
18 % des mis en cause pour des ports d’armes prohibée 
(avec 4 509 garçons). Sachant que leur part au sein des 
mis en cause pour des infractions révélées par l’action 
des services est de 11,6 %, les hommes mineurs sont 
surreprésentés pour les ports d’armes prohibée. 

à l’inverse, les autres catégories de mis en cause pour 
des ports d’arme prohibée sont, comparativement à 
leur part pour l’ensemble des infractions révélées par 
l’action des services, sous-représentées : 78,5 % des mis 
en cause sont des hommes majeurs (19 889 mis en cause), 
3 % des femmes majeures (760 femmes) et 0,8 515% des 
filles mineures (191 femmes).
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Les faits élucidés et le rapport « élucidés / constatés » 
de 2005 à 2010 

Avertissement 
Le nombre de faits élucidés et leur rapport avec le nombre de 

faits constatés, qu’on appelle par contraction rapport « élucidés/
constatés », sont des statistiques extraites de l’outil d’enregistrement 
des crimes et délits non routiers commun à la police et la 
gendarmerie, l’état 4001, que l’ONDRP exploite dans un cadre 
méthodologique défini précédemment, notamment dans la partie 
« développements » du Grand Angle 16 de mai 2009. C’est dans 
ce cadre qu’ont été diffusés récemment les tableaux de bord annuels 
sur les « faits constatés, les faits élucidés et le rapport «élucidés/
constatés» » (voir « Méthodologie des tableaux de bord annuels 
de l’ONDRP »). Ces tableaux de bord comportent des données 
annuelles très détaillées qui complètent les tableaux et graphiques 
de synthèse de la présente fiche et qui pourront éventuellement être 
citées en référence dans celle-ci. 

L’élucidation des faits d’atteintes  
aux biens de 2005 à 2010

En 2010, 334 975 faits d’atteintes aux biens ont été 
comptabilisés par la police et la gendarmerie comme 
étant « élucidés » (voir définitions). Le nombre de faits 
élucidés de ces atteintes qui comprennent les vols (avec 
ou sans violences) et les destructions ou dégradations 
de nature délictuelles a peu varié au cours des cinq 
dernières années : depuis 2005, il est compris chaque 
année entre 334 000 et 342 000 faits (graphique 1). 

En 2010, il est en baisse de moins de 1 % par rapport 
au volume enregistré en 2005, soit 338 177 faits élucidés 
(- 3 202 faits élucidés) et il est quasiment inchangé sur  
un an (- 0,2 % entre 2009 et 2010, soit - 537 faits élucidés).

La relative stabilité du nombre de faits élucidés 
contraste avec la forte baisse du nombre de faits 
constatés d’atteintes aux biens entre 2005 à 2010 : il est 
passé de plus de 2,6 millions à moins de 2,2 millions, 
soit - 17,1 %.  

Dans ce contexte, le rapport entre les faits élucidés 
et les faits constatés, qui se situait à 12,8 % en 2005 pour 
les atteintes aux biens, s’est apprécié de 2,5 points (voir 
définitions) et atteint 15,3 % en 2010 (tableau 1).

On rappelle que ce ratio ne peut être appelé « taux 
d’élucidation » (voir définitions) même s’il peut être 
considéré comme une estimation de la fréquence 
d’élucidation. On peut dire que la fréquence 
d’élucidation des atteintes aux biens a augmenté 
entre 2005 et 2010, car le nombre de faits élucidés a 
peu varié alors que celui des faits constatés a diminué 
de près de 450 000 unités. 

Ce sont les années au cours desquelles la baisse 
annuelle des faits constatés a été la plus forte, en début 
de période, que le rapport « élucidés/constatés » s’est le 
plus accru : de 2005 à 2008, les variations annuelles ont 
été comprises entre - 3,8 % (entre 2005 et 2006) et - 6,7 % 
(entre 2006 et 2007) et le rapport « élucidés/constatés » 

s’est élevé de 2,1 points pour s’établir à près de 15 % 
en 2008.

Le ralentissement de la baisse annuelle des faits 
constatés en 2009 (- 0,7 % sur un an) et en 2010 (- 1,9 % 
sur un an) a entraîné celui de la hausse du rapport 
« élucidés/constatés » : entre 2008 et 2010, il est passé 
de 14,9 % à 15,3 %. 

On observe ainsi une apparente déconnexion des évolutions des 
nombres de faits constatés et des faits élucidés d’atteintes aux 
biens. L’ONDRP en a conclu que pour l’ensemble des infractions 
formant l’indicateur « atteintes aux biens », le temps consacré 
à l’élucidation est sans doute déterminé par des paramètres 
assez indépendants du nombre de faits constatés. L’observatoire 
emploie le terme de « délinquance de masse » pour désigner cet 
indicateur pour lequel bien plus de 2 millions de faits ont été 
constatés chaque année de 2005 à 2010. 

On émet l’hypothèse que lorsque le volume de faits constatés est 
très supérieur à la capacité des services de police et des unités de 
gendarmerie à élucider une partie d’entre eux, cette déconnexion 
s’opère : cela expliquerait pourquoi en 2005 avec plus 2,6 
millions d’atteintes aux biens constatées ou en 2010 avec moins 
de 2,2 millions, le nombre qui a pu être élucidé demeure voisin 
de 335 000.

Parmi les paramètres pouvant avoir une influence sur ce nombre, 
on peut citer le temps consacré à l’élucidation des autres types 
d’atteintes. Afin d’essayer de prendre en compte les interactions 
entre indicateurs, et plus généralement l’impact du nombre de 
faits élucidés pour un index sur le nombre de faits élucidés des 
autres index, l’ONDRP mène des recherches dont les premiers 
résultats sont présentés dans le dernier numéro de la collection 
« Résultats et Méthodes », intitulé « Comment comparer les 
variations dans le temps et les disparités dans l’espace de l’activité 
d’Élucidation/Mise en cause des crimes et délits non routiers 
constatés par la police et la gendarmerie ? Vers la création d’un 
Indice pondéré d’activité d’Élucidation/Mise en cause ».

Le rapport « élucidés / constatés » des 
vols sans violence et des destructions ou 
dégradations augmente, à la différence 
de celui des vols avec violences

En 2010, 1 682 955 faits de vols sans violence ont été 
enregistrés par la police et la gendarmerie d’une part 
et, d’autre part, 231 393 faits ont été élucidés. Le rapport 
« élucidés/constatés » des vols sans violence est ainsi 
mesuré à 13,7 % en 2010 (tableau 1).

Alors qu’en 5 ans, le nombre de faits constatés a 
baissé de près de 15 % (soit 290 500 faits constatés), celui 
des faits élucidés a augmenté de 3,6 % (soit + 8 128 
faits élucidés). En conséquence, le rapport « élucidés/
constatés » s’est apprécié de 2,4 points par rapport à 
2005. Il s’affichait alors à 11,3 %.

Pour deux types de vols sans violence, les vols liés 
aux véhicules à moteur et les vols simples contre des 
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Graphique 1. Les faits constatés et les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie pour 
les infractions de type « Atteintes aux biens » de 2005 à 2010 
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Graphique 1. Les faits constatés et les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie 
pour les infractions de type « Atteintes aux biens » de 2005 à 2010.

 Source : état 4001 annuel, DCPJ

 Source : état 4001 annuel, DCPJ

Tableau 1. Les faits constatés, les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes aux biens » et le rapport « faits élucidés / faits constatés » de 2005 
à 2010   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes 
aux 

biens 

Faits constatés 2 633 571 2 534 097 2 363 519 2 243 498 2 227 649 2 184 460 

Faits élucidés 338 177 341 946 334 083 334 351 335 512 334 975 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 12,8 13,5 14,1 14,9 15,1 15,3 

Vols  
sans  

violence 
 

Faits constatés 1 973 455 1 913 145 1 788 239 1 699 243 1 703 743 1 682 955 

Faits élucidés 223 265 226 850 221 056 224 094 227 156 231 393 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 11,3 11,9 12,4 13,2 13,3 13,7 

Vols 
avec 

violences 

Faits constatés 124 600 127 190 112 885 106 633 112 765 121 038 

Faits élucidés 17 848 17 985 16 641 15 754 16 442 17 107 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 

14,3 14,1 14,7 14,8 14,6 14,1 

Destructions, 
dégradations 

Faits constatés 535 516 493 762 462 395 437 622 411 141 380 467 

Faits élucidés 97 064 97 111 96 386 94 503 91 914 86 475 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 18,1 19,7 20,8 21,6 22,4 22,7 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

 

 

 

 

Tableau 1. Les faits constatés, les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie 
pour les infractions de type « Atteintes aux biens » et le rapport « faits élucidés / faits 
constatés » de 2005 à 2010.
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particuliers, la fréquence d’élucidation estimée à partir 
du rapport « élucidés/constatés » est inférieure à 10 % : 
8,8 % en 2010 pour les vols liés aux véhicules à moteur 
et 9 % pour les vols simples contre des particuliers  
(voir tableaux 1.11 et 1.13 des tableaux de bord annuels sur le 
rapport « élucidés/constatés »). 

Ces deux taux sont en hausse sur 5 ans : + 1,6 point 
pour les vols liés aux véhicules à moteur et + 0,9 
point pour les vols simples contre des particuliers. En 
2005, le rapport « élucidés/constatés » des vols liés aux 
véhicules à moteur se situait à 7,2 % et celui des vols 
simples contre des particuliers à 8,1 %.

Le rapport « élucidés/constatés » des faits de 
cambriolages s’est quant à lui élevé de près de 3 points 
sur la période étudiée. Il a atteint 13,4 % en 2010 alors 
qu’il s’établissait à 10,5 % en 2005 (tableau de bord 1.12). 
Cette évolution résulte de la baisse du nombre de faits 
constatés de cambriolages (- 7,9 % sur 5 ans, soit 27 221 
faits constatés) et de l’augmentation de plus de 17 % des 
faits élucidés (soit + 6 255 faits élucidés entre 2005 et 2010).

La hausse en volume des faits élucidés de 
cambriolages a, en majorité, concerné des faits de 
cambriolages de locaux d’habitations principales 
(tableau de bord 1.121) : leur nombre est passé de 15 392 
en 2005 à plus de 19 500 en 2010, soit + 27,3 %. Dans le 
même temps, les faits constatés se sont aussi accrus, 
mais à un rythme bien plus lent (+ 5,5 % en 5 ans, soit 
+ 8 994 faits constatés). Cela a conduit à une hausse 
d’environ 2 points du rapport « élucidés/constatés »  
qui était inférieure à 10 % en 2005 (9,4 %). 

Le rapport « élucidés/constatés » des cambriolages de 
locaux d’habitations principales de 2010, soit 11,4 %, est 
cependant inférieur à celui des autres cambriolages, soit 
17 % pour les cambriolages de résidences secondaires 
(tableau de bord 1.122) ou 16,7 % pour les cambriolages de 
locaux industriels, commerciaux ou financiers (tableau de 
bord 1.123).

Les vols à l’étalage se distinguent fortement 
des autres vols sans violence du point de vue de 
l’élucidation. Pour les vols qui viennent d’être évoqués, 
lors de la plainte les victimes ne connaissant pas, le 
plus souvent, l’identité du ou des auteurs. À l’inverse, 
pour les vols à l’étalage, c’est en général le repérage 
par le service de sécurité du magasin d’une personne 
commettant ce qui est perçu comme un vol qui est 
à l’origine de la plainte. C’est pourquoi, en 2010, le 
nombre de faits élucidés de vol à l’étalage (ceux pour 
lesquels au moins une personne a été mise en cause), 
soit 61 022, est assez proche en volume de celui des 
faits constatés, soit 70 764 (tableau de bord 1.142). 

Le rapport « élucidés/constatés » de ces vols s’établit 
à 86 % en 2010, ce qui signifie que leur fréquence 
d’élucidation est proche de 90 % à comparer à des 
fréquences qui sont plutôt de l’ordre de 10 % pour les 
autres vols sans violence. 

Si on calcule le rapport « élucidés/constatés » des 
vols sans violence en excluant les vols à l’étalage, on 
obtient en 2010 un ratio de 10,6 %, inférieur de plus de  

3 points à celui qui en tient compte. Hors vols à 
l’étalage, la tendance à la hausse du rapport « élucidés/
constatés » des vols sans violence s’observe toujours : 
+ 1,7 point en 5 ans. En 2005, le rapport « élucidés/
constatés » des vols sans violence hors vols à l’étalage 
ne dépassait pas 9 %.   

Le rapport « élucidés/constatés » des vols avec 
violences a été compris entre 14 % et 15 % chaque 
année depuis 2005. En 2010, 121 038 vols avec violences 
ont été enregistrés et 17 107 faits ont été élucidés. Le 
rapport « élucidés/constatés » 2010, soit 14,1 %, est, avec 
celui de 2006, le plus faible des six années étudiées. Il 
diffère peu de celui de 2005 : en 5 ans, il a varié de – 
0,2 point.

Entre 2006 et 2007, la baisse de plus de 11 % du 
nombre de faits constatés de vols avec violences a été 
plus forte en proportion que celles des faits élucidés 
(- 7,5 %). Le rapport « élucidés/constatés » s’est alors 
apprécié de 0,6 point pour atteindre 14,7 % en 2007. 

Après 2008, la hausse des faits constatés sur un an a 
été supérieure à celle des faits élucidés : + 5,8 % en 2009 
et + 7,3 % en 2010 pour les faits constatés à comparer à 
+ 4,4 % en 2009 et + 4 % en 2010 pour les faits élucidés. 
Dans ce contexte, le rapport « élucidés/constatés » 
diminue passant de 14,8 % en 2008 à 14,1 % en 2010. 

On observe, sur la période étudiée, deux exemples d’évolution 
des faits élucidés et des faits constatés qui suivent la même 
tendance sur un an ou sur deux ans, mais qui en raison de taux 
de variations annuelles différents en valeur, ne se traduisent 
pas par une stabilité du rapport « élucidés/constatés ». Toute 
hausse relative des faits élucidés par rapport aux faits constatés 
(hausse plus forte ou moindre baisse) tend à faire augmenter le 
rapport. Toute baisse relative des faits élucidés par rapport aux 
faits constatés (moindre hausse ou plus forte baisse) tend à le 
faire baisser.   

Plus de 105 000 faits de vols violents sans arme ont 
été enregistrés en 2010, environ 9 500 vols violents avec 
armes blanches (y compris avec des objets utilisés comme arme 
par destination) et 6 198 vols à main armée (avec arme à feu 
réelle ou factice). 

Le rapport « élucidés/constatés » diffère fortement 
selon le type de vols violents (tableau de bord 1.2C) : il est 
supérieur à 36 % en 2010 pour les vols à main armée, 
soit 3 fois plus que celui des vols violents sans arme, 
soit 11,9 %. Le rapport « élucidés/constatés » des vols 
avec armes blanches se place, quant à lui, entre ces 
deux valeurs, soit à 24 % en 2010.

En 2007, le rapport « élucidés/constatés » des vols 
à main armée (36,8 %) et des vols violents sans arme 
(12,9 %) a atteint son niveau le plus élevé de la période 
2005-2010. En 3 ans, le rapport des vols à main armée 
a diminué de 0,5 point et celui des vols violents sans 
arme de près de 1 point. Pour les premiers, cette baisse 
ne change pas fortement l’ordre de grandeur puisque 
le rapport se situe toujours au-dessus de 36 %, soit 
plus que lors des années 2005-2006 ou 2008-2009. En 
revanche, pour les vols violents sans arme, le rapport 
de 2010 est le seul de la période à être inférieur à 12 %.
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Toujours entre 2007 et 2010, le rapport « élucidés/
constatés » des vols avec armes blanches est passé 
de 21,6 % à 24 %. Ce taux est, quant à lui, le plus élevé 
depuis 2005. Au cours des années précédant 2010, il 
n’avait jamais dépassé 22,3 %.

En 2005, année dont le dernier trimestre a été marqué 
par plusieurs semaines d’émeutes, 535 516 faits de 
destructions ou dégradations, dont plus de 50 000 
incendies volontaires, ont été constatés. Depuis, ce 
nombre a été en baisse annuelle continue dont la plus 
faible a été en proportion de - 5,4 % en 2008 (soit 24 773 
faits constatés) et les plus fortes ont dépassé - 7 % sur un an : 
en 2006 (- 7,8 %, soit 41 754 faits constatés) et en 2010 (- 7,5 %, 
soit 30 674 faits constatés).

En 2010, environ 380 000 faits de destructions ou 
dégradations ont été enregistrés, soit 29 % de moins en 
5 ans (155 049 faits constatés). Or, dans le même temps, le 
nombre de faits élucidés a baissé en proportion bien 
plus modérément : - 10,9 % entre 2005 et 2010, soit 10 589 
faits élucidés. 

En rapportant le nombre de faits élucidés en 2010, 
soit un peu moins de 86 500, à celui des faits constatés, 
on mesure un rapport de 22,7 % qui est en hausse de 4,6 
points en 5 ans. En 2005, il se situait à 18,1 %.

Pour les atteintes aux biens de type « destructions ou 
dégradations », l’activité d’élucidation ne s’est pas maintenue en 
2010 à son niveau de 2005 ou de 2006, soit à plus de 97 000 
faits élucidés par an. Elle a baissé de plus de 10 000 faits par 
rapport à ces années. Cependant, selon un schéma déjà vu 
précédemment, mais qu’on trouve ici dans une configuration 
qu’on peut qualifier d’assez extrême, une baisse de plus de 10 % 
en 5 ans des faits élucidés n’induit pas une baisse de la fréquence 
d’élucidation, car, dans le même temps, les faits constatés ont 
connu une variation à la baisse presque trois fois plus forte.  

Parmi les types d’actes de destructions ou dégra-
dations, dont le rapport « élucidés/constatés » s’est 
apprécié sur 5 ans, on peut citer les incendies volontaires 
de biens publics pour lesquels il s’élève à 32,5 % en 
2010, soit + 7,1 points en 5 ans (tableau de bord 1.311) ou 
les destructions ou dégradations de véhicules privés 
(hors incendie, attentat) pour lesquels il est passé de 
14,2 % en 2005 à 18,9 % en 2010 (tableau de bord 1.333).

Pour un type particulier d’actes, les incendies 
volontaires de biens privés qui comprennent les 
incendies volontaires de véhicules privés, le rapport 
« élucidés/constatés » n’a pas varié au cours des 5 
dernières années : il s’établit à 14,9 % en 2010, soit 
0,1 point de moins qu’en 2005 (tableau de bord 1.312). 
En 2007 (15,1 %) et en 2009 (15 %), il s’élevait déjà à  
ce niveau. S’il a dépassé 16 % en 2008, s’appréciant  
de 1 point par rapport à 2007, il est revenu dès 2009 au 
voisinage de 15 %. 

Entre 2005 et 2010, le nombre de faits constatés 
d’incendies volontaires de biens privés comme celui 
des faits élucidés a baissé d’environ 12 %. Il est passé de 
plus de 43 200 200 à 38 108 faits constatés et de près de 
6 500 faits élucidés à moins de 5 700, soit respectivement 
- 11,9 % en 5 ans et - 12,5 %. Lorsque nombre de faits 
constatés et de faits élucidés évoluent en proportion de 
façon assez proche, leur rapport varie peu. 

L’élucidation des faits d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique  
(hors vol) de 2005 à 2010

En 2010, un peu plus de 262 000 faits élucidés 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol 1  
ont été enregistrés. Ce nombre est en baisse de 1,8 % 
par rapport à l’année précédente, soit - 4 912 faits 
élucidés. Cette diminution sur un an est la seule qu’on 
peut observer au cours de la période 2005-2010. 

En 2005, le nombre de faits élucidés d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique hors vol était inférieur 
à 216 000. Il a connu quatre accroissements annuels 
successifs en 2006 (+ 7,4 % sur un an), 2007 (+ 6,8 %), 
2008 (+ 4,4 %) et 2009 (+ 3,3 %). Il a dépassé 267 000 faits 
élucidés en 2009, en hausse de 23,8 % en 4 ans (soit 
51 375 faits élucidés).

Même si le rythme de la hausse s’est ralenti de 
près de 4 points entre 2006 et 2009, le retournement 
de tendance de 2010 et la baisse de près de 2 % 
apparaissent comme assez singuliers. En un an, le taux 
de variation a perdu plus de 5 points.

La baisse des faits élucidés d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique hors vol entre 2009 et 2010 est 
une variation singulière non seulement au regard des 
variations précédentes des faits élucidés, mais surtout 
en comparaison de celles des faits constatés.

De 2005 à 2009, faits constatés et faits élucidés 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol 
ont augmenté chaque année, avec des taux de variations 
annuelles qui, le plus souvent, ont été plus élevés pour 
les faits élucidés que pour les faits constatés. 

En 2007, par exemple : + 4,4 % pour les faits constatés 
sur un an (soit + 13 406 faits constatés) et + 6,8 % pour les 
faits élucidés (soit 15 732 faits élucidés) ; ou en 2009 : + 1,8 % 
pour les faits constatés sur un an (soit + 6 108 faits constatés) 
et + 3,3 % pour les faits élucidés (soit + 8 640 faits élucidés).

Comme on l’a vu, dans un contexte de hausse supérieure 
des faits élucidés, le rapport « élucidés/constatés » 
s’apprécie : + 1,7 point entre 2006 et 2007, passant de 
moins de 76 % à plus de 77 %, et + 1,2 point entre 2008 et 
2009, si bien qu’il s’est alors approché de 78 %. 

(1)  Les violences physiques crapuleuses sont composées des vols avec violences et d’infractions qui leur sont connexes (dont 
les homicides et tentatives d’homicide pour voler). Les vols violents sont à la fois des atteintes aux biens et des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique. Cependant lorsque l’ONDRP exploite les statistiques d’élucidation et de mise en cause, 
il les prend en compte de façon exclusive dans l’indicateur « atteintes aux biens » comme cela est expliqué dans le Grand 
Angle 16 de mai 2009 et dans les reprises suivantes du cadre méthodologique de l’observatoire. Ainsi, ils sont analysés parmi 
les atteintes aux biens comme on peut le voir au chapitre précédent, et les faits élucidés d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique sont présentés « hors vol ». 
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Lorsqu’en 2008, la hausse des faits constatés 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol, 
soit + 5,2 % (16 639 faits constatés), a été supérieure à 
celle des faits élucidés (+ 4,4 %, soit 10 934 faits élucidés), 
les taux de variations ont été plus proches en ordre de 
grandeur. Dans ce cas, la baisse du rapport « élucidés/
constatés » est assez limitée : - 0,6 point entre 2007 et 
2008, année où il s’est établi à 76,7 %.

Ce n’est plus le cas en 2010, puisque le nombre 
de faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique hors vol poursuit sa hausse, certes à un 
rythme inférieur à + 1 % (+ 0,9 %, soit + 3 164 faits constatés), 
tandis que celui des faits élucidés baisse de 1,8 %. 
Cela entraîne une variation plus élevée du rapport 
« élucidés/constatés » qui diminue de - 2,1 points : de 
près de 78 % en 2009, il est revenu en-deçà de 76 % 
en 2010. À 75,8 % précisément, soit une valeur assez 
proche de celles des années 2005 (75,3 %) et surtout 
2006 (75,6 %).

Pour ce rapport compris entre 75 % et 78 % lors de la période 
étudiée, l’impact numérique de variations de 1 ou 2 points est 
assez limité en termes d’ordre de grandeur. On n’interprète pas 
de la même façon un rapport « élucidés/constatés » qui passe de 
11 % à 9 % sur un an ou de 78 % à 76 %. 

Le rapport de moins de 76 % pour les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique hors vol de 2010 n’est donc pas très 
différent de celui des autres années de la période, surtout si on 
le considère comme une estimation de la fréquence d’élucidation. 

Cependant, la tendance suivie en 2010 par le rapport « élucidés/
constatés », - 2,1 points sur un an, incite à rechercher au sein 
des différentes infractions qui composent les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique hors vol, celles qui sont à l’origine de la 
diminution du nombre de faits élucidés.  

On observe une baisse du rapport « élucidés/
constatés » entre 2009 et 2010 pour les trois principales 
catégories d’infractions de type « atteintes volontaires 
à l’intégrité physique hors vol » : - 1,8 point pour les 
violences physiques non crapuleuses 2, - 2,7 points 
pour les violences sexuelles et - 2,6 points pour les 
menaces et chantages.

Les variations annuelles des faits constatés et 
des faits élucidés de ces catégories en 2010 ont été 
cependant assez différentes : les faits élucidés de 
violences physiques non crapuleuses ont baissé de 
1,8 % par rapport à 2009, soit - 3 386 faits élucidés, tandis 
que les faits constatés étaient en faible hausse (+ 0,6 %, 
soit + 1 325 faits constatés). Le rapport « élucidés/constatés » 
qui avait dépassé 80 % en 2009 pour ces violences 
émarge à 78,3 % en 2010, soit son niveau de 2006.    

Pour les violences sexuelles, la baisse des faits 
élucidés (- 4,7 %, soit - 855 faits élucidés) a été supérieure 
en proportion à celles des faits constatés (- 1,2 %, soit 

- 290 faits constatés) et le rapport « élucidés/constatés » 
qui était supérieur à 78 % en 2009, a été mesuré à  
75,4 % en 2010.

Pour les menaces et chantages, c’est la hausse de 
2,7 % des faits constatés (soit + 2 119 faits constatés) bien 
plus que la baisse de 1,1 % des faits élucidés (soit - 652 
faits élucidés), qui explique la diminution du rapport 
« élucidés constatés » de 71,1 % en 2009 à 68,4 % en 2010.

Ces variations à la baisse entre 2009 et 2010 des nombres de 
faits élucidés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol 
qui semblent en partie indépendante de celles des faits constatés, 
comme on peut le voir à travers les variations de ces 2 statistiques 
pour les différentes catégories d’infractions qui viennent d’être 
abordées, ont incité l’ONDRP à s’interroger sur la possibilité 
de faire intervenir dans l’analyse des statistiques d’activité 
d’« Élucidation/Mise en cause », le paramètre du « temps 
d’activité disponible » qui est considéré comme proportionnel 
au nombre d’agents chargés de l’activité d’« Élucidation/Mise 
en cause » (voir dernier numéro de la collection « Résultats et 
Méthodes »).

Le cas particulier des coups et violences volontaires 
non mortels sur personnes de 15 ans et plus qui 
est le principal index d’infractions constituant les 
violences physiques non crapuleuses et même plus de 
la moitié des faits constatés de l’indicateur pris dans 
son ensemble (192 906 faits constatés en 2010, voir tableau 
de bord 2.101), est caractéristique de ce qui s’est produit 
entre 2005 et 2009, puis en 2010, pour les faits élucidés 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique hors vol.

En 2005, 148 651 faits de coups et violences 
volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et 
plus ont été enregistrés et, avec un nombre de faits 
élucidés de 111 523, le rapport « élucidés/constatés » 
s’affichait à 75 %.

Le nombre de faits constatés a augmenté de 30,1 % 
en quatre ans pour atteindre 193 405 en 2009 (soit 44 754 
faits constatés) et celui des faits élucidés s’est élevé de 
plus de 35,2 % (soit 39 290 faits constatés). Les hausses en 
volume sur quatre ans sont assez proches et on peut 
dire que, pour 10 faits constatés de plus entre 2005 et 
2009, on a enregistré environ 9 faits élucidés de plus. 
Ainsi, le rapport « élucidés/constatés » s’est accru de  
3 points entre 2005 et 2009.

Jusqu’à l’année dernière, l’interprétation de ces statistiques 
reposait sur la notion de plainte contre auteur dénommé. 
S’appuyant sur l’analyse de procédures relatives à des infractions 
de coups et violences volontaires hors vol (Grand Angle 13, 
mai 2008) et sur l’exploitation des enquêtes annuelles de 
victimation « Cadre de vie et sécurité », l’ONDRP a considéré 
qu’une grande partie des plaintes pour violences était déposée 
contre une personne connue de la victime (un auteur pouvant 
donc être « nommé » par celle-ci), qu’il s’agisse d’un conjoint ou 

(2)  Il est inapproprié de qualifier les violences physiques non crapuleuses de « violences gratuites », car, si leur objet n’est pas le 
vol, elles ont en règle générale aux yeux de leur auteur une motivation d’une autre nature, aussi dérisoire soit-elle en compa-
raison des gestes violents commis (voir Grand Angle 13, mai 2008). Cette catégorie de violences physiques hors vol comprend 
notamment les violences intra familiales, les violences contre les personnes exerçant leur profession dont les dépositaires de 
l’autorité et toutes les violences ayant leur origine dans un conflit de la vie quotidienne (altercations entre automobilistes, 
bagarres du samedi soir ou autres).
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Graphique 2. Les faits constatés et les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie pour 
les infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique » (hors vol) de 2005 à 2010 
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Tableau 2. Les faits constatés, les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique  (hors vol) » et le rapport « faits 
élucidés / faits constatés » de 2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes 
volontaires  
à l'intégrité 

physique  
(hors vol) 

Faits constatés 286 750 306 993 320 399 337 038 343 146 346 310 

Faits élucidés 215 939 232 008 247 740 258 674 267 314 262 402 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 75,3 75,6 77,3 76,7 77,9 75,8 

Dont        

Violences 
physiques non 

crapuleuses 

Faits constatés 188 494 206 903 219 455 233 533 239 876 241 201 

Faits élucidés 146 844 161 977 175 396 184 949 192 268 188 882 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 

77,9 78,3 79,9 79,2 80,2 78,3 

Violences 
sexuelles 

Faits constatés 23 868 22 864 23 247 24 031 23 253 22 963 

Faits élucidés 18 770 17 506 18 151 18 489 18 164 17 309 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 78,6 76,6 78,1 76,9 78,1 75,4 

Menaces et 
chantages 

Faits constatés 74 131 77 016 77 522 79 238 79 873 81 992 

Faits élucidés 50 165 52 385 54 070 55 090 56 763 56 111 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 

67,7 68,0 69,7 69,5 71,1 68,4 

  Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 
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Graphique 2. Les faits constatés et les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie 
pour les infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique » (hors vol) de 2005 à 2010.
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d’un ex-conjoint, d’une personne de la famille ou de l’entourage, 
d’une relation professionnelle ou d’étude ou d’une personne  
du voisinage. 

La connaissance de l’identité de la personne à laquelle on 
attribue les actes de violence, à l’origine du fait constaté, permet 
sa convocation par la police ou la gendarmerie, son audition et 
son éventuelle mise en cause permettant ainsi de compter le fait 
comme « élucidé ». On peut émettre l’hypothèse, difficilement 
vérifiable avec les données actuellement disponibles, que la 
plupart des faits constatés de violences qui se sont ajoutés d’année 
en année de 2005 à 2009, l’on été contre un auteur dénommé. 

En 2010, la progression du nombre de faits constatés 
de coups et violences volontaires non mortels sur 
personnes de 15 ans et plus s’interrompt. Il varie 
très légèrement à la baisse : - 0,3 %, soit - 499 faits 
constatés. Cette évolution est déjà, en tant que telle, 
une nouveauté. C’est l’aboutissement d’un phénomène 
de ralentissement de la hausse de ces faits qui était 
passée de + 10 % sur un an en 2006 à + 2,9 % sur un 
an en 2009. 

En parallèle, les variations annuelles des faits 
élucidés de coups et violences volontaires non mortels 
sur personnes de 15 ans et plus s’étaient aussi ralenties 
de + 11,7 % en 2006 à + 4,1 % en 2009. Cependant, leur 
passage de cette dernière hausse annuelle de plus 
de 4 % (soit + 5 894 faits élucidés entre 2008 et 2009) à une 
baisse de 2,5 % en 2010 (soit - 3 784 faits élucidés par rapport 
à 2009) semble ne pas s’inscrire dans la continuité des 
statistiques précédentes. Cela aurait été le cas, si la 
baisse avait été plus modérée. Elle a pour première 
conséquence d’induire une diminution de 1,8 point du 
rapport « élucidés/constatés » des coups et violences 
volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et plus 
qui s’élève à 76,2 % en 2010, alors qu’il se situait à 78 % 
en 2009.

Puisqu’on avait attribué les tendances comparables des faits 
constatés et des faits élucidés, et même des hausses supérieures 
pour les faits élucidés, à des plaintes contre auteurs dénommés, 
on peut évoquer une première hypothèse du même ordre : une 
baisse du nombre de ces plaintes pour violences par une personne 
que la victime peut identifier qui serait supérieure à celle des 
autres coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 
15 ans et plus pourrait expliquer celles des faits élucidés, c’est-
à-dire celles des faits pour lesquels au moins une personne a été 
mise en cause.

L’ONDRP va tenter de mobiliser des données dites « qualitatives » 
sur les plaintes pour violences (celles où le lien entre le plaignant 
et le mis en cause serait en partie renseigné) afin d’essayer de 
tester la validité de cette hypothèse (voir articles sur les violences 
déclarées lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité »). 

De plus, comme cela a été dit, et de façon plus générale, 
l’observatoire propose une méthodologie nouvelle qui a pour 
objectif de tenir compte de la variabilité du temps d’activité 
d’« Élucidation/Mise en cause » lors de l’interprétation des 
variations annuelles des statistiques sur les faits élucidés et les 
personnes mises en cause.

L’élucidation des faits d’escroqueries  
et infractions économiques et financières 
(hors droit du travail) de 2005 à 2010

En 2010, 341 806 escroqueries et infractions écono-
miques et financières (hors droit du travail 3) ont été 
enregistrées par la police et la gendarmerie (graphique 
3) dont 202 774 escroqueries et abus de confiance et 
46 793 falsifications et usages de cartes de crédit, soit 
respectivement 59,3 % et 13,7 % de l’ensemble des faits 
constatés pour le 3e indicateur de l’ONDRP dans son 
format aménagé à l’étude des statistiques d’activité 
d’« Élucidation/Mise en cause ».

Avant de pouvoir évoquer le nombre de faits de cette nature qui a 
été élucidé en 2010 et sur la période d’étude, soit 2005-2010, il 
est nécessaire de rappeler que les faits constatés d’escroqueries et 
abus de confiance et de falsifications et usages de cartes de crédit, 
soit près des 3/4 de faits d’escroqueries et infractions économiques 
et financières (hors droit du travail) en 2010, n’ont, d’après 
l’ONDRP, plus été enregistrés à partir de la fin 2009 comme ils 
l’ont été lors des années précédentes.

Selon les informations dont l’ONDRP dispose, en application 
d’instructions de certains parquets, les règles d’enregistrement 
des faits d’escroqueries à la carte bancaire ont été modifiées au 
cours du second semestre 2009, vraisemblablement à partir des 
mois de septembre ou d’octobre. 

En cas de retrait frauduleux sur un compte bancaire par 
utilisation des données d’identification d’une carte bancaire dont 
le propriétaire est toujours en possession matérielle, certains 
juristes, en s’appuyant notamment sur l’article L 133-19 du 
code monétaire et financier 4, ont considéré que le plaignant 
devait être l’établissement bancaire et non le titulaire du compte, 
car celui-ci est remboursé du préjudice financier par sa banque. 

Là où, jusqu’à la rentrée 2009, une plainte devait être déposée 
par le titulaire du compte sur lequel apparaît un retrait 
frauduleux pour en obtenir le remboursement de sa banque, 
cette démarche n’aurait plus été systématiquement nécessaire 
fin 2009 et en 2010. 

Pour les 2 index relatifs à ce type d’infractions, les « escroqueries 
et abus de confiance » et les « falsifications et usages de cartes  
de crédit », la mise en œuvre de ces nouveaux principes conduit 
à enregistrer les faits constatés différemment, en ne donnant pas 
suite au souhait de porter plainte de certains titulaires de compte 
débité frauduleusement.

(3)  Les infractions au droit du travail qui figurent dans deux indicateurs distincts pour ce qui est des faits constatés sont comptées 
lorsqu’on s’intéresse à leur élucidation parmi les infractions révélées par l’action des services et non comme escroqueries et 
infractions économiques et financières.

(4)  Il stipule entre autres que « La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été 
effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée 
non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur 
était en possession de son instrument ».
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Tableau 3. Les faits constatés, les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie pour 
les infractions de type « Escroqueries et infractions économiques et financières » (hors droit du 
travail) et le rapport « faits élucidés / faits constatés » de 2005 à 2010*.

 
 
 
 
Tableau 3. Les faits constatés, les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du travail) 
» et le rapport « faits élucidés / faits constatés » de 2005 à 2010* 

 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 

Escroqueries  
et infractions 
économiques  
et financières 

(hors droit  
du travail) 

Faits constatés 309 032 323 431 332 285 366 468 357 481 341 806 

Faits élucidés 206 034 193 616 184 493 188 819 180 930 170 050 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 66,7 59,9 55,5 51,5 50,6 49,8 

Escroqueries*  
et infractions 

assimilées 

Faits constatés 297 179 311 084 320 417 354 485 345 906 330 532 

Faits élucidés 190 034 176 934 169 368 173 367 166 386 155 486 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 63,9 56,9 52,9 48,9 48,1 47,0 

Dont        

Escroqueries*  
et abus de 
confiances 

Faits constatés 142 107 163 111 177 309 214 402 215 253 202 774 

Faits élucidés 72 531 70 949 72 137 78 421 77 995 73 248 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 51,0 43,5 40,7 36,6 36,2 36,1 

Infractions 
économiques  
et financières 

(hors droit  
du travail) 

Faits constatés 11 853 12 347 11 868 11 983 11 575 11 274 

Faits élucidés 16 000 16 682 15 125 15 452 14 544 14 564 

Rapport « Élucidés / 
Constatés » (en %) 135,0 135,1 127,4 128,9 125,7 129,2 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ 

* A la fin de l’année 2009 et en 2010, selon les informations dont dispose l’ONDRP, les pratiques de saisies des 
faits constatés d’escroqueries à la carte bancaire ont été modifiées, vraisemblablement à la demande de 
certains parquets. Une partie des faits précédemment enregistrés ne l’ont plus été dans les mêmes conditions, 
ce qui signifie que la comparaison des statistiques de la fin 2009 et de 2010 avec celles des mois et années 
précédents est plus révélatrice des variations du fonctionnement de l’outil d’enregistrement que de celles du 
phénomène de délinquance à l’origine des plaintes, les escroqueries à la carte bancaire. 

 
 
 
 

Source : état 4001 annuel, DCPJ

Graphique 3. Les faits constatés et les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie 
pour les infractions de type « Escroqueries et infractions économiques et financières » (hors droit 
du travail) de 2005 à 2010*.

Graphique 3. Les faits constatés et les faits élucidés enregistrés par la police et la gendarmerie pour 
les infractions de type « Escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du 
travail) » de 2005 à 2010* 
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* A la fin de l’année 2009 et en 2010, selon les informations dont dispose l’ONDRP, les pratiques de saisies des 
faits constatés d’escroqueries à la carte bancaire ont été modifiées, vraisemblablement à la demande de 
certains parquets. Une partie des faits précédemment enregistrés ne l’ont plus été dans les mêmes conditions, 
ce qui signifie que la comparaison des statistiques de la fin 2009 et de 2010 avec celles des mois et années 
précédents est plus révélatrice des variations du fonctionnement de l’outil d’enregistrement que de celles du 
phénomène de délinquance à l’origine des plaintes, les escroqueries à la carte bancaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : état 4001 
annuel, DCPJ

* A la fin de l’année 2009 et en 2010, selon les informations dont dispose l’ONDRP, les pratiques de saisies des faits constatés d’escroqueries à la 
carte bancaire ont été modifiées, vraisemblablement à la demande de certains parquets. Une partie des faits précédemment enregistrés ne l’ont plus 
été dans les mêmes conditions, ce qui signifie que la comparaison des statistiques de la fin 2009 et de 2010 avec celles des mois et années précédents 
est plus révélatrice des variations du fonctionnement de l’outil d’enregistrement que de celles du phénomène de délinquance à l’origine des plaintes, 
les escroqueries à la carte bancaire.
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Dans la présente fiche, on va s’intéresser principalement aux 
faits d’escroqueries et abus de confiance, qui comme on l’a vu 
représentent près de 60 % des faits constatés de l’indicateur  
en 2010. 

En 2005, le rapport « élucidés/constatés » des escro-
queries et abus de confiance était supérieur à 50 % : 
142 107 faits de cette nature avaient été constatés et 
72 531 élucidés (tableau 3).

Le nombre de faits constatés d’escroqueries et abus 
de confiance a augmenté très fortement lors des trois 
années suivantes. En 2008, il a atteint près de 215 000, 
soit 1,5 fois plus qu’en 2005 (+ 50,9 %, soit 72 295 faits 
constatés). Dans le même temps, la hausse des faits 
élucidés a été, en comparaison, bien plus faible : 
+ 8,1 % entre 2005 et 2008 (soit + 5 890 faits élucidés). C’est 
pourquoi, en 2008, le rapport « élucidés/constatés » des 
escroqueries et abus de confiance, mesuré à 36,6 %, a 
été de près de 15 points inférieur à celui de 2005.

L’une des conséquences probables de la modification 
des pratiques d’enregistrement des faits constatés 
d’escroqueries et abus de confiance, au second semestre 
2009, a été l’arrêt de leur forte progression. En 2009, leur 
nombre varie peu par rapport à 2008 (+ 0,4 %, soit + 851 
faits constatés). 

De façon plus certaine encore d’après les hypothèses 
qu’émet l’ONDRP, la baisse de 5,8 % des faits d’escro-
queries et abus de confiance entre 2009 et 2010 est due 
à cette rupture dans le mode de saisie des plaintes  
pour ces délits.

En mettant un terme à la hausse des faits constatés 
par un changement des pratiques d’enregistrement 5, 
on peut dire qu’il a ainsi été possible d’arrêter la forte 
baisse du rapport « élucidés/constatés » de ces faits. En 
2009 et 2010, il s’est maintenu à peu près à son niveau 
de 2008, soit à un peu plus de 36 %. 

Indépendamment du jugement qui peut être porté sur la 
pertinence juridique de demander à ce que la banque porte 
plainte et non le client dont le compte a été débité, on peut 
s’interroger sur l’existence d’un objectif partagé par les policiers, 
les gendarmes et les magistrats du parquet de « neutralisation » 
des effets négatifs des escroqueries à la carte bancaire sur leurs 
statistiques d’activité. 

La première remarque qui peut être faite à ce sujet concerne 
l’obsolescence des systèmes d’information du ministère de 
l’Intérieur et de la Justice en matière pénale. Si les outils qui 
sont en cours d’utilisation encore aujourd’hui n’empêchaient pas 
tout travail de repérage des faits d’escroqueries liés aux nouvelles 
technologies de l’information 6 (dont l’ONDRP fait l’hypothèse 
qu’ils sont à l’origine de la hausse observée entre 2005 et 2008), 
les effets statistiques de leur émergence lors du passé récent 
auraient pu être pris en compte.

Dans ce contexte, une autre solution au problème posé par la 
dégradation du rapport « élucidés/constatés » et des statistiques 
de réponse pénale des parquets, vraisemblablement engendrée 
par ces nouvelles formes d’escroqueries, aurait pu être d’invoquer 
l’argument juridique fournit par l’article L 133-19 du code 
monétaire et financier pour mettre un terme à l’enregistrement 
des plaintes des clients victimes.

Influencé par les variations des statistiques sur les 
escroqueries et abus de confiance, le rapport « élucidés/
constatés » de l’ensemble des escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors droit du travail) est 
passé de plus de 66 % en 2005 à moins de 52 % en 2008. 

Depuis, il est voisin de 50 % : en 2010, 170 050 faits 
d’escroqueries et infractions économiques et financières 
(hors droit du travail) ont été enregistrés, si bien que le 
rapport « élucidés/constatés » s’établit à un peu moins 
de 50 % (49,8 %). Il a diminué de près de 17 points par 
rapport à 2005.

Cependant, la baisse en volume du nombre de faits 
élucidés en 5 ans, 35 984 faits élucidés, soit - 17,5 %, est 
due très largement à un autre type d’infractions, les 
falsifications et usages de chèques volés. 

En 2010, 55 072 faits élucidés de cette nature ont été 
enregistrés (tableau de bord 3.102), soit 36,8 % de moins 
qu’en 2005 (soit 32 057 faits élucidés).

Les falsifications et usages de chèques volés ont la 
particularité d’avoir un rapport « élucidés/constatés » 
proche, voire certaines années supérieur à 100 %. C’est sans 
doute révélateur de pratiques de saisies en contradiction 
avec les règles de méthodologie en vigueur. 

En effet, pour qu’en 2006 ou en 2009 le nombre de 
faits élucidés, respectivement 78 889 et 61 804, soit 
supérieur à celui des faits constatés (77 462 en 2006 
et 61 804 en 2009), il faut qu’au cours de ces années, 
certains faits comptés comme « élucidés » ne l’aient pas 
été auparavant comme « constatés ».

Cet index d’infractions dont l’unité de compte est le chèque 
suscite de nombreuses interrogations sur l’application des règles 
de saisie. Les rapports « élucidés/constatés » de 2005 à 2009, 
qui ont été supérieurs ou égaux à 97,9 %, pouvaient suggérer 
que presque tous les faits constatés étaient élucidés. Il est plus 
vraisemblable de penser qu’une partie des faits enregistrés 
comme élucidés ne l’étaient pas comme « constatés ». Cela 
conduit à sous-évaluer le nombre de faits constatés et donc à 
rapprocher le rapport « élucidés/constatés » de 100 %, masquant 
l’existence de faits non élucidés.

Les données de 2010 semblent indiquer que cette pratique 
pourrait être en train de changer puisque pour la première fois 
de la période, le rapport « élucidés/constatés » est inférieur à 
90 %. Il n’est pas impossible que les interrogations déjà exprimées 
précédemment par de l’ONDRP au sujet de ces infractions aient 
joué un rôle cette évolution.

(5)  On ne saura jamais qu’elle aurait été la tendance annuelle des faits constatés d’escroqueries et abus de confiance après 2008 
si les règles de saisie n’avaient pas été modifiées. Il est cependant possible, notamment à partir de données statistiques sur la 
cybercriminalité (voir dossier du présent rapport), de supposer que le phénomène d’escroqueries à la carte bancaire aurait pro-
bablement continué de croître en terme de faits constatés après 2008, si ceux-ci avaient été enregistrés comme auparavant.  

(6)  Escroqueries reposant sur de nouveaux modes opératoires apparus dans le sillage du développement de l’usage du téléphone 
portable ou d’internet, et de la possibilité d’utiliser sa carte bancaire pour un règlement à distance ou de gérer son compte 
bancaire en ligne.
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Ces péripéties concernant l’enregistrement des faits 
élucidés de falsifications et usages de chèques volés ne 
doivent pas cependant occulter le véritable phénomène 
de société qui se cache vraisemblablement derrière la 
baisse des faits constatés et des faits élucidés pour 
ces infractions, la baisse de l’usage du chèque (source : 
Banque de France).   

La question des rapports « élucidés/constatés » supérieurs à 
100 % se pose de façon encore plus aiguë pour les infractions 
économiques et financières hors droit du travail.

En 2010, 11 274 faits d’infractions économiques et 
financières (hors droit du travail) ont été enregistrés 
et plus de 14 500 ont été élucidés. Le rapport entre les 
deux nombres atteint près de 130 %. En 2005 et 2006, il 
se situait à 135 % et, au minimum, il a été supérieur à 
125 % (125,7 % en 2009).  

Pour ces contentieux très techniques du droit des 
affaires, des sociétés ou de la consommation ou 
d’autres domaines juridiques, comme les infractions 
au droit de l’urbanisme et de la construction (rapport 
« élucidés/constatés » de 152,1 % en 2010), ou les 
infractions à l’exercice d’une profession réglementée 
(117,6 % en 2010), il semble que les principes généraux 
d’enregistrement des faits constatés et des faits élucidés 
s’appliquent dans des conditions assez particulières. 

L’unité de compte étant pour ces faits « la procédure », 
des rapports « élucidés/constatés » de 110 %, de 120 % 
voire plus chaque année depuis 2005, ne peuvent être 
expliqués que par l’absence d’enregistrement comme 
« constatés » des faits qui le sont comme « élucidés ». 

Comme pour les falsifications et usages de chèques volés, il serait 
intéressant que les rapports mesurés se rapprochent dans les années 
à venir de valeurs plus conformes aux règles de saisie.

 

* * *

Définitions

Différence exprimée en point : les variations de ratios, c’est-à-dire de données en pourcentages, sont exprimées 
en « point », car on ne calcule pas de variations en pourcentage sur des pourcentages pour éviter les confusions. 
Plutôt que de dire d’un ratio passé de 13 % à 15,5 % qu’il a augmenté de 2,5 % ce qui peut se comprendre, mais 
n’est pas numériquement exact (13 + 2,5 % de 13 = 13,3), on dira qu’il a augmenté de 2,5 points.

Fait constaté : crime ou délit, commis ou tenté, consigné dans une procédure qui sera transmise à l’autorité 
judiciaire.

Fait élucidé : fait constaté pour lequel une personne au moins a été mise en cause.

Personne mise en cause : personne ayant été entendue par procès verbal et à l’encontre de laquelle sont réunis 
dans la procédure transmise au parquet des indices ou éléments graves et concordants de culpabilité, attestant 
sa participation à la commission de l’infraction. 

Rapport « faits élucidés/faits constatés » ou rapport « élucidés/constatés » : au cours d’une période de temps 
donné, la division du nombre de faits élucidés par le nombre de faits constatés. Ce n’est pas un taux 
d’élucidation, car au cours de la période en question des faits qui sont élucidés ont pu avoir été constatés bien 
avant, et des faits constatés seront étudiés après. Plus la période de référence est longue, par exemple une 
année, plus ce rapport s’approche du taux d’élucidation. Dans ce cas, il en est une estimation de la fréquence 
d’élucidation, au moins en ordre de grandeur.

Taux d’élucidation : proportion de faits enregistrés par la police qui ont été élucidés, au sens de l’état 4001. Ce 
taux ne peut être calculé qu’à condition de disposer pour tout fait élucidé de sa date de constatation. Ce n’est 
pas actuellement possible. C’est pourquoi l’ONDRP juge l’emploi de ce terme inadapté.
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Les gardes à vue pour crimes et délits non routiers 
et le rapport « Gardes à vue / Mis en cause »  
de 2005 à 2010

Après une stabilisation en 2009,  
le nombre de gardes à vue  
baisse en 2010

En 2010, 523 069 mesures de gardes à vue ont été 
enregistrées dans les statistiques d’activité de la police 
et de la gendarmerie en matière de crimes et de délits 
non routiers (tableau 1). Ce volume est en forte baisse par 
rapport à 2009 où l’on comptabilisait 580 108 placements 
en garde à vue hors délits routiers, soit - 9,8 % et - 57 039 
mesures. Sur une période longue, la dernière baisse en 
volume du nombre de gardes à vue hors délits routiers 
remonte à l’année 2001. 

Ce mouvement, inédit sur la période de référence 
2005-2010, s’inscrit dans la tendance amorcée l’année 
précédente, puisqu’en 2009 le volume de gardes à vue 
se stabilise (+ 0,4 %) après plusieurs années de hausse 
marquée. Sur 5 ans, l’évolution du nombre de gardes à 
vue est de + 4,9 %. 

L’analyse des évolutions au niveau annuel, prend 
encore plus de sens, puisqu’au sein de la période de 
référence se dessinent deux mouvements : une forte 
hausse de 2006 à 2008 suivie de stagnation en 2009, 
et une baisse marquée en 2010. Nous dissocierons 
fréquemment les années 2005 à 2009 de l’année 2010.

Les variations du volume des gardes à vue sont à 
mettre en relation avec celles du nombre de mis en 
cause sur la même période. Ainsi en 2010, 1 146 315 
personnes ont été mises en cause pour crimes et 
délits non routiers. Le ratio « Gardes à vue / Mis en 
cause » s’établit donc à 45,6 %, en diminution sensible 
par rapport à l’année 2009 où il était de 49,4 %, soit 
une baisse d’environ 4 points. L’essentiel de la baisse 
de ce ratio repose sur un recours moins fréquent 
à la garde à vue 2, - 9,8 % sur un an, tandis que les 
mises en cause diminuent aussi mais de façon moins 

prononcée (- 2,4 %). La baisse du nombre de gardes à 
vue, indépendamment des variations du nombre de mis 
en cause, est de 7,4 % en un an.

Si la fréquence d’usage de la garde à vue était restée constante 
de 2009 à 2010, c’est-à-dire en appliquant aux mis en cause 
de 2010, le ratio « Gardes à vue /Mis en cause » de 2009, le 
nombre de gardes à vue aurait été de 566 024 en 2010. Ainsi 
la baisse de 14 084 mesures serait liée à l’évolution négative 
du nombre de mis en cause. La baisse restante, de 42 955, 
soit 75 % de la baisse totale, trouverait en conséquence, son 
origine dans une modification des pratiques de la police et de la 
gendarmerie en matière de garde à vue. 

En calquant ce schéma sur les différents types 
d’indicateurs, cette proportion n’est pas uniforme. Ainsi, 
sur un an, 94 % de la diminution du nombre de mesures 
pour atteintes aux biens résulte d’un recours moins 
fréquent à la garde à vue, tandis que pour les infractions 
révélées par l’action des services, la proportion est de 
69 %. à un niveau de détail inférieur, les disparités sont 
encore plus grandes. 

Trois index concentrent 47 % de la baisse du nombre 
de gardes à vue en 2010 : les infractions aux conditions 
générales d’entrée et de séjour des étrangers (- 12 866 
mesures), les coups et violences volontaires non mortels 
sur personnes de 15 ans et plus (- 8 044 mesures) et 
l’usage de stupéfiants (- 5 650 mesures). 

La baisse du nombre de gardes à vue en 2010, 
observée sur tous les indicateurs, est notamment 
relevée parmi les infractions révélées par l’action des 
services (45 % de la baisse au total). Pour cet indicateur, 
cette variation ne peut être interprétée globalement. 
En effet, le nombre de mesures comptabilisées au sein 
de chacune de ses deux principales composantes, que 
sont les infractions à la législation sur les stupéfiants 
(ILS) et les infractions à la législation sur les étrangers 
(ILE), n’évoluent pas selon le même schéma. Le nombre 

En un an, le nombre de gardes à vue pour crimes et délits non routiers a diminué de 9,8 %, soit - 57 039 mesures. Les 
quatre indicateurs 1 définis par l’ONDRP en matière d’infractions non routières sont impactés par cette tendance. La baisse 
la plus forte en volume est enregistrée sur les infractions révélées par l’action des services, avec - 25 476 gardes à vue soit 
près de 45 % de la baisse totale. La décrue la plus significative en proportion intervient sur les escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors droit du travail) en évolution de - 17,1% par rapport à 2009. 

(1) Ces 4 catégories sont les atteintes aux biens, les atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol), les 
escroqueries et infractions économiques ou financières (hors droit du travail),  les infractions révélées par l’action 
des services.  Le terme « indicateur », fréquemment utilisé dans cette fiche, renvoie à l’une de ces catégories.

(2) Exprimé en pourcentage, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » peut être interprété comme la fréquence 
d’utilisation de la garde à vue pour 100 mis en cause. Il ne peut pas en revanche être interprété en taux de 
gardes à vue par mis en cause, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de gardes à vue décidées pour les mis en 
cause et le nombre de mis en cause. Pour plus d’informations, voir la partie « Développements sur » du Focus 4 :  
http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/focus/focus-4-v4.pdf 
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industriels, commerciaux ou financiers, classés parmi les vols sans violences, augmen-
tent de 11,9 %, soit + 1 025 mesures. S’agissant des vols violents sans arme contre des 
femmes sur voie publique ou autre lieu public, classés parmi les vols avec violences, le 
nombre de mesures est en hausse de 15,1 % soit + 629 mesures. La hausse du nombre 
de mesures, pour ces deux items découle de l’évolution à la hausse du nombre de mis en 
cause. Pour les vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre 
lieu public, cette hausse résulte d’une forte hausse du nombre de faits constatés en 2010 
(+ 13 %). En matière de cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers, 
le nombre de faits constatés évolue peu (+ 0,7 %), c’est l’activité d’élucidation qui 
semble s’être renforcée (+ 13,7 % pour les faits élucidés).  

 

Tableau 1. Les gardes à vue pour crimes et délits non routiers de 2005 à 2010 en France métropoli-
taine 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
entre 2005 et 

2010 
(en nombre et 

en %) 

Gardes à vue pour crimes et dé-
lits non routiers 

498 555 530 994 562 083 577 816 580 108 523 069 -  

Variations annuelles en nombre -  + 32 439 + 31 089 + 15 733 + 2 292 - 57 039 + 24 514 

Variations en % -  + 6,5 + 5,9 + 2,8 + 0,4 - 9,8 + 4,9 

Atteintes aux biens 163 598 167 890 170 400 168 614 172 055 161 790 -  

Variations annuelles en nombre -  + 4 292 + 2 510 - 1 786 + 3 441 - 10 265 - 1 808 

Variations en % -  + 2,6 + 1,5 - 1,0 + 2,0 - 6,0 - 1,1 

Atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vol) 

89 770 101 692 112 089 120 716 124 769 113 882 -  

Variations annuelles en nombre -  + 11 922 + 10 397 + 8 627 + 4 053 - 10 887 + 24 112 

Variations en % -  + 13,3 + 10,2 + 7,7 + 3,4 - 8,7 + 26,9 

Escroqueries et infractions éco-
nomiques ou financières (hors 
droit du travail) 

25 369 26 168 26 015 27 208 27 097 22 468 -  

Variations en nombre -  + 799 - 153 + 1 193 - 111 - 4 629 - 2 901 

Variations en % -  + 3,1 - 0,6 + 4,6 - 0,4 - 17,1 - 11,4 

Infractions révélées par l’action 
des services 

174 125 189 591 207 010 214 297 211 081 185 605 -  

Variations en nombre -  + 15 466 + 17 419 + 7 287 - 3 216 - 25 476 + 11 480 

Variations en % -  + 8,9 + 9,2 + 3,5 - 1,5 - 12,1 + 6,6 

Infractions hors indicateur 45 693 45 653 46 569 46 981 45 106 39 324 -  

Variations en nombre -  - 40 + 916 + 412 - 1 875 - 5 782 - 6 369 

Variations en % -  - 0,1 + 2,0 + 0,9 - 4,0 - 12,8 - 13,9 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

 

Tableau 1. Les gardes à vue pour crimes et délits non routiers de 2005 à 2010 en France métropolitaine.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

de mesures prises pour ILS diminuent de 8,2 % sur un 
an. Cette baisse, moins intense que celle observée pour 
l’ensemble des crimes et délits non routiers (- 9,8 %), 
est expliquée à 95 % par un recours moins fréquent à la 
mesure de garde à vue. Dans le même temps, le nombre 
de mis en cause est stable (- 0,4 % sur un an). S’agissant 
des ILE, la baisse du nombre de mesures, plus marquée 
(- 16,7 %), découle en majeure partie (62 %) de celle du 
nombre de mis en cause (- 10,4 %). 

Si l’on exclut du champ d’observation des ILE, la région 
administrative du Nord-Pas-de-Calais, au sein de laquelle plus 
de 9 interpellations sur 10 sont réalisées par les services de la 
police aux frontières, cette proportion est encore plus importante 
(80 % causés par la baisse du nombre de mis en cause). Cela 
validerait l’hypothèse d’une réorientation de l’activité des services 
mobilisée par les ILE vers l’élucidation d’autres atteintes.

Tous les indicateurs de l’ONDRP des crimes et délits 
non routiers sont touchés en 2010 par la baisse du 
nombre de mis en cause (- 2,4 % pour l’ensemble). Cette 
baisse est d’ampleur assez limitée pour les atteintes 
aux biens (- 0,3 %) et proche de 4 % pour les indicateurs 
des infractions révélées par l’action des services, et des 
escroqueries et infractions économiques ou financières 
(hors droit du travail). La fréquence d’usage de la garde 

à vue est également en baisse pour tous les indicateurs 
en 2010 (- 3,7 points pour l’ensemble), de - 3,1 points pour 
les atteintes aux biens à - 4,9 points pour les infractions 
révélées par l’action des services. 

Au-delà de ces tendances générales, on peut noter 
une hausse du nombre de mesures pour certains 
types d’infractions en 2010. Les gardes à vue pour 
cambriolages de locaux industriels, commerciaux 
ou financiers, classés parmi les vols sans violences, 
augmentent de 11,9 %, soit + 1 025 mesures. S’agissant 
des vols violents sans arme contre des femmes sur voie 
publique ou autre lieu public, classés parmi les vols 
avec violences, le nombre de mesures est en hausse 
de 15,1 % soit + 629 mesures. La hausse du nombre de 
mesures, pour ces deux items, découle de l’évolution 
à la hausse du nombre de mis en cause. Pour les vols 
violents sans arme contre des femmes sur voie publique 
ou autre lieu public, cette hausse résulte d’une forte 
hausse du nombre de faits constatés en 2010 (+ 13 %). 
En matière de cambriolages de locaux industriels, 
commerciaux ou financiers, le nombre de faits constatés 
évolue peu (+ 0,7 %), c’est l’activité d’élucidation qui 
semble s’être renforcée (+ 13,7 % pour les faits élucidés). 
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En 2010, le nombre de gardes à vue 
pour atteintes aux biens diminue  
de 1,1 %

En 2010, 161 790 gardes à vue ont été comptabilisées 
par la police et la gendarmerie pour une atteinte aux 
biens (tableau 2). Le nombre de mis en cause pour ce 
type d’infractions, qui comprennent les vols (avec ou 
sans violences) et les destructions et dégradations de 
nature criminelle ou délictuelle, est relativement stable 
sur la période 2005-2010. Depuis 2005, il est compris 
chaque année entre 310 000 et 318 000 mis en cause. 

En 2010, le nombre de mis en cause est en baisse 
de 1,1 % par rapport à 2005 (- 3 633 mis en cause). Cette 
variation est identique en proportion à celle des gardes 
à vue, - 1,1 % également sur la période, soit - 1 808 
mesures. Ainsi, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » 
se situe à son niveau de 2005, à 51,4 %, et la baisse du 
nombre de mesures sur 5 ans peut être intégralement 
attribuée à l’évolution des mises en causes. 

Après deux années de hausse, en 2006 et 2007, le 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est stable en 
2008 et 2009 (autour de 54,5 % en 2009). Il diminue assez 
fortement en 2010 (- 3,1 points par rapport à 2009). 

Le nombre de gardes à vue progresse en 2006 et en 
2007, respectivement de + 2,6 % et + 1,5 %, diminue de 
1 % en 2008 et après une nouvelle hausse de 2 % en 2009, 
baisse sensiblement en 2010 (- 6 %). 

Les différentes catégories d’infractions composant 
l’indicateur des atteintes aux biens n’évoluent pas 
de la même façon. On peut notamment distinguer 
les vols (avec ou sans violences) des destructions 
et dégradations. Pour ces dernières, on enregistre 
sur la période de référence, une baisse importante 
du nombre de gardes à vue, de 16,4 %, contre une 
hausse de 3,1 % pour l’ensemble des vols. C’est donc 
la baisse du nombre de gardes à vue pour destructions 
et dégradations qui explique celle du nombre de 
mesures pour l’indicateur des atteintes aux biens dans 
son ensemble de 2005 à 2010. Nous verrons plus loin 
que cette baisse du nombre de gardes à vue pour 
destructions et dégradations est elle-même consécutive 
à une baisse des nombres de mis en cause et de faits 
constatés.

En 2010, la baisse de 6 % du nombre de gardes à vue pour 
atteintes aux biens est globalement causée par la baisse du 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause ». Au sein de cet 
indicateur, le nombre de mis en cause est en hausse en 2010, 
pour les vols avec ou sans violences (respectivement de + 2,8 % et 
+ 1,5 %) et en forte baisse pour les destructions et dégradations 
(- 6,1 %). Le nombre de gardes à vue, en baisse s’agissant des 
vols sans violences (- 4,6 %) et des destructions et dégradations 
(- 14,4 %), demeure orienté à la hausse pour les vols avec 
violences (+ 1,1 %). Ces évolutions semblent répondre à celles du 
nombre de faits constatés et du nombre de faits élucidés 3. 

Les vols sans violences constituent 66 % des mis 
en cause pour atteintes aux biens en 2005 et cette 
part s’élève à 69,4 % en 2010. Sur la même période, 
la part de ce type d’infractions dans l’ensemble des 
gardes à vue de l’indicateur passe de 67 % à 69,5 %. 
Les vols sans violences pèsent donc fortement sur la 
composition de l’indicateur des atteintes aux biens 
en matière de garde à vue et de mise en cause. Le 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est d’ailleurs 
sensiblement identique en 2010 à celui de l’ensemble 
des atteintes aux biens, autour de 51,5 %, après lui 
avoir été légèrement supérieur, d’environ ½ point, les 
années précédentes. Bien que sur 5 ans la fréquence 
d’usage de la garde à vue ait davantage baissé que 
pour l’ensemble de l’indicateur d’atteintes aux biens, 
l’évolution du nombre de gardes à vue est de + 3,1 % soit 
+ 3 392 mesures, contre - 1,1 % et - 1 808 mesures pour 
l’ensemble de l’indicateur. Cette tendance inverse est 
le résultat de la hausse du nombre de mis en cause, de 
+ 8 342 soit + 4 % sur 5 ans. Pour l’ensemble des atteintes 
aux biens, le nombre de mis en cause diminue de 3 633 
personnes (soit - 1,1 %). 

La hausse du nombre de gardes à vue pour vols sans 
violences résulte de celle du nombre de mis en cause, 
malgré une fréquence d’usage de la mesure en baisse 
de 0,4 point sur la période de 5 ans.

En 2010, le nombre de gardes à vue pour vols sans 
violence est en baisse de 4,6 % soit - 5 477 mesures, 
tandis que le nombre de mis en cause est en hausse 
(+ 3 163 personnes soit + 1,5 %). Le rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause », passant de 54,8 à 51,5 mesures pour 100 
mis en cause, soit - 3,3 points, explique la diminution du 
nombre de gardes à vue.

La catégorie des vols sans violences est elle-même 
composée de quatre types d’infractions : les vols liés 
aux véhicules à moteur, les cambriolages, les vols 
simples contre des particuliers (hors véhicule), les 
autres vols sans violence. 

En 2010, on dénombre 28 418 gardes à vue pour des 
vols liés aux véhicules à moteur, nombre en baisse de 
4 157 mesures, soit - 12,8 % par rapport à 2005, le nombre 
de mis en cause ayant reculé encore plus fortement 
à - 13,2 %, cela implique une hausse modérée de la 
fréquence de la garde à vue (+ 0,4 point). Cette fréquence 
relativement élevée (72,4 mesures pour 100 mis en cause en 
2005), s’accroit de 2005 à 2008 (76,8 % en 2008), stagne en 
2009 et diminue nettement en 2010 (72,6 %). Alors que 
la fréquence d’usage est en forte hausse sur la période 
de 2005 à 2009, le nombre de gardes à vue diminue 
de 5,2 %, suite à une baisse encore plus prononcée du 
nombre de mis en cause (- 10,2 %). En 2010, la baisse du 
nombre de gardes à vue se poursuit (- 8 %) alimentée 
tant par la baisse du nombre de mis en cause (- 3,3 %) 
que par le moindre usage fait de la mesure. Cependant, 
58 % seulement de la baisse en 2010 est le résultat du 
moindre recours à la garde à vue, la baisse du nombre 
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(3) Voir Tableaux de bord annuels, Faits constatés, Faits élucidés et Rapport « Élucidés / Constatés », Tableaux 1.1, 
1.2 et 1.3.



F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°15

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

5 2 9

de mis en cause explique les 42 % restants. Il est à 
relever que cette baisse fait elle-même suite à une 
diminution marquée du nombre de faits constatés de 
vols liés aux véhicules à moteur. Ce nombre est en 
baisse de 24 % soit - 188 918 faits entre 2005 et 2010. 

On dénombre en 2010, 28 838 mesures de gardes à vue 
pour cambriolages. Ce nombre est en forte hausse par 
rapport à 2005, + 14,8 % soit + 3 717 mesures. L’essentiel 
de la hausse sur 5 ans repose sur la progression du 
nombre de mis en cause, de + 12,3 % soit 83 % de 
l’évolution. La fréquence d’usage de la garde à vue 
augmente fortement de 2005 à 2009, passant de 71,2 à 
76,1 gardes à vue pour 100 mis en cause. En 2010, elle 
diminue très sensiblement, à 72,8 %, sans compenser 
complètement la hausse du nombre de mis en cause, 
+ 7,2 % en 2010. Ainsi, de 2005 à 2009, le nombre de 
gardes à vue a augmenté de 11,9 %, hausse due à 60 % à 
la fréquence d’usage de la mesure. En 2010, le nombre 
de mesures continue à progresser assez sensiblement 
(+ 2,6 %). Le nombre de mis en cause augmente en 
suivant l’évolution des faits élucidés. Ces derniers sont 
en hausse de + 17 % entre 2005 et 2010 alors que le 
nombre de faits constatés en matière de cambriolages 
diminue de 8 % sur la même période. Le rapport 
« Elucidés / Constatés » varie ainsi de 10,5 % en 2005 à 
13,4 % en 2010. Cependant, bien que le ratio « Mis en 
cause/ Faits élucidés » diminue entre 2005 et 2010, le 
nombre de mis en cause est en forte hausse, de 12,3 % 
sur 5 ans. Plus des trois quarts de la hausse (76,4 %) sont 
alimentés par l’évolution des cambriolages de locaux 

d’habitations principales (tableau de bord 1.121), qui 
constituent également 70,4 % de la hausse du nombre 
de gardes à vue pour cambriolages sur 5 ans.

Au sein de la période de référence, la progression 
moyenne de 2005 à 2009, du nombre de gardes à vue 
pour cambriolages (+ 2,9 %) n’est pas très différente de 
la hausse observée en 2010 (+ 2,6 %). Cependant, de 
2005 à 2009, la hausse est principalement alimentée par 
l’augmentation du nombre de mesures en matière de 
cambriolages de locaux d’habitations principales (97,3 % 
de la hausse). En 2010, avec un nombre de mesures en 
augmentation forte (+ 1 025 personnes), et consécutive 
à une hausse importante du nombre de mis en cause 
(+ 1 644 personnes, soit + 15,6 %), l’index des cambriolages 
de locaux industriels, commerciaux ou financiers, est à 
l’origine de la hausse du nombre de gardes à vue en 
matière de cambriolages (+ 724 mesures). 

En 2010, les vols simples contre des particuliers (hors 
véhicule) avec 592 761 faits constatés constituent un 
volume équivalent à celui des vols liés aux véhicules 
à moteur (594 137 faits constatés), soit pour chacun de ces 
types d’infractions environ 35 % des vols sans violences. 
Le nombre de faits constatés de vols liés aux véhicules 
à moteur qui, en 2005, était supérieur à celui des vols 
simples contre des particuliers (hors véhicule), de plus 
de 111 000 faits, a subi une baisse de 24 % en 5 ans, 
contre - 11,8 % en ce qui concerne les vols simples contre 
des particuliers (hors véhicule). 

En 2010, on a compté 21 188 mesures de gardes à vue 
pour vols simples contre des particuliers (hors véhicule), 
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Tableau 2. Les gardes à vue et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes aux biens » et le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » de 2005 à 
2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes 

aux 

biens 

Personnes mises en cause 318 203 318 765 314 653 310 068 315 649 314 570 

Gardes à vue 163 598 167 890 170 400 168 614 172 055 161 790 

Rapport « Gardes à vue 
Mis en cause » (en %) 

51,4 52,7 54,2 54,4 54,5 51,4 

Dont        

Vols  

sans  

violence 

 

Personnes mises en cause 209 926 210 678 209 181 209 114 215 105 218 268 

Gardes à vue 109 040 112 409 114 878 114 948 117 909 112 432 

Rapport « Gardes à vue 
Mis en cause » (en %) 

51,9 53,4 54,9 55,0 54,8 51,5 

Vols 

avec 

violences 

Personnes mises en cause 22 549 22 475 21 499 20 058 21 390 21 988 

Gardes à vue 19 186 19 670 19 001 18 290 19 576 19 783 

Rapport « Gardes à vue 
Mis en cause » (en %) 

85,1 87,5 88,4 91,2 91,5 90,0 

Destructions, 

dégradations 

Personnes mises en cause 85 728 85 612 83 973 80 896 79 154 74 314 

Gardes à vue 35 372 35 811 36 521 35 376 34 570 29 575 

Rapport « Gardes à vue 
Mis en cause » (en %) 

41,3 41,8 43,5 43,7 43,7 39,8 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

De 2005 à 2010, le nombre de gardes à vue pour atteintes volontaires à 
l’intégrité physique (hors vol) est en hausse de 26,9 %  

En 2010, 113 882 mesures de gardes à vues ont été prises en réponse à une atteinte 
volontaire à l’intégrité physique (hors vol), ce nombre est en hausse de 24 112 mesures 
par rapport à l’année 2005, soit + 26,9 % (tableau 3). Dans le même temps, le nombre 
de mis en cause s’est accru de 42 938 personnes, soit + 21,8 %, s’établissant à 239 948 
mis en cause. Le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » passe de 45,6 à 47,5 mesures 
de garde à vue pour 100 mis en cause soit une augmentation de 1,9 point. Sur la période 
de référence, 81 % de la hausse du nombre de gardes à vue est liée à un accroissement 
du nombre de mis en cause, la part restante étant imputable à l’accroissement de la fré-
quence de recours à la mesure. Cette évolution du nombre de mis en cause est elle-
même consécutive à la hausse du nombre de faits constatés sur la période (+ 21 %). 

Nous pouvons ici encore décrire deux périodes. De 2005 à 2009, le nombre de gardes à 
vue s’est accru de 34 999 mesures, soit + 39 %. Le nombre de mis en cause progresse 
également de 2005 à 2009, passant de 197 010 à 245 236, soit une hausse de 24,5 %. 
Cette progression moins intense que celle du nombre de gardes à vue (+ 24,5 % contre 
+ 39 %) indique que le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » augmente sur la pé-
riode. Ce rapport passe en effet de 45,6 gardes à vue pour 100 mis en cause en 2005 à 
50,9 % en 2008, soit + 5,3 points, ratio stable en 2009.  

Tableau 2. Les gardes à vue et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes aux biens » et le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » de 2005 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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pour 48 999 mis en cause, soit un rapport « Gardes à vue 
/ Mis en cause » de 43,2 %. De 2005 à 2010, l’évolution du 
nombre de gardes à vue est en hausse de 5,8 %, contre 
+ 1,1 % pour le nombre de mis en cause. La hausse 
du nombre de gardes à vue est donc principalement 
générée par la hausse du rapport « Gardes à vue / Mis 
en cause ». Ce dernier passe de 41,3 % en 2005 à 43,2 % 
en 2010.

On doit encore distinguer deux phases dans 
l’évolution des vols simples contre des particuliers 
(hors véhicule). De 2005 à 2009, le nombre de gardes 
à vue augmente de 3 041 mesures, soit + 15,2 %, alors 
que le nombre de mis en cause reste stable (+ 0,8 %, 
soit + 365 mesures). La hausse est à 95 % due à l’évolution 
de la fréquence d’usage de la garde à vue, en forte 
augmentation, de 41,3 % en 2005 à 47,2 % en 2009, soit 
+ 5,9 points. En 2010, le nombre de gardes à vue est en 
baisse de 1 874 mesures par rapport à 2009, soit - 8,1 %, 
tandis que le nombre de mis en cause augmente très 
légèrement, à + 172 mis en cause soit + 0,4 %. La hausse 
est due en totalité à l’évolution du rapport « Gardes à 
vue / Mis en cause » qui passe de 47,2 % en 2009 à 43,2 % 
en 2010, soit 4 points de baisse.

De 2005 à 2009, la hausse du nombre de gardes à vue 
pour vols sans violences (+ 8,1 % soit + 8 869 mesures) est 
essentiellement alimentée par la hausse du nombre de 
mesures prises pour autres vols sans violences (+ 4 535 
mesures principalement pour vols à l’étalage) et dans une 
moindre proportion par celle des nombres de mesures 
pour vols simples contre les particuliers hors véhicules 
(+ 3 041 mesures) et pour cambriolages (+ 2 993 mesures). 
L’ensemble de ces trois évolutions est compensé par 
une baisse du nombre de gardes à vue pour vols liés 
aux véhicules à moteurs (- 1 700 mesures). 

La hausse du nombre de gardes à vue pour vols sans 
violences explique la hausse du nombre de mesures 
pour l’ensemble de l’indicateur des atteintes aux biens. 

En 2010, la baisse du nombre de gardes à vue 
pour vols sans violences (de - 5 477 mesures, soit - 4,6 %) 
est à 45 % alimentée par l’évolution des vols liés 
aux véhicules à moteurs (- 2 457 mesures) et dans une 
moindre proportion par celle des vols simples contre 
les particuliers (- 1 874 mesures) et des autres vols sans 
violences (- 1 870 mesures). Le nombre de gardes à vue 
pour cambriolages (+ 724 mesures), porté par une hausse 
du nombre de mis en cause (+ 2 667 personnes), atténue 
cette tendance. 

La hausse du nombre de mis en cause pour vols 
sans violences hors vols liés aux véhicules à moteurs, 
notamment pour vols à l’étalage et cambriolages, 
explique l’augmentation du nombre de mesures pour 
l’ensemble de l’indicateur des atteintes aux biens de 
2005 à 2009. 

En 2010, le nombre de mesures ordonnées pour les 
vols sans violences diminue (- 5 477 mesures), portée par 
la baisse du rapport « Gardes à vue / Mis en cause », 
puisque le nombre de mis en cause est toujours en 
hausse (+ 3 163 personnes). Cette diminution du nombre 

de gardes à vue intervient pour un peu plus de la moitié 
dans la baisse des gardes à vue pour atteintes aux biens, 
le reste étant expliqué par l’évolution des destructions 
et dégradations. Toutefois, la décrue observée en 2010 
pour vols sans violences est intégralement due à la 
baisse du rapport « Gardes à vue / Mis en cause » (- 3,3 
points de 54,8 à 51,5 mesures pour 100 mis en cause), tandis 
que pour les destructions et dégradations la baisse de 
ce rapport explique environ 58 % de celle du nombre de 
gardes à vue.  

De 2005 à 2010, le nombre de gardes à vue pour  
vols à l’étalage est en hausse de 11,7 %, pour une 
hausse de 14,4 % du nombre de mis en cause. Le 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » passe de 34,7 à 
33,9 % soit une baisse modérée de 0,8 point. La hausse 
du nombre de gardes à vue résulte donc de celle du 
nombre de mis en cause. Il est à noter que le nombre 
de mis en cause pour vol à l’étalage est en hausse de 
10,4 % sur l’année 2009 par rapport à 2008. Cette même 
année, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » atteint 
un maximum de 37 mesures pour 100 mis en cause. 
Concomitamment, le nombre de gardes à vue enregistre 
une hausse de 16,1 %.

En 2010, le nombre de gardes à vue en matière de vols 
à l’étalage est en baisse de 7,2 % soit - 1 727 mesures par 
rapport à 2009 et le nombre de mis en cause croit de 821 
personnes soit + 1,3 % en un an. La baisse du nombre de 
gardes à vue se fait donc par évolution de la fréquence 
d’usage de la mesure, le rapport « Gardes à vue / Mis 
en cause » baissant de 3,1 points, de 37 à 33,9 mesures 
pour 100 mis en cause. 

En extrapolant, on peut avancer que l’index des vols à l’étalage a 
les mêmes caractéristiques qu’une infraction révélée par l’action 
des services de polices et de gendarmerie. En effet, le rapport 
« Faits élucidés / Faits constatés » y est assez élevé (86,2 faits 
élucidés pour 100 faits constatés en 2010) sans commune 
mesure avec ce même rapport pris sur tous les vols sans violences 
(13,7 faits élucidés pour 100 faits constatés) ou l’ensemble 
des atteintes aux biens (15,3 faits élucidés pour 100 faits 
constatés). La constatation de cette infraction est généralement 
concomitante à sa commission. Lorsqu’elle pas immédiatement 
relevée, elle donnera lieu à une « démarque inconnue », non 
suivie de plainte, puisque l’entreprise de distribution ou le 
commerçant ignore le sort du bien disparu (perte, erreur 
interne). Lorsque l’infraction est constatée, l’interpellation est 
souvent réalisée par le commerçant ou les agents de détection de 
l’entreprise, dont la propension à déposer plainte fait évoluer le 
nombre de faits constatés. 

L’évolution du nombre de gardes à vue de cet index 
est très largement dépendante de celle du nombre de 
mis en cause. De 2005 à 2010, l’évolution à la baisse du 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » limite la hausse 
du nombre de gardes à vue d’un cinquième environ. 
En 2010 cependant, la baisse constatée du nombre de 
gardes à vue pour vol à l’étalage (- 7,2 %) découle, en 
raison du nombre assez stable de mis en cause (+ 1,3 %), 
de la moindre fréquence d’usage de la garde à vue.
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La fréquence d’usage de la garde à vue en matière de 
vols avec violences est de 90 % en 2010, en hausse de 
près de 5 points par rapport à 2005. Cette fréquence est 
en hausse assez marquée de 2006 à 2008 (91,2 mesures 
pour 100 mis en cause en 2008), stagne en 2009 et s’oriente 
à la baisse en 2010. De 2005 à 2010, le nombre de gardes 
à vue pour vols avec violences augmente de 3,1 %, 
passant de 19 186 à 19 783 mesures, soit une progression 
identique en proportion à celle des vols sans violences. 
Sur la même période, le nombre de mis en cause est en 
baisse de 2,5 %, ainsi la hausse du nombre de gardes à 
vue peut être imputée à l’évolution des pratiques des 
services de police et des unités de gendarmerie en 
matière de garde à vue. De 2005 à 2008, le nombre de 
mis en cause baisse de 11 %, entraînant une baisse du 
nombre de gardes à vue de 4,7 %. La baisse du nombre 
de mis en cause est à mettre en regard de celle du 
nombre de faits élucidés, de - 11,7 %, elle-même liée  
à une baisse de 14,4 % du nombre de faits constatés.  
De 2008 à 2010, le nombre de gardes à vue pour vols 
avec violences est en hausse de 1 493 mesures soit 
+ 8,2 %. Cette évolution est liée à celle du nombre de 
mis en cause (+ 9,6 % sur deux ans) qui suit la même 
tendance que le nombre de faits élucidés (+ 8,6 %) et 
constatés (+ 13,5 %). 

L’indicateur des vols avec violences est constitué des 
vols à main armée, des vols avec armes blanches et des 
vols violents sans arme. Ce dernier contribue pour 74 % 
du nombre de mis en cause et 71 % des gardes à vue 
pour l’ensemble de l’indicateur des vols avec violences. 
La tendance observée pour l’ensemble de l’indicateur 
des vols violents se retrouve donc nettement dans la 
catégorie des vols violents sans arme. Il est à noter 
que l’index des vols violents sans arme contre des 
femmes sur voie publique ou autre lieu public explique 
l’essentiel de la hausse du nombre de gardes à vue pour 
vols violents sans arme de 2008 à 2010. 

En 2010, on a décompté 29 575 gardes à vue en 
matière de destructions et dégradations, en baisse 
de 5 797 mesures par rapport à 2005, soit - 16,4 %. Le 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » de cet indicateur 
est de 39,8 %, en baisse de 1,5 point par rapport à 2005. 
L’essentiel de la baisse du nombre de gardes à vue 
pour destructions et dégradations est consécutif à une 
baisse du nombre de mis en cause (- 13,3 % soit 81 % de 
l’ensemble de la baisse sur 5 ans). De 2005 à 2009, le nombre 
de gardes à vue décroit de 2,3 % contre - 7,7 % pour les 
mis en cause, la fréquence de recours à la garde à vue 
subit une hausse modérée, plus que compensée par 
l’évolution à la baisse du nombre de mis en cause. En 
2010, le nombre de mis en cause est toujours orienté 
à la baisse (- 6,1 % soit 42 % de la baisse sur un an) et la 
fréquence d’usage de la garde à vue diminue assez 
nettement (- 3,9 points), avec pour conséquence une 
baisse du nombre de gardes à vue de 14,4 % sur un an, 
soit - 4 995 mesures.  

La baisse du nombre de mis en cause, de 13,3 % sur 
5 ans en matière de destructions et dégradations, est 
à relier à la baisse du nombre de faits élucidés sur la 
même période, de - 10,9 %. Le nombre de faits constatés 
pour ce type d’infractions connait une baisse en-core 
plus prononcée (soit - 29 %). 

Les destructions et dégradations sont subdivisées  
en trois types d’infractions : les incendies volontaires, les 
attentats à l’explosif et les destructions, dégradations 
hors incendie, hors attentat. Les attentats à l’explosif sont 
numériquement peu signifiants, en 2010, ils constituent 
0,1 % des mis en cause et 0,2 % des gardes à vue de 
l’ensemble. Les incendies volontaires représentent 
10 % des mis en cause et 19 % des gardes à vue la 
même année. Enfin, les destructions, dégradations 
hors incendie, hors attentat constituent 90 % des mis en 
cause et 81 % des gardes à vue.

Suite aux émeutes de 2005, le nombre de faits 
constatés en matière d’incendies volontaires baisse 
fortement en 2006 (- 6 397 faits soit - 12,7 %), entraînant les 
baisses parallèles du nombre de faits élucidés (- 505 faits 
soit - 6,1 %), de mis en cause (- 653 personnes soit - 7,2 %) et 
de gardes à vue (- 841 mesures soit - 11,2 %). 

En 2006, le nombre de faits constatés de destructions 
et dégradations hors incendie et hors attentat diminue 
fortement (- 35 379 faits, soit - 7,3 %), tandis que le nombre 
de faits élucidés ne suit pas la même tendance (+ 553 
faits soit + 0,6 %) et que le nombre de gardes à vue est en 
hausse de 4,0 % (soit + 425 mesures). 

On peut constater que l’écart entre les deux évolutions, se 
traduisant par une hausse du rapport « Faits élucidés / Faits 
constatés », est peu éloigné de l’écart observé pour les incendies 
volontaires. L’activité d’élucidation des services n’est pas une 
ressource illimitée et ne s’ajuste pas parfaitement, en proportion, 
à un accroissement du nombre de faits constatés. Dans le cas 
inverse, elle ne se réduit pas pour autant.

Les incendies volontaires agrègent deux index : les 
incendies volontaires de biens publics et les incendies 
volontaires de biens privés. On observe une baisse du 
nombre de gardes à vue de 26,4 % de 2005 à 2010, tandis 
que le nombre de mis en cause diminue de 15,7 %. Ce 
nombre de mis en cause diminue de 10,9 % pour les 
incendies volontaires de biens publics et de 17,5 % 
pour les incendies volontaires de biens privés. Cette 
catégorie d’infractions est notamment caractérisée par 
un nombre de faits élevé en 2005, suite aux émeutes, ce 
qui explique notamment les fortes baisses enregistrées 
entre 2005 et 2010, notamment pour l’index des 
incendies volontaires de biens privés qui englobent les 
incendies de véhicules privés. On constate également, 
alors que la tendance générale du nombre de gardes à 
vue pour ce type d’incendies est à la baisse de 2005 à 
2010, une hausse sensible du nombre de gardes à vue 
en 2007 (+ 2,7 %). Cette hausse est, en grande partie, 
imputable au mois de mai de cette année 2007 où l’on 
enregistre un pic du nombre de gardes à vue (708 mesures 
contre 430 au mois de mai 2006).
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De 2005 à 2010, le nombre de gardes à 
vue pour atteintes volontaires  
à l’intégrité physique (hors vol)  
est en hausse de 26,9 % 

En 2010, 113 882 mesures de gardes à vues ont été 
prises en réponse à une atteinte volontaire à l’intégrité 
physique (hors vol), ce nombre est en hausse de 24 112 
mesures par rapport à l’année 2005, soit + 26,9 % (tableau 3). 
Dans le même temps, le nombre de mis en cause s’est 
accru de 42 938 personnes, soit + 21,8 %, s’établissant à 
239 948 mis en cause. Le rapport « Gardes à vue / Mis 
en cause » passe de 45,6 à 47,5 mesures de garde à vue 
pour 100 mis en cause soit une augmentation de 1,9 
point. Sur la période de référence, 81 % de la hausse 
du nombre de gardes à vue est liée à un accroissement 
du nombre de mis en cause, la part restante étant 
imputable à l’accroissement de la fréquence de recours 
à la mesure. Cette évolution du nombre de mis en cause 
est elle-même consécutive à la hausse du nombre de 
faits constatés sur la période (+ 21 %).

Nous pouvons ici encore décrire deux périodes. De 
2005 à 2009, le nombre de gardes à vue s’est accru de 
34 999 mesures, soit + 39 %. Le nombre de mis en cause 
progresse également de 2005 à 2009, passant de 197 010 
à 245 236, soit une hausse de 24,5 %. Cette progression 
moins intense que celle du nombre de gardes à vue 
(+ 24,5 % contre + 39 %) indique que le rapport « Gardes à 
vue / Mis en cause » augmente sur la période. Ce rapport 
passe en effet de 45,6 gardes à vue pour 100 mis en 
cause en 2005 à 50,9 % en 2008, soit + 5,3 points, ratio 
stable en 2009. 

Ainsi, la forte hausse du nombre de gardes à vue observée de 
2005 à 2009, en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique, est due à 63 % à l’évolution du nombre de mis en 
cause, le reste (soit 37 %) étant imputable à la hausse de la  
fréquence de recours à la garde à vue. 

En 2010, le nombre de mis en cause décroit de 5 288 
personnes, soit - 2,2 % par rapport à 2009, une baisse 
moins ample que celle constatée pour les gardes à 
vue, en diminution de 8,7 % soit - 10 887 mesures. Cette 
baisse du nombre de mesures revient sur près d’un 
tiers de la hausse des quatre années précédentes. On 
peut expliquer la majeure partie (75 %) de la baisse du 
nombre de gardes à vue par celle du rapport « Gardes 
à vue / Mis en cause » qui passe de 50,9 en 2009 à 47,5 
mesures pour 100 mis en cause soit - 3,4 points, restant 
au-dessus de son niveau de 2005 (de 45,6 %).

L’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vol) se décompose en quatre catégories : 
les violences physiques non crapuleuses, c’est-à-dire les 
violences qui n’ont pas pour objet le vol, les violences 
sexuelles, les menaces et chantages, les violences 
physiques crapuleuses hors vol violent. 

Les violences physiques non crapuleuses sont la 
catégorie dont le volume de mis en cause et de gardes 
à vue est le plus important (respectivement 77 % des 

mis en cause et 77 % des gardes à vue pour violences 
ou menaces). Les menaces et chantages et les violences 
sexuelles représentent respectivement 17 % et 6 % des 
mis en cause, et 13 % et 10 % des gardes à vue en 2010. 

La part des violences physiques non crapuleuses est 
en hausse de 2005 à 2010 dans le total des mis en cause, 
de 72,6 % à près de 77 %, comme dans celui des gardes 
à vue de 72 % à 77 %. Le nombre des mis en cause pour 
ce type d’actes passe de 142 973 en 2005 à 184 337 en 
2010, soit + 41 364 personnes et + 28,9 %. Dans le même 
intervalle, le nombre de gardes à vue progresse de 
24 112 mesures, soit + 36 %, passant de 64 616 à 87 857 
mesures.

De 2005 à 2009, la hausse est encore plus marquée, 
le nombre de mis en cause augmente de 31,8 % soit 
+ 45 405 personnes et celui des gardes à vue de 49,8 % 
soit + 32 207 mesures. Sur cette période, la hausse 
du nombre de gardes à vue est imputable à 64 % à 
l’évolution du nombre de mis en cause. On assiste en 
2010 à un renversement de tendance, le nombre de 
mis en cause (- 4 041 soit - 2,1 %) et le rapport « Gardes 
à vue / Mis en cause » (- 3,7 points de 51,4 % à 47,7 %) 
diminuent, entrainant une baisse sensible du nombre 
de gardes à vue (- 8 966 mesures soit - 9,3 % sur un an). Cette 
baisse de 2010, en matière de violences physiques non 
crapuleuses est imputable à 77 % à l’évolution de la 
fréquence de recours à la garde à vue. 

Parmi les index agrégés dans la catégorie des violences 
physiques non crapuleuses, les coups et violences 
volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et 
plus constituent en 2010, 82,2 % des mis en cause et 
77,5 % des gardes à vue. Le rapport « Gardes à vue /  
Mis en cause » de cet index est nettement inférieur  
(44,9 mesures pour 100 mis en cause en 2010) à celui des 
autres index composant la catégorie des violences 
physiques non crapuleuses (60,3 % en 2010). De 2005 
à 2008, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » pour 
coups et violences volontaires non mortels sur mineurs 
de 15 ans et plus, augmente fréquemment, avec des 
hausses d’intensité décroissante, passant de 40,7 à 48,6 
mesures pour 100 mis en cause, soit près de 8 points de 
hausse. En 2009, ce rapport stagne (+ 0,3 point) avant de 
chuter de 4 points en 2010. 

Le nombre de gardes à vue pour coups et violences 
volontaires non mortels sur mineurs de 15 ans et plus, augmente 
de 61,1 % de 2005 à 2009 avec 28 873 mesures supplé-
mentaires et diminue en 2010 de 10,6 % soit - 8 044 
mesures. De 2005 à 2010, la hausse se porte à 44,1 %. 

Au sein de l’indicateur des d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (hors vol), les coups et violences volontaires non mortels 
sur mineurs de 15 ans et plus représentent 86 % de la hausse 
du nombre de gardes à vue et 83 % de la hausse du nombre de 
mis en cause, de 2005 à 2010. De même, cet index contribue à 
74 % de la baisse du nombre de mesures et à 79 % de la baisse du 
nombre de mis en cause en 2010, pour l’indicateur. 

Les violences physiques hors coups et violences 
volontaires non mortels sur mineurs de 15 ans et 
plus, suivent un mouvement inverse de 2005 à 2009, 
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puisque le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » 
diminue de 1,1 point et poursuit sa baisse en 2010 
(- 3,1 points). Parmi l’ensemble de ces autres index, 
assez hétérogènes 4, deux types d’actes, les violences 
à dépositaires de l’autorité et les violences, mauvais 
traitements et abandons d’enfants, concentrent 
l’essentiel des mesures de garde à vue hors coups et 
violences volontaires non mortels sur mineurs de 15 ans 
et plus et représentent respectivement 9 % et 7 % de 
toutes les mesures ordonnées en 2010 pour violences 
physiques non crapuleuses. 

En 2010, on a recensé 13 376 gardes à vue pour 
violences à dépositaires de l’autorité. La hausse 
constatée par rapport à 2005 est de 17,6 %, soit 1 999 
mesures. Dans le même temps, le nombre de mis en 
cause est passé de 14 281 à 16 933, soit une hausse de 
18,6 %, ou encore 2 652 mis en cause supplémentaires. 
De 2005 à 2009, mises en cause et gardes à vue varient 
d’une façon relativement symétrique, le nombre de 
mesures de gardes à vue s’appréciant toujours plus 
ou se dépréciant toujours moins que celui des mis en 
cause. Il en ressort que le rapport « Gardes à vue / Mis 
en cause » s’apprécie progressivement de 79,7 % en 2005 

à 82,2 % en 2009. De 2005 à 2009, le nombre de gardes à 
vue augmente de 22,9 %, contre + 19,1 % pour les mises 
en cause et 17 % seulement des nouvelles gardes à vue 
sont imputables à la fréquence d’usage de la mesure. 

On note pour cet index, une forte progression du 
nombre de mis en cause et de gardes à vue en 
2006, respectivement + 12,6 % et + 12,9 %, par rapport 
à 2005, année dont le dernier trimestre est pourtant 
marqué par des émeutes urbaines. Les manifestations 
estudiantines de mars et avril 2006 pourraient expliquer 
la hausse observée au 1er semestre 2006, pour ce type 
d’infraction. Le nombre faits constatés, en hausse de 
14 % par rapport au 1er semestre 2005, se répercute sur 
celui des mis en cause, + 25 % sur la même période, 
avec en bout de chaîne une hausse du nombre de 
gardes à vue de 27 %. Au mois de mars, point haut du 
mouvement, les évolutions des trois types d’indicateurs 
sont respectivement de + 35 %, + 61 %, + 72 % (Voir bulletin 
mensuel de l’observatoire national de la délinquance). Il est 
à noter que la hausse du nombre de faits constatés, 
de mis en cause et de gardes à vue ne s’observe pas 
seulement les mois de février à avril 2006, période du 
mouvement, mais s’étend de janvier à mai 2006. 

16 

 

Tableau 3. Les gardes à vue et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) » et le rapport « Gardes 
à vue / Mis en cause» de 2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atteintes volon-
taires  

à l'intégrité phy-
sique  

(hors vol) 

Personnes mises en cause 197 010 213 992 227 258 237 156 245 236 239 948 

Gardes à vue 89 770 101 692 112 089 120 716 124 769 113 882 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 45,6 47,5 49,3 50,9 50,9 47,5 

Dont        

Violences physiques 
non crapuleuses 

Personnes mises en cause 142 973 159 624 172 382 181 360 188 378 184 337 

Gardes à vue 64 616 75 986 85 265 92 953 96 823 87 857 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 

45,2 47,6 49,5 51,3 51,4 47,7 

Violences sexuelles 

Personnes mises en cause 15 121 14 276 14 539 14 969 14 848 14 406 

Gardes à vue 11 758 11 453 12 021 12 242 12 258 11 350 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 

77,8 80,2 82,7 81,8 82,6 78,8 

Menaces et chan-
tages 

Personnes mises en cause 38 766 39 971 40 237 40 674 41 873 41 061 

Gardes à vue 13 246 14 139 14 714 15 363 15 546 14 467 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 

34,2 35,4 36,6 37,8 37,1 35,2 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

Le nombre de gardes à vue pour escroqueries et infractions économiques et fi-
nancières (hors droit du travail) est en baisse de 17,1 % en 2010, pour une 
baisse de 3,9 % du  nombre de mis en cause.  

En 2010, 22 468 gardes à vue ont été exécutées en matière d’escroqueries et infrac-
tions économiques et financières (hors droit du travail). Ce nombre est en baisse 
de 11,4 % soit - 2 901 mesures par rapport à l’année 2005 (tableau 4). Sur cette période 
de référence, le nombre de mis en cause, de 83 596 personnes en 2010, s’est apprécié 
de 8,3 % soit 6 421 personnes. Cette tendance inverse, sur deux évolutions aussi nettes, 
est rendue possible par une baisse importante du rapport « Gardes à vue / Mis en cause 
». Ce dernier perd 6 points, passant de 32,9 à 26,9 mesures pour 100 mis en cause.  

De 2005 à 2009, le nombre de mis en cause est en hausse assez forte – surtout les deux 
dernières années – augmentant de 12,7 %. Le nombre de gardes à vue s’apprécie relati-
vement moins (+ 6,8 %), le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » étant en baisse de 
1,7 point sur la période.  

En 2010, le nombre de mis en cause est en baisse sensible, de 3,9 % soit - 3 390 per-
sonnes. Le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » perd 4,3 points en un an, de 31,2 à 
26,9 mesures pour 100 mis en cause. Le nombre de gardes à vue enregistre une forte 
baisse, de 17,1 % soit - 4 629 mesures, en grande partie (77 % de la baisse) inhérente à 
l’évolution du rapport « Gardes à vue / Mis en cause ».  

Tableau 3. Les gardes à vue et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vol) » et le rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause » de 2005 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

(4) Ces index sont les suivants : « violences à dépositaires de l’autorité », « violences, mauvais traitements et abandons 
d’enfants », « séquestrations », « prises d’otages dans un autre but que le vol », « homicides pour d’autres motifs que 
le vol », « homicides commis contre enfants de moins de 15 ans », « tentatives homicides pour d’autres motifs que 
le vol », « coups et blessures volontaires suivis de mort ».
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En 2010, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est 
en baisse de 3,2 points par rapport à 2009, à 79 mesures 
pour 100 mis en cause. Le nombre de gardes à vue est 
en baisse de 609 mesures, soit - 4,4 %, tandis que le 
nombre de mis en cause est stable (- 0,4 %). 

En 2010, 3 106 gardes à vue ont été exécutées pour 
violences, mauvais traitements et abandons d’enfants 5. 
Ce nombre est en baisse de 9,7 % par rapport à 2009, 
soit - 334 mesures. La même année, on compte 12 666 
mis en cause, nombre relativement stable, à + 0,6 % 
par rapport à 2009, après quatre années de hausse 
soutenue. De 2005 à 2009, gardes à vue et mises en 
cause ont progressé respectivement de 28,2 % et 35 %. 
La fréquence d’usage de la garde à vue, exprimée selon 
le rapport « Gardes à vue / Mis en cause », baisse de 1,3 
point de 2005 à 2009 (27,3 mesures pour 100 mis en cause 
en 2009), après trois années de stabilité. La hausse du 
nombre de gardes à vue est donc intégralement due à 
l’accroissement du nombre de mis en cause. Le rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause », relativement stable 
de 2005 à 2008, baisse en 2009 (- 1,3 point à 27,3 %), 
empêchant la hausse du nombre de mis en cause 
(+ 5,3 %) de se répercuter sur le nombre de mesures de 
gardes à vue (+ 0,4 % en 2009). En 2010, ce rapport baisse 
sensiblement (- 2,8 points à 24,5 %), générant, en raison 
de la stagnation du nombre de mis en cause (+ 0,6 %), 
une baisse sensible du nombre de gardes à vue (- 334 
mesures soit - 9,7 %).

Parmi les atteintes aux personnes hors vol, s’agissant 
de violences sexuelles, on a compté 11 350 gardes à vue 
en 2010, nombre en baisse de 3,5 % soit 408 mesures par 
rapport à 2005. Dans le même temps, le nombre de mis 
en cause pour ce type d’acte est en baisse de 4,7 % soit 
715 personnes, pour atteindre 14 406 mis en cause en 
2010. Le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est en 
hausse de 1 point de 2005 à 2010, année où il atteint 78,8 
mesures de gardes à vue pour 100 mis en cause. Ce ratio 
est élevé comparé aux autres catégories d’atteintes aux 
personnes, puisque les violences sexuelles constituent 
10 % des gardes à vue pour 6 % des mis en cause de 
l’ensemble. La baisse du nombre de gardes à vue est 
exclusivement générée par la baisse du nombre de mis 
en cause.

On relève, en 2006, une spécificité des violences 
sexuelles prises dans l’ensemble des violences contre 
les personnes hors vol. En 2006, le nombre de mis en 
cause diminue de 5,6 % par rapport à 2005, soit - 845 
personnes et le nombre de gardes à vue est en baisse 
de 2,6 %, soit - 305 mesures. La baisse du nombre de 
mis en cause étant compensée par l’accroissement du 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » (+ 2,5 points à 
80,2 %). La baisse du nombre de mis en cause est elle-

même alimentée par une décrue du nombre de faits 
constatés en 2006, en baisse de - 4,2 % soit 1 004 faits 
constatés, accentuée par une baisse encore plus forte 
du nombre de faits élucidés (- 6,7 % soit 1 264 faits élucidés). 
Il faut se pencher sur le détail des évolutions par index 
pour comprendre le sens de cette évolution.

La catégorie des violences sexuelles est composée 
de quatre index : les viols sur des majeur(e)s, les 
viols sur des mineur(e)s, les harcèlements sexuels et 
autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s, les 
harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles 
contre des mineur(e)s. Les évolutions des nombres 
de faits constatés, de mis en cause et ou de gardes à 
vue diffèrent complètement lorsqu’on agrège ces index 
selon la qualité de la victime, c’est-à-dire que l’on 
observe les atteintes aux majeurs ou aux mineurs.

Ainsi, le nombre de faits constatés de viols sur 
des majeur(e)s est en hausse de 0,7 % en 2006. La 
tendance est identique en ce qui concerne les autres 
violences sexuelles sur majeur(e)s pour lesquelles les 
faits constatés sont en hausse de 1,7 % en 2006.

La même année, le nombre de faits constatés de viols 
sur des mineur(e)s est en baisse de 4,3 %. La baisse du 
nombre de faits constatés des autres atteintes sexuelles 
sur mineur(e)s est encore plus prononcée (- 9,6 % soit 
- 975 faits). 

Pour les quatre index, le rapport « Faits élucidés / 
Faits constatés » est en baisse en 2006, tout comme le 
nombre de mis en cause qui diminue de 1,7 % pour les 
violences sexuelles contre des majeur(e)s et de 7,7 % 
pour les violences sexuelles contre les mineur(e)s. Ces 
baisses sont compensées par des fréquences de gardes 
à vue plus élevées puisque, la même année, le nombre 
de gardes à vue pour les violences sexuelles contre les 
majeur(e)s augmente de 1,6 % et baisse de 5,1 % pour 
les violences sexuelles contre les mineur(e)s. Deux 
hypothèses peuvent expliquer la baisse du nombre de 
faits constatés en matière d’atteintes sexuelles contre 
des mineur(e)s : le nombre d’actes délictueux diminue, 
entraînant une baisse du nombre de dépôts de plainte 
ou alors les victimes conçoivent plus de réticences à 
porter plainte 6.

En 2006 et 2007, le rapport « Gardes à vue / Mis en 
cause » en matière de violences sexuelles progresse 
pour atteindre 82,7 % en 2007, décroit d’un peu moins 
d’un point en 2008, pour retrouver en 2009 son niveau 
de 2007. Parallèlement, de 2006 à 2009, le nombre de 
mis en cause pour violences sexuelles est en hausse 
de 6 % passant de 14 276 à 14 848 personnes, niveau 
légèrement inférieur à celui de 2005. Le nombre de 
gardes à vue, sur la même période, augmente de 7 % 

(5) On rappelle que l’index de l’état 4001 ainsi intitulé est composé à la fois d’atteintes violentes (coups et violences 
sur mineurs de moins de 15 ans) mais aussi d’atteintes à la famille et à l’enfant (abandon d’enfant). Il n’existe pas 
d’information complémentaire permettant de distinguer les faits de violences des autres atteintes.

(6)  Il serait sans doute imprudent de replacer ces évolutions dans le contexte né de l’affaire d’Outreau, dont 
l’épilogue judiciaire est intervenu au mois de novembre 2005. On peut cependant relever que la baisse du 
nombre de mis en cause pour violences sexuelles contre des mineur(e)s est en 2006 plus forte lorsque le mis 
en cause est majeur (- 9,1 % contre - 4,9 % pour les mineurs). 
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soit 805 mesures supplémentaires, à 12 258 mesures en 
2009. Plus de la moitié (57 %) de la hausse du nombre 
de gardes à vue sur cette période peut être attribuée 
à la hausse du nombre de mis en cause, le restant 
étant imputé par la fréquence d’usage de la mesure. 
Sur la même période, le nombre de faits constatés de 
violences sexuelles est en hausse de 1,7 %. 

Il convient encore une fois de distinguer les violences 
sexuelles contre les majeur(e)s des violences sexuelles 
contre les mineur(e)s. De 2006 à 2009, le nombre de mis 
en cause pour violences sexuelles contre les majeur(e)
s est en hausse de 6,1 %, le nombre de gardes à vue 
pour le même type d’actes augmente de 8,4 %. Dans le 
même temps, le nombre de faits constatés s’accroit de 
5 %. L’évolution du nombre de mesures de gardes à vue 
sur la période peut être majoritairement attribuée (à 72 
%) à la hausse du nombre de mises en cause, elle-même 
consécutive à une hausse du nombre de faits constatés. 

Les violences sexuelles contre les mineur(e)s 
génèrent un nombre de gardes à vue en hausse de 6,2 % 
pour un accroissement du nombre de mis en cause de 
2,8 %. Le nombre de faits constatés stagne (- 0,5 %). La 
plus grande partie de l’évolution à la hausse du nombre 
de gardes à vue peut être attribuée à l’évolution du 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » (54 % de la hausse)

En 2010, on a compté 11 350 gardes à vue pour vio-
lences sexuelles dont 60 % sont constituées d’atteintes 
sexuelles contre les mineur(e)s, équitablement répar-
ties entre d’une part les viols contre les mineur(e)s 
et d’autre part les harcèlements sexuels et autres 
agressions sexuelles contre des mineur(e)s. Le nombre 
de mesures de gardes à vue exécutées est en baisse de 
7,4 % par rapport à 2009. Le nombre de mis en cause, 
de 14 406 en 2010, décroît de 3 % sur un an soit 442 
personnes. Le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » 
est de 78,8 mesures pour 100 mis en cause, en baisse 
de 3,8 points sur un an. La baisse du nombre de gardes 
à vue est à 60 % imputable à l’évolution de la fréquence 
de recours à la mesure.

Si l’indicateur des menaces et chantages constitue 
en 2010 plus du tiers des faits constatés d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique (hors vol), il ne 
représente que 22 % des mis en cause et 16 % des gardes 
à vue exécutées pour ce type d’atteintes. On relève en 
2010, 14 467 gardes à vue et 41 061 mis en cause pour 
menaces et chantages. De 2005 à 2010, le nombre de 
gardes à vue est en hausse de 9,2 % soit + 1 221 mesures 
et l’on compte 2 295 mis en cause de plus, soit + 5,9 %. 
Sur la période de référence, la hausse du nombre de 
gardes à vue est à 36 % imputable à la fréquence de 
recours à la mesure puisque le rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause » s’apprécie de 1,1 point à 35,2 mesures de 
gardes à vue pour 100 mis en cause. 

De 2005 à 2008, le rapport « Gardes à vue / Mis en 
cause » augmente de façon linéaire en s’appréciant de 
1,2 point par an, pour atteindre un maximum de 37,8 
mesures pour 100 mis en cause. De 2005 à 2008, le 
nombre de gardes à vue s’est apprécié de 16 % tandis 
que le nombre de mis en cause progressait de 4,9 %. 

L’essentiel de la hausse (69 %) étant lié à la progression 
du rapport « Gardes à vue / Mis en cause » sur la 
période. En 2009, ce rapport est en baisse de 0,6 point 
par rapport à 2008, puis il décroit assez sensiblement 
en 2010, de 1,9 point. Cependant le nombre de gardes 
à vue augmente encore en 2009, de façon moins 
prononcée, avec une hausse du nombre de gardes à 
vue de 1,6 %, soit 183 mesures, portant ce nombre à 
un maximum de 15 546 mesures en 2009. Le rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause » étant décroissant en 
2009, c’est tiré par une augmentation du nombre de mis 
en cause que le nombre de gardes à vue évolue à la 
hausse. En effet, en 2009, après deux années de hausse 
modérée, on compte 41 873 mis en cause, soit + 2,9 % et 
1 199 mis en cause supplémentaires. 

En 2010, rapport « Gardes à vue / Mis en cause » et 
nombre de mis en cause sont tous deux décroissants 
(- 1,9 point et - 1,9 % respectivement). Le nombre de gardes à 
vue est en baisse de 6,9 % soit 1 079 mesures de moins 
pour atteindre un total de 14 467 mesures.

S’agissant des homicides et tentatives d’homicide, agrégat 
spécifique composé d’index répartis sur les deux 
indicateurs d’atteintes aux biens (i.e. homicides ou tentatives 
d’homicides crapuleux) et d’atteintes à l’intégrité physique 
hors vol, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est 
en hausse de 16,1 points de 2005 à 2009 passant de 
104,8 à 120,9 mesures pour 100 mis en cause. Ce rapport 
s’établit à 116,2 % en 2010, en baisse de 4,7 points sur 
un an. Le nombre de gardes à vue est de 2 126 mesures 
en 2010, contre 1 830 nombre de mis en cause, en 
évolutions respectives de + 6,7 % et + 11 % sur un an. 

L’évolution à la baisse du rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause » est cependant exclusive des homicides, 
puisque, pour ce type d’infractions, le rapport est en 
hausse de 1,5 point sur un an, contre une baisse de 9,6 
points pour les tentatives d’homicides. Ces dernières 
enregistrent toutefois une hausse du nombre de gardes 
à vue en 2010, de + 6,2 % soit + 65 mesures, portée par 
la hausse du nombre de mis en cause (+ 15,4 % soit + 135 
personnes).

Le nombre de gardes à vue pour 
escroqueries et infractions économiques  
et financières (hors droit du travail)  
est en baisse de 17,1 % en 2010,  
pour une baisse de 3,9 % du nombre  
de mis en cause

En 2010, 22 468 gardes à vue ont été exécutées en 
matière d’escroqueries et infractions économiques 
et financières (hors droit du travail). Ce nombre est 
en baisse de 11,4 % soit - 2 901 mesures par rapport à 
l’année 2005 (tableau 4). Sur cette période de référence, 
le nombre de mis en cause, de 83 596 personnes en 
2010, s’est apprécié de 8,3 % soit 6 421 personnes. Cette 
tendance inverse, sur deux évolutions aussi nettes, est 
rendue possible par une baisse importante du rapport 
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« Gardes à vue / Mis en cause ». Ce dernier perd 6 points, 
passant de 32,9 à 26,9 mesures pour 100 mis en cause. 

De 2005 à 2009, le nombre de mis en cause est  
en hausse assez forte – surtout les deux dernières 
années – augmentant de 12,7 %. Le nombre de gardes à 
vue s’apprécie relativement moins (+ 6,8 %), le rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause » étant en baisse de 1,7 
point sur la période. 

En 2010, le nombre de mis en cause est en baisse 
sensible, de 3,9 % soit - 3 390 personnes. Le rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause » perd 4,3 points en 
un an, de 31,2 à 26,9 mesures pour 100 mis en cause.  
Le nombre de gardes à vue enregistre une forte baisse, 
de 17,1 % soit - 4 629 mesures, en grande partie (77 % de 
la baisse) inhérente à l’évolution du rapport « Gardes à 
vue / Mis en cause ». 

Il ne faut pas perdre de vue la part modeste que 
représente le contentieux des escroqueries et infractions 
économiques et financières (hors droit du travail) parmi 
l’ensemble des crimes et délits non routiers. Cette 
indicateur constitue, en 2010, 4,3 % de l’ensemble des 
gardes à vue pour crimes et délits non routiers et 7,3 % 
de l’ensemble des mis en cause. 

Comme l’intitulé de cet indicateur le suggère, les 
escroqueries et infractions économiques et financières 
(hors droit du travail) sont subdivisées en deux types 

d’actes : les escroqueries et infractions assimilées, 
les infractions économiques et financières (hors droit 
du travail). L’agrégat des escroqueries et infractions 
assimilées représente en 2010, 84 % des mis en cause 
et 86 % des gardes à vue de l’ensemble de l’indicateur. 
Au sein de cet agrégat, l’index des escroqueries et 
abus de confiance constitue à lui seul 71 % des gardes 
à vue et une part identique des mis en cause, 61 % au 
sein de l’ensemble de l’indicateur des escroqueries  
et infractions économiques et financières (hors droit  
du travail).

Pour cet index, le nombre de mis en cause, de 
50 672 en 2010, est en progression de 23,5 %, soit 9 585 
personnes par rapport à l’année 2005. Le nombre de 
gardes à vue, de 13 764 en 2010, est stable sur la période 
(+ 0,8 % soit 115 mesures). Dans ce contexte, le rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause » baisse de 6,1 points, de 
33,2 à 27,2 mesures pour 100 mis en cause. La hausse 
du nombre de mis en cause s’interrompt nettement 
en 2010 (- 4,2 % soit - 2 214 personnes). La même année, le 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est en baisse de 
4,1 points. Ces évolutions se répercutent sur le nombre 
de gardes à vue, en forte baisse en 2010 (- 16,7 % soit 
2 767 mesures).

La tendance du nombre de faits constatés met en lumière cette 
évolution. En effet, comme l’ONDRP l’a constamment rappelé 
depuis, les règles d’enregistrement d’une partie des infractions 
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Tableau 4. Les gardes à vue et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du travail) 
» et le rapport « Gardes à vue / Mis en cause» de 2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 

Escroqueries  
et infractions 
économiques 
et financières 

(hors droit  
du travail) 

Personnes mises en cause 77 175 78 349 79 656 84 463 86 986 83 596 

Gardes à vue 25 369 26 168 26 015 27 208 27 097 22 468 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 

32,9 33,4 32,7 32,2 31,2 26,9 

Escroqueries  
et infractions 

assimilées 

Personnes mises en cause 64 176 64 538 65 989 71 050 73 709 70 531 

Gardes à vue 21 862 22 585 22 361 23 653 23 470 19 418 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 

34,1 35,0 33,9 33,3 31,8 27,5 

Dont        

Escroqueries  
et abus de con-

fiances 

Personnes mises en cause 41 087 42 819 45 599 50 191 52 886 50 672 

Gardes à vue 13 649 14 656 15 074 16 404 16 531 13 764 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 33,2 34,2 33,1 32,7 31,3 27,2 

Infractions éco-
nomiques  

et financières 
(hors droit  
du travail) 

Personnes mises en cause 12 999 13 811 13 667 13 413 13 277 13 065 

Gardes à vue 3 507 3 583 3 654 3 555 3 627 3 050 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 

27,0 25,9 26,7 26,5 27,3 23,3 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

 

De 2005 à 2007, le nombre de gardes à vue pour infractions à la législation sur 
les étrangers (ILE) est en hausse de 41 % et baisse de 20% au cours des 3 an-
nées suivantes 

En 2010, 185 605 gardes à vue ont été comptabilisées par la police et la gendarmerie 
comme répondant à une infraction révélée par l’action de leurs services (tableau 5). La 
même année, 360 689 personnes ont été mises en cause pour ce type d’atteintes. De 
2005 à 2010, le nombre de gardes à vue est en hausse de 6,6 % (+ 11 480 mesures) et 
le nombre de mis en cause progresse de 11,3 % (+ 36 525 personnes). Sur la période, le 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est en baisse de 2,3 points, passant de 53,7 à 
51,5 mesures de gardes à vue pour 100 mis en cause.  

De 2005 à 2008, le nombre de mis en cause est en hausse croissante (de + 4,2 % en 
2006 à + 8,2 % en 2008). Le nombre de gardes à vue progresse très fortement en 2006 
et 2007 (hausses respectives de 8,9 % et 9,2 %) puis moins sensiblement en 2008 (+ 
3,5 %). La variation du rapport « Gardes à vue / Mis en cause » explique ces disparités 
d’intensité dans l’évolution. En 2006 et 2007, ce rapport est en hausse de 2,4 puis 1,8 
point, passant de 53,7 à 57,9 mesures pour 100 mis en cause. Il baisse en 2008 de 2,5 
points, ce qui atténue la forte hausse du nombre de mis en cause observée cette année. 
Sur ces trois années, le nombre de gardes à vue s’apprécie de 23 % (+ 40 172 mesures) 

Tableau 4. Les gardes à vue et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du travail) » et le 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » de 2005 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

5 3 7

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°15

composant l’indicateur « escroqueries et infractions économiques 
et financières » ont été modifiées au cours du second semestre 
2009. Les faits d’escroqueries à la carte bancaire n’auraient 
plus été comptés par la suite, donc notamment en 2010, comme 
ils l’étaient précédemment et ce en application d’instructions de 
certains parquets 7. Le dépôt de plainte du titulaire d’un compte, 
victime d’un retrait frauduleux, n’a plus été considéré comme 
nécessaire pour obtenir le remboursement de la banque. 

Les faits d’escroquerie à la carte bancaire sont 
recensés au sein de deux index : les escroqueries et 
abus de confiance et les falsifications et usages de cartes  
de crédit. 

Pour le 1er index, dont l’évolution des mis en cause et 
des gardes à vue est commentée plus haut, le nombre 
de faits constatés progresse fortement de 2005 à 2008, 
de + 51 % en 3 ans avec un pic de + 20,9 % en 2008, de 
142 107 faits constatés en 2005 à 214 402 faits constatés 
en 2008 (+ 7 295 faits). On observe une rupture en 2009 
avec un arrêt brusque de cette tendance (+ 0,4 %) et 
une décrue en 2010 (- 5,8 % soit 12 479 faits constatés), 
consécutifs aux nouvelles règles d’enregistrement. 

Il est difficile de savoir si cette rupture ne touche que la collecte 
des données, ou si le non enregistrement d’une plainte anéantit 
complètement les chances que l’affaire soit résolue, de savoir en 
somme si une personne saurait être mise en cause pour un fait 
qui n’est pas « constaté ». L’évolution du nombre de mis en cause 
ne permet pas de répondre de façon catégorique à cette question, 
mais on constate qu’en proportion la décrue observée en 2010 
(- 4,2 %, soit - 2 214 personnes) est du même ordre de grandeur 
que la « baisse » du nombre de faits « constatés » (- 5,8 % soit 
- 12 479 faits constatés).

Si l’on n’observe pas pour le second index, des 
falsifications et usages de cartes de crédit, une hausse du 
nombre de faits constatés aussi marquée – l’essentiel 
de la hausse est concentré en 2006 avec + 11 % soit 
5 339 faits, les années 2007 et 2008 étant relativement  
stables – la baisse du nombre de faits constatés est 
forte dès 2009 (- 6,6 %) et s’accentue en 2010 (- 7,3 %). Sur 
les deux dernières années, la baisse du nombre de faits 
constatés est de 13 % soit 7 265 faits. 

Pour cet index, la particularité est que le nombre de 
mis en cause ne progresse très fortement qu’en 2008 
(+ 14,2 %), après une baisse marquée en 2007 (- 6,9 %), 
alors qu’en 2006, année pour laquelle la progression du 
nombre de faits constatés est la plus forte (+ 11 %), le 
nombre de mis en cause n’augmente que de 2,3 %. En 
matière de falsifications et usage de cartes de crédit, 
on a compté 1 153 gardes à vue en 2010 soit depuis 
2005, une baisse de 29,3 % (- 477 mesures). Sur la même 
période, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est 
en forte baisse, passant de 47,8 à 35,1 mesures pour 100 
mis en cause, soit une baisse de 12,7 points. 

Parmi les autres index, la tendance des nombres de 
gardes à vue et de mis en cause pour falsifications et 

usages de chèques volés est fortement orientée à la 
baisse. De 2005 à 2010, le nombre de gardes à vue est 
passé de 4 092 à 2 233 soit une diminution de 45,4 % 
(- 1 859 mesures). En 2010, on a relevé 6 672 mis en cause 
pour ce type d’actes, soit une variation de - 36,3 % et 
- 3 802 personnes depuis 2005. La baisse du nombre de 
mesures et de mis en cause est ininterrompue depuis 
2005 mais la plus forte décrue est enregistrée entre 
2009 et 2010, avec - 704 mesures soit - 24 %, et - 654 
personnes soit - 8,9 %. Le rapport « Gardes à vue / Mis en 
cause », assez stable de 2007 à 2009, est en baisse de 6,6 
points en 2010, à 33,5 mesures pour 100 mis en cause, 
expliquant 63 % de la baisse du nombre de gardes à vue. 

De 2005 à 2007, le nombre de gardes  
à vue pour infractions à la législation 
sur les étrangers (ILE) est en hausse  
de 41 % et baisse de 20 % au cours  
des trois années suivantes

En 2010, 185 605 gardes à vue ont été comptabilisées 
par la police et la gendarmerie comme répondant à une 
infraction révélée par l’action de leurs services (tableau 5). La 
même année, 360 689 personnes ont été mises en cause 
pour ce type d’atteintes. De 2005 à 2010, le nombre de 
gardes à vue est en hausse de 6,6 % (+ 11 480 mesures) et 
le nombre de mis en cause progresse de 11,3 % (+ 36 525 
personnes). Sur la période, le rapport « Gardes à vue / Mis 
en cause » est en baisse de 2,3 points, passant de 53,7 
à 51,5 mesures de gardes à vue pour 100 mis en cause. 

De 2005 à 2008, le nombre de mis en cause est en 
hausse croissante (de + 4,2 % en 2006 à + 8,2 % en 2008). 
Le nombre de gardes à vue progresse très fortement 
en 2006 et 2007 (hausses respectives de 8,9 % et 9,2 %) puis 
moins sensiblement en 2008 (+ 3,5 %). La variation du 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause » explique ces 
disparités d’intensité dans l’évolution. En 2006 et 2007, 
ce rapport est en hausse de 2,4 puis 1,8 point, passant 
de 53,7 à 57,9 mesures pour 100 mis en cause. Il baisse 
en 2008 de 2,5 points, ce qui atténue la forte hausse du 
nombre de mis en cause observée cette année. Sur ces 
trois années, le nombre de gardes à vue s’apprécie de 
23 % (+ 40 172 mesures) et le nombre de mis en cause de 
19 % (+ 62 214 personnes). La hausse du nombre de mis en 
cause est le principal élément explicatif de la hausse du 
nombre de gardes à vue (à 83 %), le reste est consécutif 
à un accroissement du rapport « Gardes à vue / Mis en 
cause » (de 53,7 à 55,5 gardes à vue pour 100 mis en cause, soit 
+ 1,7 point). 

La deuxième période concerne les années 2009 et 
2010. Le nombre de mis en cause diminue sensiblement 
en 2009 (- 3,0 % soit - 11 513 personnes) et plus fortement 
encore en 2010 (- 3,8 % soit - 14 176 personnes). Le nombre 
de gardes à vue diminue moins intensément en 2009 

(7)  Voir « Pratiques d’enregistrement des escroqueries par carte bancaire » (Méthodologie des Tableaux de bord de 
l’ONDRP).
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(- 1,5 % soit - 3 216 gardes à vue) que le nombre de mis en 
cause, ce qui nous indique que le rapport « Gardes à 
vue / Mis en cause » est à nouveau en hausse (+ 0,8 point 
à 56,3 %). En 2010, on compte 25 476 mesures de gardes 
à vue de moins qu’en 2009, soit une baisse de 12,1 %. 
Cette baisse est en très grande partie consécutive à la 
baisse du rapport « Gardes à vue / Mis en cause » qui 
perd 4,9 points en se situant à 51,5 mesures pour 100 
mis en cause, un niveau inférieur à celui de 2005 (53,7 %).

L’indicateur des infractions révélées par l’action des 
services agrège 5 grandes catégories : les infractions à 
la législation sur les stupéfiants (ILS), les infractions à la 
législation sur les étrangers (ILE), les infractions au droit 
du travail, les faux documents administratifs, les autres 
infractions révélées par l’action des services.

Les deux premières catégories, principales, d’infrac-
tions à la législation sur les stupéfiants et d’infractions 
à la législation sur les étrangers représentent en 2010, 
à elles seules 77 % des gardes à vue (respectivement 41 % 
et 36 %) et 75 % mis en cause (49 % et 26 %) pour une 
infraction révélée par l’action des services. 

S’agissant d’infractions à la législation sur les stupé-
fiants, le nombre de mis en cause progresse de 20,9 % 
soit + 30 582 personnes de 2005 à 2010 pour atteindre 
177 006 mis en cause. Dans le même temps, le nombre 
de gardes à vue est en hausse de 10,8 % soit + 6 885 
mesures avec 76 788 gardes à vue en 2010.

La hausse relative du nombre de mis en cause, par 
rapport aux mesures de gardes à vue, s’explique par 
une évolution dans la pratique des services, puisque 
le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est en baisse 
de 3,9 points en 2010 par rapport à 2005 (de 47,3 à 43,4 
mesures pour 100 mis en cause). 

De 2005 à 2009, le nombre de mis en cause pour 
infractions à la législation sur les stupéfiants augmente 
chaque année, jusqu’à + 11,3 % en 2008, et s’apprécie au 
total de 21,3 % soit + 30 582 personnes sur quatre ans. Le 
nombre de gardes à vue suit une tendance similaire avec 
une hausse de 20,8 % sur la période, soit + 7 494 gardes à 
vue et commence à décroître en 2009 (- 0,7 %). Le rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause » retrouve en 2009, avec 
47,1 mesures pour 100 mis en cause, son niveau de 2005, 
après un plus haut de 49,1 % en 2007. En 2010, le rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause » est en baisse sensible, de 
3,7 points par rapport à 2009, soit 43,4 %. Le nombre de mis 
en cause, de 177 006, stagne à - 0,4 %, soit - 670 personnes 
et le nombre de gardes à vue est en forte baisse, à - 8,2 % 
soit - 6 885 mesures pour un total de 76 788 gardes à vue. 
Alors que de 2005 à 2008, l’évolution du nombre de gardes 
à vue était largement portée par la hausse du nombre de 
mis en cause, et que les tendances inverses du nombre de 
mis en cause et de la fréquence d’usage de la garde à vue 
se neutralisent en 2009, la baisse du nombre de gardes à 
vue pour ILS en 2010 est à imputer à 95 % à l’évolution du 
rapport « Gardes à vue / Mis en cause ».
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Ce phénomène de saturation se traduit par une chute brutale du rapport « Gardes à 
vue / Mis en cause » dans le département du Pas-de-Calais, puisque  ce rapport, de 
97 % en 2004, chute à 35,3 % en 2005. De quasi-systématique, la garde à vue pour 
entrées et séjours illégaux devient ponctuelle.  

L’année 2006 est une année où la stagnation du nombre de mis en cause (+ 0,7 % seu-
lement dans le département) permet un réajustement de la pratique de la garde à vue. 
Le nombre de  mesures est en hausse de 73,2 % soit 4 151 mesures de plus qu’en 2005, 
ce qui porte le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » à 60,7 %. En 2007, le nombre de 
mis en cause progresse de 28,7 % (+ 4 643 personnes) et le nombre de gardes à vue de 
14 % (+ 1 379 mesures). En 2008, année de forte progression du nombre de mis en 
cause (+ 31,7 % soit 6 593 personnes), le nombre de gardes à vue évolue à nouveau 
dans un sens opposé, avec une baisse modeste, de 3,3 % soit - 371 mesures. En 2009 
enfin, le nombre de mis en cause subit une baisse de 47,4 % soit - 13 006 mesures, dont 
l’ONDRP a supposé qu’elle a été en partie causée par une modification des pratiques 
d’enregistrement des mis en cause. (Voir Grand Angle n°26) 

Tableau 5. Les gardes à vue et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Infractions révélées par l’action des services » et le rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» de 2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Infractions ré-
vélées par 
l’action des 

services 

Personnes mises en cause 324 164 337 927 357 238 386 378 374 865 360 689 

Gardes à vue 174 125 189 591 207 010 214 297 211 081 185 605 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 53,7 56,1 57,9 55,5 56,3 51,5 

Dont        

Infractions à 
la législation 
sur les stupé-

fiants 

Personnes mises en cause 146 424 152 124 155 351 172 913 177 676 177 006 

Gardes à vue 69 294 72 388 76 211 84 281 83 673 76 788 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 47,3 47,6 49,1 48,7 47,1 43,4 

Infractions à  
la législation 
sur les étran-

gers 

Personnes mises en cause 89 938 98 686 111 842 119 761 103 817 92 986 

Gardes à vue 59 495 72 545 83 664 82 084 80 063 66 691 

Rapport « Gardes à vue / 
Mis en cause» (en %) 

66,2 73,5 74,8 68,5 77,1 71,7 

Dont        

Infractions  
aux conditions 
générales d'en-
trée et de séjour 

des étrangers 

Personnes mises en cause 82 814 90 362 103 556 111 692 96 109 85 137 

Gardes à vue 53 875 65 956 77 176 75 784 74 050 61 184 

Rapport « Gardes à vue / Mis 
en cause» (en %) 65,1 73,0 74,5 67,9 77,0 71,9 

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

 

Tableau 5. Les gardes à vue et les personnes mises en cause par la police et la gendarmerie pour les 
infractions de type « Infractions révélées par l’action des services » et le rapport « Gardes à vue / Mis en 
cause » de 2005 à 2010.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Un ensemble de quatre index compose les infractions 
à la législation sur les stupéfiants : le trafic et revente sans 
usage de stupéfiants, l’usage-revente de stupéfiants, l’usage de 
stupéfiants, les autres infractions à la législation sur les stupéfiants. 
L’index d’usage de stupéfiant constitue en 2010 8, la 
majeure partie des mises en cause (78 %) et dans une 
moindre mesure des gardes à vue (63 %) des infractions 
à la législation sur les stupéfiants. De 2005 à 2010, le 
nombre de gardes à vue pour usage de stupéfiants est 
en hausse de 16,1 % soit 6 726 mesures, 48 521 mesures 
ayant été exécutées en 2010, contre 41 795 en 2005. Sur 
la même période, le nombre de mis en cause s’est accru 
de 31 193 personnes, soit + 29,3 %. Le rapport « Gardes 
à vue / Mis en cause » est en baisse de 4 points à 35,2 
mesures pour 100 mis en cause, contre 39,2 % en 2005. 
De 2005 à 2009, la hausse du nombre de gardes à vue 
(de 29,6 % soit + 12 376 mesures) et celle du nombre de mis 
en cause (+ 29 % soit 30 944 personnes) sont proches en 
proportion. Le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » 
retrouve en 2009 (39,4 mesures pour 100) son niveau de 
2005 (de 39,2 %) après un plus haut de 41,3 % en 2007.

En 2010, le nombre de gardes à vue est en baisse de 
10,4 % par rapport à 2009, soit - 5 650 mesures, tandis 
que le nombre de mis en cause s’apprécie de 249 
personnes soit + 0,2 %. Le rapport « Gardes à vue / Mis 
en cause » est en baisse de 4,2 points par rapport à 2009 
à 35,2 mesures pour 100 gardes à vue. La  baisse du 
nombre de gardes à vue en 2010, en matière d’usage 
de stupéfiants révèle donc un changement de pratiques 
des services.

L’index d’usage-revente de stupéfiants, qui représente en 
2010 12 % des mis en cause et 19 % des gardes à vue, 
suit la même évolution du nombre de gardes à vue sur 
5 ans. Ainsi, on compte 14 810 gardes à vue en 2010 en 
hausse de 18,3 % soit 2 290 mesures par rapport à 2005. 
Le nombre de mis en cause augmente plus fortement, 
de 29,7 %, passant de 16 046 à 20 804 mis en cause de 
2005 à 2010, soit 4 758 personnes. La baisse du rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause » explique cette hausse 
relative du nombre de mis en cause, ce rapport diminue 
de 6,8 points de 2005 à 2010, passant de 78 à 71,2 
mesures pour 100 gardes à vue, après un plus haut de 
81,2 pour 100 en 2008. Si comme pour l’index d’usage de 
stupéfiants, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » 
atteint un palier en 2007-2008 avant de décroître, la plus 
forte baisse de la fréquence d’usage de la garde à vue 
se produit en 2009 (- 5,8 points contre - 1,8 point en matière 
d’usage simple) et se poursuit en 2010 (- 4,2 points pour les 
deux index). Il est à noter que malgré ces deux années de 
baisse successives du rapport « Gardes à vue / Mis en 
cause », le nombre de gardes à vue progresse encore 
en 2009 et 2010 (de + 2,7 % et + 1,4 %) porté par la forte 
hausse du nombre de mis en cause ces deux années 
(hausses respectives de 10,7 % et 7,3 %).

L’index de trafic et revente sans usage de stupéfiants 
constitue en 2010, 7 % des mis en cause et 14 % des 

gardes à vue en matière d’ILS. Le rapport « Gardes à 
vue / Mis en cause » de cet index est 2,3 fois plus élevé 
que le rapport de l’ensemble de l’indicateur hors trafic 
et revente sans usage, avec en 2010, 90,4 mesures pour 
100 mis en cause contre 39,9 pour l’ensemble des autres 
index. En 2010, 11 018 gardes à vue ont été exécutées 
pour trafic et revente sans usage de stupéfiants, nombre 
en hausse de 5,2 % soit + 544 mesures sur 5 ans, malgré 
une baisse de 0,7 % soit - 77 mesures en 2010. Sur la 
période de référence, le nombre de mis en cause 
augmente de 10,9 % soit + 1 200 personnes et en 2010 
12 182 personnes ont été mises en cause pour ce type 
d’infractions. La baisse du rapport « Gardes à vue / Mis 
en cause » explique ici la baisse relative du nombre de 
gardes à vue. En 2005, on exécutait 95,4 gardes à vue 
pour 100 mis en cause, la baisse sur la période est donc 
de 4,9 points. Le rapport atteint sa valeur la plus élevée 
en 2007 avec 97,4 %. 

Les infractions à la législation sur les étrangers sont 
numériquement la deuxième catégorie des infractions 
révélées par l’action des services, constituant en 2010 
26 % des mis en cause et 36 % des gardes à vue de cet 
indicateur. En 2010, on comptait 66 691 gardes à vue 
pour ILE et 92 986 mis en cause dans ce type d’affaires. 

De 2005 à 2007, on observe pour ce type d’infractions une hausse 
du nombre de gardes à vue de 41 % soit + 24 169 mesures. Le 
nombre de mesures diminue ensuite fortement de 2007 à 2010 
(- 20 % soit - 16 973 mesures). En 2010, la baisse du nombre de 
gardes à vue pour ILE contribue pour plus de la moitié (52,5 %) 
à la baisse observée pour l’ensemble des infractions révélées par 
l’action des services et pour presque un quart (23,4 %) à la baisse 
du nombre de mesures pour l’ensemble des crimes et des délits 
non routiers (- 57 039 mesures).

De 2005 à 2010, le nombre de gardes à vue s’est accru 
de 12,1 % soit + 7 196 mesures tandis que le nombre de 
mis en cause progresse de 3,4 % soit + 3 048 personnes. 
Le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » qui augmente 
de 5,6 points sur la période, de 66,2 à 71,7 mesures pour 
100 mis en cause, est à l’origine de 72 % de la hausse 
du nombre de gardes à vue. Les années 2008 et 2009 
sont singulières en ce qui concerne les infractions à 
la législation sur les étrangers et plus spécifiquement 
pour les infractions aux conditions générales d’entrée et 
de séjour des étrangers dans la région du Nord-Pas-de-
Calais. Cet index, constitutif de neufs mises en causes 
sur dix pour infraction à la législation sur les étrangers, 
est en baisse de 14 % en 2009 en France métropolitaine, 
après une hausse de 7,9 % en 2008. Le nombre de mis en 
cause pour infractions aux conditions générales d’entrée 
et de séjour des étrangers passe ainsi de 111 692 mis en 
cause en 2008 à 96 109 en 2009, soit un écart en valeur 
absolue de 15 583 personnes. La même année, on 
compte 74 050 gardes à vue pour ce type d’infractions, 
nombre en baisse de 2,3 % soit - 1 734 mesures. 

Les écarts entre ces deux évolutions pointent une rupture  
dans l’enregistrement des mises en cause. L’ONDRP dans le 

(8)  Voir pour le volet pénal : Ivana Obradovic, « la réponse pénale à l’usage de stupéfiants », Tendances, nov. 2010.  
www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxioqa.pdf
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Grand Angle n°26 de septembre 2011 apporte des éléments 
de compréhension à ce phénomène. Dans la région Nord-Pas-
de-Calais, on a observé une hausse marquée du nombre de mis 
en cause entre 2006 et 2008 pour entrées ou séjours illégaux. 
Cette tendance, dans un contexte d’afflux croissant sur le 
territoire français, de personnes en situation irrégulière, projetant 
de se rendre en Angleterre, a abouti à une modification des 
pratiques d’enregistrement. Les motivations pouvant être soit de 
« limiter le temps consacré à l’enregistrement, soit parce que les 
interpelés auraient été amenés à suivre un parcours administratif 
d’éloignement sans phase judiciaire dont la mise en cause serait 
la première » 9. 

Ainsi, en 2008 la hausse du nombre de mis en cause 
dans la région Nord-Pas-de-Calais est de 26,9 % soit 
+ 7 198 personnes et en hausse de seulement 1,2 % 
soit + 938 personnes pour les autres régions de France 
métropolitaine. En 2009, le nombre de mis en cause 
enregistrés est en baisse de 38,2 % dans la région 
Nord-Pas-de-Calais et en baisse de 3,4 % pour le reste 
de la France métropolitaine. En 2010, les évolutions 
redeviennent comparables : les baisses du nombre de 
mis en cause sont respectivement de 11,1 % et 11,5 % 
pour la région Nord-Pas-de-Calais et pour la France 
métropolitaine hors Nord-Pas-de-Calais.

Le nombre de gardes à vue pour l’index d’infractions 
aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers en 
France métropolitaine hors Nord-Pas-de-Calais est de 
49 824 mesures, en hausse de 12,2 % de 2005 à 2009, 
soit 5 414 mesures supplémentaires. En 2010, le nombre 
de gardes à vue est en baisse de 13 % par rapport à 
2009, la moitié de cette baisse pouvant être imputée à 
l’évolution du rapport « Gardes à vue / Mis en cause », 
en baisse de 2,3 points, à 74,9 mesures de garde à vue 
pour 100 mis en cause. Il faut relever que, pour cet 
index, le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est en 
hausse de 4 points sur la période 2005-2010, après un 
maximum de 78,7 % en 2007.

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, ce rapport 
« Gardes à vue / Mis en cause » est surtout tributaire 
des évolutions du nombre de mis en cause, ce qui a 
contrario conforte l’hypothèse que les gardes à vue 
n’ont pas subi les mêmes pertes d’enregistrement 
que les mis en cause. En 2006, le nombre de gardes à 
vue progresse de près de 55 % soit + 5 251 mesures par 
rapport à 2005 alors que le nombre de mis en cause, 
n’augmente dans le même temps que de 6 %, soit + 1 132 
personnes et le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » 
bondit de 22 points de 47 à 69 mesures pour 100 mis 

en cause. Cette variation s’explique par le décrochage 
du nombre de gardes à vue, par rapport aux mises en 
cause, observé en 2005 dans la région Nord-Pas-de-
Calais (et plus spécifiquement pour le département du 
Pas-de-Calais). 

On doit se pencher sur la période précédent la 
période de référence 2005-2010. Alors que mesures de 
garde à vue et mises en cause avaient toujours varié dans 
des proportions identiques, avec un rapport « Gardes à 
vue / Mis en cause » situé aux alentours de 95 % en 
moyenne, on observe à partir du mois de février 2005, 
un décrochage de nombre de gardes à vue par rapport 
à celui des mis en cause. Ainsi, dans le département du 
Nord-Pas-de-Calais en matière d’infractions aux conditions 
générales d’entrée et de séjour des étrangers, le nombre de 
mis en cause augmente fortement début 2005, pour 
atteindre 16 071 personnes, soit une hausse annuelle du 
nombre de mis en cause de 62 % et 6 158 mis en cause. 
Dans le même temps, le nombre de gardes à vue est 
en forte baisse, de - 41,1 % soit 3 958 mesures de moins, 
avec 5 670 gardes à vue en 2005. 

Ces évolutions divergentes peuvent laisser présumer que l’afflux 
massif, dans la région de Calais, d’étrangers en situation 
irrégulière, a entraîné un changement de pratique de la police de 
l’air et des frontières en matière de garde à vue. 

Ce phénomène de saturation se traduit par une chute brutale 
du rapport « Gardes à vue / Mis en cause » dans le département 
du Pas-de-Calais, puisque ce rapport, de 97 % en 2004, chute 
à 35,3 % en 2005. De quasi-systématique, la garde à vue pour 
entrées et séjours illégaux devient ponctuelle. 

L’année 2006 est une année où la stagnation du 
nombre de mis en cause (+ 0,7 % seulement dans le 
département) permet un réajustement de la pratique de 
la garde à vue. Le nombre de  mesures est en hausse 
de 73,2 % soit 4 151 mesures de plus qu’en 2005, ce qui 
porte le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » à 60,7 %. 
En 2007, le nombre de mis en cause progresse de 28,7 % 
(+ 4 643 personnes) et le nombre de gardes à vue de 14 % 
(+ 1 379 mesures). En 2008, année de forte progression 
du nombre de mis en cause (+ 31,7 % soit 6 593 personnes), 
le nombre de gardes à vue évolue à nouveau dans un 
sens opposé, avec une baisse modeste, de 3,3 % soit 
- 371 mesures. En 2009 enfin, le nombre de mis en cause 
subit une baisse de 47,4 % soit - 13 006 mesures, dont 
l’ONDRP a supposé qu’elle a été en partie causée par 
une modification des pratiques d’enregistrement des 
mis en cause. (Voir Grand Angle n°26).

(9)  Grand Angle n°26, septembre 2011. Les données de l’état 4001 ont été confrontées aux sources de la Direction 
centrale de la police aux frontières (DCPAF).
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Définitions

Mis en cause

Une personne mise en cause est celle contre laquelle il existe des charges suffisantes au terme de l’enquête de 
police pour que son identité soit transmise au parquet dans la procédure ouverte après la constatation d’un fait. La 
notion de mis en cause ne doit pas être confondue avec des statuts définis par le code pénal puisque lorsqu’une 
personne mise en cause est comptée dans l’état 4001, aucune décision sur l’éventualité de poursuites pénales n’a 
encore été prise. 

Garde à vue 

La garde à vue est une mesure de retenue qu’un officier de police judiciaire prend pour les nécessité d’une 
enquête flagrante, préliminaire ou sur commission rogatoire à l’encontre d’un suspect contre lequel il existe une ou 
des raisons plausibles de penser qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit 10. (Voir également les 
différentes logiques de recours à cette mesure, dans le Focus n°4 intitulé « La garde à vue en France » 11. 

Rapport « Garde à vue / Mis en cause » 

Pour chaque mis en cause, la garde à vue est un événement qui peut intervenir lors de la phase d’enquête 
policière le concernant qui se situe en amont de la transmission de la procédure au parquet. Le taux de gardes à 
vue par mis en cause serait le rapport entre le nombre de gardes à vue décidées pour les mis en cause et le nombre 
de mis en cause. On ne peut pas le calculer car l’état 4001 comptabilise toutes les gardes à vue, y compris celle qui 
n’ont pas abouti à une mise en cause. Il est possible de calculer un rapport « Gardes à vue / Mis en cause » à partir 
de l’état 4001 en faisant la division du nombre de gardes à vue, suivi ou non de mis en cause, par celui de mis en 
cause. Exprimée en pourcentage, il s’interprète comme une fréquence d’utilisation de la garde à vue pour aboutir 
à 100 mis en cause. Lorsqu’on compare l’évolution dans le temps du rapport « Gardes à vue / Mis en cause », on 
peut mesurer une évolution de l’utilisation de la garde à vue indépendamment de celle des mis en cause. Lorsque 
le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » est relativement stable, on considère que la fréquence d’usage de la 
garde à vue a peu varié . 

(10)  La Loi n°2011-392 du 14 avril 2011, postérieure à la période étudiée, définit ainsi la garde à vue : « La garde à vue 
est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, 
par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 
qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est main-
tenue à la disposition des enquêteurs ». Elle liste 6 objectifs (garantie de présentation, sauvegarde des preuves, 
etc.) dont la garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir…

(11)  Chap. « La garde à vue entre outil d’enquête et routines d’organisation », Anne Wuilleumier. http://www.inhesj.fr/ 
fichiers/ondrp/focus/focus-4-v4.pdf

(12) « Méthodologie des Tableaux de bord annuels de l’ONDRP ».
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Les phénomènes criminels traités  
par la Direction général des douanes  
et des droits indirects en 2010

Résultats sur les stupéfiants
En 2010, les services douaniers ont intercepté 36,1 tonnes 

de drogues diverses. Ces prises sont le résultat cumulé 
de 13 091 constatations, qui ont conduit à l’interpellation 
de 13 569 personnes.

Si, en volume, les résultats enregistrent une diminution 
de 23 % par rapport à l’année 2009 au cours de laquelle 
près de 47 tonnes de produits stupéfiants avaient 
été interceptées, la valeur globale de l’ensemble des 
produits stupéfiants saisis, qui s’établit à 309,3 millions 
d’euros, demeure stable (- 0,3 %) comparé à celle de 
l’année antérieure.

L’analyse détaillée fait apparaître des tendances 
contrastées. Ainsi, l’année 2010 a été marquée par un 
résultat à nouveau exceptionnel obtenu en matière 
de saisie de cocaïne supérieur à 5 tonnes (+ 0,5 %). Par 
ailleurs, pour ce qui concerne les drogues de synthèse, 
les services ont fait montre d’une forte réactivité et d’une 
grande efficience. En effet, suite au classement de la 
méphédrone comme produit stupéfiant en juin 2010 par 
le ministère de la Santé et des Sports, ce sont près de 
77 kg qui ont été appréhendés. De même, les volumes 
d’ectasy et de LSD interceptés ont progressé de façon 
significative (respectivement : 983 393 doses contre 
28 939 doses en 2009 ; 24 601 doses contre 4 282 doses 
en 2009). De même, la quantité de méthamphétamine 
intercepté par la Douane a connu une hausse notable : 
15,3 kg contre 100 grammes en 2009.

En revanche, on constate un fléchissement des 
quantités de cannabis interceptées (- 28,8 %) ainsi que 
des saisies d’héroïne en retrait (- 14 %).

La cocaïne (5 144,4 kg : + 0,5 %) :  
un résultat sans précédent  
depuis les vingt dernières années

La DGDDI enregistre de nouveau cette année un 
résultat sans précèdent pour ce produit depuis ces vingt 
dernières années : 5 144 kg ont été appréhendés au titre 
de 2010, en progression de 0,5 % par rapport à 2009. Le 
volume global de cocaïne intercepté par les services 
douaniers a connu une augmentation de près de 331 % 
depuis 2000. On constate une progression annuelle 
constante de la quantité de cocaïne appréhendée 
par la DGDDI depuis 2005. Le principal vecteur 
d’acheminement de la cocaïne demeure la voie maritime 
(3 560,3 kg contre 2 102,9 en 2009), devançant les moyens 
de transport aérien (823,8 kg contre 1 032,1 kg) et routier 
(531,9 contre 1 751,8 kg en 2009).
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Type / 
Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Résine de 
cannabis 62 670 75 500 68 425 49 264 34 702 53 800 35 937 23 698 

Cocaïne 3 934 3 055 2 626 3 270 4 202 4 458 5 117 5 144 

Herbe de 
cannabis 2 302 1 635 1 843 2 701 1 800 2 700 1 710 3 123 

Héroïne 335 350 433 782 345 542 432 372 

Khat 256 255 835 4 052 3 089 3 279 2 564 2 106 

Amphétamines 272 77 74 69 264 112 348 121 

Ecstasy 
(doses) 1 899 872 940 313 485 012 1 346 170 1152116 147 739 28 939 983 393 

Source : DGDDI, rapport annuel 2010 
 
La cocaïne (5 144,4 kg : + 0,5 %) : un résultat sans précédent depuis les 20 
dernières années 
 
La DGDDI enregistre de nouveau cette année un résultat sans précèdent pour ce produit 
depuis ces vingt dernières années : 5 144 kg ont été appréhendés au titre de 2010, en 
progression de 0,5 % par rapport à 2009. Le volume global de cocaïne intercepté par les 
services douaniers a connu une augmentation de près de 331 % depuis 2000. On 
constate une progression annuelle constante de la quantité de cocaïne appréhendée par 
la DGDDI depuis 2005. Le principal vecteur d'acheminement de la cocaïne demeure la 
voie maritime (3 560,3 kg contre 2 102,9 en 2009), devançant les moyens de transport 
aérien (823,8 kg contre 1 032,1 kg) et routier (531,9 contre 1 751,8 kg en 2009). 
On assiste encore à une forte augmentation des saisies de cocaïne dans le fret 
commercial (1 908,9 kg contre 1 089,5 kg en 2009). Concernant la provenance, la part 
des pays d'Amérique du Sud reste prépondérante (46,1 %). Sont plus particulièrement 
concernés : le Vénézuela (1 783,4 kg contre 980,3 kg), la Colombie (147,6 kg contre 28,1 
kg en 20009) et le Brésil (113,4 kg contre 208,8 kg en 2009). La cocaïne interceptée était 
principalement destinée aux pays du continent européen (57 %), dont la France (772,6 kg), 
l'Italie (110,2 kg) et l'Espagne (107 kg). 
 
Les drogues de synthèse : 
 
Les services douaniers ont été particulièrement performants en matière de lutte contre 
les drogues de synthèse (ecstasy, LSD et méthamphétamine) en 2010. On assiste à une 
remarquable progression du volume de ces substances. De plus, la DGDDI a fait preuve 
de réactivité et d'adaptation face à l'arrivée de nouveaux produits de synthèse 
(méphédrone). 
 

L’ecstasy (983 393 doses) 
 
Après deux années de baisse successive, les quantités d’ecstasy saisies en 2010 sont en 
très nette hausse (983 393 doses contre 28 939 en 2009), grâce à la réalisation de 3 
contentieux dépassant les 100 000 doses : 370 000 doses appréhendées le 7 juillet 2010 
par la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Calais littoral de la direction régionale 
de Dunkerque ; 355 478 doses interceptées par la BSI FRTE de Calais tunnel de cette 
même direction, et 145 333 par la BSI de Bayonne. 
 
L'ecstasy a été essentiellement appréhendée dans le Nord de la France (74 %), en 
provenance des pays du Bénélux, et acheminée quasi exclusivement par la voie routière 
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Les phénomènes criminels traités par la douane 
en 2010 

 
 
 

Compétente en matière de lutte contre la fraude et les grands trafics internationaux, 
chargée d'une mission économique, fiscale, de protection du consommateur et de 
l'espace national et européen, la direction générale des douanes et droits indirects se 
positionne comme une administration au cœur de la lutte contre les phénomènes liés à la 
criminalité organisée. 
 
 
Résultats sur les stupéfiants 
 
En 2010, les services douaniers ont intercepté 36,1 tonnes de drogues diverses. Ces 
prises sont le résultat cumulé de 13 091 constatations, qui ont conduit à l'interpellation 
de 13 569 personnes. 
Si, en volume, les résultats enregistrent une diminution de 23 % par rapport à l’année 
2009 au cours de laquelle près de 47 tonnes de produits stupéfiants avaient été 
interceptées, la valeur globale de l'ensemble des produits stupéfiants saisis, qui s’établit 
à 309,3 millions d’euros, demeure stable (- 0,3 %) comparé à celle de l’année 
antérieure. 
L'analyse détaillée fait apparaître des tendances contrastées. Ainsi, l'année 2010 a été 
marquée par un résultat à nouveau exceptionnel obtenu en matière de saisie de cocaïne 
supérieur à 5 tonnes (+ 0,5 %). Par ailleurs, pour ce qui concerne les drogues de 
synthèse, les services ont fait montre d'une forte réactivité et d'une grande efficience. En 
effet, suite au classement de la méphédrone comme produit stupéfiant en juin 2010 par 
le Ministère de la Santé et des Sports, ce sont près de 77 kg qui ont été appréhendés. De 
même, les volumes d'ectasy et de LSD interceptés ont progressé de façon significative 
(respectivement : 983 393 doses contre 28 939 doses en 2009 ; 24 601 doses contre 
4 282 doses en 2009). De même, la quantité de méthamphétamine intercepté par la 
Douane a connu une hausse notable : 15,3 kg contre 100 grammes en 2009. 
 
En revanche, on constate un fléchissement des quantités de cannabis interceptées (- 
28,8 %) ainsi que des saisies d'héroïne en retrait (- 14 %). 
 
Tableau 1. Résultats sur les stupéfiants entre 2003 et 2010 
 

Année 
Quantité de 

drogue saisie 
(en tonnes) 

2003 69,8 
2004 80,8 
2005 74,3 
2006 60,4 
2007 49,7 
2008 65,7 
2009 46,9 
2010 36,1 
Source : DGDDI, rapport annuel 2010 
 
Tableau 2. Evolution des quantités saisies depuis 2003 (en kg) 
 

Tableau 2. évolution des quantités saisies depuis 2003 (en kg).

Tableau 1. Résultats sur les stupéfiants  
entre 2003 et 2010.

Source : DGDDI, rapport annuel 2010

Source : DGDDI, rapport annuel 2010

Direction générale des douanes et droits indirects

Compétente en matière de lutte contre la fraude et les grands trafics internationaux, chargée d’une mission économique, 
fiscale, de protection du consommateur et de l’espace national et européen, la direction générale des douanes et droits indirects 
se positionne comme une administration au cœur de la lutte contre les phénomènes liés à la criminalité organisée.
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On assiste encore à une forte augmentation des saisies 
de cocaïne dans le fret commercial (1 908,9 kg contre 
1 089,5 kg en 2009). Concernant la provenance, la part des 
pays d’Amérique du Sud reste prépondérante (46,1 %). 
Sont plus particulièrement concernés : le Vénézuela 
(1 783,4 kg contre 980,3 kg), la Colombie (147,6 kg contre 
28,1 kg en 2009) et le Brésil (113,4 kg contre 208,8 kg 
en 2009). La cocaïne interceptée était principalement 
destinée aux pays du continent européen (57 %), dont la 
France (772,6 kg), l’Italie (110,2 kg) et l’Espagne (107 kg).

Les drogues de synthèse
Les services douaniers ont été particulièrement 

performants en matière de lutte contre les drogues de 
synthèse (ecstasy, LSD et méthamphétamine) en 2010. 
On assiste à une remarquable progression du volume 
de ces substances. De plus, la DGDDI a fait preuve de 
réactivité et d’adaptation face à l’arrivée de nouveaux 
produits de synthèse (méphédrone).

L’ecstasy (983 393 doses)

Après deux années de baisse successive, les 
quantités d’ecstasy saisies en 2010 sont en très nette 
hausse (983 393 doses contre 28 939 en 2009), grâce à 
la réalisation de 3 contentieux dépassant les 100 000 
doses : 370 000 doses appréhendées le 7 juillet 2010 
par la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Calais 
littoral de la direction régionale de Dunkerque ; 355 478 
doses interceptées par la BSI FRTE de Calais tunnel de 
cette même direction, et 145 333 par la BSI de Bayonne.

L’ecstasy a été essentiellement appréhendée dans 
le Nord de la France (74 %), en provenance des pays du 
Bénélux, et acheminée quasi exclusivement par la voie 
routière (souvent à l’aide de véhicules de tourisme). 
Cependant, les saisies réalisées dans le fret express et 
sur la voie postale progressent mais représentent de 
modestes quantités. En 2010, le continent européen 
était la destination principale de cette drogue (48,1 % 
des quantités totales interceptées). Ainsi, l’Irlande est 
devenue le premier pays de destination (370 000 doses) 
devant l’Espagne (81 741 doses). 

Le LSD (24 601 doses)

Ce résultat enregistré au titre de 2010 se trouve 
être la deuxième meilleure performance pour ce type 
de produit depuis 10 ans. Ceci a été rendu possible  
grâce à la réalisation, le 15 novembre 2010, d’une saisie 
portant sur 10 000 doses par l’échelon de Toulouse 
de la direction des opérations douanières (DOD). Les 
quantités saisies provenaient quasi-exclusivement des 
Pays-Bas (85,4 % du volume total) et étaient destinées 
principalement aux pays de l’Union européenne (47,1 %), 
dont la France à hauteur de 42,8 %. L’acheminement du 
LSD passe plutôt par la voie aérienne (40,6 %) et dans 
une moindre mesure par la voie routière (18,7 %).

Les Amphétamines et les méthamphétamines

L’année 2010 a été marquée par une recrudescence 
des saisies de méthamphétamine, dérivé puissant 
de l’amphétamine. En effet, le volume global de ce 
type de produit a fortement progressé pour se situer à 
15,3 kg contre de modestes quantités appréhendées au 
cours des années antérieures (2006 : 352 gr ; 2007 : 147 gr ; 
2008 : 247 gr et 2009 : 100 gr). Ce produit, en provenance 
d’Afrique de l’ouest (Sénégal, Togo et Bénin), était 
acheminé par la voie aérienne à destination exclusive 
du Japon. Les interceptions ont été réalisées en majorité 
par les services de la direction interrégionale de 
Roissy. Par contre, la quantité globale d’amphétamines 
saisie a connu une conséquente diminution de 65 % par 
rapport à l’année précédente. Cette baisse est due 
en grande partie à l’absence d’affaire exceptionnelle, 
telle que celle qui avait porté sur 206,01 kg, réalisée le  
22 décembre 2009 dans la circonscription de Dunkerque. 
Les Pays-Bas, la Pologne et la Belgique sont les pays de 
provenance reconnue des amphétamines pour environ 
44,3 % des produits saisis. Le mode d’acheminement des 
quantités appréhendées est principalement routier. Si 
près de 56 % du volume total n’ont pu se voir attribuer de 
destination finale, on constate cependant que l’Espagne 
a été le destinataire privilégié de cette drogue (25,4 kg), 
devant la France (15,4 kg) et le Royaume-Uni (4,7 kg). Les 
saisies ont été réalisées principalement dans le Nord 
de la France.

L’apparition de nouvelles drogues : la méphédrone

Suite au classement de la méphédrone comme produit 
stupéfiant en juin  2010 par le ministère de de la Santé 
et des Sports, ce sont près de 77 kg de cette substance 
qui ont été appréhendés au titre de l’année écoulée. 
Ainsi, les quantités saisies provenaient essentiellement 
des Pays-Bas et étaient transportées par fret express à 
destination quasi exclusive de la Hongrie.

Le cannabis (26,8 t : - 28,8 %)

Le cannabis dans son ensemble demeure la première 
substance en cause dans les saisies de stupéfiants en 
France même si on constate un net fléchissement du 
volume de cannabis saisi en 2010 (26,8 t contre 37,6 t  
en 2009). 

L’évolution à la baisse concerne la résine de cannabis 
(23,7 t contre 35,9 t en 2009), elle est compensée 
partiellement par l’augmentation du volume d’herbe 
de cannabis appréhendé (3,1 t contre 1,7 t en 2009), 
laquelle représente 11,6 % de la quantité totale de 
cannabis appréhendé en 2010 contre moins de 5 % entre 
2007 et 2009. 

De nombreux observateurs rapportent une hausse de 
la disponibilité de l’herbe qui s’expliquerait notamment 
par le développement de l’auto-production.

Cette diminution de la quantité globale de cannabis 
intercepté s’explique notamment par une diminution 
du nombre des saisies supérieures à 100 kg (64 en 2010 
contre 82 en 2009). En outre, des réseaux criminels 



utilisent la méthode dite de « GO FAST » pour acheminer 
la drogue au mépris du respect de la vie des agents 
des douanes et des usagers de  la route. En matière 
de provenance du cannabis, on note que 61,8 % de 
la quantité totale appréhendée de résine ont été 
acheminés depuis le Maroc via la péninsule ibérique 
alors même que l’herbe est à 63,5 % de provenance 
européenne (dont 53 % des Pays-Bas et de Belgique). 
Le cannabis saisi est acheminé quasi exclusivement par 
la voie routière et a été découvert essentiellement dans 
le fret commercial (respectivement 59,6 % et 70,4 % du 
volume total appréhendé de résine et d’herbe).

La lutte contre les trafics de cigarettes
En 2010, les services douaniers ont procédé à la 

constatation de 12 324 infractions (14 034 en 2009) en 
matière de cigarettes et de tabac. Ces constatations ont 
abouti à la saisie de 346,7 tonnes de produits du tabac, 
ce qui représente une valeur de plus de 81 millions 
d’euros. Parmi les 346,7 tonnes saisies, 299,3 étaient 
des cigarettes (+ 36 % par rapport à 2009), 47,4 tonnes 
concernaient du tabac à fumer (dont 30,6 tonnes de 
tabac à narguilé) soit une augmentation de 10 % par 
rapport à 2009.

Au cours de cette année les contrôles ont été 
renforcés sur les zones frontalières et en milieu urbain 
afin de protéger le monopole de vente au détail et 
les débitants de tabac. L’attention des services a été 
maintenue sur le contrôle du fret express et postal 
qui constitue le principal mode d’acheminement des 
cigarettes achetées sur internet. Les douaniers restent 
également mobilisés en matière de lutte contre les 
contrefaçons de produits du tabac. L’action de la douane 
est résolument orientée dans la lutte contre les grandes 
organisations de fraude, à cet égard 27 affaires portent 
sur des saisies supérieures à 5 tonnes et représentent 
plus de 65 % des quantités saisies.

La typologie de la fraude
Les saisies portant sur de grosses quantités 

de cigarettes sont principalement réalisées par les 
directions de Le Havre, Dunkerque, Roissy fret, et 
les services d’enquêtes de la DNRED. Ces directions 
totalisent plus de 74 % des saisies de cigarettes et 
celles de Le Havre et de Dunkerque cumulent plus de 
205 tonnes de produits du tabac saisis. La lutte contre 
la vente à distance de cigarettes et notamment via 
internet se caractérise par le maintien des contrôles en 
matière de fret express et fret postal et une vigilance 
permanente des agents des centres de dédouanement 
postal. à cet égard, les agents des centres douaniers 
postaux et de fret express ont saisi 36,1 tonnes de 
tabacs et cigarettes soit une augmentation de plus de 
50 % par rapport à l’année 2009. 

Les saisies dans le fret maritime constituent une 
part importante du total, la direction du Havre a ainsi 
saisi plus de 145 tonnes de tabacs et cigarettes ce qui 
représente pour cette seule direction près de 42 % du 
total des saisies. 

La voie routière reste un vecteur important de fraude 
en matière de produits du tabac. En 2009, les directions 
de Dunkerque et de Perpignan ont saisi, à elles seules, 
près de 74,2 tonnes de tabacs et cigarettes ce qui 
représente 21 % du total des saisies. 

Les saisies de tabacs et cigarettes dans les aéroports 
d’Île-de-France se sont maintenues en 2010, en effet 
les directions de Roissy et d’Orly ont saisi tant dans le 
fret commercial qu’à l’encontre des voyageurs plus de 
32,5 tonnes de tabacs et cigarettes. 

La destination des tabacs saisis
La destination des tabacs saisis demeure difficile 

à établir avec certitude toutefois les études de trafic 
portant sur les itinéraires de fraude empruntés par les 
contrebandiers et les marques de cigarettes saisies 
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De nombreux observateurs rapportent une hausse de la disponibilité de l'herbe qui 
s'expliquerait notamment par le développement de l'auto-production. 
Cette diminution de la quantité globale de cannabis intercepté s'explique notamment par 
une diminution du nombre des saisies supérieures à 100 kg (64 en 2010 contre 82 en 
2009). En outre, des réseaux criminels utilisent la méthode dite de « GO FAST » pour 
acheminer la drogue au mépris du respect de la vie des agents des douanes et des 
usagers de  la route. En matière de provenance du cannabis, on note que 61,8 % de la 
quantité totale appréhendée de résine ont été acheminés depuis le Maroc via la péninsule 
ibérique alors même que l'herbe est à 63,5 % de provenance européenne (dont 53 % 
des Pays-Bas et de Belgique). Le cannabis saisi est acheminé quasi exclusivement par la 
voie routière et a été découvert essentiellement dans le fret commercial (respectivement 
59,6 % et 70,4 % du volume total appréhendé de résine et d'herbe). 
 
La lutte contre les trafics de cigarettes 
 
En 2010, les services douaniers ont procédé à la constatation de  12 324 infractions (14 
034 en 2009) en matière de cigarettes et de tabac. Ces constatations ont abouti à la 
saisie de 346,7 tonnes de produits du tabac, ce qui représente une valeur de plus de 81 
millions d'euros. Parmi les  346,7 tonnes saisies,  299,3 étaient des cigarettes (+36% 
par rapport à 2009),  47,4 tonnes concernaient du tabac à fumer (dont 30,6 
tonnes de tabac à narguilé) soit une augmentation de 10 % par rapport à 2009. 
 
Au cours de cette année les contrôles ont été renforcés sur les zones frontalières et en 
milieu urbain afin de protéger le monopole de vente au détail et les débitants de tabac. 
L'attention des services a été maintenue sur le contrôle du fret express et postal qui 
constitue le principal mode d'acheminement des cigarettes achetées sur internet. Les 
douaniers restent également mobilisés en matière de lutte contre les contrefaçons de 
produits du tabac. L'action de la douane est résolument orienté dans la lutte contre les 
grandes organisations de fraude, à cet égard 27 affaires portent sur des saisies 
supérieures à 5 tonnes et représentent plus de 65% des quantités saisies 
 
Tableau 3. Saisies de tabacs et de cigarettes entre 2009 et 2010 
 

Année 2009 2010 Variation 
(en %) 

    

Nombre de constations en contrebande* 12 405 11297 - 9 

Quantités saisies (en tonnes) en 
contrebande* 

254,65 329,88 + 29 

    

Nombre de constations au titre des 
contributions indirectes (CI)** 

1 629 1027 - 37 

Quantités saisies (tonnes) au titre des CI** 9,23 16,87 + 83 

    

Total des constatations 14 034 12324 - 12 

Totales des saisies (en tonnes) 263,88 346,75 + 31 

Source : DGDDI, rapport annuel 2010 
 

Note de lecture : 
 *Les rubriques "nombre de constatations en contrebande" et "quantités saisies en contrebande" prennent 

en compte la contrefaçon soit 36,1 tonnes en 2010 contre 56,6 tonnes pour 2009. 
 **Ces données reprennent les constatations réalisées au titre des contributions indirectes tabacs portant 

Tableau 3. Saisies de tabacs et de cigarettes entre 2009 et 2010.

Source : DGDDI, rapport annuel 2010
Note de lecture :
• *  Les rubriques « nombre de constatations en contrebande » et « quantités saisies en contrebande » prennent en 

compte la contrefaçon soit 36,1 tonnes en 2010 contre 56,6 tonnes pour 2009.
• * * Ces données reprennent les constatations réalisées au titre des contributions indirectes de tabacs portant sur des 

infractions aux articles 575G, 575 H, 302 M et 568 M du code général des impôts (Ces articles règlementent l’achat, 
la détention et le transport des produits du tabac ainsi que les infractions de contrebande). 
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(dont certaines ne sont pas destinées au marché français) 
tendent à démontrer que plus de 132,3 tonnes de 
produits du tabac saisis étaient à destination du marché 
français, soit 44,5 % du total des saisies (cela représente 
une hausse conséquente au regard des 99,4 tonnes de 
2009). Le marché clandestin britannique a été concerné 
à hauteur de 98,4 tonnes (soit 33 % du total).

La lutte contre la contrefaçon

En 2010, les services douaniers ont procédé à la 
constatation de 18 456 infractions (18 520 en 2009) en 
matière de contrefaçons. Ces constatations ont abouti 
à la saisie de 6,2 millions d’articles (contrefaçons de 
cigarettes exclues), pour une valeur de plus de 421 
millions d’euros.

Outre le secteur des biens de consommation courants 
(emballages, vignettes, matériel de bureau, etc.), pour 
lequel plus de 1,5 millions d’articles ont été interceptés 
par les services douaniers (soit plus de 25 % de la totalité 
des saisies), les principaux secteurs concernés par la 
contrefaçon sont celui des vêtements et accessoires 
vestimentaires (plus de 1 million d’articles, soit 17,9 % 
des saisies), suivi de celui des parfums, produits 
cosmétiques et produits de soins corporels (plus de 
800 000 articles interceptés, soit 13,2 % des saisies) et 
des accessoires personnels (lunettes, maroquinerie, 
montres, bijoux, etc.) dont les quantités saisies (près de 
700 000) représentent 11 % de la totalité des contrefaçons 
saisies par les services douaniers en 2010.

Le secteur des produits alimentaires représente quant 
à lui 9,3 % des saisies, avec plus de 570 000 articles saisis.

L’origine des marchandises saisies
L’Asie demeure la région d’où proviennent une grande 

majorité des contrefaçons saisies par la douane en 
2010. Parmi les articles saisis en 2010 dont l’origine est 
déterminée, près des deux-tiers provenaient de Chine 
(Hong-Kong inclus). 

Elle est suivie par l’Europe (hors états de l’Union 
européenne), avec plus de 680 000 articles (près de 15 % 
des articles interceptés dont l’origine est déterminée).  

La destination de marchandises saisies
La destination principale des contrefaçons demeure 

la France : en 2010, plus de 58 % des articles interceptés 
étaient destinés au marché national. La deuxième aire 
de destination des contrefaçons saisies est l’Afrique 
(17 % des saisies), suivie du continent américain (15,2 %).

La typologie de la fraude
En 2010, un peu plus du tiers des saisies de 

contrefaçons par les douaniers (plus de 2 millions 
d’articles) ont été réalisées dans des entrepôts et 
autres lieux de stockage, le plus souvent suite à 
une constatation initiale ayant permis de mener des 
investigations et de localiser les lieux de stockage.

La part des marchandises saisies en 2010 à l’occasion 
de contrôles physiques représente 15,4 % des saisies 

(environ 950 000 articles), à égalité avec le nombre 
d’articles saisis sur les vecteurs du fret express et des 
colis postaux. Enfin, plus de 900 000 autres articles 
(près de 15 % de la totalité des contrefaçons saisies sur 
l’année) ont été saisis lors de contrôles à la circulation.

Le contrôle des transferts physiques 
transfrontaliers de capitaux

Un retour au niveau de constatations  
antérieures

En 2010, les services douaniers ont constaté 1 372 
manquements à l’obligation déclarative de capitaux 
(MOD) portant sur un montant de 91 millions d’euros.

Si en 2009, le montant des constatations avait 
significativement augmenté par rapport à 2008 (+ 90,7 %), 
en raison notamment de la crise financière et de la mise en 
place de procédures de régularisations fiscales, l’année 
2010 marque un retour aux niveaux antérieurement 
constatés.

Sur l’ensemble des constatations réalisées en 2010 :
–  10 MOD portaient sur plus de 1 million d’euros et 

représentaient 20,15 % du total des sommes non 
déclarées ;

–  17 affaires étaient comprises entre 500 000 euros 
et 1 million d’euros, soit 12,91 % du total des sommes 
non déclarées ;

–  la majorité des constatations, 1 040 représentants 
26,82 % des sommes transférées en infraction portaient 
sur des montants inférieurs à 50 000 euros.

Une diversification des pays de provenance 
et de destination

En 2010, 42,1 % des constatations de MOD ont été 
effectuées à l’entrée sur le territoire, 27,5 % à la sortie du 
territoire et 30,4 % sur des personnes en transit. 

Les affaires portant sur des fonds en transit représentent 
la majorité des constatations en valeur (35,7 %).

à l’entrée sur le territoire, les MOD les plus 
importants en valeur ont été constatés sur des transferts 
en provenance de Suisse (33,5 % des sommes non 
déclarées), de Belgique (6,8 % des sommes non 
déclarées) et du Luxembourg (6,3 % des sommes non 
déclarées).

à la sortie du territoire, la majorité des sommes, 
titres ou valeurs non déclarés était à destination du 
Luxembourg (13,2 % des sommes non déclarées), 
d’Allemagne (12,8 % des sommes non déclarées), de 
Chine (12 % des sommes non déclarées) et de Singapour 
(9,4 % des sommes non déclarées).

S’agissant des fonds qui transitent par le territoire 
national, la majorité des flux, en valeur, a été constatée 
en provenance d’Espagne, de Suisse et du Bénin, et à 
destination du Liban, de Chine et d’Espagne.
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La protection des espèces menacées
Le trafic illégal des espèces animales et végétales 

sauvages menacées d’extinction est la deuxième cause 
de leur disparition après la destruction des milieux 
naturels. La douane a notamment pour mission, dans ce 
domaine, de faire respecter la convention internationale 
signée à Washington en 1973 (CITES) et ratifiée par 
la France, qui interdit ou soumet à autorisation, 
l’importation, l’exportation et la réexportation des 
espèces menacées et des parties ou des produits qui 
en sont issus. 

En 2010, 649 constatations ont été effectuées par les 
services douaniers contre 501 durant l’année 2009, soit 
une augmentation de 29,5 %.

Ce sont les services en charge du contrôle des 
voyageurs qui enregistrent l’essentiel des constatations 
(58,5 %), notamment dans les aéroports franciliens, 
mais aussi dans le sud-est de la France (notamment à 
Marseille et à Nice), ainsi que dans les départements 
d’outre-mer, particulièrement dans l’île de la Réunion.

L’ensemble des affaires réalisées a conduit à la 
saisie de 11 129 spécimens (contre 6 005 en 2009, soit 
une hausse de 85 %), ainsi que de plus de 9 tonnes de 
produits divers, dont 1 364 kilogrammes de coquillages, 
coraux et caviar.

Parmi les spécimens saisis, on dénombre :
– 712 animaux vivants (758 en 2009) 
- 487 animaux naturalisés, (229 en 2009)
- 1 677 pièces d’ivoire brut ou travaillé (470 en 2009)
- 1 336 coquillages et coraux (1 260 en 2009)
-  6 917 articles et produits divers, issus d’espèces 

protégées (peaux, ouvrages en peaux de reptiles, os 
et dents d’animaux, etc.) (3 288 en 2009).

L’ivoire
En 2010, 87 constatations (36 en 2009, soit une hausse 

de 141 %) ont porté sur de l’ivoire brut ou travaillé 
provenant, notamment, de Mozambique, du Cameroun 
ou du Gabon, pour un poids total de 456,3 kg (contre 
77,8 kg en 2009). 

Les constatations les plus nombreuses (79 %) ont 
été réalisées sur le vecteur aérien, et notamment à 
l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. 

La majorité des constatations ont été réalisées par les 
services de la surveillance (84 %).

Les animaux vivants
Les saisies d’animaux vivants sont en léger retrait 

avec 712 animaux vivants interceptés en 2010 contre 
758 en 2009 (- 6 %). Ce sont à nouveau essentiellement 
les reptiles (surtout les tortues terrestres) qui font 
l’objet des prises réalisées par la douane (tableau 4).

D’une manière générale, les tortues de terre des pays 
du bassin méditerranéen apparaissent régulièrement 
dans les saisies d’animaux vivants.

Le caviar
En ce qui concerne le caviar, les constatations 

reviennent à la hausse (progression de 86 % avec 149 
constatations en 2010 contre 80 en 2009), ainsi que 
la quantité saisie par les services qui continue de 
progresser fortement.

Le caviar est intercepté en majorité dans les colis 
postaux et le fret express, par les services des douanes 
des opérations commerciales de l’aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle et du centre de dédouanement postal 
de Chilly-Mazarin. Il est majoritairement originaire de 
Russie, d’Ukraine et d’Afghanistan.

Coquillages et coraux 
Les constatations sur les spécimens de coquillages et 

de coraux (89 constatations) sont également en recul 
(- 16 %) par rapport à l’année précédente, au cours de 
laquelle 106 constatations avaient été effectuées. Pour 
autant le nombre de spécimens saisis repart à la hausse, 
avec 1 336 spécimens interceptés en 2010 (contre 1 260 
en 2009, soit une augmentation de 6 %). Il convient 
d’ajouter à ces saisies 293 kilogrammes de coquillages 
et coraux présentés en vrac.

Ces spécimens provenaient pour une large part des 
Caraïbes et de l’Océan Indien. Par ailleurs, 703 spécimens 
ainsi que 4,8 kilogrammes de coquillages et coraux ont 
été découverts lors du contrôle d’envois postaux.

Animaux naturalisés 
Les constatations portant sur des animaux naturalisés 

se maintiennent (36 constatations en 2010 contre 40  
en 2009). 

Pour autant, le nombre d’animaux naturalisés saisis 
par les douaniers durant l’année 2010 affirme la hausse 
déjà constatée l’an passé, avec une augmentation 
de 112 % des spécimens interceptés (487 spécimens 
saisis en 2010 contre 229 en 2009). Comme les années 
précédentes, le plus grand nombre de constatations 
portent sur des cobras et scorpions.
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Les saisies d'animaux vivants sont en léger retrait avec 712 animaux vivants 
interceptés en 2010 contre 758 en 2009 (- 6 %). Ce sont à nouveau essentiellement les 
reptiles (surtout les tortues terrestres) qui font l’objet des prises réalisées par la douane. 

Tableau 4. Répartition des spécimens d’animaux vivants saisis en 2010 

Oiseaux 
 

Reptiles Autres animaux 

 
Psittacidés 

 

 
Autres 

Caméléons 
Iguanes 
Lézards 
Varans 

 
Serpents 

 
Tortues 

 
Singes 

 
Autres 

8 
 

59 12 10 489 1 133 

67 511 134 

Source : DGDDI, rapport annuel 2010 
 

D’une manière générale, les tortues de terre des pays du bassin méditerranéen 
apparaissent régulièrement dans les saisies d’animaux vivants. 
 
Le caviar 
En ce qui concerne le caviar, les constatations reviennent à la hausse (progression de 86 
% avec 149 constatations en 2010 contre 80 en 2009), ainsi que la quantité saisie par 
les services qui continue de progresser fortement. 
Le caviar est intercepté en majorité dans les colis postaux et le fret express, par les 
services des douanes des opérations commerciales de l'aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle et du centre de dédouanement postal de Chilly-Mazarin. Il est majoritairement 
originaire de Russie, d'Ukraine et d'Afghanistan. 
 
Coquillages et coraux  
Les constatations sur les spécimens de coquillages et de coraux (89 constatations) 
sont également en recul (- 16 %) par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle 
106 constatations avaient été effectuées. Pour autant le nombre de spécimens saisis 
repart à la hausse, avec  1 336 spécimens interceptés en 2010 (contre 1 260 en 
2009, soit une augmentation de 6 %). Il convient d'ajouter à ces saisies 293 
kilogrammes de coquillages et coraux présentés en vrac. 
Ces spécimens provenaient pour une large part des Caraïbes et de l'Océan Indien. Par 
ailleurs, 703 spécimens ainsi que 4,8 kilogrammes de coquillages et coraux ont été 
découverts lors du contrôle d’envois postaux. 
 
Animaux naturalisés 
Les constatations portant sur des animaux naturalisés se maintiennent (36 
constatations en 2010 contre 40 en 2009).  
Pour autant, le nombre d'animaux naturalisés saisis par les douaniers durant l'année 
2010 affirme la hausse déjà constatée l'an passé, avec une augmentation de 112 % des 
spécimens interceptés (487 spécimens saisis en 2010 contre 229 en 2009). Comme 
les années précédentes, le plus grand nombre de constatations portent sur des cobras et 
scorpions. 

Tableau 4. Répartition des spécimens d’animaux vivants saisis en 2010.

Source : DGDDI, rapport annuel 2010
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PHÉNOMÈNES DE DÉLINQUANCE ENREGISTRÉS À
L’AÉROPORT ROISSY CHARLES-DE-GAULLE EN 2008

Une approche statistique multi-sources à partir de données sur les infractions
constatées par la police et la gendarmerie, sur les saisies des services 

de la douane et sur les spoliations subies par les entreprises  

Valérie Bonvoisin, chargée d’études à l’ONDRP

Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Département de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
École Militaire – 1 place Joffre – Case 39 – 75700 PARIS 07 SP – Tél. : 01 76 64 89 00 – Fax. : 01 76 64 89 31

Bulletin statistique de l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales
Directeur de la publication : André-Michel VENTRE – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

L ’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a remplacé depuis le 
1er janvier 2010 l’Observatoire national de la délinquance. À court terme, cette évolution du champ 
de compétence de l’OND n’a pas de conséquences visibles car les études statistiques prennent plusieurs

mois, voire plusieurs semestres, pour aboutir.

C’est le cas du présent article consacré à la délinquance enregistrée à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Il est
le fruit d’un projet lancé en 2009 qui a notamment fait l’objet d’une préconisation du conseil d’orientation de l’OND
lors du rapport annuel de novembre 2009. Elle stipulait que « suite à des premiers contacts avec les autorités
chargées de la sécurité sur la plateforme de Roissy, le conseil d’orientation propose de procéder, en collaboration
avec les administrations ou entreprises concernées, à [une] étude statistique sur la délinquance constatée sur la
plateforme aéroportuaire de Roissy. »

Dans la situation actuelle des outils statistiques sur la délinquance enregistrée, l’ONDRP est conduit à mener 
des analyses sur des champs limités. À la question générale portant sur la délinquance enregistrée dans les
aéroports, l’ONDRP apporte, faute de données nationales sur ce thème, une réponse sur un aéroport français en
particulier, Roissy Charles-de-Gaulle qui est le premier d’entre eux avec plus de 40 % du trafic passagers en 2008
(voir « développements sur… »).

L’ONDRP poursuit ainsi les « Grand Angle » à caractère thématique après le précédent numéro abordant 
les infractions à la législation sur le travail, le 18e numéro ayant traité des incidents dans le football amateur ou
encore le n°15 sur les faits constatés dans les transports en commun ferrés d’Île-de-France qui déjà s’intéressait à
un type de lieux en rapport avec les transports.

Les articles thématiques complètent les études que l’ONDRP publie de façon régulière sur ses deux principales
sources statistiques que sont l’état 4001, outil d’enregistrement des crimes et délits commun à la police et à la
gendarmerie et l’enquête de victimation nationale INSEE/ONDRP « Cadre de vie et sécurité ».

Elles sont la traduction concrète d’un principe qui s’applique à toute analyse statistique sur la délinquance, 
à savoir la nécessité de réunir des sources de natures diverses pour pouvoir appréhender les phénomènes 
de délinquance.

L’approche multi-sources a pour vocation de permettre de dépasser les limites de chaque source statistique prise
séparément. On rappelle à ce propos que la délinquance enregistrée est, par définition, restreinte à ce que les
victimes ont signalé sous forme de plaintes ou à ce que les services ont révélé dans le cadre de leur action
d’initiative. 
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Les infractions au code de la  
consommation et au droit de la concurrence en 2010

Baisse du nombre d’« actions de 
contrôle » en 2010…

En 2010, les enquêteurs de la Direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) ont visité 160 094 établissements 
différents. 

Un même établissement peut faire l’objet de plusieurs 
contrôles au cours d’une même année. De plus, au cours 
d’un déplacement dans un établissement, plusieurs 
points de réglementation peuvent être contrôlés. Ainsi, 
en 2010, environ 238 000 contrôles ont été effectués 
dans 160 094 établissements différents. Au cours de ces 
238 000 déplacements, les enquêteurs de la DGCCRF 
ont réalisés 871 219 « actions de contrôle », soit autant 
de vérifications de points de réglementation.

Entre 2009 et 2010, le nombre d’« actions de contrôle » 
est en baisse de - 3,3 % (en 2009, il s’établissait à 901 161). 
Cette baisse correspond à une diminution quasi 
équivalente du nombre d’établissements différents 
contrôlés (- 3,9 % entre 2009 et 2010, soit - 6 562 établissements 
différents contrôlés). 

Ainsi, le nombre de points de réglementation 
contrôlés, pour un établissement, reste sensiblement 
le même. En 2009 et 2010, la DGCCRF enregistre, en 
moyenne, un peu plus de cinq « actions de contrôle » 
pour un même établissement, contrôlé une fois ou à 
plusieurs reprises dans l’année.

… malgré la hausse du nombre  
de vérifications réglementaires dans  
le secteur de la protection économique 
du consommateur

L’activité de contrôle de la DGCCRF concerne trois 
principaux secteurs : 

•  la régulation concurrentielle des marchés : 
lutter contre les pratiques faussant le jeu de la 
concurrence ;

•  la protection économique du consommateur : 
faire respecter les règles relatives à l’information 
des consommateurs et à la loyauté des pratiques 
commerciales à leur égard ;

•  la sécurité du consommateur : garantir leur sécurité 
physique et leur santé.

Près de 60 % des « actions de contrôle » concernent la 
protection économique du consommateur et près d’un 
tiers la sécurité (graphique 1). 

On dénombre 515 365 « actions de contrôle » effectuées 
dans le secteur de la protection économique du 
consommateur et plus de 270 000 « actions de contrôle » 
dans le secteur de la sécurité du consommateur en 
2010. Entre 2009 et 2010, dans ces deux secteurs qui 
concernent les consommateurs, l’activité de contrôle est 
en hausse dans le secteur de la protection économique 
alors qu’elle est en baisse en matière de sécurité : 
+ 13 952 « actions de contrôle » dans le secteur de la 
protection économique et - 10 306 dans celui de la sécurité.

Entre 2009 et 2010, le secteur de la régulation 
concurrentielle des marchés connait une baisse d’activité 
importante. Le nombre d’« actions de contrôle » dans ce 
domaine s’établit à 84 873 en 2010, alors qu’il était de 
118 461 en 2009, soit une baisse de - 28,4 %. Il concentre 
moins de 10 % de l’activité de contrôle en 2010, cette 
part ayant diminué de plus de 3 points au profit des 
deux autres secteurs. 

Cette baisse s’explique, en partie, par la fin de 
la mobilisation, courant 2009, qui avait pour but la 
vérification de la mise en place de l’engagement de 
baisse de TVA dans la restauration, ainsi que de la veille 
préventive sur les produits de première nécessité lors 
du plan « pandémie grippe A ». Ces deux thématiques 
conjoncturelles, représentaient 19 212 « actions de contrôle » 
en 2009 et sont à l’origine de près de 60 % de la baisse en 
matière de régulation concurrentielle des marchés.

Seules les infractions sanctionnées  
par procès-verbaux sont en baisse  
dans un contexte de baisse de l’activité 
générale de contrôle 

Parmi les suites des « actions de contrôle » 
effectuées par les agents de la DGCCRF en 2010, tous 
secteurs confondus, on dénombre 67 179 rappels à la 
réglementation et 68 011 notifications d’information 
réglementaires (graphique 2). Ce sont des infractions 
mineures qui, en général, ne donnent pas lieu à des 
suites si l’entreprise corrige le manquement constaté. 
En comparaison avec l’année 2009, le nombre de 
rappels à la règlementation a augmenté de + 12,0 % 
alors que celui des notifications est en hausse de 
+ 14,2 %. Entre 2009 et 2008, ce type d’infractions était 
relativement stable (respectivement + 1,9 % et - 1,6 %).

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

(1)   Le total des infractions relevées par procès-verbaux (13 476) est différent de la somme des infractions relevés 
par procès-verbaux dans les trois secteurs de compétences de la DGCCRF (13 154) car 322 infractions, non 
affectables à un secteur particulier, ne sont pas reprises dans le tableau détaillé (tableau 1). 
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du plan « pandémie grippe A ». Ces deux thématiques conjoncturelles, représentaient 
19 212 « actions de contrôle » en 2009 et sont à l’origine de près de 60 % de la baisse 
en matière de régulation concurrentielle des marchés. 

 

 

 

Graphique 1. Répartition des « actions de contrôle » selon le secteur de 
compétence en 2010 
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Régulation concurrentielle des marchés

Protection économique du consommateur

Sécurité du consommateur

 

Source : rapport d’activité annuelle, DGCCRF 

SEULES LES INFRACTIONS SANCTIONNEES PAR PROCES-VERBAUX SONT EN 
BAISSE DANS UN CONTEXTE DE BAISSE DE L’ACTIVITE GENERALE DE 
CONTROLE 

Parmi les suites des « actions de contrôle » effectuées par les agents de la DGCCRF en 
2010, tous secteurs confondus, on dénombre 67 179 rappels à la réglementation et 68 
011 notifications d’information réglementaires (graphique 2). Ce sont des infractions 
mineures qui, en général, ne donnent pas lieu à des suites si l’entreprise corrige le 
manquement constaté. En comparaison avec l’année 2009, le nombre de rappels à la 
règlementation a augmenté de + 12,0 % alors que celui des notifications est en hausse 
de + 14,2 %. Entre 2009 et 2008, ce type d’infractions était relativement stable 
(respectivement + 1,9 % et – 1,6 %) 

Par ailleurs, 13 4761 infractions ont été relevées par procès-verbaux et 11 020 mesures 
de police administrative ont été ordonnées en 2010. Ces mesures sont moins fréquentes, 
mais sanctionnent des infractions majeures. Entre 2009 et 2010, on enregistre une 
baisse de – 9,9 % du nombre d’infractions relevées par procès-verbaux, dont le nombre 
était déjà en baisse l’année précédente (soit – 14,9 % entre 2008 et 2009). 

                                         

1 Le total des infractions relevées par procès-verbaux (13 476) est différent de la somme des infractions 
relevés par procès-verbaux dans les trois secteurs de compétences de la DGCCRF (13 154) car 322 infractions, 
non affectables à un secteur particulier, ne sont pas reprises dans le tableau détaillé (tableau 1).  

Graphique 1. Répartition des « actions de contrôle » selon le secteur de compétence en 2010.

Source : Rapport d’activité annuelle, DGCCRF

 

 

En 2010, dans le secteur de la protection économique du consommateur, pour 1 000 
actions de contrôles, on dénombre 84 rappels à la réglementation, 88 notifications, 17 
infractions relevées par procès-verbaux et 6 mesures de police administrative. Ce secteur 
dont le nombre d’ « actions de contrôle » est le plus important, est aussi celui dont on 
dénombre la part la plus importante des intentions de suites aux contrôles. Dans la 
majorité des cas, ces mesures restent mineures. 

Dans le secteur de la sécurité du consommateur, le ratio relatif aux injonctions et 
mesures de police administrative, qui sanctionnent des infractions majeures, est 
nettement supérieur à ceux des deux autres secteurs. Pour 1 000 contrôles effectués en 
2010, 28 injonctions et mesures de police administrative ont fait suite, alors que ce ratio 
s’établit à 6 pour 1000 dans le domaine de la protection économique du consommateur 
et à 1 pour 1000 dans le domaine de la régulation concurrentielle des marchés. Ces 
suites ont un caractère contraignant sur les opérateurs concernés. Cela permet un retour 
rapide à une situation normale, d’où leur plus forte utilisation quand la sécurité des 
consommateurs est en jeu. 

Quelle que soit l’année ou le secteur concerné, les deux ratios relatifs aux infractions 
majeures (procès verbaux et police administrative) atteignent des valeurs nettement 
moins élevées que ceux qui concernent des infractions mineures (rappels à la 
réglementation et notifications d’informations réglementaires).  

 

Tableau 1. Les intentions de suites aux contrôles effectués en 2008, 2009 et 
2010 selon le secteur de compétence 

 

 2008 2009 2010 

 Nombre 

Ratio 
suite 
pour  
1 000 

contrôles 

Nombre 

Ratio 
suite 
pour  
1 000 

contrôles 

Nombre 

Ratio 
suite 
pour 
1 000 

contrôles 

Action de contrôle "Régulation concurrentielle 
des marchés" 104 182 - 118 461 - 84 873 - 

Dont rappels à la réglementation  3 771 36 3 413 29 3 762 44 
Dont notifications d'informations réglementaires 4 895 47 5 498 46 6 062 71 
Dont infractions relevées par procès-verbaux 1 467 14 892 8 929 11 
Dont injonctions et police administrative 51 0 65 1 104 1 

Action de contrôle "Protection économique du 
consommateur" 532 967 - 501 413 - 515 365 - 

Dont rappels à la réglementation  36 821 69 36 778 73 43 494 84 
Dont notifications d'informations réglementaires 39 036 73 38 200 76 45 208 88 
Dont infractions relevées par procès-verbaux 10 547 20 8 942 18 8 765 17 
Dont injonctions et police administrative 1 660 3 2 111 4 3 340 6 

Action de contrôle "Sécurité du consommateur" 301 248 - 281 287 - 270 981 - 

Dont rappels à la réglementation  18 273 61 19 800 70 19 923 74 
Dont notifications d'informations réglementaires 16 568 55 15 848 56 16 741 62 
Dont infractions relevées par procès-verbaux 5 169 17 4 797 17 3 460 13 
Dont injonctions et police administrative 6 939 23 6 976 25 7 576 28 

 

Source : rapport d’activité annuelle, DGCCRF 

 

 

Tableau 1. Les intentions de suites aux contrôles effectués en 2008, 2009 et 2010 selon 
le secteur de compétence.

Source : Rapport d’activité annuelle, DGCCRF

Graphique 2. évolution de l’activité de contrôle selon les secteurs de compétence.

Inversement, le nombre d’injonctions et de mises en demeures par des mesures de 
police administrative a augmenté successivement de + 5,8 % entre 2008 et 2009 et de 
+ 20,4 % entre 2009 et 2010. 

Ainsi, entre 2008 et 2009, le nombre de suites concernant les infractions mineures sont 
restées stable et ont fortement augmenté entre 2009 et 2010. Les évolutions relatives 
aux infractions majeures connaissent des évolutions opposées puisque les infractions 
relevées par procès-verbaux ont diminuées alors que les injonctions et mesures de police 
administratives ont augmentées entre 2008 et 2010.  

Néanmoins, la baisse du nombre d’infractions relevées par procès-verbaux est à nuancer 
puisqu’elle a lieu dans un contexte de baisse générale de l’activité de contrôle (baisse 
successives de – 4 % du nombre d ’ « actions de contrôle » entre 2008 et 2009 et de – 
3,3 % entre 2009 et 2010).  

Graphique 2. Evolution de l’activité de contrôle selon les secteurs de 
compétence 
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Source : rapport d’activité annuelle, DGCCRF 

 

 

LES SUITES DONNEES AUX CONTROLES SELON LE SECTEUR EN 2010 

Pour 1 000 contrôles réalisés dans le secteur de la régulation concurrentielle des 
marchés en 2010, les agents de la DGCCRF ont relevé 11 infractions par procès-
verbaux, 1 mesure de police administrative, 44 rappels à la réglementation ainsi que 71 
notifications d’information réglementaires (tableau 1).  

Source : Rapport d’activité annuelle, DGCCRF



Par ailleurs, 13 476 1 infractions ont été relevées 
par procès-verbaux et 11 020 mesures de police 
administrative ont été ordonnées en 2010. Ces 
mesures sont moins fréquentes, mais sanctionnent des 
infractions majeures. Entre 2009 et 2010, on enregistre 
une baisse de - 9,9 % du nombre d’infractions relevées 
par procès-verbaux, dont le nombre était déjà en baisse 
l’année précédente (soit - 14,9 % entre 2008 et 2009).

Inversement, le nombre d’injonctions et de mises 
en demeure par des mesures de police administrative 
a augmenté successivement de + 5,8 % entre 2008 et 
2009 et de + 20,4 % entre 2009 et 2010.

Ainsi, entre 2008 et 2009, le nombre de suites 
concernant les infractions mineures sont restées 
stable et ont fortement augmenté entre 2009 et 
2010. Les évolutions relatives aux infractions majeures 
connaissent des évolutions opposées puisque les 
infractions relevées par procès-verbaux ont diminué 
alors que les injonctions et mesures de police 
administratives ont augmenté entre 2008 et 2010. 

Néanmoins, la baisse du nombre d’infractions 
relevées par procès-verbaux est à nuancer puisqu’elle 
a lieu dans un contexte de baisse générale de l’activité 
de contrôle (baisses successives de - 4 % du nombre d’« actions de 
contrôle » entre 2008 et 2009 et de - 3,3 % entre 2009 et 2010). 

Les suites données aux contrôles selon 
le secteur en 2010 

Pour 1 000 contrôles réalisés dans le secteur de la 
régulation concurrentielle des marchés en 2010, les 
agents de la DGCCRF ont relevé 11 infractions par 

procès-verbaux, 1 mesure de police administrative, 44 
rappels à la réglementation ainsi que 71 notifications 
d’informations réglementaires (tableau 1). 

En 2010, dans le secteur de la protection économique 
du consommateur, pour 1 000 actions de contrôles, 
on dénombre 84 rappels à la réglementation, 88 
notifications, 17 infractions relevées par procès-
verbaux et 6 mesures de police administrative. Ce 
secteur dont le nombre d’« actions de contrôle » est 
le plus important, est aussi celui dont on dénombre 
la part la plus importante des intentions de suites 
aux contrôles. Dans la majorité des cas, ces mesures 
restent mineures.

Dans le secteur de la sécurité du consommateur, 
le ratio relatif aux injonctions et mesures de police 
administrative, qui sanctionnent des infractions 
majeures, est nettement supérieur à ceux des deux 
autres secteurs. Pour 1 000 contrôles effectués en 2010, 
28 injonctions et mesures de police administrative 
ont fait suite, alors que ce ratio s’établit à 6 pour 1 000 
dans le domaine de la protection économique du 
consommateur et à 1 pour 1 000 dans le domaine de la 
régulation concurrentielle des marchés. Ces suites ont 
un caractère contraignant sur les opérateurs concernés. 
Cela permet un retour rapide à une situation normale, 
d’où leur plus forte utilisation quand la sécurité des 
consommateurs est en jeu.

Quelle que soit l’année ou le secteur concerné, les 
deux ratios relatifs aux infractions majeures (procès 
verbaux et police administrative) atteignent des valeurs 
nettement moins élevées que ceux qui concernent des 
infractions mineures (rappels à la réglementation et 
notifications d’informations réglementaires). 
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* * * 



Définition et méthode de collecte
Lors de la visite d’un établissement, chaque 

intervention des enquêteurs de la DGCCRF fait 
l’objet d’un enregistrement comportant la nature 
des « actions de contrôle » effectuées et les suites 
prévues. Il arrive très souvent que plusieurs « actions 
de contrôle » soient associées à la visite d’un même 
établissement. Si le contrôle se solde par le constat 
d’une infraction, un dossier contentieux est alors 
ouvert. Il existe deux possibilités de mesures en cas 
d’infraction majeure : « la police administrative 2» et 
« les procès-verbaux 3».

Toutefois, pour les manquements les moins graves, 
lorsqu’une infraction est constatée, la DGCCRF 
utilise les « rappels à la réglementation 4» ou les 
« notifications d’information réglementaires 5» qui 
lui permettent de ne pas engager une procédure 
contentieuse si l’établissement contrôlé corrige le 
manquement constaté. 

La DGCCRF n’a pas un retour exhaustif des suites 
données par les parquets à ses procédures.

à l’instar des statistiques de la direction générale 
des impôts ou de celles de la direction générale des 
douanes et des droits indirects, les statistiques de la 
DGCCRF dépendent de l’activité de ses services et 
des priorités fixées par les autorités ministérielles. 

Les infractions constatées par les agents de la 
DGCCRF sont quasi exclusivement révélées par les 
contrôles effectués dans les entreprises.

Ainsi, depuis quelques années, la DGCCRF oriente 
ses contrôles en direction des secteurs les plus 
sensibles et les plus propices à la commission d’une 
infraction relevant de son champ de compétence. 
Par conséquent, plus les contrôles seront ciblés vers 
des secteurs à risque, plus le nombre d’infractions 
révélées pourra être important.

D’importantes variations saisonnières peuvent 
également être constatées en fonction des priorités 
fixées par l’administration centrale. Ainsi, durant 
les périodes estivales, les infractions concernant la 
réglementation sur l’hygiène dans les restaurants, 
sont généralement en forte hausse par rapport 
au reste de l’année puisque, en été, une grande 
majorité des agents concentre ses contrôles vers les 
établissements susceptibles de contrevenir à cette 
réglementation.

Il est donc très difficile d’interpréter les statistiques 
de la DGCCRF qui ne permettent pas nécessairement 
d’indiquer si une augmentation des procès-verbaux 
pour certaines infractions tient à un meilleur ciblage 
(donc à des contrôles plus efficaces) ou est vraiment 
révélatrice d’une évolution de fond du phénomène.

De 2002 à 2007, le dispositif statistique a été  
stable mais en 2008, la DGCCRF a réalisée une refonte 
de la nomenclature de ses activités de contrôle. 
Des anciennes activités détaillées (dans l’ancienne 
nomenclature) ont fusionné pour former de nouveaux 
items aux contours plus larges. Les trois missions 
de la DGCCRF, la « régulation concurrentielle des 
marchés », la « protection économique » et la « sécurité 
du consommateur », sont dorénavant plus distinctes 
les unes des autres. Cela permet une meilleure 
distinction entre les activités qui relevaient de la 
protection économique du consommateur et celles 
qui se rattachaient à la sécurité du consommateur. 

De plus, les chiffres 2010 relatifs aux « infractions 
relevées par procès-verbaux » et « injonctions et 
police administrative » sont désormais calculés sur 
le même périmètre que celui utilisé dans le bilan 
général publié par la DGCCRF. Les chiffres 2008 et 
2009 ont donc été recalculés pour permettre une 
analyse en tendance. Les chiffres des années 2008 et 
2010 sont donc légèrement différents de ceux publiés 
dans les précédents rapports de l’ONDRP.

(2)  Mesures ordonnées par l’administration mettant en demeure une entreprise de prendre des dispositions pour : 
une mise en conformité ; un retrait du marché d’un produit dangereux, rappel d’un lot de produits ou une 
fermeture d’un établissement.

(3)  Transaction possible au parquet, soit une transaction financière sans suite judiciaire sur autorisation du 
procureur de la République.

(4)  Avertissement adressé par l’administration à une entreprise, en cas d’infraction peu grave, suivi d’un second contrôle.
(5)  Information communiquée par l’administration à une entreprise sur la réglementation applicable, en cas 

d’infraction mineure.
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Les infractions fiscales en 2010

Après deux années de baisse,  
le nombre de pénalités pour 
manquement délibéré ou manœuvres 
frauduleuses augmente 

En 2010, le nombre de contrôles fiscaux externes a 
très légèrement diminué de 0,1 % par rapport à 2009 
(soit 43 contrôles fiscaux externes de moins). Alors qu’entre 
2005 et 2006 était enregistrée une hausse des contrôles 
(passant de 52 226 à 52 429), ce nombre diminue à partir 
de 2007.

On observe une hausse plus importante concernant le 
nombre d’opérations donnant lieu à des pénalités pour 
manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. En 
effet, entre 2009 et 2010 ces cas de fraude ont augmenté 
de 12,9 %, passant de 9 713 à 10 966, mais sont en baisse 
de 0,6 % sur cinq ans (tableau 1).

Depuis 2005, le nombre de contrôles 
portant sur la situation fiscale des 
particuliers est en baisse de 21,7 %

En 2010, les contrôles portant sur l’examen 
de la situation fiscale personnelle des particuliers 
représentent 7,5 % des contrôles externes. Depuis 2005, 
leur nombre a diminué de 21,7 % (passant de 4 959 à 3 883 
en 2010). 

En 2010, lors des contrôles fiscaux sur les particuliers, 
après examens contradictoires, 623 millions d’euros ont 
été rappelés (droits nets et pénalités). Le montant total, 
droits nets et pénalités, est en hausse depuis 2008 
alors qu’il n’avait cessé de décroître depuis 2005. Cette 
hausse s’explique par l’augmentation des droits nets : 
469 millions d’euros en 2010 contre 412 millions en 
2009 (+ 13,8 %). Le montant des pénalités est également 
en hausse, pour la première fois depuis 2006 (passant 
de 145 millions d’euros en 2009 à 154 millions en 

2010). 2005 reste cependant l’année durant laquelle 
l’administration fiscale a collecté le plus de droits nets 
et pénalités, à savoir 781 millions d’euros (graphique 1).

Comme pour les particuliers, le montant 
des droits nets rectifiés à la suite  
du contrôle des entreprises  
et les pénalités augmentent

Concernant les entreprises, les vérifications de 
comptabilité sont au nombre de 47 689 en 2010, on 
constate une très légère baisse de 14 contrôles par 
rapport à 2009. Trois types de vérifications sont recensés. 
Les vérifications générales sont les plus fréquentes, 
elles représentent plus de 82 % des contrôles en 2010, 
soit 39 264 contrôles et sont en très légère baisse 
(- 0,4 %) par rapport à 2009. Le nombre de vérifications 
ponctuelles a diminué de 5,3 % entre 2009 et 2010, 
passant de 5 559 à 5 265, revenant quasiment au même 
niveau qu’en 2007. Quant aux vérifications simples, elles 
augmentent de 16,6 % (passant de 2 709 en 2009 à 3 160 en 
2010), poursuivant la hausse entamée en 2008 (tableau 2). 

Les résultats de l’ensemble des contrôles fiscaux 
des entreprises ainsi réalisés ont permis le rappel de 
9 777 millions d’euros en 2010 contre 9 378 millions 
d’euros en 2009, soit une hausse de plus de 4 % du 
montant total (droits nets et pénalités). Le montant des 
droits nets augmente de manière continue depuis 2005 
passant de 6 332 millions d’euros à 7 485 millions en 
2010 (soit + 18,2 %). Le montant des pénalités augmente 
également en 2010 (+ 4,9 % par rapport à 2009) mettant fin 
à une baisse commencée en 2007.

Pour rechercher les manquements aux règles de 
facturation auxquelles sont soumis les assujettis à 
la taxe sur la valeur ajoutée 1, les agents des impôts 
ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire 
présenter les factures, la comptabilité ainsi que les 
livres, les registres et les documents professionnels 
pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou 
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En 2010, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a effectué 51 572 contrôles 
fiscaux contre 51 615 en 2009 (soit - 0,1 %) portant soit sur la comptabilité des entreprises (92,5 % 
des contrôles), soit sur la situation fiscale des contribuables (7,5 % des contrôles). 3 883 contrôles ont 
porté sur l’examen de situations fiscales personnelles. 

Sur l’ensemble de ces contrôles, plus de 21 % ont donné lieu à l’application de pénalités 
pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. Ce sont ainsi 10 966 cas de fraude qui 
ont été constatés par les services fiscaux en 2010, soit une hausse de 12,9 % par rapport à 2009 
(+ 553 faits). Cette hausse met un terme à la baisse observée entre 2007 et 2009 durant laquelle 
le nombre d’opérations donnant lieu à des pénalités était passé de 12 215 à 9 713. En 2010, le 
nombre de cas de fraude est quasiment le même qu’en 2005 (soit 11 036).

(1)  En application du code général des impôts ainsi qu’aux dispositions adoptées par les États membres pour l’application 
de l’article 22-3 de la sixième directive (CEE) nº77-388 du 17 mai 1977).
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Tableau 1. Évolution des contrôles externes entre 2005 et 2010.

LES INFRACTIONS FISCALES EN 2010  

En 2010, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a effectué 51 572 contrôles 
fiscaux contre 51 616 en 2009 (soit - 0,1 %) portant soit sur la comptabilité des entreprises 
(92,5 % des contrôles), soit sur la situation fiscale des contribuables. 3 883 contrôles ont porté 
sur l’examen de situations fiscales personnelles.  

Sur l’ensemble de ces contrôles, plus de 21 % ont donné lieu à l’application de pénalités pour 
manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. Ce sont ainsi 10 966 cas de fraude qui ont 
été constatés par les services fiscaux en 2010, soit une hausse de 12,9 % par rapport à 2009 
(+ 553 faits). Cette hausse met un terme à la baisse observée entre 2007 et 2009 durant 
laquelle le nombre d’opérations donnant lieu à des pénalités était passé de 12 215 à 9 713. En 
2010, le nombre de cas de fraude est quasiment le même qu’en 2005 (soit 11 036).    

 

Après deux années de baisse, le nombre de pénalités pour manquement délibéré ou 
manœuvres frauduleuses augmente  

En 2010, le nombre de contrôles fiscaux externes a très légèrement diminué de 0,1 % par 
rapport à 2009 (soit 43 contrôles fiscaux externes de moins). Alors qu’entre 2005 et 2006 était 
enregistrée une hausse des contrôles (passant de 52 226 à 52 429), ce nombre diminue à 
partir de 2007. 

On observe une hausse plus importante concernant le nombre d’opérations donnant lieu à des 
pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. En effet, entre 2009 et 
2010 ces cas de fraude ont augmenté de 12,9 %, passant de 9 713 à 10 966, mais sont en 
baisse de 0,6 % sur cinq ans (tableau 1). 

 

Tableau 1. Évolution des contrôles externes entre 2005 et 2010. 

  2005 2006 2007 2008 2009 
 

2010 
Évolution 20

05/2009 
(en %) 

Total des contrôles externes 52 226 52 429 52 292 52 010 51 615 51 572 - 1,3 

Vérifications de comptabilité 47 267 47 851 47 784 47 844 47 703 47 689 + 0,9 

Examens de situation fiscale 
personnelle 

4 959 4 578 4 508 4 166 3 912 3883 - 21,7 

Parmi le total des contrôles 
externes :  
Opérations donnant lieu à 
pénalités pour manquement 
délibéré ou manœuvres 
frauduleuses 

11 036 11 692 12 215 10 208 9 713 10 966 - 0,6 

Part (en %) 21,1 22,3 23,2 19,6 18,8 21,3 - 

Variation annuelle (en %) + 6,8 + 5,9 + 4,5 - 16,4  - 4,8 + 12,9 - 

Source : Direction générale des finances publiques 

Depuis 2005, le nombre de contrôles portant sur la situation fiscale des particuliers 
est en baisse de 21,7 % 

En 2010, les contrôles portant sur l’examen de la situation fiscale personnelle des particuliers 
représentent 7,5 % des contrôles externes. Depuis 2005, leur nombre a diminué de 21,7 % 
(passant de 4 959 à 3 883 en 2010).  

En 2010, lors des contrôles fiscaux sur les particuliers, après examens contradictoires, 623 
millions d’euros ont été rappelés (droits nets et pénalités). Le montant total, droits nets et 
pénalités, est en hausse depuis 2008 alors qu’il n’avait cessé de décroître depuis 2005. Cette 
hausse s’explique par l’augmentation des droits nets : 469 millions d’euros en 2010 contre 412 
millions en 2009 (+ 13,8 %). Le montant des pénalités est également en hausse, pour la 
première fois depuis 2006 (passant de 145 millions d’euros en 2009 à 154 millions en 2010). 
2005 reste cependant l’année durant laquelle l’administration fiscale a collecté le plus de droits 
nets et pénalités, à savoir 781 millions d’euros (graphique 1). 

Source : Direction générale des finances publiques

Graphique 1. Droits nets rappelés et pénalités liés aux examens contradictoires de l’ensemble 
de la situation fiscale personnelle entre 2005 et 2010.
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Graphique 1. Droits nets rappelés et pénalités liés aux examens contradictoires de 
l’ensemble de la situation fiscale personnelle entre 2005 et 2010. 
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Source : Direction générale des finances publiques 

 

Comme pour les particuliers, le montant des droits nets rectifiés à la suite du 
contrôle des entreprises et les pénalités augmentent. 

Concernant les entreprises, les vérifications de comptabilité sont au nombre de 47 689 en 
2010, on constate une très légère baisse de 14 contrôles par rapport à 2009. Trois types de 
vérifications sont recensés. Les vérifications générales sont les plus fréquentes, elles 
représentent plus de 82 % des contrôles en 2010, soit 39 264 contrôles et sont en très légère 
baisse (- 0,4 %) par rapport à 2009. Le nombre de vérifications ponctuelles a diminué de 5,3 
% entre 2009 et 2010, passant de 5 559 à 5 265, revenant quasiment au même niveau qu’en 
2007. Quant aux vérifications simples, elles augmentent de 16,6 % (passant de 2 709 en 2009 
à 3 160 en 2010), poursuivant la hausse entamée en 2008 (tableau 2).  

Les résultats de l’ensemble des contrôles fiscaux des entreprises ainsi réalisés ont permis le 
rappel de 9 777 millions d’euros en 2010 contre 9 378 millions d’euros en 2009, soit une 
hausse de plus de 4 % du montant total (droits nets et pénalités). Le montant des droits nets 
augmente de manière continue depuis 2005 passant de 6 332 millions d’euros à 7 485 millions 
en 2010 (soit + 18,2 %). Le montant des pénalités augmente également en 2010 (+ 4,9 % 
par rapport à 2009) mettant fin à une baisse commencée en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction générale des finances publiques

Tableau 2. Vérifications de comptabilité des entreprises et rappels entre 2004 et 2010.
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Tableau 2. Vérifications de comptabilité des entreprises et rappels entre 2004 et 
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ensemble des vérifications 47 267 47 851 47 784 47 844 47 703 47 689 

Vérifications générales 39 489 40 190 40 098 39 359 39 435 39 264 

Vérifications simples 3 014 2 764 2 474 2 600 2 709 3 160 

Vérifications ponctuelles 4 764 4 897 5 212 5 885 5 5591 5 265 

Ensemble des droits nets et pénalités 
(en M d'€) 9 022 9 184 9 843 9 019 9 378 9 777 

Droits nets (en M d'€) 6 332 6 420 6 579 6 734 7 194 7 485 

Pénalités (en M d'€) 2 690 2 764 3 264 2 285 2 184 2 292 

Source : Direction générale des finances publiques 

 

Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les 
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (en application du code général des impôts ainsi 
qu'aux dispositions adoptées par les États membres pour l'application de l'article 22-3 de la 
sixième directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977), les agents des impôts ayant au moins le 
grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité ainsi que les livres, 
les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant 
donné ou devant donner lieu à facturation. Ces opérations sont appelées droits d’enquête et 
sont réglementées par les articles L80 F à L 80 I du livre des procédures fiscales.  

En 2010, les services fiscaux ont réalisé 3 056 procédures de ce type. Ce nombre a chu par 
rapport à 2009 (- 4,3 %). Les droits d’enquêtes peuvent donner lieu à des sanctions. En 2010, 
2,6 sanctions ont été prononcées pour 100 contrôles réalisés. Ce ratio est bas au regard de 
ceux des années précédentes. 4,9 sanctions avaient été prononcées en 2007, 4,1 en 2008 et 
3,1 en 2009.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Les résultats transmis cette année par la DGFiP diffèrent légèrement de ceux transmis en 2009 et 2010 sur les 
résultats 2008 et 2009. Les écarts proviennent d'une correction statistique réalisée a posteriori.  

Source : Direction générale des finances publiques

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°18

(2)   Les résultats transmis cette année par la DGFiP diffèrent légèrement de ceux transmis en 2009 et 2010 sur les 
résultats 2008 et 2009. Les écarts proviennent d’une correction statistique réalisée a posteriori. 
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Début avril 2008, la Direction générale des impôts (DGI) 
et la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) 
ont fusionné de manière effective pour former la Direction 
générale des finances publiques (DGFiP). Cette dernière 
reprend les compétences des deux directions précédentes, 
à savoir la fiscalité et le recouvrement des impôts, la 
comptabilité et le conseil aux collectivités publiques.

Les contrôles fiscaux
Dans le cadre de sa mission de contrôle fiscal, et lors 

d’une rectification fiscale, à laquelle est associée la mise 
en recouvrement de pénalités, voire la mise en œuvre de 
poursuites pénales en cas de fraude fiscale caractérisée, la 
direction générale des finances publiques peut avoir affaire 
à deux types de comportements : les erreurs involontaires 
et la fraude.

Lors d’un contrôle fiscal, ayant pour conséquence une 
procédure de rectification de l’impôt, il faut distinguer :  
 les personnes de bonne foi qui n’auront alors qu’à 
s’acquitter du complément d’impôt et de l’intérêt de retard 
après rectification (les personnes pour lesquelles la mauvaise 
foi est avérée et qui devront alors régler le complément 
d’impôt, les pénalités de retard et de mauvaise foi après 
rectification et  les personnes qui ont manifestement 
la volonté de frauder et pour lesquelles, en outre, des 
poursuites pénales sont alors envisageables.

L’analyse de l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (ONDRP) ne portera que sur les 
données relatives aux contribuables de mauvaise foi ou ayant 
commis des manœuvres frauduleuses dont ceux ayant fait 
l’objet de poursuites pénales. Les statistiques portant sur les 
contribuables ayant fait l’objet d’un redressement fiscal mais 
ayant été considérés comme de bonne foi par l’administration 
sont donc exclues du champ d’études de l’ONDRP.

La direction générale des finances publiques met en 
œuvre 5 grands types de procédures :

1.  Le contrôle de premier niveau, dit « contrôle sur pièces » 
(ou de « cabinet ») exercé par les centres des impôts. 

Ce contrôle concerne l’ensemble des impôts dus par 
une entreprise ou un particulier. Il est réalisé par un 
rapprochement des déclarations avec les informations 
et documents figurant au dossier fiscal. C’est un contrôle 
portant plutôt sur des erreurs ou des oublis. La bonne 
foi est majoritairement retenue. En 2004, c’est ainsi 
que plus d’un million de rectifications de dossiers de 
personnes physiques et environ 300 000 rectifications 
concernant les entreprises ont été réalisées. Le contrôle 
sur pièces est systématique pour les contribuables 
déclarant plus de 150 000 € de revenu brut par an. 
Aucune profession particulière n’est nécessairement 
visée par ces contrôles. 

2. Le contrôle de deuxième niveau, dit « contrôle 
externe », concerne les dossiers comportant des indices 
d’anomalies, insuffisances ou présomptions de fraude 
dont l’examen nécessite la mise en œuvre de procédures 
garantissant le respect des droits de la défense. La 
vérification se déroule sur place, dans les entreprises. 

3. La DGFiP met également en œuvre un contrôle de 
facturation des entreprises, par la procédure de droit 
d’enquête, en vue de déceler les détournements des 
règles concernant la TVA. Les infractions constatées 
peuvent être sanctionnées par des amendes. 

4. Par la réalisation de droits de visite et de saisie, 
la DGFiP dispose aussi de la possibilité de réaliser 
des perquisitions, sous l’autorité et le contrôle d’un 
magistrat. En 2004, 231 opérations de ce type ont été 
réalisées.

5. Enfin, un certain nombre de contrôles fiscaux externes 
(cf. 2) donne lieu à l’engagement de poursuites pénales. 
Celles-ci ne sont déclenchées que dans le cas où la 
fraude est importante et caractérisée 4. Elles ne sont 
engagées que sur avis conforme de la commission 
des infractions fiscales (CIF). Cet avis lie la DGFiP. 
Le maximum de la peine encourue (en pratique) est 
de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 € 
d’amende. Il y a entre 900 et 1 000 dossiers de ce type 
par an.

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

 n
°1

8

devant donner lieu à facturation. Ces opérations sont 
appelées droits d’enquête et sont réglementées par les 
articles L80 F à L 80 I du livre des procédures fiscales. 

En 2010, les services fiscaux ont réalisé 3 056 pro-
cédures de ce type. Ce nombre a chu par rapport à 2009 
(- 4,3 %). Les droits d’enquêtes peuvent donner lieu à 
des sanctions. En 2010, 2,6 sanctions ont été prononcées 
pour 100 contrôles réalisés. Ce ratio est bas au regard de 
ceux des années précédentes. 4,9 sanctions avaient été 
prononcées en 2007, 4,1 en 2008 et 3,1 en 2009.  

Lors des contrôles fiscaux externes, les infractions 
constatées font l’objet de pénalités. Dans les dossiers 
où la fraude est caractérisée et conséquente, des 
poursuites pénales peuvent être engagées sur avis 
conforme de la commission des infractions fiscales. 

En 2010, 981 poursuites pénales ont été enregistrées, 
soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2009. 
Le nombre de poursuites pénales enregistrées reste 
globalement stable depuis 2005. 

Plus de 55 % des poursuites engagées en 2010 
concernent la constatation de dissimulations y compris 
les réalisations d’opérations fictives. Ont été recensées 
la même année 330 poursuites à titre de défaut de 
déclaration et exercice d’activités occultes, soit plus 
de 33 % du total. Les poursuites pour autres procédés 
de fraude 3 s’élèvent à 111 en 2010. À l’inverse de 
la période 2008-2009, la catégorie « constatation de 
dissimulations dont réalisation d’opérations fictives » 
a diminué entre 2009 et 2010 alors que les deux autres 
augmentent (tableau 3).

(3)  Ils consistent principalement en des montages fiscaux très élaborés, revendication abusive de régimes fiscaux 
d’exception ou plus favorables ou en organisation d’insolvabilité.

(4) La CIF n’accepte pas de traiter des affaires d’un montant de fraude inférieur à 60 000 €.
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Tableau 3. Nature des poursuites pénales entre 2004 et 2009.
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Évolution  

2009/2010 
(en %) 

Ensemble des poursuites pénales 970 917 972 992 939 981 + 4,5 

Défaut de déclaration et exercice 
d'activités occultes 266 237 232 340 275 330 +  20 

Part (en %) 27,4 25,8 23,9 35,2 29,3 33,5 - 

Constatation de dissimulations dont 
réalisation d’opérations fictives 

575 565 612 523 555 540 -  2,7 

Part (en %) 59,3 61,6 63,0 54,1 59,1 55,1 - 

Autres procédés de fraude 129 115 128 104 109 111 +  1,8 

Part (en %) 13,3 12,5 13,2 10,8 11,6 11,3 - 

Source : Direction générale des finances publiques 

 

Début avril 2008, la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale de 
la comptabilité publique (DGCP) ont fusionné de manière effective pour former la 
Direction générale des finances publiques (DGFiP). Cette dernière reprend les 
compétences des deux directions précédentes, à savoir la fiscalité et le recouvrement 
des impôts, la comptabilité et le conseil aux collectivités publiques. 

Les contrôles fiscaux 

Dans le cadre de sa mission de contrôle fiscal, et lors d’une rectification fiscale, à laquelle est 
associée la mise en recouvrement de pénalités, voire la mise en œuvre de poursuites pénales 
en cas de fraude fiscale caractérisée, la direction générale des finances publiques peut avoir 
affaire à deux types de comportements : les erreurs involontaires et la fraude. 

Lors d’un contrôle fiscal, ayant pour conséquence une procédure de rectification de l’impôt, il 
faut distinguer :  les personnes de bonne foi qui n’auront alors qu’à s’acquitter du 
complément d’impôt et de l’intérêt de retard après rectification (les personnes pour lesquelles 
la mauvaise foi est avérée et qui devront alors régler le complément d’impôt, les pénalités de 
retard et de mauvaise foi après rectification et  les personnes qui ont manifestement la 
volonté de frauder et pour lesquelles, en outre, des poursuites pénales sont alors 
envisageables. 

L’analyse de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) ne 
portera que sur les données relatives aux contribuables de mauvaise foi ou ayant commis des 
manœuvres frauduleuses dont ceux ayant fait l’objet de poursuites pénales. Les statistiques 
portant sur les contribuables ayant fait l’objet d’un redressement fiscal mais ayant été 
considérés comme de bonne foi par l’administration sont exclues du champ d’études de 
l’ONDRP. 

La Direction générale des finances publiques met en œuvre 5 grands types de procédures: 

1. Le contrôle de premier niveau, dit « contrôle sur pièces » (ou de « cabinet ») exercé par les 
centres des impôts. Ce contrôle concerne l’ensemble des impôts dus par une entreprise ou 
un particulier. Il est réalisé par un rapprochement des déclarations avec les informations et 
documents figurant au dossier fiscal. C’est un contrôle portant plutôt sur des erreurs ou 
des oublis. La bonne foi est majoritairement retenue. En 2004, c’est ainsi que plus d’un 
million de rectifications de dossiers de personnes physiques et environ 300 000 
rectifications concernant les entreprises ont été réalisées. Le contrôle sur pièces est 
systématique pour les contribuables déclarant plus de 150 000 € de revenu brut par an. 
Aucune profession particulière n’est nécessairement visée par ces contrôles.  

2. Le contrôle de deuxième niveau, dit « contrôle externe », concerne les dossiers comportant 
des indices d’anomalies, insuffisances ou présomptions de fraude dont l’examen nécessite 
la mise en œuvre de procédures garantissant le respect des droits de la défense. La 
vérification se déroule sur place, dans les entreprises.  

Source : Direction générale des finances publiques
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Graphique 2. Nombre de droits d’enquête réalisés pour le contrôle et la facturation et le ratio 
des sanctions qui en découlent entre 2005 et 2010.
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Graphique 2. Nombre de droits d’enquête réalisés pour le contrôle et la facturation et 
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Lors des contrôles fiscaux externes, les infractions constatées font l’objet de pénalités. Dans 
les dossiers où la fraude est caractérisée et conséquente, des poursuites pénales peuvent être 
engagées sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. En 2010, 981 poursuites 
pénales ont été enregistrées, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2009. Le nombre 
de poursuites pénales enregistrées reste globalement stable depuis 2005.  

Plus de 55 % des poursuites engagées en 2010 concernent la constatation de dissimulations y 
compris les réalisations d’opérations fictives. Ont été recensées la même année 330 poursuites 
à titre de défaut de déclaration et exercice d’activités occultes, soit plus de 33 % du total. Les 
poursuites pour autres procédés de fraude2 s’élèvent à 111 en 2010. À l’inverse de la période 
2008-2009, la catégorie « constatation de dissimulations dont réalisation d’opérations 
fictives » a diminué entre 2009 et 2010 alors que les deux autres augmentent (tableau 3).         

Tableau 3 : Nature des poursuites pénales entre 2004 et 2009. 

                                                 
2 Ils consistent principalement en des montages fiscaux très élaborés, revendication abusive de régimes fiscaux 
d’exception ou plus favorables ou en organisation d’insolvabilité. 

Source : Direction générale des finances publiques

La méthode de collecte

Les statistiques de la Direction générale des finances 
publiques sont produites grâce à une application informatique 
alimentée par les échelons locaux. Elles sont disponibles 
depuis 1999.

Les données de la DGFiP ne permettent pas d’évaluer  
la fraude fiscale en France. Ce sont des données d’activité.  
Le nombre d’affaires traitées par année est conditionné par 
les effectifs en personnel. 

Par ailleurs, depuis 2000, l’administration fiscale a réorienté 
son action. Dans le cadre d’un contrat d’objectifs signé avec 

la direction du budget. La Direction générale des finances 
publiques oriente ses contrôles vers les cas « manifestement 
les plus frauduleux », d’où une hausse du montant total 
des pénalités appliquées. Les contrôles sont plus ciblés. 
Ainsi, en 1999, 13,8 % des contrôles (sur anomalies) étaient 
à finalité répressive contre 20,3 % en 2004. Ces contrôles, sur 
présomption d’infraction, peuvent être effectués grâce aux 
informations et aux renseignements recueillis par la Direction 
nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) ou les Brigades de 
contrôle et de recherche (BCR) au niveau départemental.
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L’Office central de lutte contre la délinquance 
itinérante a pour mission la lutte contre la délinquance 
et la criminalité commise par les malfaiteurs d’habitude 
qui agissent en équipes organisées et intinérantes 
en plusieurs points du territoire. La lutte contre 
les atteintes aux coffres bancaires et distributeurs 
automatiques de billets de banque fait partie de son 
champ de compétences. Il est défini par la nature de 
ces atteintes.

Les coffres bancaires désignent tout contenant de 
valeurs autre que le distributeur automatique de billets 
de banque (coffre, caisson temporisé, coffre de transfert, 
mallette de transfert,…). Sont concernés uniquement les 
coffres du domaine bancaire et non ceux propriété des 
sociétés, centres commerciaux ou les coffres privés.

Les vols et tentatives d’arrachement (mot consacré 
désignant aussi bien le vol de l’appareil que du seul 
contenu, les billets) de distributeurs automatiques de 
billets ou DAB se traduisent par une atteinte physique 
au DAB en façade ou par l’arrière depuis le local sécurisé. 
Sont concernés les DAB/GAB (guichet automatique 
bancaire) installés aussi bien dans les banques que les 
commerces et centres commerciaux. Les agressions de 
« dabistes », techniciens de maintenance, pour s’emparer 
du numéraire pendant le réapprovisionnement du DAB, 
alors que le système d’encrage est désactivé, ne sont 
pas comptabilisées sous cet index par l’office central. 
Ils sont du ressort de l’Office central de lutte contre le 
crime organisé (OCLCO).

Près de 39 000 agences bancaires sont installées sur le 
territoire 3 (y compris les points de vente de La Poste, 
17 000 en 2010 4).

Les établissements de La Poste (au sens large) 
représentent environ 38 % des bureaux implantés en 
France. Viennent ensuite le Crédit Agricole (12 %) et la 
Caisse d’Epargne (10 %).

En 2010, la France dispose d’un parc de distributeurs 
de billets de banque (DAB/GAB) composé de 56 243 
appareils 5 (54 638 en 2009).

Moins de vols et tentatives de vols  
de coffres bancaires recensés  
par l’OCLDI en 2010 6

En 2010, l’OCLDI recense 458 vols ou tentatives de 
vols de coffres bancaires soit 109 faits de moins qu’en 
2009, 567 vols ou tentatives de vols ayant été portés 
à la connaissance de l’office central. Cette baisse de 
+ 19,2 % fait suite à une augmentation de près de 46 % 
cette année-là. En effet 389 faits avaient été dénombrés 
en 2008.

à l’instar des années antérieures, la majorité des faits 
tentés ou commis concernent l’enseigne La Poste, soit 
231 vols tentés ou commis représentant 50,4 % des 458 
faits recensés (graphique 1). C’est cependant un taux bien 
inférieur aux années précédentes puisqu’en 2007 et 
2009 près de 74 % des établissements concernés par ces 
attaques appartenaient à cette enseigne (soit 478 des 648 
faits tentés ou commis en 2007 et 419 des 567 faits recensés en 
2009), près de 77 % en 2008 (299 des 386 faits).

La Poste a pour obligation d’état d’avoir un maillage 
territorial aussi complet que possible 7. Elle est 
fortement implantée en zone rurale. Les établissements 

5 5 6
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En 2010, l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) 1 recense, en 
métropole, 458 vols ou tentatives de vols de coffres bancaires, soit 19 % de faits de moins 
qu’en 2009 (567 faits). à l’inverse, les arrachements de distributeurs automatiques de billets 
de banque (DAB), ou tentatives, portés à la connaissance de l’OCLDI sont en hausse de plus 
de 7 %, soit 208 faits contre 194 en 2009 2. L’année 2010 est marquée par le recours aux 
explosifs dans les arrachements de DAB : 27 faits sont dénombrés par l’OCLDI (13 en 2009, 
5 en 2008).

(1) Voir aussi « L’activité des offices centraux de police judiciaire ».
(2) Voir aussi « L’activité des offices centraux de police judiciaire ».
(3) Source : Rapport d’activité de la Fédération bancaire française (FBF) 2010.
(4)  Source : Enseigne La Poste  « Les 17 000 points de contact de l’enseigne La Poste sont prestataires pour les trois 

métiers du Groupe La Poste : le Courrier (60 % du chiffre d’affaire du Groupe), le Colis et la Banque Postale.  
Les bureaux de poste ne sont donc pas des agences bancaires comme les autres réseaux mais se rapprochent 
plus des établissements commerciaux ». 

(5) Source : Groupement des Cartes Bancaires « CB », rapport d’activité 2010.
(6) Les données collectées ne concernent que le territoire métropolitain.
(7)  Le Groupe La Poste est investi d’une mission de service public lui imposant le versement des prestations sociales 

ainsi qu’une présence sur tout le territoire

Les vols dans les coffres bancaires  
et les distributeurs automatiques de billets  
de banque recensés par l’OCLDI en 2010
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Graphique 1. Répartition par enseigne des vols commis ou tentés dans les 
coffres bancaires en 2010.
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Source : office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement ONDRP 

 

Graphique 2. Part des vols des vols commis ou tentés dans les coffres bancaires par 
enseigne entre 2007 et 2010 
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 Source : office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement ONDRP 

 

Plus de 76 % des atteintes aux coffres bancaires restent à l’état de tentatives en 
2010 

Parmi les 458 faits dénombrés par l’OCLDI en 2010, moins d’un quart, 23,8 % soit 109 faits 
aboutissent au vol. D’année en année, les taux ne varient que de quelques points. Les 
attaques de coffres bancaires restent donc généralement à l’état de tentatives : 76,2 % soit 
349 faits en 2010 sur 458 faits recensés, 68,4 % soit 388 faits en 2009 sur 567 faits. 

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement ONDRP
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Graphique 2. Part des vols des vols commis ou tentés dans les coffres bancaires  
par enseigne entre 2007 et 2010.
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Plus de 76 % des atteintes aux coffres bancaires restent à l’état de tentatives en 
2010 

Parmi les 458 faits dénombrés par l’OCLDI en 2010, moins d’un quart, 23,8 % soit 109 faits 
aboutissent au vol. D’année en année, les taux ne varient que de quelques points. Les 
attaques de coffres bancaires restent donc généralement à l’état de tentatives : 76,2 % soit 
349 faits en 2010 sur 458 faits recensés, 68,4 % soit 388 faits en 2009 sur 567 faits. 

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement ONDRP

Méthode
Les données présentées par l’ONDRP et transmises 

par l’OCLDI sont tributaires de la remontée d’information. 
De plus, pour la gendarmerie nationale, une extraction 
manuelle s’impose pour certains phénomènes 
infractionnels qui ne sont pas indexés dans l’état 4001.

Les données collectées auprès de l’OCLDI sont issues 
de la base Judex, outil de rapprochement judiciaire 
de la gendarmerie nationale, mais aussi de messages 
directement adressés par les unités de la gendarmerie et 
les services de la police nationales. Les établissements 
bancaires alimentent également l’office central.

Mention spécifiée par l’office central de la délinquance 
itinérante

Malgré les difficultés de l’exercice statistique, des imprécisions, 
voire des lacunes des données chiffrées recueillies, l’office 
parvient à dégager des tendances et une cartographie des 
phénomènes criminels les plus marquants et récurrents. Ces 
données disparates, qui ne prétendent pas à l’exhaustivité sont 
recueillies dans une perspective opérationnelle et non pas à 
des fins de communication ou de statistique institutionnelle. 
Leur interprétation hors contexte est donc soumise à certaines 
précautions.
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(8)  Parmi les 17 000 points de contact du Groupe La Poste, 10 300 sont des bureaux de poste. Les autres sont des 
Agences Postales Communales : intégrées dans les locaux de la mairie, tenus par des agents communaux, ces 
Agences Postales Communales n’effectuent pas d’opérations bancaires mais seulement des opérations de retrait 
ou de versement de dépannage à hauteur de 300 euros maximum. Par conséquent, les locaux communaux mis 
à disposition étant peu à très peu sécurisés rendent vulnérables ces APC.

(9) Ces chiffres s’entendent pour les tentatives comme pour les vols réalisés.
(10)  Par jour de semaine il faut comprendre du jour « J » énoncé à 00h00 au lendemain 24h00, sachant que les 

malfaiteurs agissent la nuit.

de La Poste se répartissent entre les bureaux de 
Poste (installations dans les locaux de l’enseigne) 
et les agences postales communales (les principaux 
services – hors opérations bancaires – y sont proposés 
par cette enseigne dans des locaux communaux mis à 
disposition 8). Ces agences postales communales sont 
installées dans des locaux mis à disposition, comme 
des locaux communaux qui ne sont pas, à l’origine, des 
établissements bancaires et qui restent par ailleurs 
sous gestion communale. Malgré les efforts entrepris, 
les agences postales communales ne bénéficient pas 
d’une sécurisation optimale. C’est pourquoi, cette 
enseigne est surexposée, alors même que, le plus 
souvent, en zone rurale de relatives faibles sommes 
d’argent transitent par ses guichets.

à l’inverse, d’autres enseignes subissent, toutes 
proportions gardées, plus d’atteintes en 2010. Ainsi, 
le Crédit Agricole reste bien la deuxième enseigne 
la plus affectée mais sa part qui se situait entre 9 et 
10 % depuis 2007, fait un bond important en 2010, 
passant à 20,7 % soit 95 des 458 faits tentés ou commis. 
Pour rappel, 54 vols ou tentatives de vols sur les 567 
recensés concernaient le Crédit Agricole en 2009, 36 sur 
386 en 2008 et 63 sur 648 en 2007.

La part des vols tentés ou commis dans les agences 
de la BNP Paribas est également supérieure en 2010 
à ce qu’elle était les années antérieures : près de 4 % 
soit 18 faits recensés contre 0,7 % en 2009 (4 faits), 1,5 % 
en 2008 ou 0,5 % en 2007 (3 faits). Le même constat 
concerne ce que l’office a catégorisé « autres banques », 
toutes les autres enseignes moins implantées sur 
le territoire métropolitain. 21 atteintes portées à la 
connaissance de l’OCLDI en 2011 soit 4,6 % du total des 
faits recensés quand il y a eu 4 faits les 3 années qui 
précédent représentant 1 % et moins de l’ensemble des 
faits commis ou tentés (graphiques 1 et 2).

Huit atteintes sont dénombrées pour le Crédit 
Lyonnais en 2010, soit 1,7 % de l’ensemble des faits 
commis ou tentés. Cependant, c’est deux fois plus de 
vols ou tentatives de vols  qu’en 2009 et 2007 (4 faits) et 
quatre fois plus qu’en 2008 (2 faits). 

Plus de 76 % des atteintes aux coffres 
bancaires restent à l’état de tentatives 
en 2010

Parmi les 458 faits dénombrés par l’OCLDI en 2010, 
moins d’un quart, 23,8 % soit 109 faits aboutissent au 
vol. D’année en année, les taux ne varient que de 
quelques points. Les attaques de coffres bancaires 
restent donc généralement à l’état de tentatives :  
76,2 % soit 349 faits en 2010 sur 458 faits recensés, 68,4 % 
soit 388 faits en 2009 sur 567 faits.

La pénétration dans l’établissement par la porte 
est invariablement employée. Elle représente chaque 
année plus de 80 % des vols et tentatives de vols. En 
2010, plus de 10 % des malfaiteurs passent ou tentent 
de passer par une fenêtre et moins de 6 % s’attaquent 
à une cloison ou au toit de l’établissement. L’étude 
des procédures met en avant que les échecs à la 
pénétration dans l’enceinte sont principalement dus 
à des moyens inadaptés, trois fois sur quatre, dans 
quelques cas à une alarme ou à l’intervention de 
témoins ou d’agents de la force publique.  

Lorsque l’enceinte a pu être franchie, les échecs 
ne sont pas moins importants et se partagent là 
aussi entre les moyens inadaptés, le déclenchement 
de l’alarme, l’encrage des billets ou l’intervention 
extérieure (témoin(s), agent(s) de la force publique).

Le pied de biche reste le plus usité  
des modes opératoires identifiés  
pour forcer les enceintes  
et les coffres bancaires

Les banques ont mis au point une nomenclature 
des modes opératoires pratiqués lors des vols de 
coffres bancaires et de DAB, reprise par l’OCLDI dès 
sa création, afin d’améliorer le flux des échanges 
d’informations. 

Quatre manières d’opérer se distinguent : mécanique 
(pied de biche, masse, disqueuse, cric, perceuse, etc.), 
thermique (chalumeau, etc.), arrachement (élingue, 
tractopelle, bélier, etc.) et autre (c’est-à-dire explosif 
gazeux ou militaire, cryogénisation et ruse).

Lorsque le mode opératoire est identifié au cours des 
investigations, il ressort que les moyens mécaniques 
sont très majoritairement utilisés par les malfaiteurs 
(grands classiques et facilité d’acquisition et d’emploi) : 
plus de 95 % des atteintes à l’établissement pour 
pénétrer dans les lieux et près de 81 % des atteintes 
aux coffres bancaires 9. Et c’est le pied de biche qui est 
couramment employé tant pour l’infraction à l’enceinte 
que pour l’ouverture du coffre. En 2010, les explosifs 
apparaissent à 5 reprises pour ouvrir ou tenter d’ouvrir 
le coffre bancaire alors qu’un seul cas est dénombré en 
2009 et aucun les années antérieures.

Le début de semaine apparaît toujours 
comme période de prédilection  
pour s’attaquer aux coffres bancaires

En 2010, 20 % des vols commis ou tentés le sont un 
lundi ou un mardi 10. 87 faits sur les 458 rapportés 
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Tableau 2. Répartition par région du nombre de 
vols de DAB/GAB commis ou tentés recensés par 
l’OCLDI de 2007 à 2010.

 9 

  

Nombre d'arrachements de DAB 
commis ou tentés 

REGION 2007 2008 2009 2010 

ALSACE 2 3 3 2 

AQUITAINE 1 2 3 2 

AUVERGNE 1 0 1 5 

BASSE NORMANDIE 0 2 4 0 

BOURGOGNE 2 6 6 15 

BRETAGNE 3 1 5 3 

CENTRE 0 5 4 7 

CHAMPAGNE ARDENNE 1 1 13 4 

CORSE 1 0 4 3 

FRANCHE COMTE 0 5 5 7 

HAUTE NORMANDIE 0 1 0 1 

ILE DE FRANCE 6 26 34 44 

LANGUEDOC ROUSSILLON 4 2 6 21 

LIMOUSIN 0 0 1 2 

LORRAINE 2 4 6 13 

MIDI PYRENEES 6 2 15 5 

NORD PAS DE CALAIS 0 5 11 7 

PAYS DE LA LOIRE 3 8 8 6 

PICARDIE 3 2 10 5 

POITOU CHARENTES 2 2 5 9 

PROVENCE ALPES COTES D'AZUR 18 15 18 28 

RHONE ALPES 3 7 32 19 

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante - Traitement ONDRP 

 

 

METHODE 

Les données présentées par l’ONDRP et transmises par l’OCLDI sont tributaires de la remontée 
d’information. De plus, pour la gendarmerie nationale, une extraction manuelle s’impose pour 
certains phénomènes infractionnels qui ne sont pas indexés dans l’état 4001. 

Les données collectées auprès de l’OCLDI sont issues de la base Judex, outil de rapprochement 
judiciaire de la gendarmerie nationale, mais aussi de messages directement adressés par les 
unités de la gendarmerie et les services de la police nationales. Les établissements bancaires 
alimentent également l’office central. 

Mention spécifiée par l’office central de la délinquance itinérante 

Malgré les difficultés de l’exercice statistique, des imprécisions, voire des lacunes des données 
chiffrées recueillies, l’office parvient à dégager des tendances et une cartographie des 
phénomènes criminels les plus marquants et récurrents. Ces données disparates, qui ne 
prétendent pas à l’exhaustivité sont recueillies dans une perspective opérationnelle et non 
pas à des fins de communication ou de statistique institutionnelle. Leur interprétation hors 
contexte est donc soumise à certaines précautions. 

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante - 
Traitement ONDRPSource : Office central de lutte contre la délinquance itinérante - 

Traitement ONDRP

Tableau 1. Répartition par régions métropolitaines 
des vols commis ou tentés enregistrés par l’OCLDI 
de 2007 à 2010.
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Nombre de vols tentés  
ou commis dans les coffres 

bancaires 

REGION 2007 2008 2009 2010 

ALSACE 14 11 4 3 

AQUITAINE 26 31 42 19 

AUVERGNE 14 7 12 8 

BASSE NORMANDIE 2 8 10 3 

BOURGOGNE 21 7 7 16 

BRETAGNE 22 14 67 30 

CENTRE 87 43 31 24 

CHAMPAGNE ARDENNE 16 37 32 28 

CORSE 1 1 4 3 

FRANCHE COMTE 31 5 14 12 

HAUTE NORMANDIE 12 13 11 5 

ILE DE France 26 27 33 58 

LANGUEDOC ROUSSILLON 34 20 24 26 

LIMOUSIN 18 23 19 4 

LORRAINE 41 14 12 30 

MIDI PYRENEES 48 18 31 10 

NORD PAS DE CALAIS 7 6 17 16 

PROVENCE ALPES COTES D'AZUR 22 10 19 45 

PAYS DE LA LOIRE 93 17 61 17 

PICARDIE 14 17 36 44 

POITOU CHARENTES 44 20 32 12 

RHONE ALPES 55 40 49 45 

Total 648 389 567 458 

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement ONDRP 

 

En 2010, les atteintes aux DAB recensées par l’OCLDI augmentent de plus de 7 %11 

208 arrachements ou tentatives d’arrachements de DAB sont portés à la connaissance de 
l’OCLDI en 2010. Il y en avait eu 194 l’année précédente. Ces 14 faits de plus constituent une 
hausse de 7,2 %, modérée en regard de celle des deux années précédentes. En effet, 58 faits 
avaient été rapportés à l’office central en 2007 puis 99 en 2008 soit + 70,7 % puis 194 en 
2009 soit + 96 % en un an.  

Toutes les banques ne sont pas visées pareillement. On présume que leur implantation, plutôt 
rurale, voire isolée et l’importance du  nombre d’appareils mis en place y prédispose ou pas. Le 
Crédit Agricole compte bien moins d’agences (plus de 7 00012) que le Groupe La Poste (cf. ci-
dessus) mais ce sont pourtant les DAB de cette enseigne qui sont les plus attaqués : les 
agences de La Poste en milieu rural ne sont pas toutes équipées de DAB alors que celles du 
Crédit Agricole, très implanté en zone rurale également, en possèdent quasiment toutes un 
(auxquels il faut ajouter ceux installés sous cette enseigne dans les commerces).  

                                                
11 Les données présentées ne concernent que le territoire métropolitain. 
12 Source : Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA) – Rapport d’activités 2009. 

Graphique 2. Répartition par enseigne des vols commis ou tentés de 
distributeurs automatiques de billets de banque (DAB), sur le territoire 
métropolitain en 2010
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En 2009, plus de 34 % des arrachements de DAB, 71 faits, concernent le Crédit Agricole 
contre 32,5 % en 2009 (63 faits). La Poste est concernée par près de 14 % des 208 
arrachements de DAB dénombrés par l’OCLDI soit 29 faits contre 18 % en 2009 soit 35 faits. 
Trois autres enseignes comptabilisent une vingtaine de faits : la Caisse d’Epargne, 20 faits, la 
Société Générale 19 faits et la Banque Populaire 18 faits (graphique 1). 

Graphique 2. Répartition par enseigne des vols commis ou tentés de distributeurs 
automatiques de billets de banque (DAB), sur le territoire métropolitain en 2010 

CREDIT AGRICOLE 
34,1%

COMMERCES
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LA POSTE 13,9%AUTRES BANQUES 
13,0%
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9,6%
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9,1%

BNP PARIBAS
5,3%

CREDIT MUTUEL 
2,9%

LCL (Crédit lyonnais) 
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Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – traitement ONDRP 

 
Comme en 2009, l’année 2010 est marquée par des attaques de DAB au moyen 
d’explosifs 
 
Les DAB, dans leur grande majorité, sont installés à l’extérieur de l’agence bancaire, ce qui est 
également le cas d’une partie de ceux situés dans les centres commerciaux. Cependant, 
comme pour les attaques de coffres bancaires, les échecs sont plus nombreux alors même que 
les malfaiteurs se donnent les moyens de réussir (tractopelles, explosifs,…). Sur les 208 
arrachements de DAB recensés par l’OCLDI, près de 81 % sont restés à l’état de tentative 
(168 faits). Ce taux s’élevait à 79 % en 2009 soit 153 faits sur un total de 194 arrachements 
portés à la connaissance de l’Office central. En 2010, ce sont donc 40 arrachements qui ont 
abouti, un nombre stable en regard de l’année antérieure, 41 faits commis. 

Comme en 2009, et à l’inverse des deux années précédentes, les procédures font apparaître 
une majorité d’arrachements ou de tentatives d’arrachement du DAB sans pénétration dans 
l’établissement bancaire ou commercial : 61,5 % en 2010 et 63,4 % en 2009 contre 45,5 % 
en 2008 et près de 43 % en 200713.  

Les modes opératoires sont agrégés à l’identique de ceux des coffres bancaires (cf. ci-avant). 
Pour pénétrer ou tenter de pénétrer dans les lieux, les moyens mécaniques restent privilégiés, 
le pied de biche étant principalement identifié au cours des investigations. En 2010, sont, entre 
                                                 
13 Les automates contenant des fonds (DAB ou GAB) sont les éléments les plus sécurisés des agences bancaires. Ils 
sont munis d’une cage d’acier contre l’arrachage, d’un coffre renforcé contre la pénétration et pour beaucoup d’un 
système d’encrage des billets. La partie « la plus fragile » est l’arrière des appareils qui se trouve en accès depuis le 
local sécurisé, d’où le nombre de pénétrations dans l’enceinte.   

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – traitement ONDRP



à l’OCLDI sont recensés pour chacune de ces deux 
journées. Puis les attaques diminuent de jour en jour, 
le dimanche est le jour le plus « calme » avec un peu 
plus de 7 % des faits recensés, soit 33 vols ou tentatives. 
Les années antérieures présentent un schéma très 
similaire.

C’est au cours du deuxième trimestre que sont 
comptabilisés le plus grand nombre de vols commis 
ou tentés, près de 23 %, soit 156 faits en 2010. L’année 
précédente, c’est le premier trimestre qui avait été 
surexposé : plus de 38 % des faits avaient été dénombrés 
à cette période soit 217 des 567 vols ou tentatives de 
vols portés à la connaissance de l’OCLDI. En 2010, une 
diminution importante du nombre de vols tentés ou 
commis rapportés à l’office central est constatée au 
mois de décembre : 17 faits contre 32 faits en 2009 et 
31 en 2008.

Selon les faits enregistrés par l’OCLDI, 
les régions Île-de-France, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes sont 
surexposées en 2010

Les données présentées ne sont pas complètement exhaustives, 
s’agissant d’informations provenant des unités de gendarmerie 
et des services de police mais aussi des établissements  
bancaires, collectées par l’OCLDI ou qui lui sont transmises  
(cf. « Méthodologie »). Cependant elles constituent une tendance 
du phénomène. La présentation des faits dans l’espace doit 
donc prendre en compte le fait qu’une hausse ou une baisse 
significative par rapport à l’année précédente puisse être 
attribuée à la remontée des informations à l’office central sans 
pourtant exclure une recrudescence des faits.

En 2009, les trois régions qui se détachaient un peu 
plus nettement des autres en nombre d’atteintes étaient 
la Bretagne (67 faits), Pays-de-Loire (61 faits) et Rhône-
Alpes (49 faits). En 2010, les régions les plus affectées 
sont l’Île-de-France avec 58 faits recensés contre 33 
l’année précédente, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
Rhône-Alpes avec 45 faits contre respectivement 19 et 
49 en 2009 (tableau 1).

Les hausses du nombre de faits les plus notables 
concernent la Lorraine qui passe de 12 faits en 2009 
à 30 en 2010, Provence-Alpes-Côte-D’azur de 19 à 45 
faits sur la même période et la Bourgogne de 7 à 16 
atteintes. Les baisses les plus importantes concernent 
le Limousin où avaient été recensés 19 faits en 2009 
mais 4 en 2010, Pays-de-Loire qui passe de 61 à 17 vols 
ou tentatives de vols, Poitou-Charentes de 32 à 12.

Sur un plan départemental, précisons que les 
plus gros volumes de vols et de tentatives de vols 
dénombrés par l’OCLDI ne se trouvent pas toujours 
dans les régions présentant elles-mêmes les plus 
grands nombre de faits. Ainsi, dans le département du 
Gard (Languedoc-Roussillon) 20 faits ont été recensés 

en 2010. Il y en a eu 18 dans l’Aisne (Picardie) et 
la Marne (Champagne-Ardenne), 16 dans la Somme 
(Picardie) mais aussi dans l’Isère (Rhône-Alpes).

On remarque également que l’Aisne, la Marne et la 
Somme sont des départements limitrophes s’étendant 
sur deux régions. Plus globalement, les vols et tentatives 
de vol de coffres bancaires les plus nombreux se 
trouvent groupés d’une part dans le nord du pays selon 
une bande traversant surtout l’est de l’Île-de-France et 
descendant jusqu’au Loiret et s’étendant vers l’est du 
pays aux départements de la Marne mais aussi de la 
Meuse (7 faits) et de la Meurthe-et-Moselle (14 faits). Les 
faits commis dans le sud-est de la France forment une 
boucle qui longe une partie du pourtour méditerranéen 
depuis les Alpes-Maritimes (6 faits), le Var (13 faits),  
les Bouches-du-Rhône (11 faits) jusqu’au Gard puis 
remonte vers l’Ardèche (8 faits), l’Isère (16 faits) et la 
Savoie (7 faits). Enfin, la pointe ouest se distingue 
également avec trois départements, une fois encore 
limitrophes : le Morbihan (14 faits) entouré du Finistère 
(8 faits) et de la Loire-Atlantique (9 faits). 

En 2010, les atteintes aux DAB 
recensées par l’OCLDI augmentent  
de plus de 7 % 11

208 arrachements ou tentatives d’arrachements de 
DAB sont portés à la connaissance de l’OCLDI en 2010. 
Il y en avait eu 194 l’année précédente. Ces 14 faits 
de plus constituent une hausse de 7,2 %, modérée en 
regard de celle des deux années précédentes. En effet, 
58 faits avaient été rapportés à l’office central en 2007 
puis 99 en 2008 soit + 70,7 % puis 194 en 2009 soit + 96 % 
en un an. 

Toutes les banques ne sont pas visées pareillement. 
On présume que leur implantation, plutôt rurale, voire 
isolée, et l’importance du nombre d’appareils mis 
en place y prédisposent. Le Crédit Agricole compte 
bien moins d’agences (plus de 7 000 12) que le Groupe 
La Poste (cf. ci-dessus) mais ce sont pourtant les DAB 
de cette enseigne qui sont les plus attaqués : les 
agences de La Poste en milieu rural ne sont pas toutes 
équipées de DAB alors que celles du Crédit Agricole, 
très implanté en zone rurale également, en possèdent 
quasiment toutes un (auxquels il faut ajouter ceux 
installés sous cette enseigne dans les commerces). 

En 2010, plus de 34 % des arrachements de DAB, 71 
faits, concernent le Crédit Agricole contre 32,5 % en 2009 
(63 faits). La Poste est concernée par près de 14 % des 
208 arrachements de DAB dénombrés par l’OCLDI soit 
29 faits contre 18 % en 2009 soit 35 faits. Trois autres 
enseignes comptabilisent une vingtaine de faits : la 
Caisse d’Epargne, 20 faits, la Société Générale 19 faits 
et la Banque Populaire 18 faits (graphique 1).
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(11) Les données présentées ne concernent que le territoire métropolitain.
(12) Source : Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA) – Rapport d’activités 2009.
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Comme en 2009, l’année 2010  
est marquée par des attaques de DAB  
au moyen d’explosifs

Les DAB, dans leur grande majorité, sont installés à 
l’extérieur de l’agence bancaire, ce qui est également 
le cas d’une partie de ceux situés dans les centres 
commerciaux. Cependant, comme pour les attaques 
de coffres bancaires, les échecs sont plus nombreux 
alors même que les malfaiteurs se donnent les 
moyens de réussir (tractopelles, explosifs,…). Sur les 
208 arrachements de DAB recensés par l’OCLDI, près 
de 81 % sont restés à l’état de tentative (168 faits). Ce 
taux s’élevait à 79 % en 2009 soit 153 faits sur un total 
de 194 arrachements portés à la connaissance de 
l’Office central. En 2010, ce sont donc 40 arrachements 
qui ont abouti, un nombre stable en regard de 
l’année antérieure, 41 faits commis.

Comme en 2009, et à l’inverse des deux années 
précédentes, les procédures font apparaître une 
majorité d’arrachements ou de tentatives d’arrachement 
du DAB sans pénétration dans l’établissement bancaire 
ou commercial : 61,5 % en 2010 et 63,4 % en 2009 contre 
45,5 % en 2008 et près de 43 % en 2007 13. 

Les modes opératoires sont agrégés à l’identique de 
ceux des coffres bancaires (cf. ci-avant). Pour pénétrer 
ou tenter de pénétrer dans les lieux, les moyens 
mécaniques restent privilégiés, le pied de biche étant 
principalement identifié au cours des investigations. En 
2010, sont comptabilisés, entre autres, 20 faits tentés 
ou commis au moyen d’un pied de biche, 4 au moyen 
d’un chalumeau et 3 à l’explosif. 

Lorsque le DAB est directement visé, on constate 
que des moyens beaucoup plus lourds sont mis en 
œuvre. Ainsi, en 2010, on relève 32 recours au bélier, 
24 au chalumeau (ou de lances thermiques), 21 aux 
élingues, 19 aux tractopelles, 26 béliers. Quant aux 
explosifs, leur usage augmente fortement en 2010 : 
24 arrachements tentés ou commis par ce moyen  
en 2010 contre 11 en 2009 sur 194 affaires recensées  
(7 explosifs traditionnels et 4 explosifs gazeux) mais 5 en 2008  
et 3 en 2007.

Les attaques de DAB génèrent des dégâts considérables 
aux infrastructures lesquels sont financièrement souvent 
bien plus préjudiciables que les sommes dérobées.

En 2010, les attaques de DAB  
se produisent principalement  
les lundi et vendredi

à l’évidence, les malfaiteurs s’en prennent au DAB 
lorsqu’ils pensent qu’ils seront les plus à même de leur 
garantir un butin important : en tout début de semaine 
lorsque le remplissage s’effectue pour les jours à venir 
et le vendredi pour alimenter le week-end. En 2010, 42 

et 35 faits tentés ou commis sont enregistrés par l’OCLDI 
respectivement les lundi et vendredi (sachant qu’ils se 
déroulent principalement dans le courant de la nuit).

En ce qui concerne les actes perpétrés au cours du 
mois, ils sont répartis tout au long de l’année avec une 
surexposition des mois de mars à juin qui comptent 
plus de 20 faits chacun (dont 30 au mois de mars) et un mois 
de décembre moins touché (10 faits). 

Parmi les faits portés à la connaissance 
de l’OCLDI, les régions Île-de-France 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
apparaissent surexposées en 2010

à l’image des données recueillies pour les attaques de coffres 
bancaires, il est difficile d’établir une perspective des régions 
les plus ou les moins concernées par les arrachements de DAB 
puisque, dans une large mesure, les volumes présentés dépendent 
de la remontée des informations à l’OCLDI. Aussi, une hausse ou 
une baisse significative ne peut pas être formellement interprétée 
comme correspondant à des faits commis ou tentés mais peut 
avoir trait au recueil des informations par l’office central. Ainsi, 
par exemple, 6 faits ont été recensés en Île-de-France en 2007 
mais 26 en 2008, 34 en 2009. Cependant, il ne peut être exclu 
qu’une année donnée, une région soit écumée par des malfaiteurs.

En 2010, à l’instar des deux années précédentes, 
c’est en Île-de-France qu’est recensé le plus grand 
nombre d’arrachements de DAB, 44 faits, soit, avec 10 
faits supplémentaires, près de 30 % d’arrachements ou 
tentatives d’arrachements de plus qu’en 2009.

La deuxième région la plus fortement concernée 
en 2010 est Provence-Alpes-Côte-d’Azur avec 28 faits 
dénombrés par l’office central (18 en 2009). Se démarque 
ensuite la région Languedoc-Roussillon pour laquelle 21 
faits sont recensés en 2010 alors qu’il y en a eu 6 en 
2009, 2 en 2008 ou 4 en 2007.

19 faits sont comptabilisés par l’Office central en 
région Rhône-Alpes en 2010 alors qu’il y en avait eu 32 
l’année précédente (mais 7 en 2008 et 3 en 2007). Notons 
un phénomène identique en Champagne-Ardenne :  
4 faits en 2010 mais 13 en 2009 et un seul en 2008 et 
2007. En Bourgogne, 15 faits sont enregistrés par l’OCLDI 
en 2010 contre 6 en 2009 et 2008.

Au sein des régions, des départements peuvent être 
plus ou moins affectés. Ainsi, en Île-de-France, 12 faits 
ont été commis ou tentés en Seine-Saint-Denis, 10 en 
Seine-et-Marne, 6 dans le Val-d’Oise. En Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, sur les 28 faits recensés, 13 le sont 
dans le département des Bouches-du-Rhône et 5 faits 
et moins le sont dans les 5 autres départements. Et ce 
n’est pas sans intérêt que l’on note que dans la région 
Languedoc-Roussillon, 11 des 21 faits sont commis 
ou tentés dans le département du Gard frontalier 
des Bouches-du-Rhône et 8 dans l’Hérault lui-même 
limitrophe du Gard.

(13)  Les automates contenant des fonds (DAB ou GAB) sont les éléments les plus sécurisés des agences bancaires. 
Ils sont munis d’une cage d’acier contre l’arrachage, d’un coffre renforcé contre la pénétration et pour 
beaucoup d’un système d’encrage des billets. La partie « la plus fragile » est l’arrière des appareils qui se trouve 
en accès depuis le local sécurisé, d’où le nombre de pénétrations dans l’enceinte.  
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Les vols de fret recensés par l’Office central  
de lutte contre la délinquance itinérante en 2010

Le fret (à l’origine il s’agissait du prix du transport des 
marchandises par mer) se définit comme la cargaison 
d’un navire, le chargement d’un camion ou d’un avion 
et leur transport. Le vol de fret 1 n’est pas une infraction 
spécifiquement prévue et réprimée par le code pénal, 
de même que dérober du fret ne constitue pas une  
circonstance aggravante. C’est le vol qui est sanctionné 
et peut être accompagné de circonstances aggravantes 
limitativement déterminées par la loi 2.

L’office central de lutte contre la délinquance itinérante 
(OCLDI) 3 a, parmi ses missions, celle de coordonner les 
investigations en matière de vols de marchandises et 
d’assister les enquêteurs des unités de gendarmerie ou 
des services de police nationales dans leurs enquêtes.

Par ailleurs, Europol a mis en place, le 4 juillet 2008, 
un groupe de travail tout spécialement chargé de la 
lutte contre les vols de fret à l’échelle de l’Europe. L’un 
des objectifs de ce groupe de travail est d’harmoniser 
l’analyse sur les vols de fret c’est-à-dire définir le vol 
de fret, classifier les modes opératoires et calculer les  
préjudices à l’identique. L’OCLDI a adopté ce standard 
à compter du 1er janvier 2008. 

Ainsi, Europol estime que ce sont 8,2 milliards d’eu-
ros de marchandises qui sont dérobés annuellement en 
Europe, coût qui serait bien plus élevé si l’on y ajoutait 
les préjudices annexes tels que les réparations, le rem-
placement des marchandises et leur réacheminement, 
les atteintes à la réputation des entreprises, etc. 4

Sont comptabilisés comme vols de fret, les vols de 
marchandises faisant l’objet d’un dépôt de plainte et 
commis à l’occasion de leur transport routier ou sur le 
site même de leur stockage, dès lors qu’il ne s’agit pas 
d’un vol strictement interne à l’entreprise (commis par 
un employé). 

Une baisse sensible en 2010 des vols  
de fret commis ou tentés enregistrés 

par l’OCLDI
En 2010, l’office central recense 1 276 procédures dili-

gentées par des unités de gendarmerie et des services 
de police nationales 5, soit 21,7 % de moins (- 354 faits) 
que l’année précédente (1 630 faits). L’année 2009 avait 
été une année de hausse, + 10,6 % par rapport à 2008,  
1 474 faits ayant été portés alors à la connaissance de 
l’OCLDI. Le volume de l’année 2010 est le plus faible 
que l’OCLDI a eu à connaître depuis plus de huit ans. 
Ainsi, par exemple, en 2006, 2 545 vols de fret tentés 
ou commis avaient été collectés, quand il y en avait eu  
3 403 en 2002 (graphique 1).

Les variations constatées peuvent avoir pour ori-
gine, et pour une part que nous ne pouvons détermi-
ner, la remontée des informations auprès de l’OCLDI. 
Cependant, la protection des marchandises, devenue 
une priorité dans le milieu du transport de fret, peut 
également expliquer les écarts de volumes des années 
2002/2003 et ceux de ces dernières années : une colla-
boration efficiente entre le monde de l’entreprise et les 
forces de l’ordre en matière d’information, de conseils 
de gestion des risques, un investissement renforcé pour 
sécuriser les biens transportés ou des surveillances 
accrues des aires de repos. Par ailleurs, les chauffeurs sont 
incités à ne plus s’isoler sur les lieux de stationnement, les 
camions sont équipés de bâches renforcées, de système 
de verrouillage et déverrouillage à distance, le GPS s’est 
systématisé et des balises sont incorporées dans les 
marchandises « à risques ». Les efforts ont également 
porté sur la sécurisation des entrepôts qui sont de plus 
en plus équipés de systèmes de vidéosurveillance.
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1 276 vols de fret commis ou tentés sont portés à la connaissance de l’office central de lutte contre 
la délinquance itinérante (OCLDI) en 2010. Cela constitue une baisse de près de 22 % par rapport à 
l’année précédente au cours de laquelle 1 630 faits avaient été recensés. Ce nombre est également 
en diminution de plus de 13 % par rapport à 2008, 1 474 faits ayant été alors dénombrés. 

La cible privilégiée des malfaiteurs en quête de fret est le véhicule de transport de marchandises 
(74,5 %). De même, les faits se déroulent principalement lors du transport des marchandises (72,4 %) 
et tandis que le véhicule est stationné sur une aire du réseau routier (42 %).

En 2010, les secteurs « alimentation/boissons » et « construction/industriel/automobile » représentent 
chacun plus de 15 % du fret dérobé. Le préjudice total estimé par l’OCLDI au vu des informations 
collectées s’élève à plus de 28 090 000 Euros.

(1) La notion de fret est définie dans la fiche thématique n° 21 du rapport annuel OND/INHES, 2006, p. 352. 
(2) Articles 311-1 et suivants du code pénal.
(3) Voir aussi « l’activité des offices centraux de police judiciaire de la gendarmerie nationale ».
(4) « Cargo Theft Report – Applying the Brakes to Road Cargo Crime in Europe » EUROPOL, 2009
(5) Les données présentées ne concernent que la France métropolitaine.
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Graphique 1. Nombre de vols de fret commis ou tentés, portés à la connaissance de l’OCLDI  
et évolution annuelle entre 2002 et 2010.

Graphique 1. Nombre de vols de fret commis ou tentés, portés à la connaissance 
de l’OCLDI et évolution annuelle entre 2002 et 2010 

 

Graphique 2. Typologie des vols de fret commis ou tentés, portés à la 
connaissance de l’OCLDI en 2010 
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Graphique 2. Typologie des vols de fret commis ou tentés, portés à la connaissance 
de l’OCLDI en 2010.

VOLS DE FRET ANNEE 2002 ANNEE 2003 ANNEE 2004 ANNEE 2005 ANNEE 2006 ANNEE 2007
VOLS PENDANT LE TRANSPORT 

ROUTIER 2995 2633 1951 1807 2170 1267
VOLS SUR SITE DE STOCKAGE 408 589 441 387 376 224

TOTAL 3403 3222 2392 2194 2546 1491

Aire de repos du réseau autoroutier 24,4%
Aire de stationnement du réseau routier 41,8%
Voie publique 6,3%
Entrepôt 27,6%

VOLS PENDANT LE TRANSPORT OU SUR SITE DE STOCKAGE

VOLS PENDANT LE TRANSPORT

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement ONDRP

Graphique 3. Lieux de commission des faits tentés ou commis portés à la connaissance 
de l’OCLDI en 2010. 
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Il faut souligner qu’il existe également des escroque-
ries 6 commises par des transporteurs eux-mêmes : 
tout ou partie de la marchandise confiée dans un pays 
traversé et figurant sur la feuille de route est volée ; une 
plainte est déposée dans un pays limitrophe, dans le 
pays destinataire du fret ou dans leur pays d’origine. Ils 
n’ignorent pas que, dans ces conditions, l’enquête aura 
fort peu de chances d’aboutir. 

Ces 1 276 vols dénombrés par l’OCLDI, qui ne concernent que 
la métropole, se composent à plus de 96 % (1 228) de faits 
constatés par les unités de la gendarmerie nationale, les 48 
autres faits provenant des procédures enregistrées par la police 
nationale laquelle en avait communiqué 84 en 2009, 111 
en 2008. L’analyse ci-après prend en compte la totalité de 
ces faits quand bien même la communication des faits par la 
police nationale commis dans sa zone de compétence reste très 
parcellaire. Les données présentées ne sont bien que le reflet 
d’une tendance, en l’absence d’une remontée plus complète des 
informations par les services de la police nationale. 

En 2010, la part des vols de fret avec  
le véhicule le transportant a plus que 
doublé mais les vols dans les véhicules 
par effraction des bâches ou portes  
restent majoritaires

à compter de 2008, l’office central ne distingue plus  
le vol simple dans la typologie des modes opératoires  
se conformant ainsi aux préconisations du groupe de 
travail Europol.

Cinq catégories sont distinguées : le vol dans le véhicule 
(avec ou sans effraction alors que le véhicule est stationné), 
le vol du véhicule (le ou les délinquants s’emparent avec 
ou sans effraction du véhicule, camion ou véhicule tracteur 
et sa remorque, en stationnement), le vol dans l’entrepôt 
(cambriolage des entreprises, locaux commerciaux avec 
intervention extérieure, à ne pas confondre avec le vol 
dit « à la détourne » interne à l’entreprise ou société), 
l’interception (le véhicule est intercepté et les faits 
sont commis avec usage de la violence) et le vol par 
ruse (lorsque, à l’insu du chauffeur ou de la société, la  
marchandise est livrée ailleurs qu’à l’endroit prévu).

En 2010, à l’instar des années antérieures, les vols 
de fret tentés ou commis le sont essentiellement dans 
le véhicule : ils concernent 950 des 1 276 faits recensés 
(74,5 %) (graphique 2). Par ailleurs, 77,5 % de ces 950 
délits se produisent avec effraction dont 68,6 %, par 
découpage de la bâche (505 faits) et les autres 31,4 % par 
atteinte aux fermetures de portes (cadenas) (231 faits). 
On retrouve en 2010 le mode opératoire d’avant 2009 
puisque cette année-là les effractions ont porté prin-
cipalement sur les atteintes aux portes des véhicules 
(52 % des faits présentant une effraction).

Signalons une baisse de près de 3 points des vols et 
tentatives de vols dans le véhicule mais sans effraction. 
Ils représentent 22,5 % des 950 vols répertoriés par  

l’office central (214 faits) quand ils constituaient 19,6 % 
des 1 262 faits de même nature en 2009 (247 faits).

Malgré la baisse de l’ensemble des faits de vols ou 
tentatives de vols de fret portés à la connaissance de 
l’OCLDI, les faits qui combinent à la fois le vol des mar-
chandises et celui du véhicule qui les transporte, qu’il 
s’agisse du camion ou de l’ensemble routier (tracteur 
et remorque), augmentent sensiblement. Cependant, 
le vol du véhicule n’est généralement pas le but pour-
suivi en tant que « bonus » au vol du fret puisqu’il est 
souvent abandonné après déchargement. Ainsi 215 vols 
de ce type sont recensés en 2010 soit plus de 79 % de 
faits de plus (+ 95) qu’en 2009, 120 vols ayant alors été 
chiffrés par l’OCLDI soit 7,4 % de l’ensemble des 1 630 
vols alors recensés. En 2010, cette part s’élève à 16, 8 % 
des 1 276 faits. Notons qu’en 2008, 76 vols de fret avec le 
véhicule avaient été répertoriés par l’office central, soit 
5,2 % des 1 474 faits recensés. 

Les autres modes opératoires distingués par l’Office 
central, les vols dans les entrepôts, par interception ou 
par ruse sont bien moins fréquents voire marginaux. En 
2010, les vols dans les entrepôts constituent 4,8 % de 
l’ensemble des faits recensés, soit 61 vols. Ces attaques 
de plateformes de stockage sont en baisse de près de  
6 points au regard de l’année 2009. Leur part était de 
10,9 % des 1 630 faits recensés (177 faits). 

Les interceptions représentent 49 faits en 2010, soit 3,8 % 
du total des faits recensés en 2010 (65 vols en 2009, 4 % des 
faits). Rappelons que l’interception consiste à arraisonner un 
véhicule en plein roulage, en usurpant parfois la fonction de 
policier en simulant un contrôle de police (véhicule avec 
gyrophare, …). En 2010, 13 faits ont été commis en usant 
des signes distinctifs propres aux services de police et 7 
avec séquestration du ou des employés.

La part des vols de fret tentés ou  
commis dans les entrepôts de stockage 
est en hausse de près de 8 points  
en 2010, soit 28 %, tandis que les faits 
se produisant sur la voie publique, 
6,3 %, affichent une baisse de 18 points

Rappelons que l’OCLDI localise les lieux de commission 
des faits selon quatre catégories : les aires de repos 
du réseau autoroutier, les aires de stationnement du 
réseau routier (voies de circulation autres que les auto-
routes), la voie publique (chauffeur en livraison,…), les 
entrepôts ou plateformes logistiques (les vols de fret 
dans le véhicule ou avec le véhicule sont comptabilisés 
dans cette catégorie s’ils se sont produits alors que le 
véhicule est stationné dans l’entreprise ou au quai de 
chargement).

La majorité des vols de fret collectés par l’OCLDI 
sont perpétrés pendant leur transport, tandis que 
les véhicules sont en stationnement et principalement 

(6)  Elles ne peuvent être caractérisées que lorsque les enquêtes ont abouti et permis de les révéler ; mais ces  
dernières s’avèrent longues et ardues.
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Tableau 1. Codification harmonisée à l’échelle européenne des marchandises dérobées 
lors des vols de fret.  

Source : Office central de lutte contre 
la délinquance itinérante – Traitement 
ONDRP

Note de lecture : la catégorie « D » 
regroupe tous les objets présents dans 
une habitation (biens mobiliers, équi-
pements de cuisine, produits ména-
gers). La sous-catégorie « G1 » cor-
respond aux marchandises à usage 
industriel, commercial, destinées à la 
construction et incluent les machines, 
les vitres, les véhicules, …

Graphique 4. Répartition mensuelle des vols de fret portés à la connaissance de l’OCLDI  
de 2008 à 2010.

Année 2007 : 

1 491 faits

Année 2008 : 

1 474 faits

Année 2009 : 

1 630 faits

Année 2010 : 

1 276 faits

janvier 148 138 159 150 Graphique 4

février 172 161 153 116

mars 140 173 182 137

avril 65 160 143 104

mai 103 121 122 100

juin 91 103 120 81

juillet 99 74 119 79

août 101 62 62 71

septembre 101 103 114 101

octobre 184 125 124 135

novembre 176 148 184 126

décembre 111 106 148 76
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Année 2008 : 1 474 faits Année 2009 : 1 630 faits Année 2010 : 1 276 faits

Source : Office central de lutte 
contre la délinquance itinérante – 
Traitement ONDRP
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Graphique 5 : Répartition des vols de fret par catégories et sous-catégories de marchandises en 2010.

Graphique 4. Répartition des vols de fret par catégories et sous-catégories de 
marchandises en 2010 
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En 2010, près de 31 % des vols de fret concernent les secteurs 
« alimentation/boissons » et « construction-industriel-automobile » tandis que 
la « téléphonie » perd près de 11 points.   

Le groupe de travail Europol a mis en place une liste des marchandises volées commune 
à l’ensemble des pays membres. Sept catégories ont été définies et sont complétées par 
des sous-catégories. A l’initiative de l’OCLDI, et en accord avec les pays membres du 
groupe de travail Europol, la France compte une huitième catégorie ajoutée du fait du 
nombre de vols portant sur les cosmétiques et les parfums (tableau 1).   

Tableau 1. Codification harmonisée à l’échelle européenne des marchandises 
dérobées lors des vols de fret   

Les catégories d'objets dérobés dans les vols de fret 

A   Electronique - Electrique 

  A1 Informatique 

  A2 Téléphonie 

B   Vêtements - Chaussures 

C   Alimentation - Boissons 

D   Appareils ménagers 

E   Alcools 

F   Cigarettes 

 7 

G   Divers 

  G1 Construction - Industriel - Automobile 

  G2 Art - Antiquités 

  G3 Produits chimiques 

  G4 Carburants 

  G5 Métaux 

H   Parfums - Cosmétiques 

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement ONDRP 

Note de lecture : la catégorie « D » regroupe tous les objets présents dans une habitation (biens mobiliers, 
équipements de cuisine, produits ménagers). La sous-catégorie « G1 » correspond aux marchandises à usage 
industriel, commercial, destinées à la construction et incluent les machines, les vitres, les véhicules, …  

Il ressort des procédures et enquêtes diligentées que les vols et tentatives de vols de fret 
sont commis, pour une part non négligeable, à « l’aveugle », en particulier dans les 
véhicules : les malfaiteurs ignorent assez souvent ce qu’ils vont trouver dans les 
chargements, voire dans les entrepôts. 

L’objectif des bandes organisées est le vol en quantités importantes car les filières 
d’écoulement sont bien nombreuses et lucratives sur le marché. Ces malfaiteurs 
répondent également à la loi de l’offre et de la demande (produits en vogue, fêtes de fin 
d’année). Des marchandises sont donc plus prisées que d’autres, d’autant que certaines, 
comme les spiritueux ou l’habillement, transitent en gros volume.  

Comme en 2009, la part des vols de fret du secteur 
« construction/industriel/automobile » reste prépondérante même si elle affiche un léger 
recul en 2010 (respectivement 16,3 % soit 296 faits et 15,2 % soit 169 faits). La part 
des vols dans la catégorie « alimentation-boissons » est en hausse également 15,4 % 
(171 faits) contre 12 % (218 faits) en 2009. Suivent les vols dans le domaine de 
l’électronique ou des matériels électrique avec 11,4 % des faits contre 8,2 % en 2010 
(respectivement 148 et 126 vols dénombrés), les vols de vêtements et chaussures avec 
un taux de 10,6 % (118 faits) ou les alcools 10,3 % (114 faits). 

Une évolution importante doit être soulignée concernant le type de biens dérobés au 
cours de cette année 2010 et a trait aux vols dans le domaine de la téléphonie. Seuls 13 
vols sont dénombrés en 2010, soit 1,2 % des faits recensés par l’OCLDI quand 
218 faits l’ont été en 2009 soit 12 % du total. L’année 2009 avait été une année de 
forte hausse puisqu’en 2008 26 vols de fret liés à la téléphonie mobile, soit 1,8 %, 
avaient été enregistrés par l’OCLDI. 

Graphique 4. Répartition des vols de fret par catégories et sous-catégories de 
marchandises en 2010 



lorsque le chauffeur est au repos, la nuit. Ils sont donc 
agrégés dans les trois premières catégories ci-avant 
évoquées. En 2010, cela représente 924 faits sur 1 276, 
soit 72,4 %. En 2009, cette part était de 80,2 % (1 308 des 
1 630 faits recensés) et, en 2008, elle s’élevait à plus de  
87 %, soit 1 284 faits sur 1 474. 

Les vols et tentatives de vols de fret se commettent 
principalement sur les aires de stationnement du 
réseau routier. En 2010, 533 faits y ont été dénombrés 
par l’OCLDI. Cela représente une part de 41,8 % du total 
soit 6 points de plus qu’en 2009 (35,8 %, soit 584 faits sur 
1 630). On ne peut pas parler d’un intérêt nouveau des 
malfaiteurs pour ce type de lieu puisque que la part 
constatée en 2010 est très proche de celle de l’année 
2008 (42,4 % soit 625 des 1 474 faits recensés). 

Dans une moindre mesure, les taux de faits se pro-
duisant sur les aires de repos du réseau autoroutier  
évoluent pareillement. Ainsi, en 2010, les 311 faits portés 
à la connaissance de l’OCLDI représentent 24,4 % de la 
totalité contre 20,1 % en 2009 (328 vols de fret) et 24,3 % en 
2008 (358 vols de fret).

Alors que le volume global des vols de fret tentés ou 
commis portés à la connaissance de l’OCLDI diminue 
en 2010 se répercutant donc sur les masses de faits 
répertoriés selon leur lieu de commission, le nombre de 
ces délits commis dans les entrepôts ou plateformes de 
stockage augmente, + 9,3 %, soit 352 vols de fret contre 
322 en 2009. Leur part est donc supérieure de près de  
8 points de plus par rapport à 2009, soit 27,6 % en 2010 
(352 faits) contre 19,8 % l’année précédente (322 faits). 
Déjà, en 2009, la part des atteintes dans ce type de lieu 
était de 7 points supérieure à celle de l’année 2008 alors 
12,9 % des 1 474 vols de fret recensés soit 190 faits. 

La France métropolitaine, qui partage ses frontières 
terrestres avec six pays, a un réseau de circulation de 
grande densité. En termes de transports intérieur ter-
restre de marchandises 7, le volume d’activité s’élève, 
en 2010, à 164 379 millions de tonnes-kilomètres sous 
pavillon français ce qui constitue un léger redressement 
de +5,3 % faisant suite à une baisse de plus de 14 % 
constatée en 2009. Le transport de marchanchises sous 
pavillon étranger reste plutôt stable, +0,3 %, soit 10 031 
millions de tonnes-kilomètres après une baisse impor-
tante de + 26,5 % l’année précédente.

58 % des vols de fret commis ou tentés 
se produisent au cours du premier et 

dernier trimestre, principalement la nuit
à l’instar des années précédentes, les attaques se 

produisent surtout en début et fin d’année. Les trois 
premiers mois de l’année 2010 couvrent 31,6 % des 
vols de fret recensés par l’office central soit 740 faits. 
Des douze mois de l’année, c’est janvier qui totalise le 
plus de faits (150). Les mois de juin à septembre sont 

particulièrement « calmes » et essentiellement le mois 
d’août (71 faits). Les vols reprennent à la rentrée de 
septembre. Les mois d’octobre et novembre remontent 
alors au niveau du premier trimestre. Enfin, les vols de 
fret  chutent au mois de décembre (76 faits). Ce proces-
sus ne varie quasiment pas d’année en année (graphique 
4). L’examen des procédures portées à la connaissance de 
l’OCLDI indique que les faits se commettent principalement 
la nuit alors que les chauffeurs sont en pause, les véhicules 
stationnés sur les parkings et autres aires de repos.

En 2010, près de 31 % des vols de fret 
concernent les secteurs « alimentation/ 
boissons » et « construction-industriel-
automobile » tandis que la « téléphonie » 

perd près de 11 points

Le groupe de travail Europol a mis en place une liste 
des marchandises volées commune à l’ensemble des 
pays membres. Sept catégories ont été définies et sont 
complétées par des sous-catégories. à l’initiative de 
l’OCLDI, et en accord avec les pays membres du groupe 
de travail Europol, la France compte une huitième caté-
gorie ajoutée du fait du nombre de vols portant sur les 
cosmétiques et les parfums (tableau 1).  

Il ressort des procédures et enquêtes diligentées que 
les vols et tentatives de vols de fret sont commis, pour 
une part non négligeable, à « l’aveugle », en particu-
lier dans les véhicules : les malfaiteurs ignorent assez  
souvent ce qu’ils vont trouver dans les chargements, 
voire dans les entrepôts.

L’objectif des bandes organisées est le vol en quanti-
tés importantes car les filières d’écoulement sont bien 
nombreuses et lucratives sur le marché. Ces malfaiteurs 
répondent également à la loi de l’offre et de la demande 
(produits en vogue, fêtes de fin d’année). Des marchan-
dises sont donc plus prisées que d’autres, d’autant que 
certaines, comme les spiritueux ou l’habillement, transitent 
en gros volume. 

Comme en 2009, la part des vols de fret du secteur  
« construction/industriel/automobile » reste prépondérante 
même si elle affiche un léger recul en 2010 (respectivement 
16,3 % soit 296 faits et 15,2 % soit 169 faits). La part des 
vols dans la catégorie « alimentation-boissons » est en 
hausse également 15,4 % (171 faits) contre 12 % (218 faits) 
en 2009. Suivent les vols dans le domaine de l’électro-
nique ou des matériels électrique avec 11,4 % des faits 
contre 8,2 % en 2010 (respectivement 148 et 126 vols dénombrés), 
les vols de vêtements et chaussures avec un taux de 
10,6 % (118 faits) ou les alcools 10,3 % (114 faits).

Une évolution importante doit être soulignée concernant 
le type de biens dérobés au cours de cette année 2010 
et a trait aux vols dans le domaine de la téléphonie. 
Seuls 13 vols sont dénombrés en 2010, soit 1,2 % des 
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(7)  Source : Commissariat général au développement durable – Observation et statistiques n° 222, juin 2011 – 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
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Comme en 2009, six régions totalisent, plus de la moitié des faits recensés par l’office 
central en 2010, soit 51,2 % (56 % en 2009, près de 61 % en 2008). Cinq de ces 
régions sont concernées ces trois années en question : Champagne-Ardenne, Ile-de-
France, Picardie, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon. En 2010, la sixième région est le 
centre alors qu’il s’agissait en 2008 et 2009 de la Bourgogne (tableau 2). 

Depuis plusieurs années, c’est en région Champagne-Ardenne qu’est recensé le plus gros 
volume de faits : 174 vols de frets tentés ou commis en 2010, 224 en 2009, 209 en 2008 
mais aussi 232 en 2007. Au sein de cette région, le département de la Marne dénombre 
85 faits, celui de la Haute-Marne 54, l’Aube en comptabilise 29 et les Ardennes 6. 

En 2010 sont comptabilisés 110 faits en Picardie (Aisne : 36, Oise : 38, Somme 36), 109 
en Ile-de-France (dont Val-d’Oise :27, Essonne : 19, Seine-et-Marne : 30), puis 97 en 
région Centre (dont Loiret : 44, Eure-et-Loir : 24, Loir-et-Cher : 12). Tandis que les faits 
apparaissent plus ou moins disséminés dans toute la région Rhône-Alpes (85 vols de fret 
recensés), près de 54 % des 78 faits de la région Languedoc-Roussillon sont commis 
dans le seul département de l’Aude (42 faits). Cette configuration se retrouve en région 
Pays-de-Loire, 56 vols de fret, où près des deux-tiers des infractions ont lieu dans le 
département Loire-Atlantique (35 faits).  

Une région n’est évidemment pas exposée uniformément aux vols de fret. Des 
départements concentrent parfois une grande majorité des faits. Cela s’explique 
par la vie économique du département en question mais aussi, comme cela a été 
évoqué ci-avant par les voies de circulation traversant ou non les départements.  

Tableau 2. Nombre de vols de fret recensés par l’OCLDI en 2010, par région 

Régions 
Nombre de vols de fret 

commis ou tentés 
recensés par l'OCLDI en 

2010 

Champagne-Ardenne 174 
Picardie 110 
Ile-de-France 109 
Centre 97 
Rhône-Alpes 85 
Languedoc-Roussillon 78 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 76 
Bourgogne 69 
Lorraine 67 
Pays de la Loire 56 
Haute-Normandie 50 
Alsace 49 
Aquitaine 44 
Nord-Pas-de-Calais 41 
Poitou-Charentes 39 
Bretagne 28 
Franche-Comté 27 
Midi-Pyrénées 24 
Auvergne 23 
Basse-Normandie 16 
Limousin 12 
Corse 2 
Total 1276 

Tableau 2. Nombre de vols de fret recensés par l’OCLDI en 2010, par région.

Source : Office central de lutte 
contre la délinquance itinérante 
–Traitement ONDRP

faits recensés par l’OCLDI quand 218 faits l’ont été 
en 2009 soit 12 % du total. L’année 2009 avait été une 
année de forte hausse puisqu’en 2008 26 vols de fret liés 
à la téléphonie mobile, soit 1,8 %, avaient été enregistrés 
par l’OCLDI.

Près de 28,1 millions d’euros  
de préjudice estimés par l’OCLDI  
en 2010 pour 1 276 vols de fret recensés

Le vol de fret revêt un caractère particulier à cause 
des préjudices directs et induits. En effet, le dommage 
ne se limite pas aux marchandises dérobées. Il peut 
s’étendre aux dégradations parfois conséquentes sur 
les véhicules allant parfois jusqu’à la destruction ou 
au vol de ceux-ci. Les infrastructures des bâtiments de 
stockage ne sont pas épargnées. Ainsi, il n’est pas rare 
que le préjudice relatif au fret soit insignifiant (camion 
vide, marchandises sans intérêt) et qu’il réside en tout 
ou partie dans les dommages collatéraux occasionnés. 

Les implications financières et économiques peuvent 
être élevées pour les propriétaires des marchandises 
mais aussi pour les transporteurs en cas de non-garan-
tie de franchise (la franchise pour vol peut représenter 

jusqu’à une fois et demie le prix du transport). Ces  
derniers se voient aussi contraints par des limites 
de responsabilité. Les sinistres représentent plus de 
40 % des indemnités par les sociétés d’assurance, des 
clauses d’assurance imposées aux transporteurs sont 
difficiles à mettre en œuvre et comportent une réduction 
du taux de garantie 8. 

L’estimation du préjudice réel est délicate puisqu’elle 
fait entrer en ligne de compte plusieurs acteurs :  
propriétaire, transporteur, assureur. Il faut savoir que 
lorsqu’un transporteur a pris en compte un chargement, 
il en prend l’entière responsabilité. En cas de vol, il lui 
appartient, et à lui seul, de traiter avec son assureur. De 
ce fait, le préjudice est mal identifié dans les procédures 
car, souvent, les transporteurs ne sont pas précis sur 
leur chargement n’ayant pas toujours connaissance de 
sa valeur. De plus, le remboursement par l’assureur se 
fait, pour la plupart des marchandises volées, au poids, 
ce qui laisse le montant du préjudice à l’état d’estima-
tion plus ou moins précise. Aussi le transporteur four-
nit-il généralement aux forces de l’ordre, cette base de  
remboursement (lorsqu’elle est communiquée).

Le remboursement au poids des marchandises volées 
autorise difficilement une évaluation réelle du préjudice. 

(8)  « Le vol de fret routier : un risque assurable ? » - Les ateliers de l’assurance – Fédération française des sociétés 
d’assurances (FFSA) - 2003



Pour estimer les préjudices subis, l’OCLDI se base 
sur le prix de vente des marchandises 9. Il est important 
de signaler qu’il y a fréquemment des différences entre 
les déclarations des compagnies de transports ou les 
sociétés commerciales et celles effectuées au moment 
des faits auprès des unités de gendarmerie ou services 
de police.

Les sommes annoncées donnent donc une simple 
indication du préjudice annuel d’autant qu’il ne 
concerne que les affaires connues de l’office central. Cette 
information reste sous-évaluée : elle ne tient compte ni 
du « manque à gagner », ni des dégâts matériels occa-
sionnés lors des vols alors que ce préjudice s’avère parfois 
conséquent. Ces informations ne sont généralement pas 
communiquées par les victimes.

En 2010, au regard des procédures qui lui sont 
transmises, l’OCLDI estime, a minima, le préjudice à 
près de 28 091 000 euros. Cela constitue un préjudice 
moyen de plus de 22 000 euros pour les 1 276 faits 
recensés, plus élevé qu’en 2009 puisqu’il était alors de 
19 160 euros environ pour 1 630 faits recensés.

Si les vols de fret dans le véhicule représentent  
l’essentiel des faits, en termes de préjudice ce sont ceux 
commis dans les entrepôts qui pèsent le plus ; en effet, 
le préjudice estimé est, pour ces derniers, de plus de  
10 351 000 euros, soit 37 % du préjudice total alors que 
celui estimé pour les vols dans les véhicule s’élève à 
plus de 5 906 000 euros soit 21 % du préjudice total. 
Rappelons les volumes de faits commis recensés par 
l’OCLDI : 215 dans les entrepôts et 950 dans les véhi-
cules. Par ailleurs, les 49 vols avec interception ont causé  
un préjudice estimé à 8 836 800 euros soit 31 % du  
préjudice total.

Il ressort de l’analyse des procédures par l’office  
central, que les secteurs « parfums-cosmétiques »,  
« cigarettes » et « téléphonie » constituent les plus gros 
préjudices, respectivement 7 600 000 euros, 4 100 000 
euros et 3 000 000 euros en 2010. A eux seuls ces trois 
secteurs représentent plus de 50 % du préjudice global 
dont près de 30 % pour celui des « parfums-cosmétiques ».

La région Champagne-Ardenne reste 
surexposée en 2010 avec 13,6 %  
des vols de fret tentés ou commis  

portés à la connaissance de l’OCLDI
Les vols de fret se commettent sur ou le long des 

autoroutes ou grandes nationales menant d’une frontière 

à l’autre. Les voies routières menant en Belgique et en 
Espagne, empruntant le couloir rhodanien, sont pro-
pices aux agressions de poids-lourds, d’autant plus que  
nombre de zones d’activités sont implantées le long de 
ces axes 10.

Il faut encore rappeler que les données présentées ci-après, 
par région ou département, reflètent des tendances puisque 
l’OCLDI ne dispose pas du nombre exhaustif des faits commis 
puisque les procédures, en particulier celles diligentées par 
les services de Police ne leur sont pas toutes adressées. Par  
ailleurs, on peut présumer qu’un certain nombre de vols  
peuvent ne pas faire l’objet d’une plainte. Il est donc difficile 
de prétendre que les variations annuelles ont pour origine une 
baisse ou une hausse de l’activité criminelle.

Comme en 2009, six régions totalisent plus de la moi-
tié des faits recensés par l’office central en 2010, soit 
51,2 % (56 % en 2009, près de 61 % en 2008). Cinq de ces 
régions sont concernées ces trois années en question : 
Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Rhône-
Alpes, Languedoc-Roussillon. En 2010, la sixième région 
est le centre alors qu’il s’agissait en 2008 et 2009 de la 
Bourgogne (tableau 2).

Depuis plusieurs années, c’est en région Champagne-
Ardenne qu’est recensé le plus gros volume de faits : 
174 vols de frets tentés ou commis en 2010, 224 en 2009, 
209 en 2008 mais aussi 232 en 2007. Au sein de cette 
région, le département de la Marne dénombre 85 faits, 
celui de la Haute-Marne 54, l’Aube en comptabilise 29 
et les Ardennes 6.

En 2010 sont comptabilisés 110 faits en Picardie 
(Aisne : 36, Oise : 38, Somme : 36), 109 en Ile-de-France 
(dont Val-d’Oise :27, Essonne : 19, Seine-et-Marne : 30), 
puis 97 en région Centre (dont Loiret : 44, Eure-et-Loir : 
24, Loir-et-Cher : 12). Tandis que les faits apparaissent 
plus ou moins disséminés dans toute la région Rhône-
Alpes (85 vols de fret recensés), près de 54 % des 78 faits 
de la région Languedoc-Roussillon sont commis dans le 
seul département de l’Aude (42 faits). Cette configuration 
se retrouve en région Pays-de-Loire, 56 vols de fret, 
où près des deux-tiers des infractions ont lieu dans le 
département Loire-Atlantique (35 faits). 

Une région n’est évidemment pas exposée uniformé-
ment aux vols de fret. Des départements concentrent 
parfois une grande majorité des faits. Cela s’explique 
par la vie économique du département en question 
mais aussi, comme cela a été évoqué ci-avant par  
les voies de circulation traversant ou non les dépar-
tements. 
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(9)  Pour chaque affaire et depuis 2006, l’OCLDI estime le préjudice basé sur la valeur marchande réelle (ou suppo-
sée l’être) : les analystes de la plateforme d’analyse et de documentation recherchent les produits et les quantités 
transportés et leur valeur commerciale sur le marché. La méthode s’avère artisanale et fastidieuse quand une 
collaboration des parties prenantes victimes et assureurs permettrait de prendre la pleine mesure des implica-
tions de ce phénomène criminel.

(10)  Les vols de fret ont été positionnés sur une carte insérée dans la fiche thématique sur ce thème présentée 
dans le rapport annuel 2007 OND/INHES, p. 352 ; en 2009, la localisation de ces méfaits reste pour l’essentiel 
inchangée.
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Méthode
Les données présentées par l’ONDRP et transmises 

par l’OCLDI sont tributaires de la remontée d’information. 
De plus, pour la gendarmerie nationale, une extraction 
manuelle s’impose pour certains phénomènes infrac-
tionnels qui ne sont pas indexés dans l’état 4001.

Les données collectées auprès de l’OCLDI sont issues 
de la base Judex, outil de rapprochement judiciaire de 
la gendarmerie nationale, mais aussi de messages 
directement adressés par les unités de la gendarmerie 
et de la police nationales et les différents acteurs du 
monde du transport.

Des protocoles ont été mis en place avec les trans-
porteurs victimes qui font remonter des informations 
correspondant à des faits dont ils sont victimes mais 
pour lesquels les chauffeurs n’ont pas déposé plainte 
ou ont effectué cette démarche à l’étranger. 

Les recoupements effectués permettent d’asseoir 
des tendances. Les faits comptabilisés par l’OCLDI 
font l’objet d’un dépôt de plainte.

D’autre part, si la gendarmerie a, en interne, consti-
tué des distinctions dans la remontée des informa-
tions lui permettant de distinguer les vols de fret des 
autres vols (et parmi les vols de fret, ceux commis avec 
 violences, séquestration, etc.), ce n’est pas le cas de 
la police nationale dont le système ne permet pas de 
discriminer certaines infractions intéressant l’OCLDI. 
De ce fait, même si elles représentent une part 
 significative, peu de procédures sont encore adressées 
à l’office central : 48 en 2010, 84 en 2009, quant il y en 
a eu 111 en 2008 et 53 en 2007.

Mention spécifiée par l’office central de la délinquance  
itinérante

Malgré les difficultés de l’exercice statistique, des imprécisions, 
voire des lacunes des données chiffrées recueillies, l’office parvient 
à dégager des tendances et une cartographie des phénomènes  
criminels les plus marquants et récurrents. Ces données disparates, 
qui ne prétendent pas à l’exhaustivité sont recueillies dans une 
perspective opérationnelle et non pas à des fins de communi-
cation ou de statistique institutionnelle. Leur interprétation hors 
contexte est donc soumise à certaines précautions.

Quelques résumés d’affaires 
médiatisées

-  Dans la nuit du 4 au 5 avril 2011, une opération de 
grande ampleur, menée en coopération avec les 
polices roumaine, hongroise et allemande, a permis 
aux gendarmes français de mettre fin à un trafic 
international de vols de fret.

Coordonnée au niveau européen par EUROJUST, une 
opération de grande ampleur menée de concert en 
France, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie a 
permis le démantèlement d’un réseau organisé de 
vols de fret dans la nuit du 4 au 5 avril 2011.

Depuis le début de l’année 2010, des ressortissants 
roumains s’attaquaient, de nuit, aux poids lourds 
stationnés sur les aires d’autoroutes du Limousin. La 
marchandise dérobée (matériel hifi et informatique, 
alcool, cosmétiques...) était ensuite acheminée en 
Roumanie et en Hongrie, via deux plateformes logis-
tiques implantées en Allemagne et en France, grâce 
à des camions achetés en Angleterre.

Le mardi 5 avril au matin, 13 ressortissants rou-
mains appartenant au réseau sont interpellés en 
France, 7 (dont le chef de réseau) en Hongrie et 4 en 
Roumanie. 2 autres individus qui avaient échappé aux 
gendarmes en percutant volontairement un de leur 

véhicule, blessant légèrement l’un d’entre eux par la 
même occasion, sont appréhendés le lendemain.

Ces 24 interpellations ont mis fin à une série de plus 
de 70 vols de fret pour un préjudice total estimé à 
plus de 3 millions d’euros 11.

-  Le 08/09/2010, un camion frigorifique se présente 
au quai de chargement dans un entrepôt stockant 
du fret. Deux individus remplissent le camion de  
cartons de vêtements. Alors qu’ils quittent l’entrepôt, 
le responsable du site tente de les arrêter au volant 
de son véhicule, en vain. Il les prend en chasse sur 
une route départementale. Le passager du camion 
frigorifique ouvre alors le feu à une reprise effrayant 
le responsable de l’entrepôt qui cesse alors sa pour-
suite. Le camion frigorifique étant muni de plaques 
d’immatriculation correspondant à un véhicule  
similaire stationné dans une «casse» ne pourra être 
identifié 12.

Les informations recueillies auprès de la gendarmerie 
font état d’une centaine de cartons été dérobés pour 
un préjudice de 2 000 euros environ et de. 47 cartons 
retrouvés dans le véhicule frigorifique découvert sur 
un parking privé. Aucun élément n’a pu confirmer 
l’usage d’une arme à feu déclaré par le responsable 
du site.

(11) Source : SIRPA Gendarmerie, le 08 avril 2011
(12) Source : LeDauphiné.com, le 08 septembre 2010

***
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Les infractions au droit de l’environnement constatées 
en 2010 par la Gendarmerie nationale, l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage et l’Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques  

Une hausse de près de 9 %  
des infractions au droit  
de l’environnement entre 2009 et 2010 
et de près de 20 % depuis 2006

En 2010, les militaires de la Gendarmerie nationale, 
les agents de l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) et ceux de l’Office national de l’eau 
et des milieux aquatiques (ONEMA) ont relevé 68 903 
infractions au droit de l’environnement, soit une hausse 
de 8,6 % par rapport à l’année 2009 (+ 5 481 infractions). En 
2009, 63 422 infractions de ce type avaient été constatées 
(graphique 1). Globalement, de 2006 à 2010, on constate 
une hausse de 19,9 % du nombre infractions constatées 
(57 470 infractions en 2006).

Sur les 68 903 infractions constatées, 50 054 l’ont été 
par la gendarmerie (72,6 %), 14 479 par l’ONCFS (21,0 %) et 
4 370 par l’ONEMA (6,3 %).

Augmentation de 27,5 % du nombre 
d’infractions relevées pour non-respect 
des règles administratives et/ou 
préventives entre 2009 et 2010

Entre 2006 et 2008, le nombre d’infractions au droit 
de l’environnement enregistrées par la gendarmerie, 
l’ONCFS et l’ONEMA connaissait des variations peu 
importantes : + 0,7 % entre 2006 et 2007 et + 1,3 % 
entre 2007 et 2008. Entre 2009 et 2010, ce sont 5 481 
infractions supplémentaires qui ont été constatées 
(+ 8,6 %). Toutefois, le caractère général de ces données 
dissimule des évolutions contrastées en fonction du type 
d’infractions 1 (tableau 1 et graphiques 2 et 5). 
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(1)  L’ONDRP a développé une typologie des infractions au droit de l’environnement qu’il classe en six grandes 
catégories : les atteintes aux milieux, la protection de la faune et la flore, les nuisances, la santé publique, le 
non-respect de règles administratives et/ou préventives et enfin les infractions non identifiées. Voir à ce sujet 
le rapport annuel 2008 de l’ONDRP, « éléments de connaissance des infractions au droit de l’environnement », 
chapitre deuxième « l’élaboration de l’état statistique dédié aux infractions commises en matière d’environnement 
et de santé publique », pages 361 et 362.

Faisant suite au « Repère n°10 » d’octobre 2009, cette fiche thématique est consacrée aux infractions au droit de 
l’environnement constatées en 2010 par les militaires de la Gendarmerie nationale, les agents de l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ainsi que par les agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
(ONEMA). L’activité de ces trois organismes peut être considérée comme représentative de l’ensemble de la délinquance 
environnementale constatée : la gendarmerie est traditionnellement et historiquement très impliquée dans les questions 
d’environnement et, en 2008, le ministère de l’Écologie estimait que pour la seule police de l’eau, l’ONEMA avait initié 
45,8 % des infractions constatées en 2006 tandis que l’ONCFS était à l’origine de plus de 80 % des procédures établies 
en matière de police de la chasse et de protection de la faune et de la flore.

Comme cela était précisé dans le « Repère 10 », les données issues de l’état 4001 ne sont pas l’objet de cette étude. 
L’état 4001 n’offre qu’une vue très partielle du phénomène. Il ne comptabilise que les infractions pénalement qualifiées 
de crime ou de délit. Or, près de 80 % des infractions au droit de l’environnement sont de nature contraventionnelle 
et n’apparaissent donc pas dans la statistique policière. De plus, l’état 4001 est alimenté uniquement par la police et 
la gendarmerie nationales. N’y apparaissent donc pas les délits constatés par les autres agences dotées de pouvoirs de 
police en matière de droit de l’environnement comme l’ONCFS ou l’ONEMA. Enfin, le nombre trop restreint d’index 
consacrés à la problématique de l’environnement dans la nomenclature de l’état 4001 ne permet pas d’avoir une vision 
suffisamment précise de ce type de délinquance. 

Les informations extraites des bases de données de la Gendarmerie nationale, de l’ONCFS et de l’ONEMA contribuent 
à nous fournir une image plus complète de la délinquance environnementale. Il faut toutefois tenir compte du fait que, 
comme c’est le cas avec l’état 4001, les chiffres ne témoignent pas de l’ensemble de la délinquance commise et ne font 
que refléter l’activité d’initiative des services, qui dépend de leur charge de travail, mais aussi des orientations locales, 
dans un domaine où les plaintes sont encore assez rares. 
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Graphique 1. Les infractions au droit de l’environnement constatées entre 2006 et 2010.
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Tableau 1. Les différentes catégories d’infractions au droit de l’environnement constatées entre 2006 et 2010. 

2006 2007 2008 2009 2010

Toutes infractions confondues 57470 57858 58585 63422 68903

Atteintes aux milieux 5 770 8 282 12 713 12 169 11 345

Atteintes à la faune et la flore 17 930 16 677 18 307 16 714 16 241

Nuisances 13 305 12 735 12 047 12 753 13 702

Santé publique 273 117 93 237 158

Règles administratives et/ou préventives 19 916 19 573 15 116 21 462 27 371

Infractions non identifiées 276 474 309 87 86

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (traitement ONDRP)  

 

Une augmentation de 73 % des contraventions pénales de 4e classe entre 2009 et 2010. 

En matière de droit de l’environnement, les infractions réprimées par le Code pénal sont visées par des qualifications allant de la 
contravention de première classe au crime (tableau 2). 

Alors qu’en 2009, les infractions qualifiées crimes accusaient une hausse de près de 145 % (- 59,1 % en 2010), en 2010, ce sont les 
contraventions pénales de quatrième classe qui connaissent une forte hausse. Leur nombre est passé de 13 811 en 2009 à 23 893 en 
2010, soit une hausse de 73 %, très fortement basée sur l’augmentation des infractions constatées pour non-respect des mesures 
collectives obligatoires de prophylaxie des maladies animales (7 379 infractions en 2010 contre 469 en 2009). 

 

Tableau 2. Évolution du nombre d’infractions constatées et de leur part de 2006 à 2010 par qualification pénale.  
 

2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2009-2010 
(%)

Total 57 470 57 858 58 585 63 422 68 904 + 8,6

Part totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

C/1 2 244 2 702 2 225 2 208 1 480 - 33,0

Part des C/1 3,9% 4,7% 3,8% 3,5% 2,1%

C/2 759 1 304 2 030 2 285 2 127 - 6,9

Part des C/2 1,3% 2,3% 3,5% 3,6% 3,1%

C/3 15 142 13 541 12 347 14 044 13 820 - 1,6

Part des C/3 26,3% 23,4% 21,1% 22,1% 20,1%

C/4 12 441 11 564 11 899 13 811 23 893 + 73,0

Part des C/4 21,6% 20,0% 20,3% 21,8% 34,7%

C/5 14 891 16 286 18 157 18 033 14 613 - 19,0

Part des C/5 25,9% 28,1% 31,0% 28,4% 21,2%

Délits 11 717 12 090 11 616 12 916 12 866 - 0,4

Part des Délits 20,4% 20,9% 19,8% 20,4% 18,7%

Crimes 0 6 18 44 18 - 59,1

Part des Crimes 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Indéterminées 276 365 293 81 86 + 6,2

Part des infractions indéterminées 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1%

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (traitement ONDRP)  
 

 

Tableau 3. Les infractions constatées en 2010 par les services verbalisateurs. 
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Tableau 1. Les différentes catégories d’infractions au droit de l’environnement constatées entre 2006 et 2010. 
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Atteintes à la faune et la flore 17 930 16 677 18 307 16 714 16 241

Nuisances 13 305 12 735 12 047 12 753 13 702

Santé publique 273 117 93 237 158

Règles administratives et/ou préventives 19 916 19 573 15 116 21 462 27 371

Infractions non identifiées 276 474 309 87 86

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (traitement ONDRP)  

 

Une augmentation de 73 % des contraventions pénales de 4e classe entre 2009 et 2010. 

En matière de droit de l’environnement, les infractions réprimées par le Code pénal sont visées par des qualifications allant de la 
contravention de première classe au crime (tableau 2). 

Alors qu’en 2009, les infractions qualifiées crimes accusaient une hausse de près de 145 % (- 59,1 % en 2010), en 2010, ce sont les 
contraventions pénales de quatrième classe qui connaissent une forte hausse. Leur nombre est passé de 13 811 en 2009 à 23 893 en 
2010, soit une hausse de 73 %, très fortement basée sur l’augmentation des infractions constatées pour non-respect des mesures 
collectives obligatoires de prophylaxie des maladies animales (7 379 infractions en 2010 contre 469 en 2009). 

 

Tableau 2. Évolution du nombre d’infractions constatées et de leur part de 2006 à 2010 par qualification pénale.  
 

2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2009-2010 
(%)

Total 57 470 57 858 58 585 63 422 68 904 + 8,6

Part totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

C/1 2 244 2 702 2 225 2 208 1 480 - 33,0

Part des C/1 3,9% 4,7% 3,8% 3,5% 2,1%

C/2 759 1 304 2 030 2 285 2 127 - 6,9

Part des C/2 1,3% 2,3% 3,5% 3,6% 3,1%

C/3 15 142 13 541 12 347 14 044 13 820 - 1,6

Part des C/3 26,3% 23,4% 21,1% 22,1% 20,1%

C/4 12 441 11 564 11 899 13 811 23 893 + 73,0

Part des C/4 21,6% 20,0% 20,3% 21,8% 34,7%

C/5 14 891 16 286 18 157 18 033 14 613 - 19,0

Part des C/5 25,9% 28,1% 31,0% 28,4% 21,2%

Délits 11 717 12 090 11 616 12 916 12 866 - 0,4

Part des Délits 20,4% 20,9% 19,8% 20,4% 18,7%

Crimes 0 6 18 44 18 - 59,1

Part des Crimes 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Indéterminées 276 365 293 81 86 + 6,2

Part des infractions indéterminées 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1%

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (traitement ONDRP)  
 

 

Tableau 3. Les infractions constatées en 2010 par les services verbalisateurs. 

 

Tableau 1. Les différentes catégories d’infractions au droit de l’environnement constatées 
entre 2006 et 2010.
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Ainsi, de 2006 à 2008, les atteintes aux milieux 2 étaient 
en hausse (+ 6 943 infractions constatées). La tendance s’est 
inversée en 2009 puisqu’on constate une baisse de 544 
infractions en 2009 par rapport à 2008 (12 713 faits en 2008 et 
12 169 en 2009). Cette tendance est confirmée en 2010, car 
cette catégorie affiche de nouveau une baisse de - 6,8 %, 
soit 824 faits constatés en moins. Au sein de cette famille 
d’infractions, les infractions les plus représentées sont 
celles relatives aux dépôts d’ordures (6 938 infractions, 
soit 61,2 % des atteintes aux milieux). Plus précisément, 
les infractions les plus relevées sont les suivantes : dépôt 
d’objet ou d’ordure transporté à l’aide d’un véhicule 
dans un lieu non autorisé (2 719 infractions), abandon 
d’une épave de véhicule dans un lieu non autorisé (1 805 
infractions), dépôt d’ordures ou d’objets sans autorisation 
dans un lieu public ou privé (1 456 infractions), circulation 
avec un véhicule à moteur hors des voies ouvertes à la 
circulation publique, espaces naturels (1 284 infractions), 
déversement de substances nuisibles dans les eaux 
souterraines, superficielles ou de la mer (452 infractions). 
Il est à noter que 96,6 % des infractions relatives aux 
dépôts d’ordures sont relevées par les militaires de la 
Gendarmerie nationale.

Entre 2009 et 2010, les infractions relevées pour non-
respect des règles administratives et/ou préventives 
connaissent une hausse de 27,5 %. En 2009, 21 462 
infractions de cette nature avaient été constatées alors 
que, pour l’année 2010, leur nombre est de 27 371, dont 
20 479 (74,8 %) ont été relevées par les militaires de la 
gendarmerie. La hausse de ces infractions est de + 81,1 % 
sur la période 2008-2010. Notons que ces infractions 
avaient connu une baisse de 2006 à 2008 (- 1,7 % soit 
- 343 infractions entre 2006 et 2007, et - 22,8 % soit - 4 457 
infractions entre 2007 et 2008). Cependant, en 2010, hormis 
celles sanctionnant le non-respect des règles concernant 
les produits dangereux (index 21), toutes les autres 
connaissent une hausse. Au sein de cette catégorie, 
l’index le plus représenté est toujours celui relatif aux 
atteintes à la faune et à la flore (index 17 : 18 589 infractions 
soit 67,9 %). Ces atteintes sont en hausse de 37,3 % par 
rapport à 2009. Le non-respect des mesures collectives 
obligatoires de prophylaxie des maladies animales est 
l’infraction la plus relevée (7 379 infractions). Vient en 
deuxième position le non-respect d’un arrêté prescrivant 
des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une 
maladie animale réputée contagieuse (1 436 infractions). 

La chasse, sans être porteur du permis ou de 
l’autorisation de chasser accompagné du document de 
validation et de l’attestation d’assurance a, quant à 
elle, été constatée 724 fois contre 1 001 fois en 2009. 
Le cumul des infractions pour non-respect des règles 
administratives et/ou préventives relatives à la chasse 
porte à 1 447 le nombre d’infractions pour défaut de 
permis de chasse ou de chasse sans assurance en 2010. 

Les infractions pour non-respect des règles administratives 
et/ou préventives en matière de nuisances sonores et 

visuelles (index 18) et celles relatives aux installations 
classées pour la protection de l’environnement et 
règlement sanitaire départemental (index 20) connaissent 
également une hausse en 2010 (1 833 en 2010 pour l’index 
18 contre 1 676 infractions constatées en 2009 et 1 193 infractions 
constatées en 2010 contre 1 082 en 2009 pour l’index 20). 

Une légère baisse des infractions 
relatives à la protection de la faune  
et de la flore (index 5 à 10)

Entre 2009 et 2010, on constate une baisse de 2,9 % des 
infractions relatives à la protection de la faune et de la 
flore (16 241 infractions en 2010 contre 16 714 en 2009).

Parmi ces atteintes, l’index 8 relatif à la chasse est 
le plus représenté avec 8 403 infractions soit 51,7 % du 
nombre total d’infractions de cette catégorie. Les agents 
de l’ONCFS sont à l’origine de 76,9 % des infractions 
relevées relatives à la chasse (index 8) et 37,8 % des 
infractions concernant la pêche (index 9). Les agents de 
l’ONEMA ont constaté à eux seuls 74,9 % des infractions 
concernant la gestion des ressources piscicoles.

Les infractions les plus fréquentes sont d’une part la 
circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à 
la circulation (soit 1 455 infractions) (index 6), la chasse sur le 
terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou 
détenteur du droit de chasse (index 8), (soit 847 infractions), 
ainsi que la chasse à l’aide d’un engin, instrument, mode 
ou moyen prohibé (index 8) avec 718 infractions.

Une hausse de 7,4 % des nuisances
Le nombre d’infractions constatées pour nuisances 

sonores ou visuelles (index 11 et 12) s’établit à 13 702 en 
2010 contre 12 753 en 2009 soit une augmentation de 7,4 %. 
Au sein de cette catégorie, seules les nuisances visuelles 
connaissent une hausse importante (+ 32,7 %) avec 4 148 
faits constatés en 2010 contre 3 127 en 2009. L’apposition 
d’une publicité sur un éclairage public en agglomération 
a été relevée 2 470 fois en 2010 contre 1 248 fois en 2009.

Les nuisances sonores ont, quant à elles, baissé de 0,7 % 
(9 554 faits constatés en 2010 contre 9 626 en 2009). L’infraction 
« bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui » 
est la plus constatée avec 7 204 infractions. Si on leur 
ajoute 1 342 infractions pour bruit et tapage injurieux 
diurnes troublant la tranquillité d’autrui, cela porte à 8 546 
le nombre d’infractions constatées pour bruit et tapage 
(soit 89,4 % du total des nuisances sonores).

Les infractions non identifiées 3 et les infractions 
relevées dans le domaine de la santé publique sont peu 
importantes en volume. Les variations constatées sont 
difficilement interprétables et les évolutions de ces deux 
catégories d’infractions ont peu d’impact sur l’évolution 
du nombre global d’infractions constatées.
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(2)    Il s’agit des milieux physiques comme l’eau et les milieux aquatiques, l’air et l’atmosphère. Dans cette dernière 
catégorie apparaissent les atteintes directes aux milieux (déversement de substance nuisible dans un cours d’eau, 
par exemple) et les atteintes indirectes comme les dépôts sauvages d’ordures, susceptibles de polluer les sols et 
la nappe phréatique.
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Graphique 2. Les différentes catégories d’infractions au droit de l’environnement constatées entre 
2006 et 2010.
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 4 

Volume % Volume % Volume % Volume %

Toutes qualifications pénales 50 054 100,0% 14 479 100,0% 4 370 100,0% 68 903 100,0%

Contraventions de 1ère classe 348 0,7% 1 118 7,7% 14 0,3% 1 480 2,1%

Contraventions de 2ème classe 1 999 4,0% 112 0,8% 16 0,4% 2 127 3,1%

Contraventions de 3ème classe 12 335 24,6% 1 074 7,4% 411 9,4% 13 820 20,1%

Contraventions de 4ème classe 19 654 39,3% 4 140 28,6% 99 2,3% 23 893 34,7%

Contraventions de 5ème classe 8 150 16,3% 5 009 34,6% 1 454 33,3% 14 613 21,2%

Délits 7 531 15,0% 2 974 20,5% 2 361 54,0% 12 866 18,7%

Crimes 18 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 0,0%

Qualification pénale indéterminée 19 0,0% 52 0,4% 15 0,3% 86 0,1%

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (traitement ONDRP)

Gendarmerie ONCFS ONEMA Total

 

 

Graphique 3. Variation du nombre d’infractions constatées par les différents services verbalisateurs, entre 2008 et 2010, 
par qualifications. 
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Près de 35 % des infractions constatées en 2010 sont des contraventions de la cinquième classe. 

La qualification pénale la plus représentée en 2010 est la contravention pénale de quatrième classe alors que, depuis 2007, il s’agissait 
des contraventions pénales de cinquième classe. En effet, 34,7 % des infractions relevées étaient des contraventions de quatrième classe 
(23 893 sur un total de 68 903 infractions) contre 21,8 % en 2009. Parmi les infractions pénalement qualifiées de contraventions de 
quatrième classe, on retrouve notamment le non-respect des mesures collectives obligatoires de prophylaxie des maladies animales 
(7 379 infractions), l’apposition d’une publicité sur un éclairage public en agglomération (2 470 infractions), la circulation de véhicule sur 
une route de forêt interdite à la circulation (1 455 infractions) ou l’apposition d’une publicité non lumineuse, non conforme par ses 
dimensions ou son emplacement sur le support (1 436 infractions).                                                                                                        
 

La part des contraventions pénales de cinquième classe a quant à elle baissé de plus de 7 points (21,2 % en 2010 contre 28,4 % en 
2009) (tableaux 2 et 3, graphique 4), alors qu’elle n’avait cessé de progresser depuis 2006. Parmi les infractions pénalement qualifiées de 
contraventions de cinquième classe, on retrouve notamment les abandons d’épaves de véhicules et nombre d’incriminations relatives à la 
police de la chasse : chasse sans permis, chasse sur le terrain d’autrui, etc. 

 

La part des infractions pénalement qualifiées de délit (ex : déversement de substance nuisible dans le milieu aquatique), des 
contraventions de cinquième classe (ex : dépôt d’objet ou d’ordure transporté à l’aide d’un véhicule dans un lieu non autorisé, ou 
abandon d’une épave de véhicule dans un lieu non autorisé), des contraventions de troisième classe (ex : émission de bruit portant 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme), ont sensiblement baissé par rapport à 2009. 

Ainsi, 21,2 % des infractions sont des contraventions pénales de cinquième classe contre 28,4 en 2009, 20,1 % sont des contraventions 
pénales de troisième classe contre 22,1 % en 2009 (14 613 contraventions pénales de cinquième classe, 13 820 contraventions pénales 
de troisième classe). 

 

Le nombre de contraventions de première classe (ex : chasse sans être porteur du permis ou de l’autorisation de chasser accompagné du 
document de validation et de l’attestation d’assurance ou la non présentation, pour un pêcheur, d’un document attestant de 
l’appartenance à une association de pêche agréée) accuse une forte baisse avec 728 faits constatés en moins en 2010 par rapport à 2009 
(1 480 faits constatés en 2010 contre 2 208 en 2009) soit une variation de – 33,0 %. Le nombre d’infractions qualifiées de contraventions 
de deuxième classe (dépôt d’ordures ou d’objets sans autorisation dans un lieu public ou privé, par exemple) est sensiblement le même 
que celui de 2009 (2 285 contraventions de deuxième classe relevées en 2009 soit 3,6 % contre 3,1 % en 2010 pour 2 127 infractions).  

 

On note des disparités en fonction du type de service verbalisateur. Ainsi, 54 % des infractions constatées en 2010 par l’ONEMA 
étaient des délits (2 361 délits sur un total de 4 370 infractions). En ce qui concerne l’ONCFS, 34,6 % des infractions sont des 
contraventions de cinquième classe (5 009 contraventions de cinquième classe sur un total de 14 479 infractions). Pour ce qui est de la 
Gendarmerie nationale, la qualification pénale la plus représentée est pour l’année 2010 la contravention de quatrième classe (19 654 sur 
un total de 50 054, soit 39,3 %). Néanmoins, on note que 31,3 % des infractions relevées par les militaires de la Gendarmerie (15 681 
infractions) présentaient un caractère de gravité avérée si l’on considère que les infractions les plus graves sont soit des crimes, des délits 

Tableau 3. Les infractions constatées en 2010 par les services verbalisateurs.

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (Traitement ONDRP)
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Graphique 3. Variation du nombre d’infractions constatées par les différents services 
verbalisateurs, entre 2008 et 2010, par qualifications.

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (Exploitation ONDRP)



Néanmoins, on constate une baisse de 33,3 % du 
nombre d’infractions entrant dans le champ de la 
« santé publique » (index 13 à 15) soit 158 infractions 
constatées en 2010 contre 237 en 2009. Le fait d’exposer 
un travailleur à l’inhalation de poussières d’amiantes 
sans respect des mesures particulières de protection a 
été constaté 17 fois par les militaires de la gendarmerie 
contre 68 fois en 2009. L’usage d’eau contraire à la 
limitation ou suspension prescrite en cas de sécheresse, 
pénurie ou accident a quant à elle été relevé 126 fois en 
2010 contre 87 fois en 2009.

Une augmentation de 73 %  
des contraventions pénales de 4e classe 
entre 2009 et 2010

En matière de droit de l’environnement, les infractions 
réprimées par le Code pénal sont visées par des 
qualifications allant de la contravention de première 
classe au crime (tableau 2).

Alors qu’en 2009, les infractions qualifiées crimes 
accusaient une hausse de près de 145 % (- 59,1 % en 2010), 
en 2010, ce sont les contraventions pénales de quatrième 
classe qui connaissent une forte hausse. Leur nombre 
est passé de 13 811 en 2009 à 23 893 en 2010, soit une 
hausse de 73 %, très fortement basée sur l’augmentation 
des infractions constatées pour non-respect des mesures 
collectives obligatoires de prophylaxie des maladies 
animales (7 379 infractions en 2010 contre 469 en 2009).

Près de 35 % des infractions constatées 
en 2010 sont des contraventions  
de la cinquième classe

La qualification pénale la plus représentée en 2010 est 
la contravention pénale de quatrième classe alors que, 
depuis 2007, il s’agissait des contraventions pénales de 
cinquième classe. En effet, 34,7 % des infractions relevées 
étaient des contraventions de quatrième classe (23 893 sur 
un total de 68 903 infractions) contre 21,8 % en 2009. Parmi les 
infractions pénalement qualifiées de contraventions de 
quatrième classe, on retrouve notamment le non-respect 
des mesures collectives obligatoires de prophylaxie des 
maladies animales (7 379 infractions), l’apposition d’une 
publicité sur un éclairage public en agglomération (2 470 
infractions), la circulation de véhicule sur une route de forêt 
interdite à la circulation (1 455 infractions) ou l’apposition 
d’une publicité non lumineuse, non conforme par ses 
dimensions ou son emplacement sur le support (1 436 
infractions).

La part des contraventions pénales de cinquième classe 
a quant à elle baissé de plus de 7 points (21,2 % en 2010 
contre 28,4 % en 2009) (tableaux 2 et 3, graphique 4), alors 
qu’elle n’avait cessé de progresser depuis 2006. Parmi les 
infractions pénalement qualifiées de contraventions de 
cinquième classe, on retrouve notamment les abandons 
d’épaves de véhicules et nombre d’incriminations 

relatives à la police de la chasse : chasse sans permis, 
chasse sur le terrain d’autrui, etc.

La part des infractions pénalement qualifiées de délit 
(ex : déversement de substance nuisible dans le milieu 
aquatique), des contraventions de cinquième classe 
(ex : dépôt d’objet ou d’ordure transporté à l’aide d’un 
véhicule dans un lieu non autorisé, ou abandon d’une 
épave de véhicule dans un lieu non autorisé), des 
contraventions de troisième classe (ex : émission de bruit 
portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme), ont sensiblement baissé par rapport à 2009.

Ainsi, 21,2 % des infractions sont des contraventions 
pénales de cinquième classe contre 28,4 en 2009, 20,1 % 
sont des contraventions pénales de troisième classe 
contre 22,1 % en 2009 (14 613 contraventions pénales de 
cinquième classe, 13 820 contraventions pénales de troisième classe).

Le nombre de contraventions de première classe (ex : 
chasse sans être porteur du permis ou de l’autorisation 
de chasser accompagné du document de validation et 
de l’attestation d’assurance ou la non présentation, pour 
un pêcheur, d’un document attestant de l’appartenance à 
une association de pêche agréée) accuse une forte baisse 
avec 728 faits constatés de moins en 2010 par rapport à 
2009 (1 480 faits constatés en 2010 contre 2 208 en 2009) soit une 
variation de - 33,0 %. Le nombre d’infractions qualifiées de 
contraventions de deuxième classe (dépôt d’ordures ou 
d’objets sans autorisation dans un lieu public ou privé, 
par exemple) est sensiblement le même que celui de 
2009 (2 285 contraventions de deuxième classe relevées en 2009 soit 
3,6 % contre 3,1 % en 2010 pour 2 127 infractions). 

On note des disparités en fonction du type de service 
verbalisateur. Ainsi, 54 % des infractions constatées en 
2010 par l’ONEMA étaient des délits (2 361 délits sur un 
total de 4 370 infractions). En ce qui concerne l’ONCFS, 34,6 % 
des infractions sont des contraventions de cinquième 
classe (5 009 contraventions de cinquième classe sur un total 
de 14 479 infractions). Pour ce qui est de la Gendarmerie 
nationale, la qualification pénale la plus représentée est 
pour l’année 2010 la contravention de quatrième classe 
(19 654 sur un total de 50 054, soit 39,3 %). Néanmoins, on 
note que 31,3 % des infractions relevées par les militaires 
de la Gendarmerie (15 681 infractions) présentaient un 
caractère de gravité avérée si l’on considère que les 
infractions les plus graves sont soit des crimes, des délits 
ou des contraventions de cinquième classe (tableau 3). 
Tous services confondus, ces infractions les plus graves 
représentent une part de 39,9 %.

Les seules infractions punissables de la réclusion 
criminelle sont des infractions relatives aux destructions, 
dégradations et détériorations par incendie de bois, forêts, 
landes, maquis ou plantations d’autrui (à l’exception 
des incendies involontaires). En 2009, 44 infractions 
criminelles ont été relevées, contre 18 en 2008, 6 en 2007 
et aucune en 2006 (tableaux 2 et 3, graphique 3). En 2010, ces 
infractions ont été constatées 18 fois et uniquement par 
les militaires de la gendarmerie nationale tout comme les 
années précédentes.
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(3)  Infractions qui apparaissent dans les bases de données sous un code Natinf périmé ou qui sont instituées par des 
arrêtés locaux pris pour la protection de la faune, de la flore et des milieux et qui ne font pas l’objet d’une codification.
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Une baisse de 33,3 % des infractions constatées en matière de santé publique. 

En 2010, 158 infractions ont été relevées en matière de santé publique soit 0,2 % de l’ensemble. En 2009, 237 infractions de ce type 
avaient été constatées ce qui correspond à une baisse de 33,3 % entre 2009 et 2010, qui doit être relativisée du fait du faible nombre 
d’infractions à la santé. Ces infractions incluaient notamment les faits d’introductions de matières susceptibles de nuire à la salubrité des 
eaux d’alimentation ou des cas d’expositions de salariés à l’inhalation de poussières d’amiante. 
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L’ONCFS et l’ONEMA : une activité particulièrement ciblée. 

La Gendarmerie nationale est compétente au titre de toutes les polices de l’environnement, qu’il s’agisse de la police de la chasse, de la 
police de l’air ou encore de la police des réserves naturelles. À la différence de l’ONCFS et de l’ONEMA, la Gendarmerie nationale est une 
force de police à caractère généraliste. De fait, les infractions constatées par ses personnels se répartissent plus ou moins équitablement 
entre les diverses catégories définies par l’ONDRP, à l’exception notable de la catégorie « santé publique » qui se caractérise par un 
nombre d’infractions particulièrement faible (tableau 4).  

A contrario, l’ONCFS et l’ONEMA sont deux offices spécialisés dans des domaines bien précis, ce qui se reflète fortement dans leur activité 
répressive. Ainsi, en 2008, 61 % des infractions relevées par l’ONEMA, soit 2 099 sur un total de 3 443, avaient trait à des atteintes aux 
milieux. Sur ces 2 099 infractions, 2 033 faisaient suite à une pollution aquatique. En 2009, on constatait, d’une part, une baisse des 
infractions des atteintes aux milieux et des atteintes à la faune et à la flore constatées par l’ONEMA, et, d’autre part, une augmentation 
significative des infractions liées au non-respect des règles administratives et/ou préventives (2 501 infractions soit 60,8 % du volume 
total d’infractions qu’il a pu constater). En 2010, il y a non seulement une nouvelle hausse des infractions pour non-respect des règles 
administratives et/ou préventives (2 655 infractions constatées soit 60,8 % des infractions constatées par l’ONEMA), mais également une 
hausse des infractions liées aux atteintes aux milieux (1 006 infractions constatées soit 23,0 %). 

En 2010, 60,2 % des infractions relevées par les agents de l’ONCFS étaient relatives à la protection de la faune et de la flore, soit 8 710 
infractions sur un total de 14 479 (9 002 sur un total de 15 320 en 2009 soit 58,8 %). Le nombre d’infractions constatées en matière de 
chasse s’est apprécié à 6 466, contre 6 716 en 2009 (tableau 4). 

 

Il est à noter une forte hausse des infractions constatées en matière de non-respect des règles administratives et/ou préventives par les 
militaires de la gendarmerie. Entre 2009 et 2010, ils ont constaté 6 338 faits supplémentaires, soit une augmentation de 45 % de cette 
catégorie d’infractions (20 479 faits constatés en 2010 contre 14 141 en 2009). Plus précisément, ce sont les entorses aux règles 
administratives et/ou préventives en matière d’atteintes à la faune ou à la flore qui ont fortement augmenté avec 5 813 faits constatés en 
plus, soit une hausse de 75,1 % (7 743 infractions en 2009 contre 13 556 en 2010) (annexes). 
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total d’infractions qu’il a pu constater). En 2010, il y a non seulement une nouvelle hausse des infractions pour non-respect des règles 
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infractions sur un total de 14 479 (9 002 sur un total de 15 320 en 2009 soit 58,8 %). Le nombre d’infractions constatées en matière de 
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Volume % Volume % Volume % Volume %

Total 50 054 100,0 14 479 100,0 4 370 100,0 68 903 108,6

Atteintes aux milieux 8 953 17,9 1 386 9,6 1 006 23,0 11 345 16,5

Protection de la faune et la flore 6 901 13,8 8 710 60,2 630 14,4 16 241 23,6

Nuisances 13 645 27,3 57 0,4 0 0,0 13 702 19,9

Santé publique 57 0,1 37 0,3 64 1,5 158 0,2

Non respect de règles 

administratives et/ou préventives
20 479 40,9 4 237 29,3 2655 60,8 27 371 39,7

Infractions non identifiées 19 0,0 52 0,4 15 0,3 86 0,1

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (traitement ONDRP)

TotalGendarmerie ONCFS ONEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Repères méthodologiques 

Quantifier la délinquance environnementale est un exercice rendu difficile par l’inadaptation de l’état 4001, la diversité des types d’agents 
chargés de mettre en œuvre le droit de l’environnement et, enfin, l’absence d’outil statistique commun4. 

Faute de pouvoir procéder à un recensement exhaustif des infractions constatées, cette fiche présente l’activité, en matière de polices de 
l’environnement, de la Gendarmerie nationale, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de l’Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Leurs résultats peuvent en effet être agrégés, car tous trois utilisent une norme commune pour 
l’établissement de leurs statistiques : le code Natinf. Développé par le ministère de la Justice, ce code permet d’identifier précisément les 
différentes natures d’infractions et facilite, entre autres, la production de statistiques. 

Concernant la Gendarmerie, les informations saisies par chaque enquêteur lors de la constatation d’une infraction viennent alimenter une 
base nationale de statistiques des infractions. C’est de cette base nationale que la Direction générale de la Gendarmerie nationale extrait 
les données relatives aux infractions au droit de l’environnement, qui sont exploitées ici. Pour ce qui est de l’ONCFS, depuis 2009, les 
statistiques ne sont plus établies par agrégat des données établies à partir des comptes-rendus de procès-verbaux (CRPV), 
communiquées par chaque service et consolidées en bout de chaîne par la Direction de la Police de l’ONCFS et qui établissaient des bilans 
statistiques. L’outil servant à collecter et à centraliser les données s’appuie maintenant sur une architecture différente. CRPV a désormais 
pris la forme d’une base de données unique, alimentée au fil du temps directement par les services à l’origine des procédures. L’ONEMA 
produit pour sa part des statistiques via un infocentre alimenté directement par les informations extraites de manière automatisée des 
procès-verbaux rédigés à l’aide d’un logiciel particulier : OPALE5. 

Avertissement sur les statistiques de l’ONEMA 

À la différence de la Gendarmerie et de l’ONCFS, qui comptabilisent toutes les infractions constatées, l’ONEMA ne prend en compte que 
l’infraction principale de chaque procédure judiciaire établie. Les résultats présentés dans le cadre de cette étude ne font donc pas 
apparaître un certain nombre d’infractions « secondaires » constatées par l’ONEMA. La pertinence de l’analyse qui en est faite n’est 
toutefois pas remise en cause. Si l’on admet l’hypothèse que les procès-verbaux dressés par les agents de l’ONEMA viennent relater 
chacun en moyenne deux infractions (comme c’est le cas pour l’ONCFS), le nombre total d’infractions qu’ils ont relevées est de 8 740, soit 
4 370 de plus que ce qui est effectivement comptabilisé. Cela représente une part limitée de l’ensemble des infractions constatées, tous 
services confondus (6,3 %).  

                                            
4 Voir le rapport annuel 2008 de l’ONDRP, « éléments de connaissance des infractions au droit de l’environnement », chapitre premier « méthode », pages 359 à 361  
5 OPALE est le nom de l’outil d’assistance à la rédaction des procès-verbaux utilisé par les agents de l’ONEMA. 
 
 

Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (Traitement ONDRP)

Tableau 4.  Répartition des infractions constatées en 2010, par catégories et par services 
verbalisateurs. 
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(4)  Voir le rapport annuel 2008 de l’ONDRP, « éléments de connaissance des infractions au droit de l’environ-
nement », chapitre premier « méthode », pages 359 à 361 

(5) OPALE est le nom de l’outil d’assistance à la rédaction des procès-verbaux utilisé par les agents de l’ONEMA.

Une baisse de 33,3 % des infractions 
constatées en matière de santé 
publique

En 2010, 158 infractions ont été relevées en matière 
de santé publique soit 0,2 % de l’ensemble. En 2009, 
237 infractions de ce type avaient été constatées ce qui 
correspond à une baisse de 33,3 % entre 2009 et 2010, qui 
doit être relativisée du fait du faible nombre d’infractions 
à la santé. Ces infractions incluaient notamment les faits 
d’introductions de matières susceptibles de nuire à la 
salubrité des eaux d’alimentation ou des cas d’expositions 
de salariés à l’inhalation de poussières d’amiante.

L’ONCFS et l’ONEMA : une activité 
particulièrement ciblée

La Gendarmerie nationale est compétente au titre de 
toutes les polices de l’environnement, qu’il s’agisse de la 
police de la chasse, de la police de l’air ou encore de la 
police des réserves naturelles. À la différence de l’ONCFS 
et de l’ONEMA, la Gendarmerie nationale est une force 
de police à caractère généraliste. De fait, les infractions 
constatées par ses personnels se répartissent plus ou 
moins équitablement entre les diverses catégories 
définies par l’ONDRP, à l’exception notable de la catégorie 
« santé publique » qui se caractérise par un nombre 
d’infractions particulièrement faible (tableau 4). 

A contrario, l’ONCFS et l’ONEMA sont deux offices 
spécialisés dans des domaines bien précis, ce qui se 
reflète fortement dans leur activité répressive. Ainsi, en 
2008, 61 % des infractions relevées par l’ONEMA, soit 

2 099 sur un total de 3 443, avaient trait à des atteintes 
aux milieux. Sur ces 2 099 infractions, 2 033 faisaient 
suite à une pollution aquatique. En 2009, on constatait, 
d’une part, une baisse des infractions des atteintes aux 
milieux et des atteintes à la faune et à la flore constatées 
par l’ONEMA, et, d’autre part, une augmentation 
significative des infractions liées au non-respect des 
règles administratives et/ou préventives (2 501 infractions 
soit 60,8 % du volume total d’infractions qu’il a pu constater). En 
2010, il y a non seulement une nouvelle hausse des 
infractions pour non-respect des règles administratives 
et/ou préventives (2 655 infractions constatées soit 60,8 % des 
infractions constatées par l’ONEMA), mais également une 
hausse des infractions liées aux atteintes aux milieux 
(1 006 infractions constatées soit 23,0 %).

En 2010, 60,2 % des infractions relevées par les agents 
de l’ONCFS étaient relatives à la protection de la faune 
et de la flore, soit 8 710 infractions sur un total de 
14 479 (9 002 sur un total de 15 320 en 2009 soit 58,8 %). Le 
nombre d’infractions constatées en matière de chasse 
s’est apprécié à 6 466, contre 6 716 en 2009 (tableau 4).

Il est à noter une forte hausse des infractions constatées 
en matière de non-respect des règles administratives et/
ou préventives par les militaires de la gendarmerie. Entre 
2009 et 2010, ils ont constaté 6 338 faits supplémentaires, 
soit une augmentation de 45 % de cette catégorie 
d’infractions (20 479 faits constatés en 2010 contre 14 141 en 
2009). Plus précisément, ce sont les entorses aux règles 
administratives et/ou préventives en matière d’atteintes 
à la faune ou à la flore qui ont fortement augmenté avec 
5 813 faits constatés en plus, soit une hausse de 75,1 % 
(7 743 infractions en 2009 contre 13 556 en 2010) (annexes).

* * *

Repères méthodologiques
Quantifier la délinquance environnementale est un exercice 

rendu difficile par l’inadaptation de l’état 4001, la diversité des types 
d’agents chargés de mettre en œuvre le droit de l’environnement et, 
enfin, l’absence d’outil statistique commun 4.

Faute de pouvoir procéder à un recensement exhaustif des 
infractions constatées, cette fiche présente l’activité, en matière 
de polices de l’environnement, de la Gendarmerie nationale, de 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et 
de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). 
Leurs résultats peuvent en effet être agrégés, car tous trois utilisent 
une norme commune pour l’établissement de leurs statistiques : 
le code Natinf. Développé par le ministère de la Justice, ce code 
permet d’identifier précisément les différentes natures d’infractions 
et facilite, entre autres, la production de statistiques.

Concernant la Gendarmerie, les informations saisies par chaque 
enquêteur lors de la constatation d’une infraction viennent 
alimenter une base nationale de statistiques des infractions. C’est 
de cette base nationale que la Direction générale de la Gendarmerie 
nationale extrait les données relatives aux infractions au droit 
de l’environnement, qui sont exploitées ici. Pour ce qui est de 
l’ONCFS, depuis 2009, les statistiques ne sont plus établies par 
agrégat des données établies à partir des comptes-rendus de 
procès-verbaux (CRPV), communiquées par chaque service et 
consolidées en bout de chaîne par la Direction de la Police de 

l’ONCFS et qui établissaient des bilans statistiques. L’outil servant 
à collecter et à centraliser les données s’appuie maintenant sur 
une architecture différente. CRPV a désormais pris la forme d’une 
base de données unique, alimentée au fil du temps directement par 
les services à l’origine des procédures. L’ONEMA produit pour sa 
part des statistiques via un infocentre alimenté directement par les 
informations extraites de manière automatisée des procès-verbaux 
rédigés à l’aide d’un logiciel particulier : OPALE 5.

Avertissement sur les statistiques  
de l’ONEMA

À la différence de la Gendarmerie et de l’ONCFS, qui 
comptabilisent toutes les infractions constatées, l’ONEMA ne prend 
en compte que l’infraction principale de chaque procédure judiciaire 
établie. Les résultats présentés dans le cadre de cette étude ne font 
donc pas apparaître un certain nombre d’infractions « secondaires » 
constatées par l’ONEMA. La pertinence de l’analyse qui en est faite 
n’est toutefois pas remise en cause. Si l’on admet l’hypothèse que 
les procès-verbaux dressés par les agents de l’ONEMA viennent 
relater chacun en moyenne deux infractions (comme c’est le cas 
pour l’ONCFS), le nombre total d’infractions qu’ils ont relevées 
est de 8 740, soit 4 370 de plus que ce qui est effectivement 
comptabilisé. Cela représente une part limitée de l’ensemble des 
infractions constatées, tous services confondus (6,3 %). 
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ANNEXES : 

Tableau A. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2006  

  Gendarmerie ONCFS ONEMA Total 

    Volume % Volume % Volume % Volume % 

Atteintes aux milieux 3 489 60,5 917 15,9 1 364 23,6 5 770 100,0 

Dont : pollutions aquatiques 483 27,3 22 1,2 1 261 71,4 1 766 100,0 

  
pollutions 
atmosphériques 

6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

  dépôts d'ordures 1 902 90,2 132 6,3 74 3,5 2 108 100,0 

  
atteintes aux espaces 
naturels 

1 098 58,1 763 40,4 29 1,5 1 890 100,0 

            

Protection de la faune et la flore 7 751 43,2 8 945 49,9 1 234 6,9 17 930 100,0 

Dont : protection de la faune 1 740 65,8 878 33,2 25 0,9 2 643 100,0 

  
préservation de la 
flore 

2 511 80,3 601 19,2 15 0,5 3 127 100,0 

  incendies 117 100,0 0 0,0 0 0,0 117 100,0 

  chasse 2 660 27,7 6 937 72,2 6 0,1 9 603 100,0 

  pêche 696 29,8 525 22,5 1 112 47,7 2 333 100,0 

  
gestion des 
ressources piscicoles 

27 25,2 4 3,7 76 71,0 107 100,0 

            

Nuisances  13 253 99,6 52 0,4 0 0,0 13 305 100,0 

Dont : nuisances sonores 8 344 100,0 0 0,0 0 0,0 8 344 100,0 

  nuisances visuelles 4 909 99,0 52 1,0 0 0,0 4 961 100,0 

            

Santé publique 87 31,9 28 10,3 158 57,9 273 100,0 

Dont : eaux d'alimentation 80 30,1 28 10,5 158 59,4 266 100,0 

  amiante 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

  O.G.M. 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

            

Règles administratives et/ou 
préventives 

14 528 72,9 3 270 16,4 2 118 10,6 19 916 100,0 

aux atteintes aux 
milieux 

3 415 70,8 123 2,6 1 284 26,6 4 822 100,0 Dont 
règles 
relatives : aux atteintes à la 

faune et la flore 
6 997 63,7 3 146 28,7 834 7,6 10 977 100,0 

  
aux nuisances sonores 
et visuelles 

2 875 100,0 1 0,0 0 0,0 2 876 100,0 

  à la santé publique  16 100,0 0 0,0 0 0,0 16 100,0 

  

aux installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement et 
règlement sanitaire 
départemental 

1 219 100,0 0 0,0 0 0,0 1 219 100,0 

  

aux produits 
dangereux 
(chimiques, biocides, 
nucléaires...) 

6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

            

Infractions non identifiées 142 51,4 127 46,0 7 2,5 276 100,0 

            

Total  39 250 68,3 13 339 23,2 4 881 8,5 57 470 100,0 

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation ONDRP) 
 Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation ONDRP)

Tableau A. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et 
l’ONEMA en 2006.
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Tableau B. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2007 
 

  Gendarmerie ONCFS ONEMA Total 

  Volume % Volume % Volume % Volume % 

Atteintes aux milieux 5 878 71,0 1 138 13,7 1 266 15,3 8 282 100,0 

Dont : pollutions aquatiques 613 33,9 33 1,8 1 162 64,3 1 808 100,0 

  
pollutions 
atmosphériques 

10 90,9 1 9,1 0 0,0 11 100,0 

  dépôts d'ordures 3 849 94,2 164 4,0 74 1,8 4 087 100,0 

  
atteintes aux espaces 
naturels 

1 406 59,2 940 39,6 30 1,3 2 376 100,0 

           

Protection de la faune et la flore 6 444 38,6 9 101 54,6 1 132 6,8 16 677 100,0 

Dont : 
protection de la 
faune 

1 615 64,5 849 33,9 40 1,6 2 504 100,0 

  
préservation de la 
flore 

1 924 73,3 680 25,9 21 0,8 2 625 100,0 

  incendies 161 100,0 0 0,0 0 0,0 161 100,0 

  chasse 2 039 22,5 7 026 77,4 8 0,1 9 073 100,0 

  pêche 682 31,6 544 25,2 930 43,1 2 156 100,0 

  
gestion des 
ressources piscicoles 

23 14,6 2 1,3 133 84,2 158 100,0 

           

Nuisances  12 701 99,7 34 0,3 0 0,0 12 735 100,0 

Dont : nuisances sonores 8 349 100,0 0 0,0 0 0,0 8 349 100,0 

  nuisances visuelles 4 352 99,2 34 0,8 0 0,0 4 386 100,0 

           

Santé publique 54 46,2 2 1,7 61 52,1 117 100,0 

Dont : eaux d'alimentation 51 45,0 2 1,8 61 53,5 114 100,0 

  amiante 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 

  O.G.M. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

           

Règles administratives et/ou 
préventives 

13 504 69,0 4 151 21,2 1 918 9,8 19 573 100,0 

aux atteintes aux 
milieux 

3 810 73,0 160 3,1 1 247 23,9 5 217 100,0 Dont 
règles 
relatives : aux atteintes à la 

faune et la flore 
5 565 54,5 3 989 39,0 665 6,5 10 219 100,0 

  
aux nuisances 
sonores et visuelles 

2 760 100,0 0 0,0 0 0,0 2 760 100,0 

  à la santé publique  11 84,6 2 15,4 0 0,0 13 100,0 

  

aux installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement et 
règlement sanitaire 
départemental 

1 356 100,0 0 0,0 0 0,0 1 356 100,0 

  

aux produits 
dangereux 
(chimiques, biocides, 
nucléaires...) 

2 25,0 0 0,0 6 75,0 8 100,0 

           

Infractions non identifiées 184 38,8 195 41,1 95 20,0 474 100,0 

           

Total  38 765 67,0 14 621 25,3 4 472 7,7 57 858 100,0 

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation ONDRP) 
 Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation ONDRP)

Tableau B. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2007.
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Tableau C. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2008  

  Gendarmerie ONCFS ONEMA Total 

  Volume % Volume % Volume % Volume % 

Atteintes aux milieux 9 531 75,0 1 083 8,5 2 099 16,5 12 713 100,0 

Dont : pollutions aquatiques 560 21,6 29 1,1 2 003 77,3 2 592 100,0 

  
pollutions 
atmosphériques 

17 100,0 0 0,0 0 0,0 17 100,0 

  dépôts d'ordures 7 415 97,1 153 2,0 72 0,9 7 640 100,0 

  
atteintes aux espaces 
naturels 

1 539 62,5 901 36,6 24 1,0 2 464 100,0 

            

Protection de la faune et la flore 7 603 41,5 9 415 51,4 1 289 7,0 18 307 100,0 

Dont : protection de la faune 2 263 69,5 976 30,0 16 0,5 3 255 100,0 

  
préservation de la 
flore 

2 505 64,1 699 17,9 707 18,1 3 911 100,0 

  incendies 151 100,0 0 0,0 0 0,0 151 100,0 

  chasse 2 091 22,4 7 229 77,6 1 0,0 9 321 100,0 

  pêche 561 36,7 508 33,3 458 30,0 1 527 100,0 

  
gestion des 
ressources piscicoles 

32 22,5 3 2,1 107 75,4 142 100,0 

            

Nuisances  12 021 99,8 26 0,2 0 0,0 12 047 100,0 

Dont : nuisances sonores 8 381 100,0 0 0,0 0 0,0 8 381 100,0 

  nuisances visuelles 3 640 99,3 26 0,7 0 0,0 3 666 100,0 

            

Santé publique 55 59,1 7 7,5 31 33,3 93 100,0 

Dont : eaux d'alimentation 38 50,0 7 9,2 31 40,8 76 100,0 

  amiante 17 100,0 0 0,0 0 0,0 17 100,0 

  O.G.M. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

            

Règles administratives et/ou 
préventives 

10 295 68,1 4 807 31,8 14 0,1 15 116 100,0 

aux atteintes aux 
milieux 

3 384 93,1 250 6,9 0 0,0 3 634 100,0 Dont 
règles 
relatives : aux atteintes à la 

faune et la flore 
3 681 44,7 4 553 55,3 0 0,0 8 234 100,0 

  
aux nuisances 
sonores et visuelles 

1 937 99,9 2 0,1 0 0,0 1 939 100,0 

  à la santé publique  68 98,6 1 1,4 0 0,0 69 100,0 

  

aux installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement et 
règlement sanitaire 
départemental 

1 220 99,9 1 0,1 0 0,0 1 221 100,0 

  

aux produits 
dangereux 
(chimiques, biocides, 
nucléaires...) 

5 26,3 0 0,0 14 73,7 19 100,0 

            

Infractions non identifiées 20 6,5 279 90,3 10 3,2 309 100,0 

            

Total  39 525 67,5 15 617 26,7 3 443 5,9 58 585 100,0 

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation ONDRP) 
Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation ONDRP)

Tableau C. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2008.
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Tableau D. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2009. 

  Gendarmerie ONCFS ONEMA Total 

  Volume % Volume % Volume % Volume % 

Atteintes aux milieux 9 914 81,5% 1 379 11,3% 876 7,2% 12 169 100,0% 

Dont : pollutions aquatiques 665 45,2% 36 2,4% 769 52,3% 1 470 100,0% 

 
pollutions 
atmosphériques 

36 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 

 dépôts d'ordures 7 553 97,0% 170 2,2% 62 0,8% 7 785 100,0% 

 
atteintes aux espaces 
naturels 

1 660 57,7% 1173 40,8% 45 1,6% 2 878 100,0% 

          

Protection de la faune et la flore 7 073 42,3% 9 002 53,9% 639 3,8% 16 714 100,0% 

Dont : protection de la faune 1 919 66,6% 940 32,6% 21 0,7% 2 880 100,0% 

 
préservation de la 
flore 

2 372 74,9% 783 24,7% 14 0,4% 3 169 100,0% 

 incendies 213 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 213 100,0% 

 chasse 2 025 23,2% 6 716 76,8% 3 0,0% 8 744 100,0% 

 pêche 504 33,4% 558 37,0% 448 29,7% 1 510 100,0% 

 
gestion des 
ressources piscicoles 

40 20,2% 5 2,5% 153 77,3% 198 100,0% 

           

Nuisances 12 739 99,9% 14 0,1% 0 0,0% 12 753 100,0% 

Dont : nuisances sonores 9626 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 626 100,0% 

 nuisances visuelles 3 113 99,6% 14 0,4% 0 0,0% 3 127 100,0% 

          

Santé publique 120 50,6% 30 12,7% 87 36,7% 237 100,0% 

Dont : eaux d'alimentation 30 20,7% 28 19,3% 87 60,0% 145 100,0% 

 amiante 90 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 90 100,0% 

 O.G.M. 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 

          

Règles administratives et/ou 
préventives 

14 141 65,9% 4 820 22,5% 2501 11,7% 21 462 100,0% 

aux atteintes aux 
milieux 

3 606 71,2% 208 4,1% 1249 24,7% 5 063 100,0% Dont 
règles 
relatives : aux atteintes à la 

faune et la flore 
7 743 57,2% 4 603 34,0% 1191 8,8% 13 537 100,0% 

 
aux nuisances 
sonores et visuelles 

1 670 99,6% 6 0,4% 0 0,0% 1 676 100,0% 

 à la santé publique 18 69,2% 2 7,7% 6 23,1% 26 100,0% 

 

aux installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement et 
règlement sanitaire 
départemental 

1 080 99,8% 1 0,1% 1 0,1% 1 082 100,0% 

 

aux produits 
dangereux 
(chimiques, biocides, 
nucléaires...) 

24 30,8% 0 0,0% 54 69,2% 78 100,0% 

          

Infractions non identifiées 0 0,0% 75 86,2% 12 13,8% 87 100,0% 

          

Total 43 987 69,4% 15 320 24,2% 4 115 6,5% 63 422 100,0% 

Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation ONDRP) 
Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (exploitation ONDRP)

Tableau D. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2009.
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Tableau E. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2010. 

Volume % Volume % Volume % Volume %

8 953 78,9% 1 386 12,2% 1 006 8,9% 11 345 100,0%

Dont : pollutions aquatiques 582 38,2% 28 1,8% 915 60,0% 1 525 100,0%

pollutions atmosphériques 24 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 24 100,0%

dépôts d'ordures 6 700 96,6% 177 2,6% 61 0,9% 6 938 100,0%

atteintes aux espaces 

naturels 1 647 57,6% 1181 41,3% 30 1,0% 2 858 100,0%

6 901 42,5% 8 710 53,6% 630 3,9% 16 241 100,0%

Dont : protection de la faune 2 457 70,7% 980 28,2% 39 1,1% 3 476 100,0%

préservation de la flore 1 908 70,2% 771 28,4% 38 1,4% 2 717 100,0%

incendies 142 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 142 100,0%

chasse 1 928 22,9% 6 466 76,9% 9 0,1% 8 403 100,0%

pêche 416 32,0% 492 37,8% 392 30,2% 1 300 100,0%

gestion des ressources 

piscicoles 50 24,6% 1 0,5% 152 74,9% 203 100,0%

13 645 99,6% 57 0,4% 0 0,0% 13 702 100,0%

Dont : nuisances sonores 9554 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 554 100,0%

nuisances visuelles 4 091 98,6% 57 1,4% 0 0,0% 4 148 100,0%

57 36,1% 37 23,4% 64 40,5% 158 100,0%

Dont : eaux d'alimentation 34 25,2% 37 27,4% 64 47,4% 135 100,0%

amiante 22 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 22 100,0%

O.G.M. 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%

20 479 74,8% 4 237 15,5% 2655 9,7% 27 371 100,0%

aux atteintes aux milieux 3 831 68,1% 218 3,9% 1576 28,0% 5 625 100,0%

aux atteintes à la faune et 

la flore 13 556 72,9% 3 995 21,5% 1038 5,6% 18 589 100,0%

aux nuisances sonores et 

visuelles 1 816 99,1% 17 0,9% 0 0,0% 1 833 100,0%

à la santé publique 49 87,5% 3 5,4% 4 7,1% 56 100,0%

aux installations classées 

pour la protection de 

l'environnement et 

règlement sanitaire 

départemental 1 191 99,8% 2 0,2% 0 0,0% 1 193 100,0%

aux produits dangereux 

(chimiques, biocides, 

nucléaires...) 36 48,0% 2 2,7% 37 49,3% 75 100,0%

19 22,1% 52 60,5% 15 17,4% 86 100,0%

50 054 72,6% 14 479 21,0% 4 370 6,3% 68 903 100,0%

!"#$%&'(')**+','-+./!','-+012'34$5 64&7&84'-+)9:;

Dont règles 

relatives :

Infractions non identifiées

Total 

Atteintes aux milieux

Protection de la faune et la flore

Nuisances 

Santé publique

Règles administratives et/ou préventives

Gendarmerie ONCFS ONEMA Total

 
 
Source : DGGN – ONCFS – ONEMA (traitement ONDRP)

Tableau E. État des infractions constatées par la Gendarmerie nationale, l’ONCFS et l’ONEMA en 2010.
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Les signalements des usagers  
dans la main courante informatisée en 2010

Avertissement
La main courante informatisée (MCI) est un outil en plein développement, progressivement mis en place depuis le  

1er janvier 2005, permettant la saisie informatique de toutes les déclarations ne faisant pas ou ne pouvant pas faire l’objet 
d’une plainte. La collecte des données via la MCI a connu des améliorations susceptibles d’expliquer une partie de la 
hausse des déclarations d’usagers. 

Il convient d’analyser les informations avec prudence et en prenant compte l’augmentation logique de certains 
faits, due à la généralisation de l’utilisation de l’outil 1. On rappelle qu’un fait enregistré dans la main courante 
informatisée peut également faire l’objet d’une procédure transmise au parquet. Un même fait peut donc être, en 
même temps, enregistré dans la MCI et dans l’outil d’enregistrement des crimes et délits de la police et la gendarmerie 
nationales, appelé « état 4001 ». Par ailleurs, un certain nombre de faits répertoriés sous l’onglet « crimes et délits » ne sont 
pas constitutifs d’infractions, la main courante informatisée faisant parfois office de procédé d’enregistrement par défaut 
lorsqu’un fait est difficile à qualifier d’un point de vue strictement pénal. En effet, il n’existe pas d’onglet spécifique sous 
lequel regrouper les déclarations spontanées des usagers qui ne dénoncent aucune infraction.

Il existe deux comptabilités distinctes pour ce qui est des enregistrements effectués sur la MCI : celle de la préfecture de 
Police (PP), et celle de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP).

Jusqu’en 2008, les nomenclatures utilisées par les logiciels étaient différentes, et les chiffres fournis par la PP et la DSCP 
ne pouvaient pas faire l’objet d’un regroupement en vue d’un bilan au niveau national. La présente fiche décrit ainsi des 
données transmises à l’ONDRP sur les mains courantes enregistrées par les services de police nationale, entre 2008 et 
2010, en France métropolitaine, y compris en Ile-de-France, ainsi que dans les départements et territoires d’outre-mer.

Les 20 rubriques composant la main courante informatisée étant d’une grande hétérogénéité, l’analyse sera détaillée 
uniquement pour celles enregistrant le plus grand nombre de signalements, à savoir les rubriques « Différends », « Crimes et 
délits » et « Nuisances et troubles de l’ordre public ». Ces trois rubriques regroupent en 2010 environ 87 % de l’ensemble 
des signalements des usagers
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(1)  Voir aussi l’article « Les mains courantes de la Police nationale » du Rapport annuel 2006 de l’OND (p. 123) :  
http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/rapport_annuel/ond-ra-2006.pdf 

Légère baisse du nombre de  
déclarations d’usagers dans la MCI 
entre 2009 et 2010

En 2010, 1 046 151 déclarations sont enregistrées 
par la police nationale au sein de la main courante 
informatisée (tableau 1). Parmi elles, 518 056 ont pour 
objet la déclaration d’un différend, soit environ la 
moitié de l’ensemble des déclarations d’usagers au 
sein de la MCI (graphique 1). Les déclarations de cette 
rubrique concernent essentiellement des différends 
à caractère familial, qui représentent près de deux 
tiers des différends déclarés par les usagers (334 765 
déclarations en 2010). 

273 058 faits ont été enregistrés en 2010 au sein de la 
rubrique « crimes et délits », ce qui correspond à plus 
d’une déclaration au sein de la MCI sur quatre. Parmi 
elles sont notamment recensés 71 017 déclarations 
d’atteintes aux biens et 122 429 atteintes aux personnes 
(autres que des vols violents qui sont comptabilisés  
au sein des atteintes aux biens).

Les nuisances ou troubles à l’ordre public représentent 
123 503 signalements en 2010. Cette rubrique regroupe 

des types de faits variés comme les tapages nocturnes ou 
diurnes, des signalements de véhicules ou d’individus 
suspects, ou des infractions au stationnement. Enfin, 
131 534 déclarations de la MCI n’entrent dans aucune 
des rubriques évoquées précédemment.

Par rapport à 2009, le nombre total de déclarations 
d’usagers diminue de 1,6 %, ce qui correspond à 
un volume de 17 457 déclarations (1 063 158 déclarations 
en 2009). Entre 2008 et 2009, les déclarations sous 
forme de main courantes étaient en hausse : + 5,6 %, 
soit 56 233 déclarations supplémentaires. La baisse 
des déclarations d’usagers dans la MCI de 2010 est 
inférieure en volume à l’augmentation enregistrée 
l’année précédente et le nombre de déclarations 
enregistrées en 2010 est donc inférieur à celui de 2008.

Près d’une déclaration sur trois  
en 2010 porte sur un différend  
à caractère familial

La baisse des déclarations enregistrées dans la MCI 
entre 2009 et 2010 s’explique principalement par la 
rubrique des « différends ». Le nombre de déclarations 
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personnes (autres que des vols violents qui sont comptabilisés au sein des atteintes aux 
biens). 

Les nuisances ou troubles à l’ordre public représentent 123 503 signalements en 2010. 
Cette rubrique regroupe des types de faits variés comme les tapages nocturnes ou 
diurnes, des signalements de véhicules ou d’individus suspects, ou des infractions au 
stationnement. Enfin, 131 534 déclarations de la MCI n’entrent dans aucune des 
rubriques évoquées précédemment. 

Par rapport à 2009, le nombre total de déclarations d’usagers diminue de 1,6 %, 
ce qui correspond à un volume de 17 457 déclarations (1 063 158 déclarations en 2009). 
Entre 2008 et 2009, les déclarations sous forme de main courantes étaient en hausse : + 
5,6 %, soit 56 233 déclarations supplémentaires. La baisse des déclarations d’usagers 
dans la MCI de 2010 est inférieure en volume à l’augmentation enregistrée l’année 
précédente et le nombre de déclarations enregistrées en 2010 est donc inférieur à celui 
de 2008. 

 

Tableau 1. Nombre et variations annuelles des déclarations d'usagers dans la 
MCI entre 2008 et 2010 
 

 2008 2009 2010 
Variation 

2008/2010 
(en %) 

Total des déclarations d'usagers 1 006 925 1 063 158 1 046 151   

Variation annuelle en % - + 5,6 - 1,6 + 3,9 

Déclaration d'un différend 511 656 528 983 518 056   

Variation annuelle en % - + 3,4 - 2,1 + 1,3 

dont différends à caractère familial 328 002 337 954 334 765   

Variation annuelle en % - + 3,0 - 0,9 + 2,1 

Déclaration d'un crime ou délit 253 057 278 484 273 058   

Variation annuelle en % - + 10,0 - 1,9 + 7,9 
dont atteintes aux personnes (hors vols 
violents) 118 361 125 381 122 429   

Variation annuelle en % - + 5,9 - 2,4 + 3,4 

dont atteintes aux biens 70 586 74 196 71 017   

Variation annuelle en % - + 5,1 - 4,3 + 0,6 

Déclaration d'une nuisance ou d'un 
trouble à l'ordre public 115 848 124 596 123 503   

Variation annuelle en % - + 7,6 - 0,9 + 6,6 

Autres types de déclaration 126 364 131 095 131 534   
Variation annuelle en % - + 3,7 + 0,3 + 4,1 

Source : Ministère de l'Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Nombre et variations annuelles des déclarations d’usagers dans la MCI 
entre 2008 et 2010.

Source : Ministère de l’Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP

Graphique 1. Répartition des MCI par rubrique en 2010.

Source : Ministère de l’Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP

Tableau 2. Nombre de déclarations de la rubrique « Différends » de la MCI entre 
2008 et 2010.

Source : Ministère de l’Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP

Graphique 1. Répartition des MCI par rubrique en 2010 

49,5%

26,1%

11,8%

12,5%

Déclaration d'un différend

Déclaration d'un crime ou délit

Déclaration d'une nuisance ou 
d'un trouble à l'ordre public

Autres types de déclaration

 
Source : Ministère de l'Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP 

 

Près d’une déclaration sur trois en 2010 porte sur un différend à 
caractère familial 

La baisse des déclarations enregistrées dans la MCI entre 2009 et 2010 
s’explique principalement par la rubrique des « différends ». Le nombre de 
déclarations enregistrées au sein de cette rubrique diminue de 2,1 %, ce qui correspond 
à 10 927 déclarations de moins. Cette dernière est la conséquence d’une légère baisse 
des différends à caractère familial et d’une diminution plus prononcée des autres 
catégories de différends. 

La variation des déclarations de différends non familiaux est notamment expliquée par la 
rubrique des « différends de voisinage », qui compose près de la moitié de cette 
catégorie. 91 419 déclarations de différends de voisinage sont enregistrées au sein de la 
MCI en 2010, soit 7 154 déclarations de moins par rapport à 2009 (- 7,3 %). Les litiges 
au sujet du droit du travail diminuent également : - 7,5 %, soit – 1 505 déclarations 
(18 556 déclarations enregistrées en 2010). En revanche, les déclarations pour « litiges 
commerciaux » augmentent sensiblement (+ 10 % entre 2009 et 2010), pour la 
deuxième année consécutive (+ 27,3 % entre 2008 et 2010). 

Les différends à caractère familial représentent 334 765 déclarations enregistrées en 
2010, soit près du tiers de l’ensemble des mains courantes enregistrées dans la MCI. Par 
rapport à 2009, leur nombre diminue légèrement (- 0,9 %, soit – 3 189 déclarations). 
Cette relative stabilité est la conséquence de variations contrastées au sein des 
différentes rubriques composant ce type de différends. Le nombre de déclarations de 
différends au sujet de la garde des enfants augmente (+ 3,4 % entre 2009 et 2010, soit 
+ 4 146 faits) mais cette hausse en volume est compensée par une baisse des 
déclarations de différends entre époux et concubins (- 4,1 %, soit – 4 563 
déclarations). 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 
Variation 

2009/2010 
(en %) 

Total des différends 511 656 528 983 518 056 - 2,1 

Différends à caractère familial 328 002 337 954 334 765 - 0,9 

Différends familiaux 50 841 50 735 48 955 - 3,5 

Différends entre époux / concubins 108 757 111 982 107 419 - 4,1 

Différends a/s garde des enfants 120 856 123 105 127 251 + 3,4 

Abandons de domicile familial 47 548 52 132 51 140 - 1,9 

Autres différends 183 654 191 029 183 291 - 4,1 

Litiges a/s droit de l'urbanisme / 
habitation 

9 592 10 399 10 044 - 3,4 

Litiges commerciaux 30 275 35 055 38 537 + 9,9 

Litige a/s droit du travail 19 188 20 061 18 556 - 7,5 

Rixes sur voies / lieux publics 10 368 9 372 8 391 - 10,5 

Différends entre usagers de la route 17 934 17 569 16 344 - 7,0 

Différends de voisinage 96 297 98 573 91 419 - 7,3 
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enregistrées au sein de cette rubrique diminue de 2,1 %, 
ce qui correspond à 10 927 déclarations de moins. Cette 
dernière baisse est la conséquence d’une légère baisse 
des différends à caractère familial et d’une diminution 
plus prononcée des autres catégories de différends.

La variation des déclarations de différends non 
familiaux est notamment expliquée par la rubrique 
des « différends de voisinage », qui compose près de 
la moitié de cette catégorie. 91 419 déclarations de 
différends de voisinage sont enregistrées au sein de 
la MCI en 2010, soit 7 154 déclarations de moins par 
rapport à 2009 (- 7,3 %). Les litiges au sujet du droit 
du travail diminuent également : - 7,5 %, soit - 1 505 
déclarations (18 556 déclarations enregistrées en 2010). En 
revanche, les déclarations pour « litiges commerciaux » 
augmentent sensiblement (+ 10 % entre 2009 et 2010), 
pour la deuxième année consécutive (+ 27,3 % entre 2008 
et 2010).

Les différends à caractère familial représentent 
334 765 déclarations enregistrées en 2010, soit près du 
tiers de l’ensemble des mains courantes enregistrées 
dans la MCI. Par rapport à 2009, leur nombre diminue 
légèrement (- 0,9 %, soit - 3 189 déclarations). Cette relative 
stabilité est la conséquence de variations contrastées 
au sein des différentes rubriques composant ce type 
de différends. Le nombre de déclarations de différends 
au sujet de la garde des enfants augmente (+ 3,4 % 
entre 2009 et 2010, soit + 4 146 faits) mais cette hausse en 
volume est compensée par une baisse des déclarations 
de différends entre époux et concubins (- 4,1 %, soit 
- 4 563 déclarations).

Entre 2009 et 2010, les déclarations 
d’usagers pour atteintes aux biens  
et atteintes aux personnes diminuent

En 2010, 273 058 déclarations sont enregistrées au 
sein de la rubrique « crimes et délits » de la MCI. Par 
rapport à 2009, le nombre de déclarations de « crimes 
et délits » baisse d’environ 2 %, ce qui correspond à un 
volume de 5 426 déclarations. L’année passée, la hausse 
du nombre total de déclarations enregistrées au sein de 
la MCI était expliquée par la rubrique « crimes et délits » 
(+ 10 % entre 2008 et 2009, soit + 25 427 déclarations). Comme 
pour les différends, la baisse enregistrée entre 2009 
et 2010 ne suffit pas à compenser la hausse de 2008-
2009 et, entre 2008 et 2010, le nombre de déclarations 
d’usagers pour crimes et délits augmente sensiblement 
(+ 8 %, soit + 20 001 déclarations). Elle est la conséquence de 
diminutions assez proches en volume des déclarations 
d’atteintes aux biens et d’atteintes aux personnes (hors 
vols violents).

122 429 déclarations de « crimes et délits » sont 
relatives à des atteintes aux personnes autres que des 
vols violents. Il s’agit essentiellement de déclarations 
d’injures ou de menaces qui représentent en 2010 plus 
de 35 % des déclarations de la rubrique « crimes et 
délits » (97  137 faits). Entre 2009 et 2010, les déclarations 

d’atteintes aux personnes diminuent de 2,4 %, ce qui 
correspond à 2 952 déclarations de moins.

Les déclarations d’atteintes aux biens sont également 
en baisse : en 2010, 71 017 déclarations enregistrées 
dans la MCI concernent des atteintes aux biens, soit 
une baisse de 3 179 déclarations par rapport à 2009 
(- 4,3 %). Les principaux index composant cette catégorie 
de crimes et délits sont orientés à la baisse entre 2009 
et 2010, notamment les déclarations de dégradations : 
- 12 % pour les dégradations de véhicules, - 11,1 % pour 
les déclarations de dégradations de mobilier urbain et 
- 5,5 % pour les dégradations de biens autres que les 
véhicules. Les déclarations de vols, qui représentent 
plus de la moitié des atteintes aux biens enregistrées 
dans la MCI (37 621 faits, soit 53 % des déclarations d’atteintes 
aux biens) diminuent également, mais de façon moins 
prononcée (- 1 %, soit - 395 faits).

12 % des déclarations d’usagers 
concernent une nuisance  
ou un trouble à l’ordre public

Les nuisances ou troubles à l’ordre public représentent, 
en 2010, 123 503 déclarations d’usagers enregistrées au 
sein de la main courante informatisée. Entre 2009 et 
2010, leur nombre diminue légèrement : - 0,9 %, ce 
qui correspond à un volume de 1 093 déclarations. 
Cette rubrique recense un peu plus d’une déclaration 
d’usager sur 10.

Elle comprend 26 index et recense des faits de 
nature très variées comme les tapages nocturnes, les 
jets de projectiles, les signalements d’individus ou 
d’abandons de véhicules. L’index des « nuisances 
diverses », qui comptabilise toutes les formes de 
nuisance qui n’entrent pas dans le champ des 25 autres 
index, regroupe le volume de déclarations le plus 
élevé en 2010 (45 606 déclarations). Les « perturbateurs 
et indésirables » regroupent un peu moins de 39 000 
déclarations, soit environ une déclaration de la rubrique 
« nuisances et troubles à l’ordre public » sur trois.

La légère baisse des « déclarations de nuisances et 
troubles à l’ordre public » est essentiellement expliquée 
par 3 index. Les déclarations de trouble de voisinage 
diminuent de plus de 5 % entre 2009 et 2010 (- 356 
déclarations) et les signalements de tapage nocturne et 
de divagation d’animaux connaissent des baisses en 
volumes équivalentes (respectivement - 238 et - 244 faits).

Les déclarations de main courante 
enregistrées au sein de la rubrique 
« crimes ou délits » dans les départe-
ments métropolitains en 2010

En 2010, 265 972 déclarations pour des faits de crimes 
et délits ont été enregistrées par les services de police 
nationale au sein de la main courante informatisée 
(tableau 5).



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

5 8 5

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°22

Source : Ministère de l’Intérieur - DGPN/
DCSP - PP - Traitement ONDRP

Source : Ministère de l’Intérieur - DGPN/
DCSP - PP - Traitement ONDRP

* Les taux de variation portant sur des faibles 
volumes de déclarations (moins de 20 par an) 
ne sont pas présentés, car leur valeur n’est pas 
significative.

Tableau 3. Nombre de déclarations d'usagers pour "crimes et délits" de la MCI 
entre 2008 et 2010 

 
2008 2009 2010 

Variation 
2009/2010 

(en %) 

Total des crimes et délits 253 057 278 484 273 058 - 1,9 

Atteintes aux biens 70 586 74 196 71 017 - 4,3 

Dégradations de véhicules 11 286 11 487 10 113 - 12,0 

Dégradations de biens autres que 
véhicules 15 581 16 009 15 130 - 5,5 

Dégradations de mobilier urbain 1 243 1 220 1 085 - 11,1 

Tags 1 221 1 001 880 - 12,1 

Vols à main armée 58 68 56 - 17,6 

Vols 34 735 38 016 37 621 - 1,0 

Vols avec violences 563 600 564 - 6,0 

Vols avec effraction 1 177 1 220 1 240 + 1,6 

Vols de véhicules 2 100 2 040 1 783 - 12,6 

Vols à la roulotte 572 577 613 + 6,2 

Vols à l'étalage 1 552 1 422 1 493 + 5,0 

Grivèleries 498 536 439 - 18,1 

Atteintes aux personnes (hors vols 
violents) 

118 361 125 381 122 429 - 2,4 

Coups et blessures 24 056 25 525 24 695 - 3,3 

Injures - menaces 93 487 99 239 97 137 - 2,1 

Violences ou outrages à agent investi 
d'une mission de service public 818 617 597 - 3,2 

Autres 64 110 78 907 79 612 + 0,9 

Infractions à la législation sur le séjour 
en France 

199 542 435 - 19,7 

Infractions à la législation sur les 
stupéfiants 5 218 4 978 2 368 - 52,4 

Infractions à la législation sur les 
professions réglementées 

83 82 94 + 14,6 

Infractions à la législation sur le travail 165 159 156 - 1,9 

Ventes à la sauvette 249 407 505 + 24,1 

Ports ou détentions d'armes prohibées 555 620 579 - 6,6 

Infractions a/s animaux dangereux 1 112 1 039 841 - 19,1 

C-E-A, C-E-I 168 124 112 - 9,7 

Délits de fuite 1 840 1 929 1 797 - 6,8 

Autres délits routiers 1 613 1 414 1 489 + 5,3 

Autres crimes ou délits 52 908 67 613 71 236 + 5,4 

Source : Ministère de l'Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP 
 

12 % des déclarations d’usagers concernent une nuisance ou un trouble 
à l’ordre public 

Les nuisances ou troubles à l’ordre public représentent, en 2010, 123 503 déclarations 
d’usagers enregistrées au sein de la main courante informatisée. Entre 2009 et 2010, 
leur nombre diminue légèrement : - 0,9 %, ce qui correspond à un volume de 1 093 
déclarations. Cette rubrique recense un peu plus d’une déclaration d’usager sur 10. 

Elle comprend 26 index et recense des faits de nature très variées comme les tapages 
nocturnes, les jets de projectiles, les signalements d’individus ou d’abandons de 
véhicules. L’index des « nuisances diverses », qui comptabilise toutes les formes de 
nuisance qui n’entrent pas dans le champ des 25 autres index, regroupe le volume de 
déclarations le plus élevé en 2010 (45 606 déclarations). Les « perturbateurs et 

Tableau 3. Nombre de déclarations d’usagers pour «crimes et délits» de la MCI 
entre 2008 et 2010.

indésirables » regroupent un peu moins de 39 000 déclarations, soit environ une 
déclaration de la rubrique « nuisances et troubles à l’ordre public » sur trois. 

La légère baisse des « déclarations de nuisances et troubles à l’ordre public » est 
essentiellement expliquée par 3 index. Les déclarations de trouble de voisinage 
diminuent de plus de 5 % entre 2009 et 2010 (- 356 déclarations) et les signalements de 
tapage nocturne et de divagation d’animaux connaissent des baisses en volumes 
équivalentes (respectivement – 238 et – 244 faits). 

 

Tableau 4. Nombre de déclarations pour "nuisances et troubles à l'ordre public" 
de la MCI entre 2008 et 2010 
 

 
2008 2009 2010 

Variation 
2009/2010 

(en %) 

Total 115 848 124 596 123 503 - 0,9 

Tapages diurnes 2 184 2 206 2 151 - 2,5 

Tapages nocturnes 8 902 10 527 10 289 - 2,3 

Raves-parties 19 11 7 - * 

Troubles de voisinage 6 756 6 993 6 637 - 5,1 

Perturbateurs - indésirables 36 236 38 822 38 982 + 0,4 

Individus - véhicules suspects 10 913 11 431 11 235 - 1,7 

Stockages d'armes ou de substances 
incendiaires 

64 73 53 - 27,4 

Stockages de stupéfiants 29 25 31 + 24,0 

Troubles à l'hygiène ou à la salubrité 975 956 819 - 14,3 

Pollutions 133 123 127 + 3,3 

Dépôts d'immondices 588 637 593 - 6,9 

Coups de feu 126 113 118 + 4,4 

Jets de pétards 186 187 176 - 5,9 

Jets de projectiles 1 329 1 314 1 245 - 5,3 

Jets de substances incendiaires 43 37 25 - 32,4 

Divagations d'animaux 2 961 2 484 2 240 - 9,8 

Sans domicile fixe 256 254 226 - 11,0 

Infractions au stationnement avec 
verbalisation 390 300 424 + 41,3 

Infractions au stationnement avec 
mise en fourrière 

144 121 166 + 37,2 

Véhicules abandonnés sur la voie 
publique 225 238 236 - 0,8 

Autres contraventions au code de la 
route 

2 107 1 764 1 654 - 6,2 

Stationnements irréguliers de nomades 82 75 69 - 8,0 

Ivresses publiques et manifestes 251 166 132 - 20,5 

Rodéos automobiles 166 147 135 - 8,2 

Contraventions à la police des 
transports 147 120 127 + 5,8 

Nuisances diverses 40 636 45 472 45 606 + 0,3 

Source : Ministère de l'Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP 
 
* Les taux de variation portant sur des faibles volumes de déclarations (moins de 20 par an) ne sont pas 
présentés, car leur valeur n’est pas significative. 

 
 

Tableau 4. Nombre de déclarations pour « nuisances et troubles à l’ordre public » 
de la MCI entre 2008 et 2010.
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L’étude des mains courantes au sein de chaque département 
nécessite de rapporter leur nombre à la population du département, 
et plus particulièrement celle présente dans les zones couvertes par 
la Police nationale 2. On définit ainsi le taux de déclarations de 
crimes et délits comme le rapport entre le nombre de déclarations 
enregistrées au sein de la MCI par les services de police du 
département et la population du département, telle qu’elle estimée 
au sein des recensements de l’INSEE.

En 2010, dans la zone couverte par la Police 
nationale, en France métropolitaine, 8,8 déclarations 
de main courante sont enregistrées dans la rubrique 
« crimes ou délits » pour 1 000 habitants. Ces taux 
ne révèlent pas de réelle unité géographique. Ils 
ne permettent pas de distinguer les départements 
peuplés de ceux essentiellement « ruraux », ou ceux 
enregistrant un nombre élevé de crimes et délits sous 
forme de mains courantes. 

Cinq départements enregistrent en 2010 plus de 
20 déclarations pour 1 000 habitants : la Haute-Saône 

(29,2 ‰), les Alpes-de-Haute-Provence (21,9 ‰), les 
Vosges (21,7 ‰), la Dordogne (21,5 ‰) et la Meuse 
(20,5 ‰). à l’inverse, trois départements présentent des 
taux de déclarations faibles, inférieurs à 3 ‰ : la Nièvre 
(2,8 ‰), la Saône-et-Loire (2,5 ‰) et la Haute-Garonne 
(0,6 ‰).

Aucune homogénéité ne ressort de l’étude des taux 
pour 1 000 habitants départementaux. On peut supposer 
que cela s’explique en grande partie par l’hétérogénéité 
des pratiques d’enregistrement des faits dans la main 
courante informatisée selon les départements et les 
services de police. Il convient cependant de noter 
que les départements pour lesquels sont observés au 
sein de l’état 4001 des taux d’atteintes aux biens ou 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique élevés, à 
savoir Paris, la Seine-Saint-Denis ou les Bouches-du-
Rhône, ne présentent pas des taux de déclarations 
en main courante très supérieurs à la moyenne 
(respectivement 11,2 ‰, 10,1 ‰ et 4,9 ‰ en 2010).
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(2)  Sauf exception, ces services sont généralement implantés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. La population 
retenue pour le calcul des taux correspond au nombre d’habitants des villes de plus de 10 000 habitants de chaque 
département.

Tableau 5. Nombre et taux de mains courantes enregistrées pour un crime ou 
délit entre 2008 et 2010 en France métropolitaine 

Département 2008 2009 2010 
Variations 
2009/2010 

(en %) 

Population de 
référence de la zone 

Police (au 1er 
janvier 2008) 

Nombre de 
déclarations pour 

1 000 habitants en 
2010 

Total 245 716 272 334 265 972 - 2,3 30 081 252 8,8 

Ain 556 671 586 - 12,7 87 513 6,7 
Aisne 2 373 1 973 1469 - 25,5 163 144 9,0 
Allier 1 056 1 379 1734 + 25,7 110 274 15,7 
Alpes-de-Haute-
Provence 582 737 866 + 17,5 39 538 21,9 

Hautes-Alpes 482 671 669 - 0,3 50 229 13,3 
Alpes-Maritimes 5 897 8 008 9953 + 24,3 871 549 11,4 
Ardèche 990 804 824 + 2,5 50 050 16,5 
Ardennes 338 519 768 + 48,0 70 095 11,0 
Ariège 279 254 226 - 11,0 15 857 14,3 
Aube 1 227 1 203 1486 + 23,5 109 801 13,5 
Aude 1 194 1 370 1317 - 3,9 110 183 12,0 
Aveyron 177 216 286 + 32,4 69 052 4,1 
Bouches-du-Rhône 6 455 7 974 7814 - 2,0 1 590 762 4,9 
Calvados 2 219 3 165 1791 - 43,4 190 806 9,4 
Cantal 231 248 365 + 47,2 28 641 12,7 
Charente 919 781 842 + 7,8 72 467 11,6 
Charente-Maritime 1 037 1 274 1352 + 6,1 146 509 9,2 
Cher 684 676 645 - 4,6 107 851 6,0 
Corrèze 475 565 647 + 14,5 75 718 8,5 
Corse-du-Sud 446 329 358 + 8,8 76 210 4,7 
Haute-Corse 327 286 279 - 2,4 43 477 6,4 
Côte-d'Or 978 1 563 1453 - 7,0 200 025 7,3 
Côtes-d'Armor 1 262 1 247 1502 + 20,4 112 745 13,3 
Creuse 201 178 166 - 6,7 14 063 11,8 
Dordogne 1 122 1 170 1220 + 4,3 56 635 21,5 
Doubs 2 014 2 093 1654 - 21,0 188 488 8,8 
Drôme 555 590 631 + 6,9 174 111 3,6 
Eure 1 448 1 058 874 - 17,4 129 833 6,7 
Eure-et-Loir 1 009 991 1001 + 1,0 133 199 7,5 
Finistère 1 133 1 516 1527 + 0,7 332 163 4,6 
Gard 1 024 1 196 1343 + 12,3 262 354 5,1 
Haute-Garonne 432 368 412 + 12,0 656 276 0,6 
Gers 222 218 268 + 22,9 21 744 12,3 
Gironde 4 287 4 258 4642 + 9,0 752 675 6,2 
Hérault 3 666 3 851 3569 - 7,3 495 187 7,2 
Ille-et-Vilaine 1 627 1 635 2051 + 25,4 353 832 5,8 
Indre 535 632 571 - 9,7 59 503 9,6 
Indre-et-Loire 1 831 2 525 2661 + 5,4 270 899 9,8 
Isère 4 044 5 055 3933 - 22,2 426 493 9,2 
Jura 923 878 800 - 8,9 55 029 14,5 
Landes 454 608 798 + 31,3 87 152 9,2 
Loir-et-Cher 1 022 1 260 1112 - 11,7 80 898 13,7 
Loire 2 796 3 458 3325 - 3,8 339 628 9,8 
Haute-Loire 203 298 229 - 23,2 18 879 12,1 
Loire-Atlantique 4 561 3 950 4271 + 8,1 664 173 6,4 
Loiret 1 307 2 328 1724 - 25,9 260 925 6,6 
Lot 315 317 176 - 44,5 20 031 8,8 
Lot-et-Garonne 863 804 812 + 1,0 74 757 10,9 
Lozère 277 213 168 - 21,1 12 190 13,8 
Maine-et-Loire 1 728 1 400 1523 + 8,8 266 831 5,7 
Manche 1 574 1 624 1358 - 16,4 105 705 12,8 
Marne 2 636 2 833 2963 + 4,6 276 830 10,7 
Haute-Marne 1 054 479 446 - 6,9 50 443 8,8 
Mayenne 482 482 443 - 8,1 75 579 5,9 
Meurthe-et-Moselle 4 802 4 492 4256 - 5,3 231 924 18,4 
Meuse 676 771 719 - 6,7 35 009 20,5 
Morbihan 1 626 1 607 2016 + 25,5 212 847 9,5 
Moselle 3 958 4 288 4408 + 2,8 397 031 11,1 

Tableau 5. Nombre et taux de mains courantes enregistrées pour un crime ou délit entre 
2008 et 2010 en France métropolitaine.
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Source : Ministère de l’Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP

Nièvre 175 204 135 - 33,8 48 621 2,8 
Nord 14 356 16 448 16782 + 2,0 1 410 981 11,9 
Oise 1 822 2 421 2337 - 3,5 253 373 9,2 
Orne 1 002 813 810 - 0,4 57 808 14,0 
Pas-de-Calais 7 408 7 659 6652 - 13,1 529 527 12,6 
Puy-de-Dôme 1 285 1 574 2008 + 27,6 251 090 8,0 
Pyrénées-Atlantiques 1 490 1 933 2780 + 43,8 267 373 10,4 
Hautes-Pyrénées 1 110 1 188 1151 - 3,1 59 583 19,3 
Pyrénées-Orientales 1 145 1 094 1032 - 5,7 160 699 6,4 
Bas-Rhin 2 593 2 935 3473 + 18,3 486 072 7,1 
Haut-Rhin 1 818 2 098 2029 - 3,3 299 072 6,8 
Rhône 3 195 4 764 5847 + 22,7 1 151 439 5,1 
Haute-Saône 747 944 782 - 17,2 26 818 29,2 
Saône-et-Loire 224 182 340 + 86,8 138 101 2,5 
Sarthe 1 600 1 547 1410 - 8,9 182 375 7,7 
Savoie 908 912 712 - 21,9 113 830 6,3 
Haute-Savoie 1 281 1 622 1946 + 20,0 270 323 7,2 
Paris 26 466 28 680 24678 - 14,0 2 211 297 11,2 
Seine-Maritime 4 636 5 355 5605 + 4,7 597 351 9,4 
Seine-et-Marne 8 172 7 917 7940 + 0,3 642 825 12,4 
Yvelines 5 956 6 276 6790 + 8,2 974 141 7,0 
Deux-Sèvres 585 536 554 + 3,4 87 083 6,4 
Somme 655 863 676 - 21,7 158 510 4,3 
Tarn 1 145 1 254 859 - 31,5 137 729 6,2 
Tarn-et-Garonne 333 345 294 - 14,8 81 228 3,6 
Var 3 804 4 240 3284 - 22,5 643 948 5,1 
Vaucluse 2 405 2 345 1959 - 16,5 293 455 6,7 
Vendée 1 369 1 213 1347 + 11,0 150 943 8,9 
Vienne 854 792 860 + 8,6 122 822 7,0 
Haute-Vienne 387 490 575 + 17,3 161 792 3,6 
Vosges 941 983 1190 + 21,1 54 748 21,7 
Yonne 425 398 352 - 11,6 73 158 4,8 
Territoire de Belfort 192 235 250 + 6,4 50 346 5,0 
Essonne 7 712 9 805 8463 - 13,7 786 194 10,8 
Hauts-de-Seine 15 734 19 716 17625 - 10,6 1 539 303 11,4 
Seine-Saint-Denis 14 488 15 040 14915 - 0,8 1 482 415 10,1 
Val-de-Marne 14 006 15 511 15099 - 2,7 1 261 092 12,0 
Val-d'Oise 6 701 6 665 7129 + 7,0 877 975 8,1 

Source : Ministère de l'Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5. Nombre et taux de mains courantes enregistrées pour un crime ou 
délit entre 2008 et 2010 en France métropolitaine 

Département 2008 2009 2010 
Variations 
2009/2010 

(en %) 

Population de 
référence de la zone 

Police (au 1er 
janvier 2008) 

Nombre de 
déclarations pour 

1 000 habitants en 
2010 

Total 245 716 272 334 265 972 - 2,3 30 081 252 8,8 

Ain 556 671 586 - 12,7 87 513 6,7 
Aisne 2 373 1 973 1469 - 25,5 163 144 9,0 
Allier 1 056 1 379 1734 + 25,7 110 274 15,7 
Alpes-de-Haute-
Provence 582 737 866 + 17,5 39 538 21,9 

Hautes-Alpes 482 671 669 - 0,3 50 229 13,3 
Alpes-Maritimes 5 897 8 008 9953 + 24,3 871 549 11,4 
Ardèche 990 804 824 + 2,5 50 050 16,5 
Ardennes 338 519 768 + 48,0 70 095 11,0 
Ariège 279 254 226 - 11,0 15 857 14,3 
Aube 1 227 1 203 1486 + 23,5 109 801 13,5 
Aude 1 194 1 370 1317 - 3,9 110 183 12,0 
Aveyron 177 216 286 + 32,4 69 052 4,1 
Bouches-du-Rhône 6 455 7 974 7814 - 2,0 1 590 762 4,9 
Calvados 2 219 3 165 1791 - 43,4 190 806 9,4 
Cantal 231 248 365 + 47,2 28 641 12,7 
Charente 919 781 842 + 7,8 72 467 11,6 
Charente-Maritime 1 037 1 274 1352 + 6,1 146 509 9,2 
Cher 684 676 645 - 4,6 107 851 6,0 
Corrèze 475 565 647 + 14,5 75 718 8,5 
Corse-du-Sud 446 329 358 + 8,8 76 210 4,7 
Haute-Corse 327 286 279 - 2,4 43 477 6,4 
Côte-d'Or 978 1 563 1453 - 7,0 200 025 7,3 
Côtes-d'Armor 1 262 1 247 1502 + 20,4 112 745 13,3 
Creuse 201 178 166 - 6,7 14 063 11,8 
Dordogne 1 122 1 170 1220 + 4,3 56 635 21,5 
Doubs 2 014 2 093 1654 - 21,0 188 488 8,8 
Drôme 555 590 631 + 6,9 174 111 3,6 
Eure 1 448 1 058 874 - 17,4 129 833 6,7 
Eure-et-Loir 1 009 991 1001 + 1,0 133 199 7,5 
Finistère 1 133 1 516 1527 + 0,7 332 163 4,6 
Gard 1 024 1 196 1343 + 12,3 262 354 5,1 
Haute-Garonne 432 368 412 + 12,0 656 276 0,6 
Gers 222 218 268 + 22,9 21 744 12,3 
Gironde 4 287 4 258 4642 + 9,0 752 675 6,2 
Hérault 3 666 3 851 3569 - 7,3 495 187 7,2 
Ille-et-Vilaine 1 627 1 635 2051 + 25,4 353 832 5,8 
Indre 535 632 571 - 9,7 59 503 9,6 
Indre-et-Loire 1 831 2 525 2661 + 5,4 270 899 9,8 
Isère 4 044 5 055 3933 - 22,2 426 493 9,2 
Jura 923 878 800 - 8,9 55 029 14,5 
Landes 454 608 798 + 31,3 87 152 9,2 
Loir-et-Cher 1 022 1 260 1112 - 11,7 80 898 13,7 
Loire 2 796 3 458 3325 - 3,8 339 628 9,8 
Haute-Loire 203 298 229 - 23,2 18 879 12,1 
Loire-Atlantique 4 561 3 950 4271 + 8,1 664 173 6,4 
Loiret 1 307 2 328 1724 - 25,9 260 925 6,6 
Lot 315 317 176 - 44,5 20 031 8,8 
Lot-et-Garonne 863 804 812 + 1,0 74 757 10,9 
Lozère 277 213 168 - 21,1 12 190 13,8 
Maine-et-Loire 1 728 1 400 1523 + 8,8 266 831 5,7 
Manche 1 574 1 624 1358 - 16,4 105 705 12,8 
Marne 2 636 2 833 2963 + 4,6 276 830 10,7 
Haute-Marne 1 054 479 446 - 6,9 50 443 8,8 
Mayenne 482 482 443 - 8,1 75 579 5,9 
Meurthe-et-Moselle 4 802 4 492 4256 - 5,3 231 924 18,4 
Meuse 676 771 719 - 6,7 35 009 20,5 
Morbihan 1 626 1 607 2016 + 25,5 212 847 9,5 
Moselle 3 958 4 288 4408 + 2,8 397 031 11,1 
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Tableau 6. Répartition détaillée des signalements enregistrés  
dans la MCI par la DCSP et la PP entre 2008 et 2010.
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Tableau 6. Répartition détaillée des signalements enregistrés dans la MCI par la 
DCSP et la PP entre 2008 et 2010 

 

   2008 2009 2010 Variation 
2009/2010 

(en %) Nombre Nombre Nombre 
   
A ACCIDENTS 19 718 19 259 18 398 - 4,5 
  A01 Accidents corporels de la route 2 765 2 621 2 595 - 1,0 
  A02 Accidents matériels de la route 16 871 16 587 15 746 - 5,1 
  A11 Accidents ferroviaires corporels 40 23 17 - * 
  A12 Accidents ferroviaires matériels 12 8 9 - * 
  A21 Accidents d'aéronefs corporels 1 2 2 - * 
  A22 Accidents d'aéronefs matériels 5 6 6 - * 
  A31 Accidents fluviaux corporels 7 3 3 - * 
  A32 Accidents fluviaux matériels 17 9 20 + 122,2 
             
B ALERTES (bombes,...) 119 75 83 + 10,7 
  BAB Fausses alertes à la bombe 12 5 6 - * 
  BCD Colis ou enveloppes suspects non explosifs 39 25 32 + 28,0 
  BDE Découvertes d'engins explosifs 59 40 40 - 0,0 
  BCS Neutralisations d'engins explosifs 8 4 4 - * 
  BDA Alertes sur aéronefs (code à usage PAF) 1 1 1 - * 
      

 
      

C DECOUVERTES DE CADAVRES 327 251 318 + 26,7 
  CCR Homicides volontaires 5 5 3 - * 
  CNA Morts naturelles 242 193 234 + 21,2 
  CSU Décès - cause suspecte 51 27 48 + 77,8 
  CAC Décès - cause accidentelle 29 26 33 + 26,9 
             
D DIFFERENDS 511 656 528 983 518 056 - 2,1 
  DF0 Différends familiaux 50 841 50 735 48 955 - 3,5 
  DF1 Différends entre époux / concubins 108 757 111 982 107 419 - 4,1 
  DF2 Différends a/s garde des enfants 120 856 123 105 127 251 + 3,4 
  DF3 Abandons de domicile familial 47 548 52 132 51 140 - 1,9 
  DHA Litiges a/s droit de l'urbanisme / habitation 9 592 10 399 10 044 - 3,4 
  DCO Litiges commerciaux 30 275 35 055 38 537 + 9,9 
  DTR Litige a/s droit du travail 19 188 20 061 18 556 - 7,5 
  DPU Rixes sur voies / lieux publics 10 368 9 372 8 391 - 10,5 
  DUR Différends entre usagers de la route 17 934 17 569 16 344 - 7,0 
  DVO Différends de voisinage 96 297 98 573 91 419 - 7,3 
      

 
      

E EXPLOSIONS 36 36 20 - 44,4 
  EPU Explosions dans établissements publics 3 4 1 - * 
  ECI Explosions dans commerces ou industries 5 6 2 - * 
  EHA Explosions dans habitations 16 10 9 - * 
  EVE Explosions de véhicules 4 4 5 - * 
  ELA Explosions dans autres lieux 8 12 3 - * 
             
F ALIENES   266 211 218 + 3,3 
  F00 Hospitalisations volontaires d'aliénés 107 93 90 - 3,2 
  F01 Hospitalisations d'office d'aliénés 159 118 128 + 8,5 
             
G SUICIDES ET TENTATIVES 544 510 475 - 6,9 
  G00 Tentatives de suicide - auteurs majeurs 460 423 396 - 6,4 
  G01 Tentatives de suicide - auteurs mineurs 49 41 42 + 2,4 
  G10 Suicides - auteur majeurs 33 46 34 - 26,1 
  G11 Suicides - auteur mineurs 2 0 3 - * 
             
J OBJETS PERDUS / TROUVES 65 687 72 498 75 140 + 3,6 
  JPO Pertes de documents officiels 46 728 53 305 56 080 + 5,2 
  JAN Pertes d'animaux 1 697 1 520 1 257 - 17,3 
  JDV Pertes d'objets mobiliers 9 424 10 227 10 232 + 0,0 
  JTR Objets trouvés 7 836 7 446 7 571 + 1,7 

      
 

      
I INCENDIES 1 752 1 776 1 775 - 0,1 
  IEP Incendies dans établissements publics 36 32 26 - 18,8 
  ICI Incendies dans commerces / industries 50 59 53 - 10,2 
  IHA Incendies dans habitations 263 247 248 + 0,4 
  IPO Feux de poubelles 553 595 651 + 9,4 
  IVA Incendies de véhicules 500 471 436 - 7,4 
  ILA Incendies autres lieux 350 372 361 - 3,0 
              
K CRIMES ET DELITS 253 057 278 484 273 058 - 1,9 
  KDV Dégradations de véhicules 11 286 11 487 10 113 - 12,0 
  KDB Dégradations de biens autres que véhicules 15 581 16 009 15 130 - 5,5 
  KDM Dégradations de mobilier urbain 1 243 1 220 1 085 - 11,1 
  KDT Tags 1 221 1 001 880 - 12,1 
  KV0 Vols à main armée 58 68 56 - 17,6 
  KV1 Vols 34 735 38 016 37 621 - 1,0 
  KV2 Vols avec violences 563 600 564 - 6,0 
  KV3 Vols avec effraction 1 177 1 220 1 240 + 1,6 
  KV4 Vols de véhicules 2 100 2 040 1 783 - 12,6 
  KV5 Vols à la roulotte 572 577 613 + 6,2 
  KV6 Vols à l'étalage 1 552 1 422 1 493 + 5,0 
  KV7 Grivèleries 498 536 439 - 18,1 
  KP0 Coups et blessures 24 056 25 525 24 695 - 3,3 
  KP1 Injures - menaces 93 487 99 239 97 137 - 2,1 

  KP2 Violences ou outrages à agent investi d'une 
mission de service public 

818 617 597 - 3,2 

  KF1 
Infractions à la législation sur le séjour en 
France 199 542 435 - 19,7 

  KF2 Infractions à la législation sur les stupéfiants 5 218 4 978 2 368 - 52,4 

  KF3 
Infractions à la législation sur les 
professions réglementées 

83 82 94 + 14,6 

  KF4 Infractions à la législation sur le travail 165 159 156 - 1,9 
  KF5 Ventes à la sauvette 249 407 505 + 24,1 
  KF6 Ports ou détentions d'armes prohibées 555 620 579 - 6,6 
  KA1 Infractions a/s animaux dangereux 1 112 1 039 841 - 19,1 
  KR1 C-E-A, C-E-I 168 124 112 - 9,7 
  KR2 Délits de fuite 1 840 1 929 1 797 - 6,8 
  KR3 Autres délits routiers 1 613 1 414 1 489 + 5,3 
  K98 Autres crimes ou délits 52 908 67 613 71 236 + 5,4 
             
M MALADES 2 653 2 584 2 718 + 5,2 
  MVP Malades - blessés sur la voie publique 788 795 787 - 1,0 
  M01 Malades - blessés à domicile 681 523 704 + 34,6 
  M99 Malades - blessés autre lieu 1 184 1 266 1 227 - 3,1 
      

 
      

N NUISANCES ET TROUBLES DE L'ORDRE PUBLIC 115 848 124 596 123 503 - 0,9 
  N00 Tapages diurnes 2 184 2 206 2 151 - 2,5 
  N01 Tapages nocturnes 8 902 10 527 10 289 - 2,3 
  N02 Raves-parties 19 11 7 - * 
  N03 Troubles de voisinage 6 756 6 993 6 637 - 5,1 
  N04 Perturbateurs - indésirables 36 236 38 822 38 982 + 0,4 
  N11 Individus - véhicules suspects 10 913 11 431 11 235 - 1,7 

  N12 Stockages d'armes ou de substances 
incendiaires 

64 73 53 - 27,4 

  N13 Stockages de stupéfiants 29 25 31 + 24,0 
  N21 Troubles à l'hygiène ou à la salubrité 975 956 819 - 14,3 
  N22 Pollutions 133 123 127 + 3,3 
  N23 Dépôts d'immondices 588 637 593 - 6,9 
  N30 Coups de feu 126 113 118 + 4,4 
  N31 Jets de pétards 186 187 176 - 5,9 
  N32 Jets de projectiles 1 329 1 314 1 245 - 5,3 
  N33 Jets de substances incendiaires 43 37 25 - 32,4 
  N40 Divagations d'animaux 2 961 2 484 2 240 - 9,8 
  N50 Sans domicile fixe 256 254 226 - 11,0 
  N60 Infractions au stationnement avec 390 300 424 + 41,3 
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  N61 Infractions au stationnement avec mise en 
fourrière 144 121 166 + 37,2 

  N62 Véhicules abandonnés sur la voie publique 225 238 236 - 0,8 
  N63 Autres contraventions au code de la route 2 107 1 764 1 654 - 6,2 
  N70 Stationnements irréguliers de nomades 82 75 69 - 8,0 
  N80 Ivresses publiques et manifestes 251 166 132 - 20,5 
  N90 Rodéos automobiles 166 147 135 - 8,2 
  N98 Contraventions à la police des transports 147 120 127 + 5,8 
  N99 Nuisances diverses 40 636 45 472 45 606 + 0,3 
      

 
      

O DEGATS (eaux, gaz,...) 288 331 310 - 6,3 
  O00 Inondations suite à intempéries ou crues 20 9 22 + 144,4 
  O01 Inondations suite à fuites 139 199 158 - 20,6 

  O11 Dégâts suite à éboulements ou 
effondrements 50 48 48 - 0,0 

  O12 Dégâts suite à intempéries 47 56 67 + 19,6 
  O21 Fuites de gaz 32 19 15 - * 
      

 
      

Q AFFAIRES DE MŒURS 2 164 2 134 1 795 - 15,9 
  Q01 Exhibitions sexuelles 610 589 458 - 22,2 
  Q10 Prostitution - racolage 70 68 49 - 27,9 
  Q99 Autres infractions aux mœurs 1 484 1 477 1 288 - 12,8 
      

 
      

R PERSONNES RECHERCHEES 29 033 27 907 26 382 - 5,5 
  RAD Recherches / Découvertes d'aliénés disparus 605 584 424 - 27,4 

  RAP 
Recherches / Découvertes de majeurs 
disparus 6 343 5 775 5 305 - 8,1 

  ROP 
Ouvertures de portes aux fins de recherches 
de personnes 80 63 62 - 1,6 

  REV Recherches / Découvertes de détenus 
évadés 41 50 57 + 14,0 

  RMD Recherches / Découvertes de mineurs 
disparus 3 603 3 392 3 082 - 9,1 

  RMF Recherches / Découvertes de mineurs en 
fugue 

17 269 16 993 16 869 - 0,7 

  RVD 
Recherches / Découvertes de personnes 
âgées disparues 429 355 320 - 9,9 

  RPT Découvertes de personnes inscrites au FPR 124 147 149 + 1,4 

  RPZ Découvertes de personnes recherchées 
cadre enquête judiciaire 

83 91 80 - 12,1 

  RMA 
Fiches de mise en attention (code spécifique 
PAF) 45 32 24 - 25,0 

  RAF Avis à famille 411 425 460 + 8,2 
      

 
      

S ALARMES DANS ETABLISSEMENTS PUBLICS 85 26 38 + 46,2 

  SB0 
Fausses alarmes dans établissements 
bancaires 2 7 15 - * 

  SB1 Alarmes avec VAMA dans établissements 
bancaires 1 0 0 - * 

  SF0 Fausses alarmes à la Banque de France 10 2 1 - * 
  SF1 Alarmes avec VAMA à la Banque de France 0 0 0 - * 

  SP0 Fausses alarmes dans établissements de la 
Poste 

11 4 7 - * 

  SP1 
Alarmes avec VAMA dans établissements de 
la Poste 0 2 1 - * 

  ST0 Fausses alarmes dans agences Trésor Public 5 1 3 - * 

  ST1 
Alarmes avec VAMA dans agences Trésor 
Public 0 0 0 - * 

  SA0 
Déclenchements d'alarmes dans les Maisons 
d'arrêt 3 3 3 - * 

  SR0 Déclenchements d'alarmes dans des locaux 
de police 

36 1 2 - * 

  SJ0 Déclenchements d'alarmes dans des 
tribunaux ou Cours d'Appel) 

1 0 0 - * 

  SS0 Déclenchements d'alarmes dans des 16 6 6 - * 

      
 

      
I INCENDIES 1 752 1 776 1 775 - 0,1 
  IEP Incendies dans établissements publics 36 32 26 - 18,8 
  ICI Incendies dans commerces / industries 50 59 53 - 10,2 
  IHA Incendies dans habitations 263 247 248 + 0,4 
  IPO Feux de poubelles 553 595 651 + 9,4 
  IVA Incendies de véhicules 500 471 436 - 7,4 
  ILA Incendies autres lieux 350 372 361 - 3,0 
              
K CRIMES ET DELITS 253 057 278 484 273 058 - 1,9 
  KDV Dégradations de véhicules 11 286 11 487 10 113 - 12,0 
  KDB Dégradations de biens autres que véhicules 15 581 16 009 15 130 - 5,5 
  KDM Dégradations de mobilier urbain 1 243 1 220 1 085 - 11,1 
  KDT Tags 1 221 1 001 880 - 12,1 
  KV0 Vols à main armée 58 68 56 - 17,6 
  KV1 Vols 34 735 38 016 37 621 - 1,0 
  KV2 Vols avec violences 563 600 564 - 6,0 
  KV3 Vols avec effraction 1 177 1 220 1 240 + 1,6 
  KV4 Vols de véhicules 2 100 2 040 1 783 - 12,6 
  KV5 Vols à la roulotte 572 577 613 + 6,2 
  KV6 Vols à l'étalage 1 552 1 422 1 493 + 5,0 
  KV7 Grivèleries 498 536 439 - 18,1 
  KP0 Coups et blessures 24 056 25 525 24 695 - 3,3 
  KP1 Injures - menaces 93 487 99 239 97 137 - 2,1 

  KP2 Violences ou outrages à agent investi d'une 
mission de service public 

818 617 597 - 3,2 

  KF1 
Infractions à la législation sur le séjour en 
France 199 542 435 - 19,7 

  KF2 Infractions à la législation sur les stupéfiants 5 218 4 978 2 368 - 52,4 

  KF3 
Infractions à la législation sur les 
professions réglementées 

83 82 94 + 14,6 

  KF4 Infractions à la législation sur le travail 165 159 156 - 1,9 
  KF5 Ventes à la sauvette 249 407 505 + 24,1 
  KF6 Ports ou détentions d'armes prohibées 555 620 579 - 6,6 
  KA1 Infractions a/s animaux dangereux 1 112 1 039 841 - 19,1 
  KR1 C-E-A, C-E-I 168 124 112 - 9,7 
  KR2 Délits de fuite 1 840 1 929 1 797 - 6,8 
  KR3 Autres délits routiers 1 613 1 414 1 489 + 5,3 
  K98 Autres crimes ou délits 52 908 67 613 71 236 + 5,4 
             
M MALADES 2 653 2 584 2 718 + 5,2 
  MVP Malades - blessés sur la voie publique 788 795 787 - 1,0 
  M01 Malades - blessés à domicile 681 523 704 + 34,6 
  M99 Malades - blessés autre lieu 1 184 1 266 1 227 - 3,1 
      

 
      

N NUISANCES ET TROUBLES DE L'ORDRE PUBLIC 115 848 124 596 123 503 - 0,9 
  N00 Tapages diurnes 2 184 2 206 2 151 - 2,5 
  N01 Tapages nocturnes 8 902 10 527 10 289 - 2,3 
  N02 Raves-parties 19 11 7 - * 
  N03 Troubles de voisinage 6 756 6 993 6 637 - 5,1 
  N04 Perturbateurs - indésirables 36 236 38 822 38 982 + 0,4 
  N11 Individus - véhicules suspects 10 913 11 431 11 235 - 1,7 

  N12 Stockages d'armes ou de substances 
incendiaires 

64 73 53 - 27,4 

  N13 Stockages de stupéfiants 29 25 31 + 24,0 
  N21 Troubles à l'hygiène ou à la salubrité 975 956 819 - 14,3 
  N22 Pollutions 133 123 127 + 3,3 
  N23 Dépôts d'immondices 588 637 593 - 6,9 
  N30 Coups de feu 126 113 118 + 4,4 
  N31 Jets de pétards 186 187 176 - 5,9 
  N32 Jets de projectiles 1 329 1 314 1 245 - 5,3 
  N33 Jets de substances incendiaires 43 37 25 - 32,4 
  N40 Divagations d'animaux 2 961 2 484 2 240 - 9,8 
  N50 Sans domicile fixe 256 254 226 - 11,0 
  N60 Infractions au stationnement avec 390 300 424 + 41,3 
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  N61 Infractions au stationnement avec mise en 
fourrière 144 121 166 + 37,2 

  N62 Véhicules abandonnés sur la voie publique 225 238 236 - 0,8 
  N63 Autres contraventions au code de la route 2 107 1 764 1 654 - 6,2 
  N70 Stationnements irréguliers de nomades 82 75 69 - 8,0 
  N80 Ivresses publiques et manifestes 251 166 132 - 20,5 
  N90 Rodéos automobiles 166 147 135 - 8,2 
  N98 Contraventions à la police des transports 147 120 127 + 5,8 
  N99 Nuisances diverses 40 636 45 472 45 606 + 0,3 
      

 
      

O DEGATS (eaux, gaz,...) 288 331 310 - 6,3 
  O00 Inondations suite à intempéries ou crues 20 9 22 + 144,4 
  O01 Inondations suite à fuites 139 199 158 - 20,6 

  O11 Dégâts suite à éboulements ou 
effondrements 50 48 48 - 0,0 

  O12 Dégâts suite à intempéries 47 56 67 + 19,6 
  O21 Fuites de gaz 32 19 15 - * 
      

 
      

Q AFFAIRES DE MŒURS 2 164 2 134 1 795 - 15,9 
  Q01 Exhibitions sexuelles 610 589 458 - 22,2 
  Q10 Prostitution - racolage 70 68 49 - 27,9 
  Q99 Autres infractions aux mœurs 1 484 1 477 1 288 - 12,8 
      

 
      

R PERSONNES RECHERCHEES 29 033 27 907 26 382 - 5,5 
  RAD Recherches / Découvertes d'aliénés disparus 605 584 424 - 27,4 

  RAP 
Recherches / Découvertes de majeurs 
disparus 6 343 5 775 5 305 - 8,1 

  ROP 
Ouvertures de portes aux fins de recherches 
de personnes 80 63 62 - 1,6 

  REV Recherches / Découvertes de détenus 
évadés 41 50 57 + 14,0 

  RMD Recherches / Découvertes de mineurs 
disparus 3 603 3 392 3 082 - 9,1 

  RMF Recherches / Découvertes de mineurs en 
fugue 

17 269 16 993 16 869 - 0,7 

  RVD 
Recherches / Découvertes de personnes 
âgées disparues 429 355 320 - 9,9 

  RPT Découvertes de personnes inscrites au FPR 124 147 149 + 1,4 

  RPZ Découvertes de personnes recherchées 
cadre enquête judiciaire 

83 91 80 - 12,1 

  RMA 
Fiches de mise en attention (code spécifique 
PAF) 45 32 24 - 25,0 

  RAF Avis à famille 411 425 460 + 8,2 
      

 
      

S ALARMES DANS ETABLISSEMENTS PUBLICS 85 26 38 + 46,2 

  SB0 
Fausses alarmes dans établissements 
bancaires 2 7 15 - * 

  SB1 Alarmes avec VAMA dans établissements 
bancaires 1 0 0 - * 

  SF0 Fausses alarmes à la Banque de France 10 2 1 - * 
  SF1 Alarmes avec VAMA à la Banque de France 0 0 0 - * 

  SP0 Fausses alarmes dans établissements de la 
Poste 

11 4 7 - * 

  SP1 
Alarmes avec VAMA dans établissements de 
la Poste 0 2 1 - * 

  ST0 Fausses alarmes dans agences Trésor Public 5 1 3 - * 

  ST1 
Alarmes avec VAMA dans agences Trésor 
Public 0 0 0 - * 

  SA0 
Déclenchements d'alarmes dans les Maisons 
d'arrêt 3 3 3 - * 

  SR0 Déclenchements d'alarmes dans des locaux 
de police 

36 1 2 - * 

  SJ0 Déclenchements d'alarmes dans des 
tribunaux ou Cours d'Appel) 

1 0 0 - * 

  SS0 Déclenchements d'alarmes dans des 16 6 6 - * 
Préfectures - Sous-préfectures 

             
T ACCIDENTS DU TRAVAIL 74 58 77 + 32,8 
  TEC Accidents du travail corporels en entreprises 42 40 49 + 22,5 
  TEM Accidents du travail mortels en entreprises 1 0 1 - * 
  TCC Accidents du travail corporels sur chantiers 29 18 26 + 44,4 
  TCM Accidents du travail mortels sur chantiers 2 0 1 - * 
             
V ALARMES DANS LOCAUX PRIVES 137 130 115 - 11,5 

  VL0 Déclenchements intempestifs d'alarmes 
locales 103 95 83 - 12,6 

  VL1 Alarmes locales avec effraction 8 8 8 - * 
  VV0 Fausses alarmes - sociétés de surveillance 19 21 16 - * 

  VV1 
Alarmes société de surveillance avec 
effraction 7 6 8 - * 

      
 

      
W VEHICULES VOLES 233 237 208 - 12,2 
  W01 Découvertes de véhicules quatre roues volés 130 128 108 - 15,6 

  W02 
Découvertes de véhicules deux-roues à 
moteur volés 88 95 82 - 13,7 

  W03 Découvertes de véhicules mis en 
surveillance 15 14 18 - * 

             
X DECLARATIONS FANTAISISTES 3 248 3 072 3 014 - 1,9 

  X01 Déclarations sans suite (absence de faits en 
cours ou passés) 

3 198 3 025 2 964 - 2,0 

  X02 
Déclarations fantaisistes aux fins de guet-
apens à AFP 50 47 50 + 6,4 

 
    

 
    

  
 TOTAL   1 006 925 1 063 158 1 046 151 - 1,6 

Source : Ministère de l'Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP 
 

* Les taux de variation portant sur des faibles volumes de déclarations (moins de 20 par an) ne sont pas 
présentés, car leur valeur n’est pas significative. 
 

Source : Ministère de l’Intérieur - DGPN/DCSP - PP - Traitement ONDRP
*  Les taux de variation portant sur des faibles volumes de déclarations (moins de 20 par an) ne sont pas présentés, car 

leur valeur n’est pas significative.
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Les signalements enregistrés dans la main courante 
informatisée de la préfecture de Police en 2010

Les déclarations d’usagers sont en 
baisse de 8,5 % et notamment pour la 
rubrique des Crimes ou délits : - 14 %

Note — Les déclarations d’usagers sur main courante 
sont rattachées à l’arrondissement dans lequel 
elles sont enregistrées. Mais les mains courantes 
enregistrées dans les services transversaux ou 
ceux comme le service régional de la police des 
transports ne peuvent être ventilées dans l’un des 
20 arrondissements parisiens. Par conséquent, le 
total des mains courantes enregistrées à Paris est 
supérieur au total des mains courantes enregistrées 
dans les arrondissements.

70 627 déclarations d’usagers sur main courante ont 
été enregistrées à Paris en 2010 (tableau 1). Ce nombre 
est en baisse de 8,5 % par rapport à l’année 2009, soit  
- 6 554 déclarations. Le taux moyen global sur Paris 
s’établit à 31,9 mains courantes pour 1 000 habitants 1  
soit une baisse de 3 points de taux (à population 
constante) par rapport à l’année précédente. 

Les déclarations d’usagers sur la main courante 
informatisée sont enregistrées dans 20 rubriques. 
Près de la moitié des signalements (graphique 1) entrent 
dans la rubrique des Différends (n=31 554, soit 44,7 %) 
tandis que les déclarations d’usagers enregistrées dans 
la rubrique des Crimes ou délits (n=24 678, soit 34,9 %) 
et celles enregistrées dans la rubrique des Nuisances 
et troubles de l’ordre public (n=8 571, soit 12,1 %) 
forment les autres rubriques quantitativement les plus 
importantes. 

Les rubriques portant sur les déclarations d’usagers 
d’Objets perdus / trouvés, les Personnes recherchées, les 
Accidents (5 146 déclarations au total) ne représentent 
respectivement que 4,8 %, 1,4 % et 1,2 % de l’ensemble 
des enregistrements. La représentativité des autres 
rubriques est marginale et pour certaines d’entre 
elles, le nombre de signalements ne dépasse pas 100 
déclarations. La plus petite rubrique est celle recensant 
les évènements d’Explosion. Deux mains courantes y 
ont été enregistrées en 2010.

En termes d’évolution, la baisse du nombre de 
déclarations d’usagers sur la main courante informatisée 
est quasi générale (tableau 1) au sein des rubriques et 
représente une variation nette de - 6 554 déclarations, 
(soit - 8,5 %). Huit rubriques représentant ensembles  
4 521 déclarations, sont en hausse (+ 338 déclarations) 
contre 12 rubriques en baisse (- 6 892 déclarations). 

La baisse du nombre de déclarations d’usagers 
enregistrées est en premier lieu alimentée par la 
rubrique des Crimes et délits (- 4 002 déclarations 
d’usagers, soit - 14 %), puis par la rubrique des 
Différends (- 2 329 déclarations d’usagers, soit - 6,9 %) et 
la rubrique des Nuisances et troubles de l’ordre public 
(- 305 déclarations d’usagers, soit - 3,4 %). Dans huit 
rubriques, les diminutions du nombre de déclarations 
d’usagers sont peu importantes et notamment les 
Alertes à la bombe (- 2 déclarations), les signalements 
de Malades (- 5 déclarations), les mains courantes 
pour des signalements de suicides et tentatives (- 8 
déclarations).

Les rubriques en hausse de déclarations le sont dans 
des volumes modestes. Il s’agit des mains courantes 
déclarées pour des Incendies (+ 37 déclarations 
d’usagers), des Découvertes de cadavres (+ 28 
déclarations d’usagers), des accidents du travail (+ 3 
déclarations d’usagers), des alarmes dans des locaux 
privés (+ 3 déclarations), des Explosions et des Alarmes 
dans des établissements publics (+ 1 déclaration). Seule 
l’évolution de la rubrique des Obets perdus/ trouvés 
intervient dans un volume plus représentatif : + 239 
déclarations.

Géographiquement, dix-sept arrondissements sur les 
vingt que compte la capitale affichent une baisse du 
nombre de déclarations (tableau 2) et notamment deux 
arrondissements centraux : le 8e (- 1 279 déclarations, 
soit – 25,6 %), le 1er (- 1 189 déclarations, soit - 29,1 %). 
En pourcentage, deux autres arrondissements centraux 
enregistrent une forte variation des signalements 
d’usagers à la baisse : le 2e (- 28,1 %, soit - 474 
déclarations), le 4e (- 24,8 %, soit - 378 déclarations). 

On observe en revanche plusieurs augmentations 
des signalements mais dans des pourcentages et des 
volumes relativement faibles. Elle est de + 5,5 % (+ 96 
déclarations) dans le 7e, de + 2,3 % (+ 102 déclarations) 
dans le 10e et de + 1,6 % dans le 20e (+ 79 déclarations).

Les évolutions en volume des trois principales 
rubriques (Différends, Crimes et délits, Nuisances et 
troubles de l’ordre public) dans les arrondissements 
parisiens (tableau 3) divergent selon les territoires. 

Les signalements de Différends baissent le plus 
fortement dans le 16e arrondissement (- 471, soit - 17,7 
%), dans le 18e (- 376, soit - 13 %), dans le 19e (- 352, 
soit - 12 %), dans le 15e (- 254, soit - 10,1 %) et dans 
le 11e (- 218, soit - 10,4 %). Dix-sept arrondissements 
enregistrent une diminution du nombre de déclarations 
d’usagers dans cette rubrique pour un total de - 2 591 
signalements. En pourcentage, la baisse la plus forte 
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(1) Population légale municipale au 1er janvier 2011, Insee.
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20e arrondissement (+ 109 déclarations, soit + 29,4 %). Ce dernier arrondissement 

affiche la hausse a plus forte à la fois en volume et en pourcentage. Cinq autres 

arrondissements enregistrent une hausse des déclarations d’usagers pour de Nuisances 

et troubles de l’ordre public, mais dans de faibles volumes mis à part le 12e 

arrondissement (+104 déclarations, soit + 12,2 %), plus forte augmentation en volume 

et en pourcentage. 

Les taux de déclaration d’usagers supérieurs à la moyenne des signalements localisés 

par arrondissement sont situés dans les arrondissements du centre de la capitale (du 1er 

au 10e arrondissement) ainsi que dans le 18e qui fait figure d’exception au sein des 

arrondissements périphériques (carte 1). Les taux les plus élevés sont enregistrés dans 

le 1er arrondissement (166,4 ‰) puis dans le 8e (96 ‰), deux taux qui s’écartent 

nettement du taux moyen. Le taux de déclaration du 18e arrondissement (31,4 ‰) est 

légèrement supérieur au taux moyen, mais il est nettement supérieur aux taux des 

autres arrondissements périphériques qui sont tous inférieurs à 30 ‰. Ce taux de 

déclaration relativement élevé observé dans le deuxième arrondissement par la 

population signifie que les signalements d’usagers sur la main courante sont plus 

fréquents que sur les autres territoires. Le taux le plus bas est enregistré dans le 15e 

arrondissement (18 ‰).  

Tableau 1. Nombres et variations des déclarations d’usagers enregistrées par 
rubrique de main courante. 

Rubrique 
Signalements  

en 2009  
(nb) 

Signalements  
en 2010  

(nb) 

Écarts  
(nb) 

Variations 
 (%) 

Accidents 936 813 -123 -13,1 

Alertes (bombes,...) 11 9 -2 -18,2 

Découvertes de cadavres 59 87 28 47,5 

Différends 33 883 31 554 -2 329 -6,9 

Explosions 2 3 1 50,0 

Aliénés 42 28 -14 -33,3 

Suicides et tentatives 51 43 -8 -15,7 

Objets perdus / trouves 3 134 3 373 239 7,6 

Incendies 45 82 37 82,2 

Crimes et délits 28 680 24 678 -4 002 -14,0 

Malades 97 92 -5 -5,2 

Nuisances et troubles de l'ordre public 8 876 8 571 -305 -3,4 

Dégâts (eaux, gaz,...) 66 54 -12 -18,2 

Affaires de mœurs 188 141 -47 -25,0 

Personnes recherchées 933 960 27 2,9 

Alarmes dans établissements publics 4 5 1 25,0 

Accidents du travail 2 5 3 150,0 

Alarmes dans locaux prives 4 6 2 50,0 

Véhicules voles 31 17 -14 -45,2 

Appels fantaisistes 137 106 -31 -22,6 

Total 77 181 70 627 -6 554 -8,5 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

 

Tableau 1. Nombre et variations des déclarations d’usagers enregistrées par rubrique de main courante.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Carte 1. Taux et nombre de mains courantes enregistrées dans les 
arrondissements parisiens. 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 1. Nombre de déclarations d’usagers enregistrées, par rubrique de 
main courante 

 

 

Carte 1. Taux et nombre de mains courantes enregistrées dans les arrondissements parisiens.
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Graphique 1. Nombre de déclarations d’usagers enregistrées, par rubrique de main courante.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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est enregistrée dans le 3e arrondissement (- 18,6 %, 
soit - 122 déclarations). Trois arrondissements affichent 
des hausses de déclarations d’usagers et totalisent 
+ 161 signalements. Le 7e arrondissement enregistre la 
plus forte à la fois en nombre (+ 99 déclarations) et en 
pourcentage (+ 15,6 %).

La baisse des déclarations d’usagers pour des 
Crimes et délits est particulièrement forte dans le 
8e arrondissement (- 997 déclarations, soit - 37,2 %), 
dans le 1er (- 831 déclarations, soit - 32,9 %), dans le 
2e (- 467 déclarations, soit - 52,9 %) et dans le 5e (- 415 
déclarations, soit - 41,3 %). Au total, 15 arrondissements 
totalisent une baisse de - 4 557 déclarations d’usagers 
pour des évènements de Crimes ou délits (tableau 3). 
Cinq arrondissements enregistrent des hausses de 
déclarations d’usagers, soit un total de + 187 mains 
courantes dans cette rubrique. La plus forte hausse à 
la fois en volume et en pourcentage est observée dans 
le 12e arrondissement (+ 104 déclarations, soit + 12,2 %).

Les déclarations d’usagers dans la rubrique des 
Nuisances et troubles de l’ordre public diminuent 
dans 11 arrondissements totalisant 624 signalements en  
moins (tableau 3). Les déclarations diminuent particu-
lièrement dans deux arrondissements : le 17e (- 170 
déclarations, soit - 23 %), et le 12e (- 131 déclarations, 
soit - 16, 2 %). En pourcentage, la baisse est la plus 
prononcée dans le 1er arrondissement (- 28 %, soit 
- 82 faits). Les hausses observées dans neuf arrondis-
sements totalisent 277 déclarations d’usagers et ne 
renversent pas la tendance de cette rubrique. La plus 
forte hausse est enregistrée par le 20e arrondissement 
(+ 109 déclarations, soit + 29,4 %). Ce dernier arrondis-
sement affiche la hausse la plus forte à la fois en 
volume et en pourcentage. Cinq autres arrondissements 
enregistrent une hausse des déclarations d’usagers pour 
de Nuisances et troubles de l’ordre public, mais dans de 
faibles volumes mis à part le 12e arrondissement (+ 104 
déclarations, soit + 12,2 %), plus forte augmentation en 
volume et en pourcentage.

Les taux de déclaration d’usagers supérieurs à la 
moyenne des signalements localisés par arrondissement 
sont situés dans les arrondissements du centre de 
la capitale (du 1er au 10e arrondissement) ainsi que 
dans le 18e qui fait figure d’exception au sein des 
arrondissements périphériques (carte 1). Les taux les 
plus élevés sont enregistrés dans le 1er arrondissement 
(166,4 ‰) puis dans le 8e (96 ‰), deux taux qui s’écartent 
nettement du taux moyen. Le taux de déclaration du 
18e arrondissement (31,4 ‰) est légèrement supérieur 
au taux moyen, mais il est nettement supérieur aux taux 
des autres arrondissements périphériques qui sont tous 
inférieurs à 30 ‰. Ce taux de déclaration relativement 
élevé observé dans le deuxième arrondissement par la 
population signifie que les signalements d’usagers sur 
la main courante sont plus fréquents que sur les autres 
territoires. Le taux le plus bas est enregistré dans le  
15e arrondissement (18 ‰). 

Dans la rubrique des Différends,  
les déclarations d’usagers relatifs  
à des Différends au sein de la 
famille restent majoritaires mais  
leur nombre diminue de 4,7 %

31 554 signalements d’usagers relatifs à des Différends 
ont été enregistrés à Paris en 2010. Ce total baisse 
de 6,9 %, soit - 2 329 déclarations d’usagers. Le 
taux moyen s’établit à 14,3 déclarations pour 1 000 
habitants.

Toutes les catégories de la rubrique sont en 
diminution par rapport au nombre de déclarations 
enregistrées en 2009 (tableau 4). 52,6 % d’entre elles 
concernent des signalements d’évènements liés 
à la famille (n=16 611), dont 6 140 déclarations de 
Différends entre époux ou concubins (19,5 % du total  
des Différends), 5 149 déclarations de Différends au sujet 
de la garde des enfants (16,3 % du total des Différends), 
2 878 déclarations de Différends familiaux (9,1 % du 
total des Différends), 2 444 déclarations d’abandon du 
domicile familial (7,7 % du total des Différends). 

Dans ces catégories, les déclarations d’usagers sont 
en baisse de - 8 % pour les Différends familiaux (n=- 249), 
- 4 % pour les Différends entre époux ou concubins  
(n= - 257), - 1,5 % pour les Différends au sujet de la 
garde des enfants (n= - 77), - 9,1 % pour les signalements 
d’abandon du domicile familial (n= - 245).

Le total de ces différentes catégories de déclarations 
d’usagers en lien avec des évènements familiaux est 
en baisse de 4,7 % par rapport à l’année précédente 
(n= - 828 déclarations) mais leur part au sein de la 
rubrique progresse. Elle était de 51,5 % en 2009, elle est 
désormais de 52,6 % (+ 1,1 point). Cela signifie qu’une ou 
plusieurs autres catégories baissent plus fortement que 
les déclarations d’usagers en lien avec la famille au sein 
de la rubrique des Différends.

Outre les catégories de déclarations liées à la famille, 
la rubrique est composée des catégories de déclarations 
relatives aux Différends de voisinage, Litiges au sujet 
du droit du travail, Litiges commerciaux, Litiges au 
sujet du droit de l’urbanisme, Différends entre usagers 
de la route, Rixes sur la voie ou dans un lieu public 
(graphique 2). Parmi celles-ci, la catégorie des Différends 
de voisinage recueille la fréquence la plus élevée de 
déclarations d’usagers (n= 6 467). Elle est en baisse de  
11,9 % par rapport à 2009, ce qui constitue la plus forte 
diminution en nombre de toutes les catégories de la 
rubrique (- 873 déclarations).

En pourcentage, la baisse du nombre de déclarations 
d’usagers la plus prononcée concerne les déclarations 
d’usagers pour des Rixes sur la voie ou dans des lieux 
publics (- 22,8 %, soit - 191 déclarations). 
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 2. Les mains courantes enregistrées dans les arrondissements 
parisiens. 

Ardts Population 
(nb) 

Année 
2009 
(nb) 

Année 
2010 
(nb) 

Variations 
(%) 

Écarts 
(nb) 

Taux 
(‰) 

AR01 17 440 4 091 2 902 - 29,1 -1189 166,4 

AR02 21 793 1 687 1 213 - 28,1 - 474 55,7 

AR03 34 824 1 552 1 381 - 11,0 - 171 39,7 

AR04 27 977 1 523 1 145 - 24,8 - 378 40,9 

AR05 62 143 2 323 2 029 - 12,7 - 294 32,7 

AR06 44 322 2 028 1 935  - 4,6 - 93 43,7 

AR07 57 082 1 756 1 852 5,5 96 32,4 

AR08 38 702 4 994 3 715 - 25,6 - 1279 96,0 

AR09 59 157 3 127 2 954 - 5,5 - 173 49,9 

AR10 94 321 4 380 4 482 2,3 102 47,5 

AR11 152 672 3 688 3 513 - 4,7 - 175 23,0 

AR12 142 673 4 057 3 890 - 4,1 - 167 27,3 

AR13 179 500 4 385 4 284 - 2,3 - 101 23,9 

AR14 136 464 3 990 3 826 - 4,1 - 164 28,0 

AR15 234 091 4 340 4 202 - 3,2 - 138 18,0 

AR16 165 074 5 223 4 365 - 16,4 - 858 26,4 

AR17 167 070 4 990 4 320 - 13,4 - 670 25,9 

AR18 196 000 6 729 6 156 - 8,5 - 573 31,4 

AR19 184 909 5 015 4 589 - 8,5 - 426 24,8 

AR20 195 083 4 962 5 041 1,6 79 25,8 

Total 2 211 297 74 840 67 794 - 9,4 - 7 046 30,7 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 3. Nombres et variations des déclarations sur main courante 
informatisée des trois principales rubriques dans les arrondissements parisiens. 

Tableau 2. Les mains courantes enregistrées dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Dans la rubrique des Différends, les déclarations d’usagers relatifs 
à des Différends au sein de la famille restent majoritaires, mais 
leur nombre diminue de 4,7 % 

31 554 signalements d’usagers relatifs à des Différends ont été enregistrés à Paris en 
2010. Ce total baisse de 6,9 %, soit – 2 329 déclarations d’usagers. Le taux 
moyen s’établit à 14,3 déclarations pour 1 000 habitants. 

Toutes les catégories de la rubrique sont en diminution par rapport au nombre 
de déclarations enregistrées en 2009 (tableau 4). 52,6 % d’entre elles 
concernent des signalements d’évènements liés à la famille (n=16 611), dont 
6 140 déclarations de Différends entre époux ou concubins (19,5 % du total des 
Différends), 5 149 déclarations de Différends au sujet de la garde des enfants (16,3 % 
du total des Différends), 2 878 déclarations de Différends familiaux (9,1 % du total des 
Différends), 2 444 déclarations d’abandon du domicile familial (7,7 % du total des 
Différends).  

Dans ces catégories, les déclarations d’usagers sont en baisse de – 8 % pour les 
Différends familiaux (n=- 249), - 4 % pour les Différends entre époux ou concubins (n=- 
257), - 1,5 % pour les Différends au sujet de la garde des enfants (n= - 77), - 9,1 % 
pour les signalements d’abandon du domicile familial (n= - 245). 

Le total de ces différentes catégories de déclarations d’usagers en lien avec des 
évènements familiaux est en baisse de 4,7 % par rapport à l’année précédente (n=- 828 

Ardts Différends 
2009 

Différends 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Crimes  
et  

délits 
2009 

Crimes  
et  

délits  
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Nuisances  
troubles  
à l'ordre  
public 
2009 

Nuisances  
troubles  
à l'ordre  
public 
2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 852 809 -43 -5,0 % 2 528 1 697 -831 -32,9 % 293 211 -82 -28,0 % 

AR02 511 532 21 4,1 % 882 415 -467 -52,9 % 212 204 -8 -3,8 % 

AR03 657 535 -122 -18,6 % 487 432 -55 -11,3 % 327 334 7 2,1 % 

AR04 500 489 -11 -2,2 % 796 431 -365 -45,9 % 148 156 8 5,4 % 

AR05 949 990 41 4,3 % 1 005 590 -415 -41,3 % 278 339 61 21,9 % 

AR06 657 650 -7 -1,1 % 1 083 1 003 -80 -7,4 % 175 198 23 13,1 % 

AR07 635 734 99 15,6 % 794 816 22 2,8 % 211 192 -19 -9,0 % 

AR08 1 220 1 139 -81 -6,6 % 2 681 1 684 -997 -37,2 % 281 236 -45 -16,0 % 

AR09 1 091 1 082 -9 -0,8 % 1 540 1 361 -179 -11,6 % 330 327 -3 -0,9 % 

AR10 1 626 1 516 -110 -6,8 % 1 960 1 676 -284 -14,5 % 481 533 52 10,8 % 

AR11 2 104 1 886 -218 -10,4 % 719 760 41 5,7 % 697 667 -30 -4,3 % 

AR12 2 108 1 978 -130 -6,2 % 853 957 104 12,2 % 811 680 -131 -16,2 % 

AR13 2 571 2 491 -80 -3,1 % 1 178 1 166 -12 -1,0 % 448 453 5 1,1 % 

AR14 1 910 1 876 -34 -1,8 % 1 358 1 170 -188 -13,8 % 464 465 1 0,2 % 

AR15 2 510 2 256 -254 -10,1 % 895 900 5 0,6 % 573 584 11 1,9 % 

AR16 2 667 2 196 -471 -17,7 % 1 687 1 421 -266 -15,8 % 395 336 -59 -14,9 % 

AR17 2 393 2 149 -244 -10,2 % 1 489 1 295 -194 -13,0 % 739 569 -170 -23,0 % 

AR18 2 891 2 515 -376 -13,0 % 2 781 2 593 -188 -6,8 % 831 817 -14 -1,7 % 

AR19 2 935 2 583 -352 -12,0 % 1 061 1 076 15 1,4 % 657 594 -63 -9,6 % 

AR20 2 605 2 556 -49 -1,9 % 1 638 1 602 -36 -2,2 % 371 480 109 29,4 % 

Source : préfecture de police / DSPAP / Etat Major / BAStats – Traitement ONDRP

Tableau 3. Nombre et variations des déclarations sur main courante informatisée  
des trois principales rubriques dans les arrondissements parisiens.
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Enfin, trois rubriques sont consacrées à des 
déclarations d’usagers relatives à des litiges. Le nombre 
le plus élevé est enregistré dans la catégorie des litiges 
au sujet du droit du travail (n= 2 839). Cette catégorie 
est en baisse de 0,4 %, soit - 10 déclarations. Seconde 
catégorie par le nombre de litiges, celle des litiges 
commerciaux a enregistré 2 688 déclarations en 2010 
soit une diminution de 8,5 % (n= - 249). La catégorie 
des litiges au sujet du droit de l’urbanisme ou de 
l’habitation a enregistré 1 302 déclarations d’usagers en 
2010, soit une diminution de 3,6 % (n= - 49).

Le 1er arrondissement enregistre le taux le plus 
élevé de déclarations d’usagers relatives à des 
Différends : 46,4 ‰ (carte 2). Il s’insère au centre de huit 
arrondissements (graphique 3) qui enregistrent aussi 
des taux supérieurs à la moyenne de Paris pour les 
déclarations localisées dans les arrondissements (14 ‰) 
et notamment le 8e (29,4 ‰) et le 2e (24,4 ‰) avec qui 
il partage des limites territoriales. On note cependant 
que, bien que situé au centre de Paris, le taux enregistré 
dans le 7e arrondissement est inférieur à la moyenne 
(12,9 ‰). Le taux le plus faible est enregistré dans le  
15e arrondissement (9,6 ‰)

Note 2 – Le taux du 1er arrondissement est très éloigné du 
taux moyen calculé pour Paris (14 ‰). Il s’explique en raison 
de la nature de l’arrondissement. Le 1er arrondissement est le 
moins peuplé de la capitale (17 440 habitants), mais il constitue 
un lieu de destination qui draine une population importante à 
travers la présence d’infrastructures majeures comme le Forum 
des halles, les stations de métro et RER de Châtelet les Halles, 
le Musée du Louvre, implantées dans un environnement très 
récréatif composé notamment de restaurants, bars, cinémas… 
Le calcul du taux ne tient pas compte de la population présente, 
mais de la population recensée. Cela se traduit par une 
accentuation artificielle du taux, un effet présent dans toutes les 
études de variations de taux mêlant des territoires peu habités, 
mais très fréquentés que sont les centres-villes et des quartiers 
d’habitations. Cet effet est particulièrement important à Paris car 

le 1er arrondissement est le moins peuplé, l’un des moins étendus 
et cependant l’un des plus fréquentés. 

On trouve les nombres de signalements de Différends 
les plus élevés dans les arrondissements périphériques 
de la capitale et notamment dans le nord-est. Le 
19e enregistre le plus haut (n = 2 583), devant les 
19e (n = 2 583), 20e (n = 2 556) et 18e arrondissements 
(n = 2 515). À l’opposé, le 4e arrondissement a enregistré 
489 déclarations d’usagers pour des Différends en 2010. 

En termes de variations (tableau 5), dix-sept arron-
dissements enregistrent des baisses de signalements 
de Différends pour un total de - 2 591 déclarations, tandis 
que trois arrondissements enregistrent des hausses 
pour un total de + 161 déclarations. Globalement, les 
signalements de Différends sont en baisse de - 2 430 
mains courantes, soit - 7,3 %.

Les déclarations d’usagers pour des Différends sont 
notamment en baisse dans le 16e arrondissement  
(- 471 déclarations, soit - 17,7 %), dans le 18e arron-
dissement (- 376 déclarations, soit - 13 %), ou encore 
dans le 19e arrondissement (- 352 déclarations, soit 
- 12 %). Elles sont en hausse dans le 7e (+ 99 déclarations,  
soit + 15,6 %), dans le 5e arrondissement (+ 41 décla-
rations, soit + 4,3 %) et enfin dans le 2e (+ 21 déclarations, 
soit + 4,1 %).

Les taux de signalements d’usagers 
pour des Différends liés à la famille 
sont élevés dans les 1er et 8e 
arrondissements, mais aussi dans 
trois arrondissements périphériques

Note – L’agrégat statistique des Différends liés à la famille regroupe 
les catégories de déclarations d’usagers suivantes : Différends 
familiaux, Différends entre époux ou concubins, Différends au 
sujet de la garde des enfants, Abandons de domicile familial. 
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(2) Cette note explicative est valable pour l’ensemble de l’étude de la MCI à Paris.
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On trouve les nombres de signalements de Différends les plus élevés dans les 
arrondissements périphériques de la capitale et notamment dans le nord-est. Le 19e 
enregistre le plus haut (n=2 583), devant les 19e (n=2583), 20e (n=2 556) et 18e 
arrondissements (n=2 515). À l’opposé, le 4e arrondissement a enregistré 489 
déclarations d’usagers pour des Différends en 2010.  

En termes de variations (tableau 5), 17 arrondissements enregistrent des 
baisses de signalements de Différends pour un total de – 2 591 déclarations, 
tandis que 3 arrondissements enregistrent des hausses pour un total de + 161 
déclarations. Globalement, les signalements de Différends sont en baisse de – 2 430 
mains courantes, soit – 7,3 %. 

Les déclarations d’usagers pour des Différends sont notamment en baisse dans le 16e 
arrondissement (- 471 déclarations, soit – 17,7 %), dans le 18e arrondissement (- 376 
déclarations, soit – 13 %), ou encore dans le 19e arrondissement (- 352 déclarations, soit 
– 12 %). Elles sont en hausse dans le 7e (+ 99 déclarations, soit + 15,6 %), dans le 5e 
arrondissement (+  41 déclarations, soit + 4,3 %) et enfin dans le 2e (+ 21 déclarations, 
soit + 4,1 %). 

Carte 2. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Différends 
dans les arrondissements parisiens. 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 2. Nombres de déclarations d’usagers sur main courante 
informatisée dans les différentes catégories de la rubrique des Différends. 

Carte 2. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Différends dans les  
arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 4. Nombres et variations des déclarations sur main courante 
informatisée des différentes catégories de la rubrique des Différends. 

Catégories de Différends 
Signalements 

en 2009 
 (nb) 

Signalements 
en 2010 

 (nb) 

Écarts 
 (nb) 

Variations  
(%) 

Différends familiaux 3 127 2 878 -249 -8,0 

Différends entre époux / concubins 6 397 6 140 -257 -4,0 

Différends a/s garde des enfants 5 226 5 149 -77 -1,5 

Abandons de domicile familial 2 689 2 444 -245 -9,1 

Litiges a/s droit de l'urbanisme / habitation 1 351 1 302 -49 -3,6 

Litiges commerciaux 2 937 2 688 -249 -8,5 

Litige a/s droit du travail 2 849 2 839 -10 -0,4 

Rixes sur voies / lieux publics 836 645 -191 -22,8 

Différends entre usagers de la route 1 131 1 002 -129 -11,4 

Différends de voisinage 7 340 6 467 -873 -11,9 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 3. Nombres et taux de signalements pour 1 000 usagers enregistrés 
dans les arrondissements pour des Différends.  

Tableau 4. Nombre et variations des déclarations sur main courante informatisée des différentes  
catégories de la rubrique des Différends.

Source : préfecture de police / DSPAP / Etat Major / BAStats– Traitement ONDRP

Graphique 2 

 

 

Graphique 6 

 

 

16 611 

6 467 

2 839 

2 688 

1 302 

1 002 

645 
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Différends en lien avec la famille 

Différends de voisinage 

Litige a/s droit du travail 

Litiges commerciaux 

Litiges a/s droit de l'urbanisme / habitation 
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4 548 
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Infractions à la législation sur le travail 

Infractions à la législation sur les professions réglementées 
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Graphique 2. Nombres de déclarations d’usagers sur main courante informatisée dans les différentes 
catégories de la rubrique des Différends.

Source : préfecture de police /  
DSPAP / Etat Major / BAStats 
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 5. Nombres et variations des déclarations de Différends dans les 
arrondissements parisiens. 

Arrondissements 
Année 
2009 
(nb) 

Année 
2010 
(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 852 809 -43 -5,0 

AR02 511 532 21 4,1 

AR03 657 535 -122 -18,6 

AR04 500 489 -11 -2,2 

AR05 949 990 41 4,3 

AR06 657 650 -7 -1,1 

AR07 635 734 99 15,6 

AR08 1 220 1 139 -81 -6,6 

AR09 1 091 1 082 -9 -0,8 

AR10 1 626 1 516 -110 -6,8 

AR11 2 104 1 886 -218 -10,4 

AR12 2 108 1 978 -130 -6,2 

AR13 2 571 2 491 -80 -3,1 

AR14 1 910 1 876 -34 -1,8 

AR15 2 510 2 256 -254 -10,1 

AR16 2 667 2 196 -471 -17,7 

AR17 2 393 2 149 -244 -10,2 

AR18 2 891 2 515 -376 -13,0 

AR19 2 935 2 583 -352 -12,0 

AR20 2 605 2 556 -49 -1,9 

Source : préfecture de police, DSPAP, 
état major – Traitement ONDRP

Graphique 3. Nombre et taux de signalements pour 1 000 usagers enregistrés  
dans les arrondissements pour des Différends. 



16 611 déclarations d’usagers pour des Différends liés 
à la famille ont été enregistrées à Paris en 2010. Ces 
signalements sont en baisse de 4,7 % par rapport à l’année 
précédente, soit - 828 déclarations. Le taux moyen de 
signalements dans cette catégorie s’établit à 7,5 ‰.

Le 1er arrondissement est à nouveau le premier 
exposé par le taux de déclarations d’usagers pour des 
Différends liés à la famille (16,5 ‰), mais son taux est 
plus proche de la valeur moyenne des signalements 
localisés dans les arrondissements de Paris (7,4 ‰) 
que l’écart observé pour l’ensemble de la rubrique des 
Différends (carte 3). Autre arrondissement qui partage 
des caractéristiques d’attractivité communes avec 
le 1er arrondissement (lieux récréatifs et de loisirs, 
commerces attractifs, lieu de destination touristique…), 
le 8e arrondissement enregistre aussi un taux proche  
du double de la moyenne : 12,2 ‰.

Trois arrondissements périphériques et très peuplés 
affichent des taux supérieurs à la moyenne, mais moins 
élevés que les deux arrondissements précédents : le 
19e arrondissement (8,9 ‰), le 13e arrondissement 
(8,6 ‰), le 20e arrondissement (7,9 ‰). En revanche, le 
15e arrondissement qui est le territoire le plus peuplé 
de Paris (n = 234 091) affiche un taux de déclarations 
nettement inférieur à la moyenne (5,6 ‰) dans un 
volume de 1 317 signalements. Le 19e arrondissement 
enregistre aussi le nombre le plus élevé de signalements 
de Différends liés à la famille (n = 1 640),

En nombre, les arrondissements les plus peuplés 
enregistrent logiquement les valeurs les plus élevées 
de signalements de Différends liés à la famille (graphique 
4). Ainsi, le 19e (n = 1 640), le 13e (n = 1 550) et le 20e 
(n = 1 545) enregistrent les plus fortes fréquences tandis 
que les quatre arrondissements du centre de Paris 
enregistrent les nombres les plus faibles de déclarations : 
2e (n = 205), 3e (n = 229), 4e (n = 242), 1er (n = 287).

La variation globale des déclarations de Différends 
liés à la famille est de - 5,1 % ce qui se traduit par 

- 883 déclarations d’usagers. Dans ce cadre, treize 
arrondissements enregistrent des baisses du nombre 
de signalements pour un total de - 1 221 déclarations. 
Le 18e arrondissement (- 211 déclarations, soit - 13,5 %) 
et le 15e (- 203 déclarations, soit - 13,4 %) sont les deux 
arrondissements qui baissent le plus en nombre de 
signalements dans cette catégorie (tableau 6).

Sept arrondissements enregistrent des augmentations 
du nombre de déclarations pour un total de + 338 
signalements d’usagers. La plupart de ces hausses sont 
faibles (+ 9 déclarations dans le 13e, soit + 0,6 %, + 15 
dans le 8e soit + 3,3 %, + 16 dans le 14e soit + 1,7 %), 
et seuls le 7e (+ 90 déclarations, soit + 32,7 %) et le 
5e arrondissement (+ 107 déclarations, soit + 27,1 %) 
enregistrent des hausses significatives. 

Le 7e arrondissement enregistre la plus forte hausse 
en pourcentage (+ 32,7 %) tandis que c’est le 3e arron-
dissement qui affiche la plus forte baisse (- 21,6 %).

Les signalements de Différends 
entre époux ou concubins baissent 
fortement dans les 15e, 17e  
et 11e arrondissements

Note – La catégorie des Différends entre époux ou concubins ne 
recense pas à proprement parler des évènements de Violences au 
sein du couple, mais elle a vocation à consigner des évènements 
suffisamment graves pour être portés à la connaissance des 
autorités. À l’instar des « signaux faibles », cette catégorie peut 
donc être considérée comme un indicateur avancé du phénomène 
de la violence au sein du couple.

6 140 signalements de Différends entre époux ou 
concubins ont été enregistrés à Paris en 2010. Ils sont 
en diminution de 4 %, soit - 257 déclarations. Cette 
catégorie qui représentait 36,7 % du total des Différends 
liés à la famille en 2009 est en légère progression (+ 0,3 
point) au sein de cet agrégat pour s’établir désormais 
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Le 7e arrondissement enregistre la plus forte hausse en pourcentage (+ 32,7 %) tandis 
que c’est le 3e arrondissement qui affiche la plus forte baisse (- 21,6 %). 

Carte 3. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Différends 
liés à la famille dans les arrondissements parisiens. 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 4. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés dans les 
arrondissements pour des Différends liés à la famille. 

Carte 3. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Différends liés à la famille dans 
les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 5. Nombres et variations des déclarations de Différends dans les 
arrondissements parisiens. 

Arrondissements 
Année 
2009 
(nb) 

Année 
2010 
(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 852 809 -43 -5,0 

AR02 511 532 21 4,1 

AR03 657 535 -122 -18,6 

AR04 500 489 -11 -2,2 

AR05 949 990 41 4,3 

AR06 657 650 -7 -1,1 

AR07 635 734 99 15,6 

AR08 1 220 1 139 -81 -6,6 

AR09 1 091 1 082 -9 -0,8 

AR10 1 626 1 516 -110 -6,8 

AR11 2 104 1 886 -218 -10,4 

AR12 2 108 1 978 -130 -6,2 

AR13 2 571 2 491 -80 -3,1 

AR14 1 910 1 876 -34 -1,8 

AR15 2 510 2 256 -254 -10,1 

AR16 2 667 2 196 -471 -17,7 

AR17 2 393 2 149 -244 -10,2 

AR18 2 891 2 515 -376 -13,0 

AR19 2 935 2 583 -352 -12,0 

AR20 2 605 2 556 -49 -1,9 

Tableau 5. Nombre et variations des déclarations de Différends dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police / 
DSPAP / Etat Major / BAStats  
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 6. Nombres et variations des déclarations de Différends liés à la famille 
dans les arrondissements parisiens. 

Arrondissements 

Différends 
liés à la 
famille 

2009 (nb) 

Différends 
liés à la 
famille 

2010 (nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 301 287 -14 -4,7 

AR02 159 205 46 28,9 

AR03 292 229 -63 -21,6 

AR04 187 242 55 29,4 

AR05 395 502 107 27,1 

AR06 317 302 -15 -4,7 

AR07 275 365 90 32,7 

AR08 459 474 15 3,3 

AR09 471 455 -16 -3,4 

AR10 723 717 -6 -0,8 

AR11 1 030 869 -161 -15,6 

AR12 1 000 994 -6 -0,6 

AR13 1 541 1 550 9 0,6 

AR14 961 977 16 1,7 

AR15 1 520 1 317 -203 -13,4 

AR16 1 384 1 228 -156 -11,3 

AR17 1 208 1 059 -149 -12,3 

AR18 1 567 1 356 -211 -13,5 

AR19 1 765 1 640 -125 -7,1 

AR20 1 641 1 545 -96 -5,9 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Source : préfecture de police, DSPAP, 
état major – Traitement ONDRP

Graphique 4. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés dans les arrondissements 
pour des Différends liés à la famille.
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 6. Nombres et variations des déclarations de Différends liés à la famille 
dans les arrondissements parisiens. 

Arrondissements 

Différends 
liés à la 
famille 

2009 (nb) 

Différends 
liés à la 
famille 

2010 (nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 301 287 -14 -4,7 

AR02 159 205 46 28,9 

AR03 292 229 -63 -21,6 

AR04 187 242 55 29,4 

AR05 395 502 107 27,1 

AR06 317 302 -15 -4,7 

AR07 275 365 90 32,7 

AR08 459 474 15 3,3 

AR09 471 455 -16 -3,4 

AR10 723 717 -6 -0,8 

AR11 1 030 869 -161 -15,6 

AR12 1 000 994 -6 -0,6 

AR13 1 541 1 550 9 0,6 

AR14 961 977 16 1,7 

AR15 1 520 1 317 -203 -13,4 

AR16 1 384 1 228 -156 -11,3 

AR17 1 208 1 059 -149 -12,3 

AR18 1 567 1 356 -211 -13,5 

AR19 1 765 1 640 -125 -7,1 

AR20 1 641 1 545 -96 -5,9 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 6. Nombre et variations des déclarations de Différends liés à la famille dans les arrondis-
sements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP



à 37 %. Cela signifie que cette catégorie baisse moins 
que les autres qui figurent au sein des l’agrégat des 
Différends liés à la famille. Le taux parisien s’établit à 
2,8 mains courantes en moyenne pour 1 000 habitants. 

La carte des déclarations d’usagers pour des 
Différends entre époux ou concubins (carte 4) est 
relativement proche de celle présentant les 
déclarations de Différends liés à la famille (carte 3). Le 
1er arrondissement se démarque des autres entités 
territoriales par son taux élevé (7,5 ‰) qui est plus 
de trois fois supérieur au taux moyen pour les 
signalements localisés dans les arrondissements de 
Paris (2,7 ‰). Tous les arrondissements du centre 
de Paris enregistrent un taux supérieur ou égal à la 
moyenne avec notamment dans le 8e arrondissement 
(4,9 ‰) et le 2e (4,1 ‰) des valeurs élevées.

Aux trois arrondissements périphériques que sont 
les 19e (3,3 ‰), 20e (3,1 ‰) et 13e arrondissement (3 ‰) 
déjà mentionnés pour des valeurs hautes de taux de 
déclarations de Différends liés à la famille, s’y ajoute le 
16e arrondissement (3 ‰).

En nombre, les arrondissements périphériques qui 
sont aussi les plus peuplés, recueillent les valeurs les plus 
élevées de signalements d’usagers pour des Différends 
entre époux ou concubins (graphique 5), et notamment 
le 20e (n = 610), le 19e (n = 605), le 13e (n = 534), le 15e 
(n = 528). Les trois mêmes arrondissements déjà mis 
en exergue pour les signalements de Différends liés à 
la famille à savoir les 20e, 19e et 13e, sont à nouveau 
ceux qui recensent le plus de déclarations d’usagers 
relatives à des Différends entre époux ou concubins. 
De même on retrouve aussi les quatre arrondissements 
situés au cœur de Paris parmi les territoires recensant 
les plus faibles nombres de signalements : 4e (n = 87), 
2e (n = 89), 3e (n = 95), 1er (n = 131).

Dans le cadre de la diminution globale des 
signalements de Différends entre époux ou concubins 
à Paris, cette baisse (tableau 7) est observée dans neuf 
arrondissements pour un total de - 533 déclarations. 
C’est dans le 15e arrondissement que la diminution est 
la plus prononcée avec - 160 déclarations (soit - 23,3 %), 
puis dans le 17e arrondissement (- 113 déclarations, soit 
- 22,2 %) et dans le 11e (- 101 déclarations, soit - 28,6 %). 
Ce sont les territoires où l’on constate une diminution 
supérieure à 100 déclarations. 

Dans cinq arrondissements les évolutions sont 
proches de la stabilité. Dans les 16e, 10e, 1er, 12e et 6e 
arrondissements, les variations s’étendent de - 6 à + 6 
signalements. 

Enfin, huit arrondissements enregistrent des hausses 
de déclarations pour un total de + 252 et notamment : 
le 5e (+ 75 déclarations, soit + 52,8 %), le 7e (+ 52 
déclarations, soit + 52 %). La plus forte hausse en 
pourcentage est enregistrée par le 5e arrondissement 
(+ 52,8 %) et le 11e arrondissement affiche la plus forte 
baisse (- 28,6 %).

Dans la rubrique des Crimes et délits, 
la catégorie des Violences est devenue 
la première par le volume en 2010

Note – La rubrique des Crimes et délits est composée de 26 
catégories quantitativement très hétérogènes allant de 12 
déclarations pour les CEA-CEI à 7 630 pour la rubrique des 
Autres crimes et délits. Ceci la rend difficilement analysable 
en l’état. C’est pourquoi, nous avons agrégé les catégories 
parentes et nous obtenons finalement 13 catégories 3 dont les 
plus importantes par leur volume sont : Violences (Coups et 
blessures + Menaces/Injures, Violences ou outrages à agent 
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Enfin, 8 arrondissements enregistrent des hausses de déclarations pour un total de + 
252 et notamment : le 5e (+ 75 déclarations, soit + 52,8 %), le 7e (+ 52 déclarations, 
soit + 52 %). La plus forte hausse en pourcentage est enregistrée par le 5e 
arrondissement (+ 52,8 %) et le 11e arrondissement affiche la plus forte baisse (- 
28,6 %). 

Carte 4. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Différends 
entre époux ou concubins dans les arrondissements parisiens. 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 5. Nombre et taux de signalements pour 1 000 usagers enregistrés 
dans les arrondissements pour des Différends entre époux ou concubins. 

Carte 4. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Différends entre époux 
ou concubins dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 7. Nombres et variations des déclarations de Différends entre époux ou 
concubins dans les arrondissements parisiens. 

Arrondissements 

Différends 
entre époux 
ou concubins 

2009 (nb) 

Différends 
entre époux 
ou concubins 

2010 (nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(nb) 

AR01 128 131 3 2,3 

AR02 67 89 22 32,8 

AR03 128 95 -33 -25,8 

AR04 62 87 25 40,3 

AR05 142 217 75 52,8 

AR06 131 137 6 4,6 

AR07 100 152 52 52,0 

AR08 208 191 -17 -8,2 

AR09 179 195 16 8,9 

AR10 257 254 -3 -1,2 

AR11 353 252 -101 -28,6 

AR12 350 355 5 1,4 

AR13 523 534 11 2,1 

AR14 245 275 30 12,2 

AR15 688 528 -160 -23,3 

AR16 495 489 -6 -1,2 

AR17 509 396 -113 -22,2 

AR18 520 453 -67 -12,9 

AR19 584 605 21 3,6 

AR20 643 610 -33 -5,1 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP

Graphique 5. Nombre et taux de signalements pour 1 000 usagers enregistrés dans les arrondissements 
pour des Différends entre époux ou concubins.
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 7. Nombres et variations des déclarations de Différends entre époux ou 
concubins dans les arrondissements parisiens. 

Arrondissements 

Différends 
entre époux 
ou concubins 

2009 (nb) 

Différends 
entre époux 
ou concubins 

2010 (nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(nb) 

AR01 128 131 3 2,3 

AR02 67 89 22 32,8 

AR03 128 95 -33 -25,8 

AR04 62 87 25 40,3 

AR05 142 217 75 52,8 

AR06 131 137 6 4,6 

AR07 100 152 52 52,0 

AR08 208 191 -17 -8,2 

AR09 179 195 16 8,9 

AR10 257 254 -3 -1,2 

AR11 353 252 -101 -28,6 

AR12 350 355 5 1,4 

AR13 523 534 11 2,1 

AR14 245 275 30 12,2 

AR15 688 528 -160 -23,3 

AR16 495 489 -6 -1,2 

AR17 509 396 -113 -22,2 

AR18 520 453 -67 -12,9 

AR19 584 605 21 3,6 

AR20 643 610 -33 -5,1 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 7. Nombre et variations des déclarations de Différends entre époux ou concubins dans les 
arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP



investi d’une mission de service public), Autres crimes et 
délits, Vols (Vols à main armée, Vols, Vols avec violences, 
Vols avec effraction, Vols de véhicules, Vols à la roulotte, Vols 
à l’étalage, Grivèleries), Infractions à la législation sur 
les stupéfiants, Dégradations (Dégradations de véhicules, 
Dégradations de biens autres que véhicules, Dégradations de 
mobilier urbain, Tags). La catégorie des Autres crimes et délits 
n’est pas analysable, car sa composition n’est pas connue. 

24 678 déclarations d’usagers relatives à des Crimes 
et délits ont été enregistrées en 2010 à Paris. Ce total 
est en baisse de 14 % (- 4 002 déclarations) par rapport 
à l’année précédente (tableau 8). Les déclarations 
d’usagers pour des infractions à la législation sur les 
stupéfiants alimentent pour 63,1 % cette baisse (- 2 526 
déclarations). Pour les plus importantes, la catégorie 
des Autres crimes ou délits y contribue pour 21,2 %  
(soit - 850 déclarations), et celle des Violences pour 
10,5 % (- 461 déclarations). 

Les hausses de déclarations relevées dans seule-
ment 4 catégories sur les 13 sont marginales. On 
compte + 128 déclarations de Ventes à la sauvette,  
+ 11 déclarations pour des Infractions à la législation sur 
les professions réglementées, + 5 déclarations relatives 
à des Infractions à la législation sur le travail et enfin  
+ 4 déclarations pour des CEA-CEI.

Le taux global de déclarations de Crimes ou délits 
s’établit à 11,2 ‰. Le taux le plus élevé de déclarations 
d’usagers pour des Crimes ou délit est enregistré dans 
le 1er arrondissement avec 97,3 ‰ contre 10,4 ‰ en 
moyenne pour l’ensemble des signalements de Crimes 
ou délits localisés à Paris (carte 5). Ce taux est presque 
10 fois plus élevé que la moyenne, un résultat qui 
illustre le biais statistique provoqué par la prise en 
compte de la population des habitants comme unique 
base de référence et non la population présente en 
moyenne sur ce territoire. 

Des taux élevés sont aussi observés dans d’autres 
arrondissements situés non loin du centre de la capitale 
et notamment les 8e (43,5 ‰), 9e (23 ‰), et 6e (22,6 ‰). 

Dans l’espace central de Paris, le 5e arrondissement 
proche du 1er enregistre cependant un taux très 
inférieur au taux moyen : 9,5 ‰. Le 15e arrondissement 
est le territoire qui enregistre le plus faible taux de 
signalements de Crimes ou délits : 3,8 ‰.

Les arrondissements périphériques affichent des taux 
inférieurs à la moyenne avec cependant une exception 
pour le 18e (13,2 ‰). Dans cet arrondissement, les 
signalements de Crimes et délits qui poussent le taux 
à la hausse sont ceux qui concernent les Infractions à la 
législation sur les stupéfiants, les Ventes à la sauvette et 
les Violences. 183 signalements pour des Infractions à la 
législation sur les stupéfiants ont été enregistrés dans 
cet arrondissement alors que la moyenne des autres 
arrondissements périphériques est de 19. De même, 
le 18e arrondissement a enregistré 264 mains courantes 
pour des Ventes à la sauvette contre une moyenne 
de 2 dans les autres arrondissements périphériques, 
une moyenne identique à celle des 19 autres 
arrondissements. Enfin, la catégorie des signalements 
de Violences a enregistré 1 060 déclarations d’usagers 
dans le 18e arrondissement alors que la moyenne des 
autres arrondissements est de 348 déclarations, et de 
466 pour les arrondissements périphériques.

La catégorie des Violences (graphique 6) est 
quantitativement la plus importante au sein de la 
rubrique des Crimes et Délits (n = 7 987, soit 33,4 % 
du total). Elle devance désormais la rubrique des 
Autres crimes ou délits (n = 7 630, soit 30,9 % du total), 
rubrique dont le nombre de déclarations était le plus 
élevé en 2009 (tableau 8). Les déclarations pour des 
vols (n = 4 548, soit 18,4 %), les signalements pour des 
Infractions à la législation sur les stupéfiants (n = 1 935, 
soit 7,8 %), les signalements de Dégradations (n = 1 039, 
soit 4,2 %) sont les principales catégories de la rubrique 
des Crimes et délits.

Le 18e arrondissement a enregistré le plus grand 
nombre de déclarations d’usagers relatives à des 
Crimes et délits en 2010 (n = 2 593). Ce chiffre est très 
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 6. Nombres de déclarations d’usagers sur main courante 
informatisée dans les différentes catégories de la rubrique des Crimes et délits. 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Carte 5. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Crimes ou délits dans 
les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Graphique 6. Nombre de déclarations d’usagers sur main courante informatisée dans les différentes 
catégories de la rubrique des Crimes et délits.
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Tableau 8. Nombres et variations des déclarations sur main courante 
informatisée des différentes catégories de la rubrique des Crimes ou délits. 

Catégories de crimes ou délits 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Violences 8 390 7 987 -403 -4,8 

Autres crimes ou délits 8 480 7 630 -850 -10,0 

Vols 4 561 4 548 -13 -0,3 

Infractions a la législation  

sur les stupéfiants 
4 461 1 935 -2 526 -56,6 

Dégradations 1 272 1 039 -233 -18,3 

Ventes a la sauvette 311 439 128 41,2 

Délits routiers 266 261 -5 -1,9 

Infractions a la législation  

sur le séjour en France 
418 330 -88 -21,1 

Ports ou détentions  

d'armes prohibées 
398 395 -3 -0,8 

Infractions a/s animaux dangereux 87 58 -29 -33,3 

Infractions a la législation 

sur le travail 
18 23 5 27,8 

Infractions a la législation 

 sur les professions règlementées 
10 21 11 110,0 

C-E-A, C-E-I 8 12 4 50,0 

Total 28 680 24 678 -4 002 -14,0 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 7. Nombre et taux de signalements pour 1 000 usagers enregistrés 
dans les arrondissements pour des Crimes et délits. 

 

Tableau 8. Nombre et variations des déclarations sur main courante informatisée des différentes 
catégories de la rubrique des Crimes ou délits.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP



supérieur aux sommes constatées pour la nature de 
ces déclarations dans le 1er arrondissement (n = 1 697), 
dans le 8e (n = 1 684), dans le 10e (n = 1 676) et dans le 
20e (1 602), qui sont par le volume de déclarations les 
arrondissements qui suivent immédiatement le 18e   
(graphique 6).

Les trois arrondissements centraux que sont les 
2e, 3e et 4e enregistrent quant à eux les nombres les 
plus faibles de déclarations dans cette catégorie, soit 
respectivement : 415 déclarations, 432 déclarations et 
431 déclarations (tableau 9).

Quinze arrondissements enregistrent des variations 
en baisse pour un total de - 4 557 déclarations. Parmi les 
arrondissements dans lesquels le nombre de Crimes 
et délits est en diminution, deux arrondissements 
affichent des baisses particulièrement prononcées : 
le 8e (- 997 déclarations, soit - 37,2 %), le 1er (- 831 
déclarations, soit - 32,9 %). 

À l’opposé, cinq arrondissements enregistrent des 
hausses de signalements de Crimes et délits pour un 
total de + 187 déclarations. La plus significative est 
observée dans le 12e arrondissement (+ 104 décla-

rations, soit + 12,2 %). Ce dernier arrondissement est 
aussi celui qui varie le plus fortement à la hausse en 
pourcentage tandis que le 2e arrondissement varie le 
plus à la baisse (- 52,9 %, soit - 467 faits).

Le 18e arrondissement enregistre  
un nombre de signalements  
de Violences très supérieur  
aux autres arrondissements

Note - La catégorie des Violences est composée des déclarations 
d’usagers pour des Coups et blessures, Menaces ou injures, Violences 
ou outrages à agent investi d’une mission de service public.

7 987 déclarations d’usagers relatives à des Violences ont 
été enregistrées sur main courante en 2010, soit une baisse 
de 4,8 % par rapport à 2009 (n = 8 390). Le 1er arrondissement 
enregistre le taux le plus élevé de déclarations dans 
cette catégorie (15,8 ‰) pour une moyenne qui s’établit à 
3,5 ‰ pour les déclarations d’usagers localisées dans les 
arrondissements de Paris (carte 6).
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 7. Nombre et taux de signalements pour 1 000 usagers enregistrés dans les 
arrondissements pour des Crimes et délits.
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 8. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés dans les 
arrondissements pour des Violences. 

 

Carte 6. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Violences 
dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP

Source : préfecture de 
police, DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Tableau 9. Nombres et variations des déclarations de Crimes et délits dans les 
arrondissements parisiens. 

Arrondissements 
Crimes 
et délits 
en 2009 

Crimes 
et délits 
en 2010 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 2 528 1 697 -831 -32,9 

AR02 882 415 -467 -52,9 

AR03 487 432 -55 -11,3 

AR04 796 431 -365 -45,9 

AR05 1 005 590 -415 -41,3 

AR06 1 083 1 003 -80 -7,4 

AR07 794 816 22 2,8 

AR08 2 681 1 684 -997 -37,2 

AR09 1 540 1 361 -179 -11,6 

AR10 1 960 1 676 -284 -14,5 

AR11 719 760 41 5,7 

AR12 853 957 104 12,2 

AR13 1 178 1 166 -12 -1,0 

AR14 1 358 1 170 -188 -13,8 

AR15 895 900 5 0,6 

AR16 1 687 1 421 -266 -15,8 

AR17 1 489 1 295 -194 -13,0 

AR18 2 781 2 593 -188 -6,8 

AR19 1 061 1 076 15 1,4 

AR20 1 638 1 602 -36 -2,2 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Le 18e arrondissement enregistre un nombre de signalements de 
Violences très supérieur aux autres arrondissements 

Note - La catégorie des Violences est composée des déclarations d’usagers pour 

des Coups et blessures, Menaces ou injures, Violences ou outrages à agent 

investi d'une mission de service public. 

7 987 déclarations d’usagers relatives à des Violences ont été enregistrées sur main 

courante en 2010, soit une baisse de 4,8 % par rapport à 2009 (n=8 390). Le 1er 

arrondissement enregistre le taux le plus élevé de déclarations dans cette catégorie 

(15,8 ‰) pour une moyenne qui s’établit à 3,5 ‰ pour les déclarations d’usagers 

localisées dans les arrondissements de Paris (carte 6). 

Pour les taux élevés, la géographie des déclarations de Violences telle qu’elle apparait à 

travers la répartition des taux dans les arrondissements met en évidence les territoires 

centraux. C’est le cas pour le 1er arrondissement (15,8 ‰), le 8e (9 ‰), le 2e (7,8 ‰) 

et le 3e (5,2 ‰). Le 5e arrondissement fait exception (3 ‰), un taux inférieur à la 

moyenne de la capitale. 

Par symétrie, les arrondissements périphériques enregistrent des taux plus faibles que la 

moyenne de la capitale. C’est notamment le cas pour le 15e arrondissement (1,7 ‰) et 

Tableau 9. Nombre et variations des déclarations de Crimes et délits  
dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 8. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés dans les 
arrondissements pour des Violences. 

 Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP

Graphique 8. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés dans les arrondisse-
ments pour des Violences.
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Pour les taux élevés, la géographie des déclarations 
de Violences telle qu’elle apparait à travers la 
répartition des taux dans les arrondissements met en 
évidence les territoires centraux. C’est le cas pour le  
1er arrondissement (15,8 ‰), le 8e (9 ‰), le 2e (7,8 ‰) et 
le 3e (5,2 ‰). Le 5e arrondissement fait exception (3 ‰), 
un taux inférieur à la moyenne de la capitale.

Par symétrie, les arrondissements périphériques 
enregistrent des taux plus faibles que la moyenne 
de la capitale. C’est notamment le cas pour le 15e 
arrondissement (1,7 ‰) et le 13e arrondissement (1,8 ‰). 
Mais deux arrondissements font exception. Il s’agit du 
14e (3,9 ‰) et surtout du 18e (5,4 ‰).

En valeur absolue, le 18e arrondissement enregistre 
le total le plus élevé de signalements de Violences 
avec un chiffre nettement supérieur aux autres arron-
dissements (n = 1 060). Seconde entité par la quantité 
de signalements de Violences, le 10e arrondissement 
n’enregistre « que » 649 déclarations d’usagers, tandis 
que les autres arrondissements enregistrent moins de 
600 déclarations (graphique 8). 

Le 4e arrondissement enregistre le nombre le plus 
faible de déclarations d’usagers sur main courante 
relatives à des Violences : 125.

Dans la plupart des arrondissements, l’évolution du 
nombre de déclarations de Violences est orientée à la 
baisse (tableau 10). Quinze arrondissements enregistrent 
un recul du nombre de signalements pour un total de 
- 680. La baisse est particulièrement forte dans le 16e 
arrondissement (-115, soit - 21,8 %) et dans le 17e (- 108, 
soit - 17,5 %). 

Quatre arrondissements enregistrent des hausses 
pour un total de + 219 déclarations et notamment le 10e 
(+ 150 déclarations) tandis que le 13e arrondissement 
affiche un nombre inchangé de déclarations par rapport 
à 2009 (n = 327).

En pourcentage, deux arrondissements affichent des 
baisses de déclarations de Violences supérieures à 
20 %. Il s’agit du 9e (- 23,1 %, soit - 81 déclarations) et du 
16e (- 21,8 %, soit - 115 déclarations). Le 10e arrondis-

sement enregistre la plus forte hausse (+ 30,1 %, soit 
+ 150 déclarations). Cet arrondissement enregistre les 
plus fortes hausses de signalements de Violences sur 
main courante que ce soit en valeur absolue ou en 
pourcentage.

La stabilité du nombre total  
de déclarations de Vols sur main 
courante en 2010 masque de fortes 
variations dans les arrondissements

Note - La catégorie des Vols comprend les signalements de Vols 
à main armée, Vols, Vols avec violences, Vols avec effraction, 
Vols de véhicules, Vols à la roulotte, Vols à l’étalage, Grivèleries.

4 406 déclarations de Vols ont été enregistrées sur 
main courante à Paris en 2010, soit une toute petite 
baisse de 0,3 % correspondant à - 13 déclarations 
d’usagers. Le taux moyen est de 2,1 déclarations 
pour 1 000 habitants. Ce taux pour les déclarations 
enregistrées dans les arrondissements est de 2 pour 
1 000 habitants. Le 1er arrondissement enregistre un 
chiffre près de 25 fois supérieur (51,9 ‰), ce qui met à 
nouveau (comme précédemment pour les Différends 
et les Violences) en évidence la nature particulière de 
ce territoire caractérisé par une forte attractivité et peu 
d’habitants (carte 7).

Hormis dans le 1er arrondissement, les taux les plus 
élevés de déclarations d’usagers pour des Vols sont 
situés dans le 8e (21 ‰), le 6e (8 ‰), le 9e (5,3 ‰), le 
7e (4,3 ‰) et le 2e (3,4 ‰). Comme pour le 1er, ces 
arrondissements sont des destinations récréatives de 
loisirs et de tourisme. À l’opposé, les arrondissements 
peuplés situés sur les limites périphériques parisiennes 
enregistrent des taux de signalements faibles. Notam-
ment : les 13e et 15e (0,4 ‰), les 11e et 19e (0,5 ‰), le 20e 
(0,6 ‰) et enfin le 17e (0,8 ‰).

Après le taux le plus élevé, le 1er arrondissement 
est aussi le territoire qui enregistre le nombre le 
plus élevé de signalements de Vols sur main courante 
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 9. Nombre et taux de signalements pour 1 000 usagers enregistrés 
dans les arrondissements pour des Vols. 

 

Carte 7. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Vols dans 
les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

 

Tableau 10. Nombres et variations des déclarations de Violences dans les 
arrondissements parisiens. 

Arrondissements 
Violences 
en 2009 

(nb) 

Violences 
en 2010 

(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 312 276 -36 -11,5 

AR02 209 170 -39 -18,7 

AR03 221 180 -41 -18,6 

AR04 146 125 -21 -14,4 

AR05 207 189 -18 -8,7 

AR06 142 179 37 26,1 

AR07 217 226 9 4,1 

AR08 363 350 -13 -3,6 

AR09 351 270 -81 -23,1 

AR10 499 649 150 30,1 

AR11 404 372 -32 -7,9 

AR12 377 368 -9 -2,4 

AR13 327 327 0 0,0 

AR14 504 527 23 4,6 

AR15 438 392 -46 -10,5 

AR16 528 413 -115 -21,8 

AR17 616 508 -108 -17,5 

AR18 1 113 1 060 -53 -4,8 

AR19 544 519 -25 -4,6 

AR20 622 579 -43 -6,9 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

La stabilité du nombre total de déclarations de Vols sur main 
courante en 2010 cache de fortes variations dans les 
arrondissements 

Note -  La catégorie des Vols comprend les signalements de Vols à main armée, 
Vols, Vols avec violences, Vols avec effraction, Vols de véhicules, Vols à la 
roulotte, Vols à l’étalage, Grivèleries. 

4 406 déclarations de Vols ont été enregistrées sur main courante à Paris en 2010, soit 
une toute petite baisse de 0,3 % correspondant à – 13 déclarations d’usagers.  Le taux 
moyen est de 2,1 déclarations pour 1 000 habitants. Ce taux pour les déclarations 
enregistrées dans les arrondissements est de 2 pour 1 000 habitants. Le 1er 
arrondissement enregistre un chiffre près de 25 fois supérieur (51,9 ‰), ce qui met à 
nouveau (comme précédemment pour les Différends et les Violences) en évidence la 
nature particulière de ce territoire caractérisé par une forte attractivité et peu d’habitants 
(carte 7). 

Hormis dans le 1er arrondissement, les taux les plus élevés de déclarations d’usagers 
pour des Vols sont situés dans le 8e (21 ‰), le 6e (8 ‰), le 9e (5,3 ‰), le 7e (4,3 ‰) 

Tableau 10. Nombre et variations des déclarations de Violences  
dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 9. Nombre et taux de signalements pour 1 000 usagers enregistrés 
dans les arrondissements pour des Vols. 

 Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP

Graphique 9. Nombre et taux de signalements pour 1 000 usagers  
enregistrés dans les arrondissements pour des Vols.
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(graphique 9). 916 signalements de cette nature ont été 
enregistrés dans l’arrondissement en 2010. Après le 1er, 
le 8e (n = 812), le 6e (n = 356) et le 9e arrondissement 
(n=313) sont les territoires qui recueillent les plus 
forts volumes de mains courantes pour des Vols. Le 3e 
arrondissement enregistre le nombre le plus faible de 
déclarations dans cette catégorie (n = 59). C’est aussi 
un arrondissement du centre de Paris et limitrophe 
du 1er, ce qui indique que les évènements de Vols 
sont concentrés et influencés par un environnement 
particulièrement favorable. 
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 11. Nombres et variations des déclarations de Vols dans les 
arrondissements parisiens. 

Arrondissements 
Vols 

en 2009 
(nb) 

Vols 
en 2010 

(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 818 906 88 10,8 

AR02 149 74 -75 -50,3 

AR03 52 59 7 13,5 

AR04 105 66 -39 -37,1 

AR05 53 76 23 43,4 

AR06 207 356 149 72,0 

AR07 283 246 -37 -13,1 

AR08 1 321 812 -509 -38,5 

AR09 221 313 92 41,6 

AR10 220 162 -58 -26,4 

AR11 59 79 20 33,9 

AR12 85 163 78 91,8 

AR13 72 66 -6 -8,3 

AR14 140 162 22 15,7 

AR15 64 98 34 53,1 

AR16 197 207 10 5,1 

AR17 131 129 -2 -1,5 

AR18 144 210 66 45,8 

AR19 64 98 34 53,1 

AR20 72 124 52 72,2 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Les 1er et 3e arrondissements enregistrent les taux les plus élevés 
de signalements de Nuisances et troubles à l’ordre public 

8 571 mains courantes pour des Nuisances et troubles de l’ordre public ont été 
enregistrées à Paris en 2010, soit un total en diminution de 3,4 % (- 305 déclarations). 
Le taux moyen s’établit à 3,9 ‰. 

La rubrique est composée de 26 catégories dont seules 6 sont quantitativement 
significatives (graphique 10) : Perturbateurs et indésirables (n=2 565, soit 29,9 % du 
total), Nuisances diverses (n=1 994, soit 23,3 % du total), Tapages nocturnes (n=1 893, 
soit 22,1 % du total), Troubles de voisinage (n=892, soit 10,4 %), Individus ou véhicules 
suspects (n=513, soit 6 % du total) et les Tapages diurnes (n=302, soit 3,5 % du total). 

Hormis les signalements de Tapages diurnes qui augmentent de 8,6 %, mais dans un 
faible volume de + 24 déclarations et les déclarations d’infractions aux stationnements 
avec verbalisations qui progressent dans un fort pourcentage de 231,3 %, mais dans un 
volume modeste (+ 37), les 24 autres catégories sont stables ou en baisse par rapport à 
2009 (tableau 12). Les signalements d’usagers pour des présences de Perturbateurs ou 
indésirables diminuent de 13 déclarations (- 0,5 %), les signalements de Nuisances 
diverses baissent de 175 déclarations (- 8,1 %), les signalements de Tapages nocturnes 
diminuent de 142 déclarations (- 7 %), les mains courantes pour des Troubles de 

Tableau 11. Nombre et variations des déclarations 
de Vols dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP

Globalement sur Paris, les signalements de Vols sur 
main courante sont en légère baisse de - 13 déclarations. 
Cette baisse est principalement alimentée par le 8e 
arrondissement qui enregistre une diminution des 
déclarations de - 509 signalements, soit - 38,5 % (tableau 11). 
Six autres arrondissements affichent des variations en 
baisse des déclarations de Vols pour une somme totale 
de - 726 déclarations. Le 8e arrondissement y contribue 
donc pour 70,1 %.

Treize arrondissements enregistrent des hausses 
pour un total de + 675 déclarations. Les plus fortes 
sont observées dans le 6e arrondissement (+ 149 
déclarations, soit + 72 %), dans le 9e (+ 92 déclarations, 
soit + 41,6 %), dans le 1er (+ 88 déclarations, soit + 10,8 %) 
ou encore dans le 12e (+ 78 déclarations, soit + 91,8 %).

En pourcentage, le 12e arrondissement (+ 91,8 %, soit 
+ 78 déclarations), le 20e (+ 72,2 %, soit + 52 déclarations) 
et le 6e (+ 72 %, soit + 149 déclarations) affichent les 
hausses les plus marquées. Le nombre de déclarations 
enregistrées dans le 2e arrondissement recule quant à 
lui de plus de la moitié (- 50,3 %, soit - 75 déclarations).

Les 1er et 3e arrondissements 
enregistrent les taux les plus élevés 
de signalements de Nuisances  
et troubles à l’ordre public

8 571 mains courantes pour des Nuisances et troubles 
de l’ordre public ont été enregistrées à Paris en 2010, 
soit un total en diminution de 3,4 % (- 305 déclarations). 
Le taux moyen s’établit à 3,9 ‰.

La rubrique est composée de 26 catégories dont 
seules 6 sont quantitativement significatives (graphique 
10) : Perturbateurs et indésirables (n = 2 565, soit 29,9 % 
du total), Nuisances diverses (n=1 994, soit 23,3 % du 
total), Tapages nocturnes (n =1 893, soit 22,1 % du total), 
Troubles de voisinage (n = 892, soit 10,4 %), Individus 
ou véhicules suspects (n = 513, soit 6 % du total) et les 
Tapages diurnes (n = 302, soit 3,5 % du total).
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 10. Nombres de déclarations d’usagers sur main courante 
informatisée dans les différentes catégories de la rubrique des Nuisances et 
troubles à l’ordre public. 

 

Carte 8. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Nuisances 
et troubles de l’ordre public dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Tableau 12. Nombres et variations des déclarations sur main courante 
informatisée des différentes catégories de la rubrique des Nuisances et troubles 
à l’ordre public. 

Catégories 
de Nuisances 

et troubles de l'ordre public 

Signalements 
en 2009 

(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Tapages diurnes 278 302 24 8,6 

Tapages nocturnes 2 035 1 893 -142 -7,0 

Raves parties 1 0 -1 -100,0 

Troubles de voisinage 932 892 -40 -4,3 

Perturbateurs - indésirables 2 578 2 565 -13 -0,5 

Individus - véhicules suspects 511 513 2 0,4 

Stockages d'armes ou de substances incendiaires 4 6 2 50,0 

Stockages de stupéfiants 4 3 -1 -25,0 

Troubles à l'hygiène ou à la salubrité 76 82 6 7,9 

Pollutions 2 7 5 250,0 

Dépôts d'immondices 31 18 -13 -41,9 

Coups de feu 2 2 0 0,0 

Jets de pétards 12 16 4 33,3 

Jets de projectiles 71 72 1 1,4 

Jets de substances incendiaires 1 1 0 0,0 

Divagations d'animaux 36 28 -8 -22,2 

Sans domicile fixe 23 19 -4 -17,4 

Infractions au stationnement avec verbalisation 16 53 37 231,3 

Infractions au stationnement avec mise en fourrière 5 9 4 80,0 

Véhicules abandonnés sur la voie publique 3 3 0 0,0 

Autres contraventions au Code de la route 43 47 4 9,3 

Stationnements irréguliers de nomades 0 0 0 NS 

Ivresses publiques et manifestes 24 23 -1 -4,2 

Rodéos automobiles 2 3 1 50,0 

Contraventions à la police des transports 17 20 3 17,6 

Nuisances diverses 2 169 1 994 -175 -8,1 

Total 8 876 8 571 -305 -3,4 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 11. Nombre et taux de signalements pour 1000 usagers enregistrés 
dans les arrondissements pour des Nuisances et troubles. 

Tableau 12. Nombre et variations des déclarations sur main courante informatisée des 
différentes catégories de la rubrique des Nuisances et troubles à l’ordre public.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Graphique 10. Nombre de déclarations d’usagers sur main courante informatisée dans 
les différentes catégories de la rubrique des Nuisances et troubles à l’ordre public.
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Hormis les signalements de Tapages diurnes qui 
augmentent de 8,6 %, mais dans un faible volume de 
+ 24 déclarations et les déclarations d’infractions aux 
stationnements avec verbalisations qui progressent 
dans un fort pourcentage de 231,3 %, mais dans un 
volume modeste (+ 37), les 24 autres catégories sont 
stables ou en baisse par rapport à 2009 (tableau 12). 
Les signalements d’usagers pour des présences 
de Perturbateurs ou indésirables diminuent de 13 
déclarations (- 0,5 %), les signalements de Nuisances 
diverses baissent de 175 déclarations (- 8,1 %), les 
signalements de Tapages nocturnes diminuent de 
142 déclarations (- 7 %), les mains courantes pour des 
Troubles de voisinage diminuent de 40 déclarations 
(- 4,3 %), le nombre de signalements d’Individus ou 
véhicules suspects augmente de 2 déclarations (n = 513). 
Le total de déclarations en baisse est de - 398 tandis 
que le total des catégories en hausse est de 93. Les 
nombres de déclarations dans quatre catégories sont 
demeurés inchangés : Stationnements irréguliers de 
nomades (n = 0), Coups de feu (n = 2), Jets de substances 
incendiaires (n = 1), Véhicules abandonnés sur la voie 
publique (n = 3). 

La géographie des taux de Nuisances et troubles de 
l’ordre public (carte 8) montre une surexposition des 
quatre arrondissements du cœur de Paris, soit les 1er 
(9,3 ‰), 3e (6,7 ‰), 2e (5 ‰) et 4e (4,2 ‰). Mais les taux 
élevés affectent aussi trois arrondissements limitrophes 
au nord de cet espace, soit les 8e (4,9 ‰), 9e (4,3 ‰), 10e 
(4 ‰) ainsi que le 12e dont le taux est immédiatement 
supérieur à la moyenne (3,9 ‰) et auquel au pourrait 
joindre le 5e pile sur la moyenne (3,8 ‰). 

Les arrondissements périphériques ainsi que le 11e 
arrondissement sont moins exposés à des signalements 
pour des Nuisances et troubles de l’ordre public. Ils 
affichent des taux inférieurs à la moyenne parisienne 
allant de 1,7 ‰ dans le 16e arrondissement à 3,3 ‰ dans 
le 6e arrondissement (graphique 10).

Le 18e arrondissement a enregistré le plus grand 
nombre de signalements d’usagers pour des Nuisances 

et troubles de l’ordre public (n = 817) devant le 12e 
(n = 680) et le 11e (n=667). À l’opposé les plus faibles 
nombres de signalements de cette catégorie sont 
constatés dans le 4e arrondissement (n = 156), le 7e 
(n = 192) et le 6e (n = 198). 

Onze arrondissements enregistrent des baisses de 
déclarations d’usagers pour des Nuisances et troubles 
de l’ordre public (tableau 13). Le total représente - 624 
déclarations. Le 17e arrondissement (- 170 déclarations, 
soit - 23 %) et le 12e arrondissement (- 131 déclarations, 
soit - 16,2 %) sont les territoires sur lesquels le nombre 
de déclarations diminue le plus fortement. 

À l’opposé, le nombre de déclarations est en 
hausse dans neuf arrondissements, soit un total de 
+ 277 déclarations. Les hausses les plus importantes 
sont constatées dans le 20e arrondissement (+ 109 
déclarations, soit + 29,4 %), dans le 5e (+ 61 déclarations, 
soit + 21,9 %), et dans le 10e arrondissement (+ 52 
déclarations, soit + 10,8 %)

Parmi les arrondissements, six d’entre eux varient 
faiblement entre - 8 et + 8 déclarations. Il s’agit du 4e 
(+ 8 déclarations), 3e (+ 7 déclarations), 13e (+ 5 décla-
rations), 14e (+ 1 déclaration), 9e (- 3 déclarations),  
2e (- 8 déclarations).

En pourcentage, le 1er arrondissement enregistre 
la plus forte variation à la baisse (- 28 %, soit - 82 
déclarations) et le 20e la plus forte variation à la hausse 
(+ 29,4 %, soit + 109 déclarations).

Les signalements de Perturbateurs 
et individus indésirables sur main 
courante sont les plus nombreux 
dans le 18e arrondissement

2 565 signalements d’usagers pour des Perturbateurs 
ou des individus indésirables ont été enregistrés dans 
les arrondissements parisiens en 2010. Cette catégorie 
qui est quantitativement la première parmi les 26 que 
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En nombre de déclarations, le 18e arrondissement enregistre le chiffre le plus élevé avec 
308 déclarations tandis qu’à l’opposé le 2e n’a enregistré que 43 signalements de 
Perturbateurs et individus indésirables (graphique 12). Le nombre de déclarations relevé 
dans le 18e arrondissement est relativement élevé si on le compare au total enregistré 
dans chacun des autres arrondissements périphériques. Ainsi, le 15e a enregistré 200 
déclarations dans cette catégorie, le 14e 193 déclarations, le 20e 189 déclarations, le 12e 
187 déclarations et le 19e 178 déclarations. 

Les signalements d’usagers pour des Perturbateurs ou indésirables sont en baisse dans 
11 arrondissements pour un total de – 282 déclarations (tableau 14). La plus forte baisse 
est observée dans 17e arrondissement (- 63 déclarations, soit – 30,6 %), puis dans le 
13e (- 47 déclarations, soit – 36,4 %), dans le 1er (- 39 déclarations, soit – 45,3 %) et 
dans le 19e (- 38 déclarations, soit – 17,6 %).   

Neuf arrondissements enregistrent des hausses de déclarations dans cette catégorie pour 
un total de + 235 signalements. La plus forte hausse est dans le 14e avec + 40 
déclarations (tableau 14). En pourcentage, c’est dans le 1er arrondissement que le 
nombre de déclarations baisse le plus fortement (- 45,3 %, soit – 39 déclarations) et 
dans le 16e où la hausse est la plus prononcée (+ 53,5 %, soit + 38 déclarations). 

Carte 9. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Perturbateurs 
et individus indésirables dans les arrondissements parisiens. 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Graphique 12. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés dans les 
arrondissements pour des Perturbateurs et individus indésirables. 

Carte 9. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Perturbateurs 
et individus indésirables dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Tableau 13. Nombres et variations des déclarations de Nuisances et troubles de 
l’ordre public dans les arrondissements parisiens. 

Arrondissements 

Nuisances 
et troubles 
de l'ordre 

public 
en 2009 (nb) 

Nuisances 
et troubles 
de l'ordre 

public 
en 2010 (nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(nb) 

AR01 293 211 -82 -28,0 

AR02 212 204 -8 -3,8 

AR03 327 334 7 2,1 

AR04 148 156 8 5,4 

AR05 278 339 61 21,9 

AR06 175 198 23 13,1 

AR07 211 192 -19 -9,0 

AR08 281 236 -45 -16,0 

AR09 330 327 -3 -0,9 

AR10 481 533 52 10,8 

AR11 697 667 -30 -4,3 

AR12 811 680 -131 -16,2 

AR13 448 453 5 1,1 

AR14 464 465 1 0,2 

AR15 573 584 11 1,9 

AR16 395 336 -59 -14,9 

AR17 739 569 -170 -23,0 

AR18 831 817 -14 -1,7 

AR19 657 594 -63 -9,6 

AR20 371 480 109 29,4 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Les signalements de Perturbateurs et individus indésirables sur 
main courante sont les plus nombreux dans le 18e arrondissement 

2 565 signalements d’usagers pour des Perturbateurs ou des individus indésirables ont 
été enregistrés dans les arrondissements parisiens en 2010. Cette catégorie qui est 
quantitativement la première parmi les 26 que compte la rubrique des Nuisances et 
troubles de l’ordre public est en légère baisse par rapport à l’année 2009 : - 0,5 %, soit – 
13 signalements. Le taux moyen de déclarations dans cette catégorie est de 1,2 ‰. Le 
taux moyen concernant les déclarations localisées dans les arrondissements est de 
1,1 pour 1 000 habitants. 

Le taux le plus élevé est relevé dans le 1er arrondissement (2,7 ‰), mais il n’est pas très 
différent des taux observés dans les arrondissements voisins (2 ‰ dans le 2e, 2,3 ‰ 
dans le 3e, 1,7 ‰ dans le 4e). Cet espace central (carte 9) auquel on doit ajouter les 8e, 
9e et 10e arrondissements, est celui dans lequel on observe les taux les plus élevés pour 
un phénomène relativement équivalent sur l’ensemble des arrondissements. On ne 
relève, en effet, pas de différences de taux très importantes entre ces territoires. Le 13e 
arrondissement enregistre le taux le plus bas (0,5 ‰) et les taux de la plupart des 
arrondissements se situent autour de la moyenne.  

Tableau 13. Nombre et variations des déclarations de Nuisances et troubles de l’ordre 
public dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP

Graphique 11. Nombre et taux de signalements pour 1000 usagers enregistrés dans les 
arrondissements pour des Nuisances et troubles.
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compte la rubrique des Nuisances et troubles de l’ordre 
public est en légère baisse par rapport à l’année 
2009 : - 0,5 %, soit - 13 signalements. Le taux moyen de 
déclarations dans cette catégorie est de 1,2 ‰. Le taux 
moyen concernant les déclarations localisées dans les 
arrondissements est de 1,1 pour 1 000 habitants.

Le taux le plus élevé est relevé dans le 1er 
arrondissement (2,7 ‰), mais il n’est pas très différent 
des taux observés dans les arrondissements voisins (2 ‰ 
dans le 2e, 2,3 ‰ dans le 3e, 1,7 ‰ dans le 4e). Cet espace 
central (carte 9) auquel on doit ajouter les 8e, 9e et 10e 
arrondissements, est celui dans lequel on observe les 
taux les plus élevés pour un phénomène relativement 
équivalent sur l’ensemble des arrondissements. On 
ne relève, en effet, pas de différences de taux très 
importantes entre ces territoires. Le 13e arrondissement 
enregistre le taux le plus bas (0,5 ‰) et les taux de la 
plupart des arrondissements se situent autour de la 
moyenne. 

En nombre de déclarations, le 18e arrondissement 
enregistre le chiffre le plus élevé avec 308 déclarations 
tandis qu’à l’opposé le 2e n’a enregistré que 43 
signalements de Perturbateurs et individus indésirables 
(graphique 12). Le nombre de déclarations relevé 
dans le 18e arrondissement est relativement élevé 
si on le compare au total enregistré dans chacun des 
autres arrondissements périphériques. Ainsi, le 15e a 
enregistré 200 déclarations dans cette catégorie, le 14e 
193 déclarations, le 20e 189 déclarations, le 12e 187 
déclarations et le 19e 178 déclarations.

Les signalements d’usagers pour des Perturbateurs 
ou indésirables sont en baisse dans 11 arrondissements 
pour un total de - 282 déclarations (tableau 14). La plus 
forte baisse est observée dans le 17e arrondissement 
(- 63 déclarations, soit - 30,6 %), puis dans le 13e (- 47 
déclarations, soit - 36,4 %), dans le 1er (- 39 déclarations, 
soit - 45,3 %) et dans le 19e (- 38 déclarations, soit - 17,6 %).  

Neuf arrondissements enregistrent des hausses de 
déclarations dans cette catégorie pour un total de + 235 

signalements. La plus forte hausse est dans le 14e avec 
+ 40 déclarations (tableau 14). En pourcentage, c’est dans 
le 1er arrondissement que le nombre de déclarations 
baisse le plus fortement (- 45,3 %, soit - 39 déclarations) 
et dans le 16e où la hausse est la plus prononcée 
(+ 53,5 %, soit + 38 déclarations).

Les déclarations d’usagers sur main 
courante pour des Tapages ont 
baissé de 5,1 % en 2010

Note - Les signalements de Tapages sont répartis en Tapages 
Diurnes et Tapages nocturnes. Les Tapages diurnes ne 
représentent que 16 % de l’ensemble des Tapages. C’est pourquoi 
leur nombre a été agrégé aux Tapages nocturnes pour former la 
catégorie des Tapages.

2 195 signalements de Tapages ont été enregistrés sur 
main courante en 2010. Ces déclarations d’usagers sont 
en baisse de 5,1 % par rapport à l’année précédente, 
soit - 118 déclarations. Le taux moyen de déclarations 
de Tapages pour Paris est de 0,9 ‰. Il est de 1 ‰ pour 
les déclarations enregistrées dans les arrondissements 
parisiens.

Les taux les plus élevés de signalements d’usagers 
pour des Tapages (carte 10) sont relevés dans trois 
des quatre arrondissements du cœur de la capitale, à 
savoir : le 2e (4,3 ‰), le 3e (2,9 ‰), le 1er (2,8 ‰). Huit 
arrondissements enregistrent des taux inférieurs, mais 
qui restent tout de même au dessus de la moyenne. 
Ils sont situés pour sept d’entre eux en périphérie 
des trois arrondissements centraux, le 18e étant le 
seul arrondissement périphérique à enregistrer un taux 
supérieur à la moyenne (1,3 ‰). 

À l’opposé, les 16e, 20e et 13e arrondissements 
enregistrent les taux les plus faibles de Tapages : 0,4 ‰. 
Neuf arrondissements affichent des taux inférieurs à la 
moyenne des arrondissements de Paris.
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À l’opposé, les 16e, 20e et 13e arrondissements enregistrent les taux les plus faibles de 
Tapages : 0,4 ‰. Neuf arrondissements affichent des taux inférieurs à la moyenne des 
arrondissements de Paris. 

Le plus grand nombre de mains courantes pour des Tapages (graphique 13) est 
enregistré dans le 11e arrondissement (n=356) devant le 18e (n=261). Le 2e 
arrondissement qui affiche le taux le plus élevé  n’enregistre que 94 signalements, ce qui 
le situe en dessous de la moyenne des signalements par arrondissement. On trouve les 
plus faibles nombres d’enregistrements de déclarations pour des Tapages dans le 7e 
(n=35) et dans le 4e arrondissement (n=39). 

Neuf arrondissements enregistrent des baisses du nombre de déclarations pour un total 
de 278 signalements (tableau 15). Ces baisses concernent en premier lieu le 17e 
arrondissement (- 62 déclarations, soit – 33 %), le 19e (- 57 déclarations, soit – 32,6 %) 
et le 16e (- 48 déclarations, soit – 44,4 %). Le nombre de mains courantes pour des 
Tapages enregistrées dans le 1er arrondissement ne varie pas. Dix arrondissements 
enregistrent des hausses pour un total de + 160 déclarations. Elles sont les plus fortes 
dans le 12e (+ 37 déclarations, soit + 40,2 %) et dans le 5e (+ 33 déclarations, soit + 
46,5 %). 

En pourcentage, le 16e arrondissement enregistre la plus forte baisse (- 44,4 %) et le 6e 
la plus forte hausse (+ 50 %). 

Carte 10. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Tapages 
dans les arrondissements parisiens. 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Carte 10. Taux de mains courantes relatives à des signalements de Tapages 
dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP
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Tableau 14. Nombres et variations des déclarations de Perturbateurs et 
individus indésirables dans les arrondissements parisiens. 

Arrondissements 

Perturbateurs 
et individus 
indésirables 
en 2009 (nb) 

Perturbateurs 
et individus 
indésirables 
en 2010 (nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(nb) 

AR01 86 47 -39 -45,3 

AR02 50 43 -7 -14,0 

AR03 97 81 -16 -16,5 

AR04 57 48 -9 -15,8 

AR05 70 73 3 4,3 

AR06 47 44 -3 -6,4 

AR07 49 58 9 18,4 

AR08 87 70 -17 -19,5 

AR09 87 117 30 34,5 

AR10 144 162 18 12,5 

AR11 154 132 -22 -14,3 

AR12 208 187 -21 -10,1 

AR13 129 82 -47 -36,4 

AR14 153 193 40 26,1 

AR15 177 200 23 13,0 

AR16 71 109 38 53,5 

AR17 206 143 -63 -30,6 

AR18 271 308 37 13,7 

AR19 216 178 -38 -17,6 

AR20 152 189 37 24,3 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Les déclarations d’usagers sur main courante pour des Tapages 
ont baissé de 5,1 % en 2010 

Note - Les signalements de Tapages sont répartis en Tapages Diurnes et 
Tapages nocturnes. Les Tapages diurnes ne représentent que 16 % de 
l’ensemble des Tapages. C’est pourquoi leur nombre a été agrégé aux Tapages 
nocturnes pour former la catégorie des Tapages. 

2 195 signalements de Tapages ont été enregistrés sur main courante en 2010. Ces 
déclarations d’usagers sont en baisse de 5,1 % par rapport à l’année précédente, soit – 
118 déclarations. Le taux moyen de déclarations de Tapages pour Paris est de 0,9 ‰. 
Iles de 1 ‰ pour les déclarations enregistrées dans les arrondissements parisiens. 

Les taux les plus élevés de signalements d’usagers pour des Tapages (carte 10) sont 
relevés dans trois des quatre arrondissements du cœur de la capitale, à savoir : le 2e 
(4,3 ‰), le 3e (2,9 ‰), le 1er (2,8 ‰). Huit arrondissements enregistrent des taux 
inférieurs, mais qui restent tout de même au dessus de la moyenne. Ils sont situés pour 
sept d’entre eux en périphérie des trois arrondissements centraux, le 18e étant le seul 
arrondissement périphérique à enregistrer un taux supérieur à la moyenne (1,3 ‰).  

Tableau 14. Nombre et variations des déclarations de Perturbateurs 
et individus indésirables dans les arrondissements parisiens.

Source : préfecture de police, 
DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP

35 
 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP

Graphique 12. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés dans les 
arrondissements pour des Perturbateurs et individus indésirables.
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Le plus grand nombre de mains courantes pour 
des Tapages (graphique 13) est enregistré dans le 11e 
arrondissement (n = 356) devant le 18e (n = 261). Le 
2e arrondissement qui affiche le taux le plus élevé  
n’enregistre que 94 signalements, ce qui le situe 
en dessous de la moyenne des signalements par 
arrondissement. On trouve les plus faibles nombres 
d’enregistrements de déclarations pour des Tapages 
dans le 7e (n = 35) et dans le 4e arrondissement (n = 39).

Neuf arrondissements enregistrent des baisses du 
nombre de déclarations pour un total de 278 signa-
lements (tableau 15). Ces baisses concernent en premier 

lieu le 17e arrondissement (- 62 déclarations, soit 
- 33 %), le 19e (- 57 déclarations, soit - 32,6 %) et le 
16e (- 48 déclarations, soit - 44,4 %). Le nombre de 
mains courantes pour des Tapages enregistrées dans le 
1er arrondissement ne varie pas. Dix arrondissements 
enregistrent des hausses pour un total de + 160 
déclarations. Elles sont les plus fortes dans le 12e 
(+ 37 déclarations, soit + 40,2 %) et dans le 5e (+ 33 
déclarations, soit + 46,5 %).

En pourcentage, le 16e arrondissement enregistre la 
plus forte baisse (- 44,4 %) et le 6e la plus forte hausse 
(+ 50 %).

Source : préfecture de police, DSPAP, 
état major – Traitement ONDRP
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Tableau 15. Nombres et variations des déclarations de Tapages dans les 
arrondissements parisiens. 

Arrondissements 
Tapages 
en 2009 

(nb) 

Tapages 
en 2010 

(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

AR01 48 48 0 0,0 

AR02 89 94 5 5,6 

AR03 93 101 8 8,6 

AR04 30 39 9 30,0 

AR05 71 104 33 46,5 

AR06 34 51 17 50,0 

AR07 54 35 -19 -35,2 

AR08 83 47 -36 -43,4 

AR09 94 75 -19 -20,2 

AR10 146 160 14 9,6 

AR11 352 356 4 1,1 

AR12 92 129 37 40,2 

AR13 99 66 -33 -33,3 

AR14 109 107 -2 -1,8 

AR15 119 133 14 11,8 

AR16 108 60 -48 -44,4 

AR17 188 126 -62 -33,0 

AR18 263 261 -2 -0,8 

AR19 175 118 -57 -32,6 

AR20 62 81 19 30,6 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

 

Tableau 15. Nombre et variations des déclarations de Tapages 
dans les arrondissements parisiens.
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Graphique 13. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés dans les 
arrondissements pour des Tapages. 

 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Source : préfecture de 
police, DSPAP, état major  
– Traitement ONDRP

Graphique 13. Nombre et taux de signalements d’usagers enregistrés  
dans les arrondissements pour des Tapages.
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Annexe. Tables des déclarations d’usagers sur la main courante informatisée de la 
préfecture de police enregistrées en 2009 et 2010 à Paris.

Annexe 1. Tables des déclarations d’usagers sur la main courante informatisée de la préfecture de 

police enregistrées en 2009 et 2010 à Paris. 

 

MCI (hors BRF) 
Signalements  

en 2009  
(nb) 

Signalements  
en 2010  

(nb) 

Ecarts  
(nb) 

Variations  
(%) 

Nombre 77 181 70 627  - 6 554  - 8,5 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

A - ACCIDENTS 936 813 -123 -13,1 

Accidents corporels de la route 183 154 -29 -15,8 

Accidents matériels de la route 750 652 -98 -13,1 

Accidents ferroviaires corporels 3 6 3 100,0 

Accidents ferroviaires matériels 0 0 0 NS 

Accidents d'aéronefs corporels 0 0 0 NS 

Accidents d'aéronefs matériels 0 1 1 NS 

Accidents fluviaux corporels 0 0 0 NS 

Accidents fluviaux matériels 0 0 0 NS 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

B - ALERTES (bombes,...) 11 9 -2 -18,2 

Fausses alertes à la bombe 0 0 0 NS 

Colis ou enveloppes suspects non explosifs 6 7 1 16,7 

Découvertes d'engins explosifs 2 2 0 0,0 

Neutralisations d'engins explosifs 2 0 -2 -100,0 

Alertes sur aéronefs (code à usage PAF) 1 0 -1 -100,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

C - DECOUVERTES DE CADAVRES 59 87 28 47,5 

Homicides volontaires 0 0 0 NS 

Morts naturelles 45 55 10 22,2 

Décès - cause suspecte 7 23 16 228,6 

Décès - cause accidentelle 7 9 2 28,6 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

D - DIFFERENDS 33 883 31 554 -2 329 -6,9 

Différends familiaux 3 127 2 878 -249 -8,0 

Différends entre époux / concubins 6 397 6 140 -257 -4,0 

Différends a/s garde des enfants 5 226 5 149 -77 -1,5 

Abandons de domicile familial 2 689 2 444 -245 -9,1 

Litiges a/s droit de l'urbanisme / habitation 1 351 1 302 -49 -3,6 

Litiges commerciaux 2 937 2 688 -249 -8,5 

Litige a/s droit du travail 2 849 2 839 -10 -0,4 

Rixes sur voies / lieux publics 836 645 -191 -22,8 

Différends entre usagers de la route 1 131 1 002 -129 -11,4 

Différends de voisinage 7 340 6 467 -873 -11,9 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

E - EXPLOSIONS 2 3 1 50,0 

Explosions dans établissements publics 0 1 1 NS 

Explosions dans commerces ou industries 0 0 0 NS 

Explosions dans habitations 1 0 -1 -100,0 

Explosions de véhicules 0 1 1 NS 

Explosions dans autres lieux 1 1 0 0,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

F - ALIENES 42 28 -14 -33,3 

Hospitalisations volontaires d'aliénés 19 11 -8 -42,1 

Hospitalisations d'office d'aliénés 23 17 -6 -26,1 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP
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Annexe 1. Tables des déclarations d’usagers sur la main courante informatisée de la préfecture de 

police enregistrées en 2009 et 2010 à Paris. 

 

MCI (hors BRF) 
Signalements  

en 2009  
(nb) 

Signalements  
en 2010  

(nb) 

Ecarts  
(nb) 

Variations  
(%) 

Nombre 77 181 70 627  - 6 554  - 8,5 

 

Source : préfecture de police, DSPAP, état major – Traitement ONDRP 

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

A - ACCIDENTS 936 813 -123 -13,1 

Accidents corporels de la route 183 154 -29 -15,8 

Accidents matériels de la route 750 652 -98 -13,1 

Accidents ferroviaires corporels 3 6 3 100,0 

Accidents ferroviaires matériels 0 0 0 NS 

Accidents d'aéronefs corporels 0 0 0 NS 

Accidents d'aéronefs matériels 0 1 1 NS 

Accidents fluviaux corporels 0 0 0 NS 

Accidents fluviaux matériels 0 0 0 NS 
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Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

B - ALERTES (bombes,...) 11 9 -2 -18,2 

Fausses alertes à la bombe 0 0 0 NS 

Colis ou enveloppes suspects non explosifs 6 7 1 16,7 

Découvertes d'engins explosifs 2 2 0 0,0 

Neutralisations d'engins explosifs 2 0 -2 -100,0 

Alertes sur aéronefs (code à usage PAF) 1 0 -1 -100,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

C - DECOUVERTES DE CADAVRES 59 87 28 47,5 

Homicides volontaires 0 0 0 NS 

Morts naturelles 45 55 10 22,2 

Décès - cause suspecte 7 23 16 228,6 

Décès - cause accidentelle 7 9 2 28,6 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

D - DIFFERENDS 33 883 31 554 -2 329 -6,9 

Différends familiaux 3 127 2 878 -249 -8,0 

Différends entre époux / concubins 6 397 6 140 -257 -4,0 

Différends a/s garde des enfants 5 226 5 149 -77 -1,5 

Abandons de domicile familial 2 689 2 444 -245 -9,1 

Litiges a/s droit de l'urbanisme / habitation 1 351 1 302 -49 -3,6 

Litiges commerciaux 2 937 2 688 -249 -8,5 

Litige a/s droit du travail 2 849 2 839 -10 -0,4 

Rixes sur voies / lieux publics 836 645 -191 -22,8 

Différends entre usagers de la route 1 131 1 002 -129 -11,4 

Différends de voisinage 7 340 6 467 -873 -11,9 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

E - EXPLOSIONS 2 3 1 50,0 

Explosions dans établissements publics 0 1 1 NS 

Explosions dans commerces ou industries 0 0 0 NS 

Explosions dans habitations 1 0 -1 -100,0 

Explosions de véhicules 0 1 1 NS 

Explosions dans autres lieux 1 1 0 0,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

F - ALIENES 42 28 -14 -33,3 

Hospitalisations volontaires d'aliénés 19 11 -8 -42,1 

Hospitalisations d'office d'aliénés 23 17 -6 -26,1 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

G - SUICIDES ET TENTATIVES 51 43 -8 -15,7 

Tentatives de suicide - auteurs majeurs 38 29 -9 -23,7 

Tentatives de suicide - auteurs mineurs 4 3 -1 -25,0 

Suicides - auteur majeurs 9 10 1 11,1 

Suicides - auteur mineurs 0 1 1 NS 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

J - OBJETS PERDUS / TROUVES 3 134 3 373 239 7,6 

Pertes de documents officiels 1 954 1 806 -148 -7,6 

Pertes d'animaux 45 56 11 24,4 

Pertes d'objets mobiliers 793 639 -154 -19,4 

Objets trouvés 342 872 530 155,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

I - INCENDIES 45 82 37 82,2 

Incendies dans établissements publics 1 0 -1 -100,0 

Incendies dans commerces / industries 5 6 1 20,0 

Incendies dans habitations 14 26 12 85,7 

Feux de poubelles 6 11 5 83,3 

Incendies de véhicules 6 17 11 183,3 

Incendies autres lieux 13 22 9 69,2 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

K - CRIMES ET DELITS 28 680 24 678 -4 002 -14,0 

Dégradations de véhicules 424 299 -125 -29,5 

Dégradations de biens autres que véhicules 726 662 -64 -8,8 

Dégradations de mobilier urbain 64 34 -30 -46,9 

Tags 58 44 -14 -24,1 

Vols à main armée 6 10 4 66,7 

Vols 3 419 3 302 -117 -3,4 

Vols avec violences 70 77 7 10,0 

Vols avec effraction 63 57 -6 -9,5 

Vols de véhicules 68 79 11 16,2 

Vols à la roulotte 24 19 -5 -20,8 

Vols à l'étalage 852 934 82 9,6 

Grivèleries 59 70 11 18,6 

Coups et blessures 1 948 1 745 -203 -10,4 

Injures - menaces 6 378 6 168 -210 -3,3 

Violences ou outrages à agent  
investi d'une mission de service public 

64 74 10 15,6 

Infractions à la législation sur le  
séjour en France 

418 330 -88 -21,1 

Infractions à la législation sur  
les stupéfiants 

4 461 1 935 -2 526 -56,6 

Infractions à la législation sur  
les professions réglementées 

10 21 11 110,0 

Infractions à la législation sur le travail 18 23 5 27,8 

Ventes à la sauvette 311 439 128 41,2 

Ports ou détentions d'armes prohibées 398 395 -3 -0,8 

Infractions a/s animaux dangereux 87 58 -29 -33,3 

C-E-A, C-E-I 8 12 4 50,0 

Délits de fuite 62 49 -13 -21,0 

Autres délits routiers 204 212 8 3,9 

Autres crimes ou délits 8 480 7 630 -850 -10,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

M - MALADES 97 92 -5 -5,2 

Malades - blessés sur la voie publique 35 23 -12 -34,3 

Malades - blessés à domicile 14 26 12 85,7 

Malades - blessés autre lieu 48 43 -5 -10,4 
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Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

N - NUISANCES ET TROUBLES  
DE L'ORDRE PUBLIC 

8 876 8 571 -305 -3,4 

Tapages diurnes 278 302 24 8,6 

Tapages nocturnes 2 035 1 893 -142 -7,0 

Raves-parties 1 0 -1 -100,0 

Troubles de voisinage 932 892 -40 -4,3 

Perturbateurs - indésirables 2 578 2 565 -13 -0,5 

Individus - véhicules suspects 511 513 2 0,4 

Stockages d'armes ou de  
substances incendiaires 

4 6 2 50,0 

Stockages de stupéfiants 4 3 -1 -25,0 

Troubles à l'hygiène ou à la salubrité 76 82 6 7,9 

Pollutions 2 7 5 250,0 

Dépôts d'immondices 31 18 -13 -41,9 

Coups de feu 2 2 0 0,0 

Jets de pétards 12 16 4 33,3 

Jets de projectiles 71 72 1 1,4 

Jets de substances incendiaires 1 1 0 0,0 

Divagations d'animaux 36 28 -8 -22,2 

Sans domicile fixe 23 19 -4 -17,4 

Infractions au stationnement  
avec verbalisation 

16 53 37 231,3 

Infractions au stationnement  
avec mise en fourrière 

5 9 4 80,0 

Véhicules abandonnés  
sur la voie publique 

3 3 0 0,0 

Autres contraventions  
au code de la route 

43 47 4 9,3 

Stationnements irréguliers  
de nomades 

0 0 0 NS 

Ivresses publiques et manifestes 24 23 -1 -4,2 

Rodéos automobiles 2 3 1 50,0 

Contraventions à la police  
des transports 

17 20 3 17,6 

Nuisances diverses 2 169 1 994 -175 -8,1 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

O - DEGATS (eaux, gaz,...) 66 54 -12 -18,2 

Inondations suite à intempéries ou crues 0 0 0 NS 

Inondations suite à fuites 55 38 -17 -30,9 

Dégâts suite à éboulements  
ou effondrements 

6 11 5 83,3 

Dégâts suite à intempéries 3 3 0 0,0 

Fuites de gaz 2 2 0 0,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Q - AFFAIRES DE MŒURS 188 141 -47 -25,0 

Exhibitions sexuelles 49 34 -15 -30,6 

Prostitution - racolage 29 20 -9 -31,0 

Autres infractions aux moeurs 110 87 -23 -20,9 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

R - PERSONNES RECHERCHEES 933 960 27 2,9 

Recherches / Découvertes  
d'aliénés disparus 

23 18 -5 -21,7 

Recherches / Découvertes  
de majeurs disparus 

326 288 -38 -11,7 

Ouvertures de portes aux fins  
de recherches de personnes 

5 0 -5 -100,0 

Recherches / Découvertes  
de détenus évadés 

0 2 2 NS 

Recherches / Découvertes  
de mineurs disparus 

208 203 -5 -2,4 

Recherches / Découvertes  
de mineurs en fugue 

270 335 65 24,1 

Recherches / Découvertes  
de personnes âgées disparues 

13 19 6 46,2 

Découvertes de personnes  
inscrites au FPR 

39 58 19 48,7 

Découvertes de personnes  
recherchées cadre enquête judiciaire 

21 17 -4 -19,0 

Fiches de mise en attention  
(code spécifique PAF) 

5 1 -4 -80,0 

Avis à famille 23 19 -4 -17,4 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

G - SUICIDES ET TENTATIVES 51 43 -8 -15,7 

Tentatives de suicide - auteurs majeurs 38 29 -9 -23,7 

Tentatives de suicide - auteurs mineurs 4 3 -1 -25,0 

Suicides - auteur majeurs 9 10 1 11,1 

Suicides - auteur mineurs 0 1 1 NS 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

J - OBJETS PERDUS / TROUVES 3 134 3 373 239 7,6 

Pertes de documents officiels 1 954 1 806 -148 -7,6 

Pertes d'animaux 45 56 11 24,4 

Pertes d'objets mobiliers 793 639 -154 -19,4 

Objets trouvés 342 872 530 155,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

I - INCENDIES 45 82 37 82,2 

Incendies dans établissements publics 1 0 -1 -100,0 

Incendies dans commerces / industries 5 6 1 20,0 

Incendies dans habitations 14 26 12 85,7 

Feux de poubelles 6 11 5 83,3 

Incendies de véhicules 6 17 11 183,3 

Incendies autres lieux 13 22 9 69,2 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

K - CRIMES ET DELITS 28 680 24 678 -4 002 -14,0 

Dégradations de véhicules 424 299 -125 -29,5 

Dégradations de biens autres que véhicules 726 662 -64 -8,8 

Dégradations de mobilier urbain 64 34 -30 -46,9 

Tags 58 44 -14 -24,1 

Vols à main armée 6 10 4 66,7 

Vols 3 419 3 302 -117 -3,4 

Vols avec violences 70 77 7 10,0 

Vols avec effraction 63 57 -6 -9,5 

Vols de véhicules 68 79 11 16,2 

Vols à la roulotte 24 19 -5 -20,8 

Vols à l'étalage 852 934 82 9,6 

Grivèleries 59 70 11 18,6 

Coups et blessures 1 948 1 745 -203 -10,4 

Injures - menaces 6 378 6 168 -210 -3,3 

Violences ou outrages à agent  
investi d'une mission de service public 

64 74 10 15,6 

Infractions à la législation sur le  
séjour en France 

418 330 -88 -21,1 

Infractions à la législation sur  
les stupéfiants 

4 461 1 935 -2 526 -56,6 

Infractions à la législation sur  
les professions réglementées 

10 21 11 110,0 

Infractions à la législation sur le travail 18 23 5 27,8 

Ventes à la sauvette 311 439 128 41,2 

Ports ou détentions d'armes prohibées 398 395 -3 -0,8 

Infractions a/s animaux dangereux 87 58 -29 -33,3 

C-E-A, C-E-I 8 12 4 50,0 

Délits de fuite 62 49 -13 -21,0 

Autres délits routiers 204 212 8 3,9 

Autres crimes ou délits 8 480 7 630 -850 -10,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

M - MALADES 97 92 -5 -5,2 

Malades - blessés sur la voie publique 35 23 -12 -34,3 

Malades - blessés à domicile 14 26 12 85,7 

Malades - blessés autre lieu 48 43 -5 -10,4 
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Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 
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Coups de feu 2 2 0 0,0 
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Divagations d'animaux 36 28 -8 -22,2 
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5 9 4 80,0 

Véhicules abandonnés  
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3 3 0 0,0 

Autres contraventions  
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Rodéos automobiles 2 3 1 50,0 

Contraventions à la police  
des transports 

17 20 3 17,6 

Nuisances diverses 2 169 1 994 -175 -8,1 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

O - DEGATS (eaux, gaz,...) 66 54 -12 -18,2 

Inondations suite à intempéries ou crues 0 0 0 NS 

Inondations suite à fuites 55 38 -17 -30,9 

Dégâts suite à éboulements  
ou effondrements 

6 11 5 83,3 

Dégâts suite à intempéries 3 3 0 0,0 

Fuites de gaz 2 2 0 0,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Q - AFFAIRES DE MŒURS 188 141 -47 -25,0 

Exhibitions sexuelles 49 34 -15 -30,6 

Prostitution - racolage 29 20 -9 -31,0 

Autres infractions aux moeurs 110 87 -23 -20,9 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

R - PERSONNES RECHERCHEES 933 960 27 2,9 

Recherches / Découvertes  
d'aliénés disparus 

23 18 -5 -21,7 

Recherches / Découvertes  
de majeurs disparus 

326 288 -38 -11,7 

Ouvertures de portes aux fins  
de recherches de personnes 

5 0 -5 -100,0 

Recherches / Découvertes  
de détenus évadés 

0 2 2 NS 

Recherches / Découvertes  
de mineurs disparus 

208 203 -5 -2,4 

Recherches / Découvertes  
de mineurs en fugue 

270 335 65 24,1 

Recherches / Découvertes  
de personnes âgées disparues 

13 19 6 46,2 

Découvertes de personnes  
inscrites au FPR 

39 58 19 48,7 

Découvertes de personnes  
recherchées cadre enquête judiciaire 

21 17 -4 -19,0 

Fiches de mise en attention  
(code spécifique PAF) 

5 1 -4 -80,0 

Avis à famille 23 19 -4 -17,4 
 

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

S - ALARMES DANS ETABLISSEMENTS PUBLICS 4 5 1 25,0 

Fausses alarmes  
dans établissements bancaires 

2 5 3 150,0 

Alarmes avec VAMA  
dans établissements bancaires 

0 0 0 NS 

Fausses alarmes  
à la Banque de France 

0 0 0 NS 

Alarmes avec VAMA 
 à la Banque de France 

0 0 0 NS 

Fausses alarmes  
dans établissements de la Poste 

0 0 0 NS 

Alarmes avec VAMA  
dans établissements de la Poste 

1 0 -1 -100,0 

Fausses alarmes  
dans agences Trésor Public 

0 0 0 NS 

Alarmes avec VAMA  
dans agences Trésor Public 

0 0 0 NS 

Déclenchements d'alarmes  
dans les Maisons d'arrêt 

1 0 -1 -100,0 

Déclenchements d'alarmes  
dans des locaux de police 

0 0 0 NS 

Déclenchements d'alarmes  
dans des tribunaux ou Cours d'Appel) 

0 0 0 NS 

Déclenchements d'alarmes  
dans des Préfectures - Sous-préfectures 

0 0 0 NS 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

T - ACCIDENTS DU TRAVAIL 2 5 3 150,0 

Accidents du travail corporels en entreprises 2 4 2 100,0 

Accidents du travail mortels en entreprises 0 0 0 NS 

Accidents du travail corporels sur chantiers 0 1 1 NS 

Accidents du travail mortels sur chantiers 0 0 0 NS 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

V - ALARMES DANS LOCAUX PRIVES 4 6 2 50,0 

Déclenchements intempestifs d'alarmes locales 3 4 1 33,3 

Alarmes locales avec effraction 0 1 1 NS 

Fausses alarmes - sociétés de surveillance 1 0 -1 -100,0 

Alarmes société de surveillance avec effraction 0 1 1 NS 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

W - VEHICULES VOLES 31 17 -14 -45,2 

Découvertes de véhicules  
quatre roues volés 

16 12 -4 -25,0 

Découvertes de véhicules  
deux-roues à moteur volés 

13 5 -8 -61,5 

Découvertes de véhicules  
mis en surveillance 

2 0 -2 -100,0 

     

Rubrique 
Signalements 

en 2009 
(nb) 

Signalements 
en 2010 

(nb) 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

X - APPELS FANTAISISTES 137 106 -31 -22,6 

Interventions sans suite  
(absence de faits en cours ou passés) 

136 104 -32 -23,5 

Appels fantaisistes aux fins  
de guet-apens à AFP 

1 2 1 100,0 
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Variations 
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Variations 
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L’accident de la circulation est un mécanisme  
complexe où interviennent de très nombreux facteurs. 
Il traduit, à un premier niveau d’analyse, un dysfonc-
tionnement du système de circulation dans l’interaction 
de ses composantes : l’homme, le véhicule, la route.

C’est généralement dans ces interactions qu’il faut 
chercher les relations causales menant à l’accident.

Certaines recherches, notamment dans le cadre 
du PREDIT 1, ont permis de mieux connaître les 
comportements naturels du conducteur au-delà des 
spécificités du comportement « délictuel ». Elles 
mettent en évidence que la tâche de conduite nécessite 
la mobilisation de toutes les facultés physiques et 
intellectuelles du conducteur. Elles ont ainsi permis de 
préciser deux concepts fondamentaux : la vigilance et 
l’attention, dont la dégradation peut se traduire par des 
erreurs de conduite.

Ces erreurs peuvent être de différente nature. Il 
peut s’agir d’une erreur de perception, d’une erreur 
d’interprétation ou d’une mauvaise réaction. Des 
éléments d’aptitude peuvent également intervenir, tels 
que l’expérience du conducteur, sa formation initiale ou 
encore ses capacités physiques.

Le non-respect des règles de conduite et de compor-
tement constitue donc une erreur parmi d’autres. 
Dans bien des cas, il s’agit d’un acte d’incivilité, 
contraventionnel, plutôt que d’un acte de délinquance 
au sens strict, toutes les infractions routières n’étant pas 
délictuelles (au sens du Code pénal). C’est pourquoi 
la délinquance routière proprement dite ne concerne 
qu’une partie de l’accidentalité (estimée à environ 30 %).

D’ailleurs, les auteurs de « petites » infractions 
ne se considèrent pas comme des délinquants (des 
« chauffards » dans le langage populaire). Ils se sentent donc 
individuellement moins concernés par les campagnes 
de communication. L’introduction du contrôle/sanction 
automatisé et ses résultats positifs ont permis de faire 
des progrès significatifs en matière de réduction de 
l’accidentalité, particulièrement en agissant sur cette 
population de conducteurs. On estime qu’à partir de 
2002 plus de 23 000 vies ont été ainsi préservées. 
Cette politique a donné lieu à une prise de conscience 
collective de l’impact de la vitesse sur l’insécurité 
routière, qui s’est traduite par une baisse des vitesses 

moyennes pratiquées de plus de 10 km/h sur la période. 
Si le nombre d’excès de grande vitesse relevant 
du domaine délictuel a fortement diminué, c’est la  
sanction de tous les dépassements de la limitation de 
la vitesse autorisée, même les plus petits, qui a permis 
d’obtenir des flux de circulation moins rapides et les 
gains constatés.

Les infractions au Code de la route sont un des 
facteurs de l’insécurité routière soit dans l’occurrence de 
l’accident, soit dans sa gravité : les vitesses excessives 
et/ou l’alcool sont des facteurs présents dans plus de 
50 % des accidents mortels.

C’est par une meilleure connaissance de tous les 
facteurs concourant à l’accident et une évaluation de 
leurs enjeux réels, qu’il est possible de trouver les 
moyens de prévenir les accidents et d’atteindre les 
objectifs assignés de réduction du nombre des victimes 
de la route.

Pour y parvenir, des démarches scientifiques sont 
utilisées, principalement en exploitant les données 
« accidents » recueillies par les forces de l’ordre pour tous 
les accidents corporels au moyen d’une fiche appelée 
« Bulletin d’analyse des accidents corporels ». L’exploitation 
de ces fiches permet une analyse descriptive de 
l’accidentalité et une meilleure appréhension des 
enjeux. L’étude des procès-verbaux d’accidents qui 
sont systématiquement dressés à la suite d’un accident 
corporel permet une analyse explicative de l’accident 
et l’identification les facteurs d’occurrence et de gravité. 

Comme dans le monde médical, les progrès dans 
le domaine de la sécurité routière se font également 
à travers les échanges entre experts internationaux, 
puisque l’insécurité routière est un enjeu planétaire : 
1,2 million de personnes ont été tuées sur les routes de 
par le monde en 2010 dont 30 982 sur les routes de la 
Communauté européenne (estimation 2010). 

L’Observatoire national interministériel de la sécurité 
routière (ONSIR) a la charge en France de collecter 
toutes les informations statistiques pertinentes relatives 
à l’accidentalité routière, de les mettre en forme, de les 
interpréter et de les diffuser.  

La présente contribution au rapport annuel de 
l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales se propose de rassembler les éléments 
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(1) Depuis 1990, la recherche française en matière de transport est menée à travers le Programme de recherche et 
d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Ce programme est dédié aux transports de marchandises, 
de voyageurs, collectifs et individuels. Il couvre les technologies, les services et l’aide à la décision politique. Le 
PREDIT est une plateforme qui réunit les ministères de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et 
de la mer (MEEDDM), de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR), et de l’Industrie, ainsi que les 
agences déployant les politiques correspondantes, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) et l’Agence nationale de la recherche (ANR).

Christian MACHU, secrétaire général adjoint de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière
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Cette contribution reprend un certain nombre de données de l’ONISR 
parues dans le bilan de l’année 2010, La sécurité routière en France, 
consultable et téléchargeable en ligne2. 

Ces analyses se fondent notamment sur les données « accidents » 
relevées par les forces de l’ordre sur les lieux de l’accident, sur les 
données « infractions » et «permis à points» communiquées par la 
Direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) au 
ministère de l’Intérieur, et sur les données « condamnations » 
communiquées par le ministère de la Justice. 

PANORAMA GÉNÉRAL DES DÉLITS AU CODE DE LA ROUTE 

Les délits routiers constatés  

552 278 délits routiers ont été constatés en 2010 par les forces de l’ordre. 
Leur nombre est en baisse d’une année à l’autre, pour la première fois 
depuis 2001. Au nombre de 246 162 en 2001, le volume des délits 
routiers a été multiplié par 2,2 en 9 ans. 

 

 

 

 

 

DELITS ROUTIERS CONSTATES 

Année Nombre Évolution* 

1999 267 199 100 

2000 254 806 95 

2001 246 162 92 

2002 257 034 96 

2003 266 691 100 

2004 398 997 149 

2005 445 327 167 

2006 494 350 185 

2007 527 162 197 

2008 548 785 205 

2009 561 864 210 

2010 552 278 207 

Source : Ministère de l’Intérieur DMAT 

 

                                                 
2 http://www.securite-routiere.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=8 

Tableau 1. Délits routiers constatés.

Source : ministère de l’Intérieur DMAT

spécifiques concernant la délinquance routière, parmi 
l’ensemble des infractions au Code de la route, et 
d’analyser, de manière plus approfondie, les deux 
principales causes d’occurrence d’accidents pouvant 
présenter un caractère délictuel : l’excès de vitesse et 
la conduite sous l’influence de l’alcool. Pour la première 
fois, apparaissent au sein de cette contribution annuelle 
quelques éléments concernant l’usage de stupéfiants.

Cette contribution reprend un certain nombre de 
données de l’ONISR parues dans le bilan de l’année 
2010, « La sécurité routière en France », consultable et 
téléchargeable en ligne 2.

Ces analyses se fondent notamment sur les données 
« accidents » relevées par les forces de l’ordre sur les 
lieux de l’accident, sur les données « infractions » et 
«permis à points» communiquées par la Direction  
de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) 
au ministère de l’Intérieur, et sur les données 
« condamnations » communiquées par le ministère de 
la Justice.

Panorama général des délits  
au code de la route

Les délits routiers constatés 
552 278 délits routiers ont été constatés en 2010 par les 

forces de l’ordre. Leur nombre est en baisse d’une année 
à l’autre, pour la première fois depuis 2001. De 246 162 
en 2001, le volume des délits routiers a été multiplié par 
2,2 en 9 ans (tableau 1).

La conduite sous l’emprise de l’alcool reste le premier 
délit routier. En 2010, 30,3 % de ces délits sont des 

infractions relatives à l’alcoolémie au volant, soit un 
volume de 171 416 délits.

Les délits de fuite après un accident viennent en 
seconde position avec un volume de 167 347 infractions 
(en diminution de 2,4 % par rapport à 2009).

On relève ensuite :
–  les délits liés au permis de conduire (conduite sans 

permis, conduite malgré suspension, annulation, 
refus de restituer son permis malgré notification de 
retrait, etc.) qui passent de 107 048 à 101 092 faits 
constatés, soit une diminution de 6 % en un an.

–  Les conduites de véhicule sans assurance qui sont 
en baisse de 2,5 % (79 731 faits constatés en 2010).

À un moindre niveau, on dénombre :

–  22 581 refus d’obtempérer à une sommation de 
s’arrêter ou de se soumettre à des vérifications 
relatives au véhicule ou au conducteur, soit une 
diminution de 7 %.

–  25 194 délits liés à l’usage de stupéfiants (contre 
21 457 en 2009) soit une augmentation de 17 % en  
un an. (Rappelons que les premiers tests salivaires ont fait leur 
apparition le 11 août 2008).

–  3 268 conduites d’un véhicule après usage de 
stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, 
soit une augmentation de 53 %.

–  13 574 délits d’usage de fausses plaques ou de 
plaques portant un numéro d’immatriculation 
attribué à un autre véhicule, soit une hausse de 
19 %. Ce type de délits représente cependant une 
faible part de l’ensemble des infractions au code  
de la route : 2,5 % des infractions hors les infractions 
aux règles de stationnement.

(2) http://www.securite-routiere.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=8



Les sanctions judiciaires

Compte tenu des délais qui s’écoulent entre la 
commission d’une infraction, le prononcé de sa peine 
et son inscription au casier judiciaire, les données 
définitives les plus récentes disponibles au ministère 
de la Justice portent sur les condamnations 3 de  
l’année 2009.

En 2009, 43 % des condamnations prononcées pour 
délit et contravention de 5e classe sanctionnent des 
infractions au Code de la route.

Ainsi, 300 362 condamnations ont sanctionné 375 035 
infractions routières, ce qui représente 43 % de 
l’ensemble des condamnations et 37 % de l’ensemble 
des délits et contraventions de 5e classe sanctionnés 
par une condamnation.

Les infractions routières sanctionnées par une 
condamnation peuvent être regroupées en quatre 
grandes catégories. En cas de condamnation à quali-
fications multiples, la nature d’infraction retenue est 
celle qui correspond à l’infraction dite principale.

I – Toutes les infractions liées au non-respect des 
règles de conduite constituent le premier groupe 
avec 58 % des condamnations prononcées. Y ont été 
rassemblés la conduite en état alcoolique et le grand 
excès de vitesse. Ces délits sont détaillés dans les 
pages suivantes. 

II – Le second groupe par ordre d’importance concerne 
les infractions dites « papiers » qui représentent 33 % 
des condamnations. Il s’agit de tous les manquements 
ou irrégularités en matière de permis de conduire ou 
d’assurance : l’auteur n’a pas le permis de conduire ou 
celui-ci a été suspendu ou annulé, ou encore il n’a pas 
souscrit d’assurance. Cependant, pour près de moitié, 
les condamnés pour infractions routières le sont pour au 
moins une infraction « papier », que ce type d’infraction 
apparaisse seul ou soit associé à une autre infraction 
routière.

Depuis 1998, les infractions « sans permis » dans les 
accidents corporels sont en hausse régulière, passant 
de 1,3 % à 2,4 % en 2009 pour descendre néanmoins en 
2010 à 2,2 %. Cette progression est plus sensible encore 
pour les accidents mortels, passant de 1,8 % à 4,4 % et 
descendant à 3,8 % en 2010.

Parmi les conducteurs sans permis, il convient de 
considérer les deux catégories suivantes :

–  la première est celle des conducteurs qui ont eu 
leur permis mais l’ont perdu, soit les situations 
de permis invalidé et de permis suspendu, qui 
représentent 20 % de la population des conducteurs 
sans permis impliqués dans un accident corporel. 
Cette population constitue 0,5 % des impliqués 
dans un accident corporel mais 0,9 % dans les 

accidents mortels, soit près de deux fois plus. Ce 
type d’infractions est fortement associé à l’alcool : 
44,2 % de ces conducteurs sans permis impliqués 
dans les accidents corporels présentaient un taux 
d’alcoolémie positif, contre 5,4 % des conducteurs 
en possession du permis. Ils étaient 65,9 % dans les 
accidents mortels, contre 16,3 % des conducteurs 
en possession du permis. Il apparaîtrait ainsi que 
les conducteurs avec un permis perdu, impliqués 
dans des accidents corporels, sont le plus souvent 
des conducteurs « multidélinquants » dans leur 
comportement.

–  La deuxième catégorie est la plus nombreuse. 
Elle concerne les conducteurs n’ayant jamais eu 
le permis (74 %) ou présentant un permis non 
valable (6 %). Cette population représente 1,8 % des 
impliqués dans un accident corporel et 2,8  % dans 
les accidents mortels. 

III – Les infractions tendant à faire obstacle aux 
contrôles (délit de fuite, refus d’obtempérer ou de se 
soumettre aux vérifications) constituent le troisième 
groupe avec 6 % des condamnations. 

16 839 condamnations ont été ainsi prononcées en 
2009, dont 4 914 pour délits de fuite, ce qui représente 
une baisse de 7,3 % par rapport à 2008. Le nombre 
de condamnations pour refus d’obtempérer progresse 
très légèrement en 2009, passant la barre des 10 000 
décisions (10 005 contre 9 943 en 2008, soit + 0,6 %).

En 2010, l’infraction pour délit de fuite était présente 
dans 1,7 % des accidents corporels. Les taux de fuite en 
cas d’accident mortel sont très faibles, on dénombre 
moins d’une cinquantaine de cas par an. Le délit de 
fuite concerne davantage l’accident léger dont a été 
victime un usager vulnérable, piéton ou deux-roues. Ces 
délits sont par ailleurs essentiellement commis dans 
les grandes villes. Dans les villes de plus de 300 000 
habitants, 8,8 % des accidents corporels ont été suivis 
d’un délit de fuite.

IV – Les atteintes corporelles involontaires par 
conducteur avec ou sans état alcoolique constituent 
le quatrième groupe d’infractions à caractère délictuel. 
Elles représentent environ 4 % des condamnations. 
Ainsi, 10 698 condamnations ont été prononcées en 
2009 dont 996 pour homicides involontaires, ce qui 
représente une baisse d’environ 45,5 % depuis 2002.

On remarquera que seulement 23 % des accidents 
mortels se traduisent par la condamnation pour 
homicide du conducteur. Cette part monte à environ 
40 % si l’on considère uniquement les accidents mortels 
avec un tiers. On peut en conclure que plus de la 
moitié des accidents mortels ne résultent pas de la 
délinquance routière, mais d’un dysfonctionnement du 
système de circulation évoqué en introduction. 
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(3) Sont inclues dans ce terme de « condamnations », les compositions pénales, qui ne sont pas des condamnations 
à proprement parler, mais une alternative aux poursuites. Elles peuvent toutefois venir sanctionner pénalement 
certains délits. Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
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Graphique 1. Répartition des infractions selon le nombre de points retirés.

Graphique 2. Taux de dépassement du plus de 10 km/h.

Les sanctions administratives :

Le nombre total de points retirés dans le cadre 
du permis à points, a franchi en 2010 la barre des 10 
millions. Il augmente de 9,3 % par rapport à 2009, passant 
de 9 273 484 à 10 139 522 points.

Les retraits à 6 points (excès de vitesse de plus 
de 50 km/h, alcoolémie) augmentent de 22 % après 
deux années de baisse. Parmi les de 873 000 points 
supplémentaires retirés entre 2009 et 2010, les retraits  
de 6 points pour alcoolémie entre 0,5 et 0,8 g/l représen-
tent 9,5 % de l’augmentation.

S’agissant de la répartition de retraits de point par 
famille d’infractions : 

•  Les infractions pour excès de vitesse représentent 
57,9 % de l’ensemble des points retirés en 2010, dont 
42,7 % portant exclusivement sur les excès de vitesse 
inférieurs à moins de 20 km/h.

•  Les infractions liées à l’alcoolémie constituent 9,5 % 
de l’ensemble des points retirés, soit quasiment 
autant que celles pour l’usage du téléphone au 
volant (8,9 %) ou l’inobservation de l’arrêt imposé  
par un feu rouge (8,1 %).

•  Les infractions en matière de stupéfiants ne repré-
sentent quant à elles que 0,63 % de l’ensemble des 
points retirés.

La vitesse

Les enjeux 
La vitesse est une cause d’accident tout à fait 

particulière, dans la mesure où elle est très souvent 
présente dans une collision, que ce soit une vitesse 
inappropriée aux circonstances ou un dépassement 
même minime de la vitesse maximale autorisée.

C’est pourquoi le suivi des vitesses pratiquées est un 
indicateur pertinent pour appréhender l’évolution du 
nombre d’accidents et de victimes.

Ainsi, depuis plusieurs années, l’Observatoire national 
interministériel de la sécurité routière fait réaliser des 
campagnes de mesures de vitesse sur les différents 
réseaux routiers par des enquêteurs spécialisés dans ce 
type de relevés. Ces campagnes permettent de mesurer 
les vitesses moyennes pratiquées par les différentes 
catégories d’usagers, sur les différents réseaux routiers 
français urbains et de rase campagne, de jour comme de 
nuit, ainsi que les dépassements de la vitesse maximale 
autorisée (graphique 2). 

Un des indicateurs les plus signifiants tiré de ces 
mesures est le taux de dépassement de plus de 10 km/h 
des vitesses limites autorisées.

L’examen des courbes (graphique 2) permet de mettre 
en évidence une baisse régulière des dépassements 
des limitations de la vitesse depuis le milieu de l’année 
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2002, pour les trois catégories de véhicules observées, 
avec cependant une relative stagnation depuis trois ans :

•  S’agissant des voitures de tourisme, le taux de 
dépassement de plus de 10 km/h est descendu pour 
la première fois sous les 20 % en 2004 et a atteint les 
10 % en 2010 (contre 10,8 % en 2009). 

•  La baisse du taux de dépassement de plus de 
10 km/h est également visible pour les poids lourds, 
pour lesquels on observe un taux légèrement plus 
bas que celui des VL (9,1 %). 

•  En revanche, en ce qui concerne les motos, bien 
que de notables progrès aient été accomplis depuis 
2002, le taux de dépassement demeure nettement 
plus élevé que pour les autres catégories d’usagers 
observées. En 2009, il est passé sous la barre 
des 25 % (24,7 %) pour augmenter en 2010 (26,1 %). 
Sur l’ensemble de la période, la baisse observée 
demeure très consistante.

Ces résultats significatifs s’expliquent essentiellement 
par la mise en place des radars automatiques fixes et 
mobiles et l’effet « permis à points » qui en résulte.

Aussi spectaculaire est la réduction du nombre 
de conducteurs d’un véhicule de tourisme en grand 
dépassement de vitesse (supérieur à 30 km/h), comme le 
montre le graphique 3.

 S’agissant des voitures de tourisme, on peut 
observer une diminution rapide et régulière de cet 
indicateur depuis le début de l’année 2002. Fin 2009, 
cette proportion de grands dépassements de la vitesse 
maximale autorisée a été divisée par dix par rapport 
à cette période. Il n’est plus que de 0,57 % au dernier 
quadrimestre 2010 contre 4,5 % début 2002.

En conséquence, la baisse de la vitesse moyenne des 
véhicules de tourisme, tous réseaux et toutes limitations 
confondus, se poursuit en 2010. Cette vitesse moyenne 
passe de 80,1 km/h en 2009 à 79,7 km/h en 2010. Depuis 

2002, c’est une réduction de près de 10 km/h qui a été 
obtenue, ce qui représente un effort considérable avec un 
résultat spectaculaire quant à la réduction de la mortalité.

Les infractions constatées 

Les contraventions à la vitesse (contrôle traditionnel 
et contrôle automatique) représentent 10 096 626  
infractions en 2010 contre 9 869 021 en 2009 soit 2,3 % 
d’augmentation.

Parmi ces infractions, 9 059 730 ont été relevées 
uniquement par le contrôle automatisé (soit 89,7 %).

S’agissant des radars vitesse, 163 dispositifs de 
contrôle supplémentaires – 162 équipements fixes et  
1 mobile – ont été implantés en 2010.

–  La répartition des 1 823 radars fixes par type de 
voie était la suivante à la fin de l’année 2010 : 15,9 % 
des radars fixes étaient installés sur les autoroutes, 
27,9 % sur les routes nationales, 53,0 % sur les routes 
départementales, 2,2 % sur les voies communales et 
0,5 % sur les boulevards périphériques.

–  Le nombre de dispositifs de contrôle automatisé 
installés s’élevait ainsi à 3 191, dont 1 823 radars 
fixes, 933 radars embarqués et 435 équipements 
de contrôle de franchissement de feux rouges, sans 
compter les deux dispositifs passage à niveau qui 
sont pour l’instant en expérimentation. 

Pour contribuer à passer sous les 3 000 tués en 2012, 
l’objectif fixé en 2008 par le comité interministériel de 
la sécurité routière est de parvenir à un parc installé de 
4 500 dispositifs de contrôle (vitesse, feux rouges, inter-
distance, etc.) à la fin de l’année 2012.

Le centre national de traitement (CNT) de Rennes a 
traité en 2010, 17,27 millions de messages d’infraction, 
ainsi que l’envoi de 9,05 millions d’avis de contravention 
(+ 5,2 % par rapport à 2009). 

Graphique 3. Taux de dépassement des VLA  
(tous véhicules, toutes VLA). 
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Les véhicules immatriculés à l’étranger représentent 
toujours une part importante des véhicules en infraction, 
estimée à 24,4 %. Dans l’attente d’une décision au niveau 
européen, les accords de coopération bilatérale avec 
les pays voisins ont été mis en œuvre en 2010 avec la 
Suisse, l’Italie et le Luxembourg 4. 

Les sanctions judiciaires

En 2009, 11 164 condamnations ont été prononcées 
pour un grand excès de vitesse. Ce nombre baisse pour 
la troisième année consécutive. Il est nettement inférieur 
au niveau de 2004 où plus de 20 000 condamnations 
avaient été prononcées.

Le grand excès de vitesse étant une contravention  
de 5e classe, il est traité par les tribunaux de police et la 
peine prononcée est pour l’essentiel une amende, d’un 
montant moyen de 381 € en 2009.

Les sanctions administratives

La poursuite du déploiement du système contrôle/
sanction se traduit par une augmentation de 4,4 % du 
nombre de points retirés pour excès de vitesse. Ce 
nombre est de 5 869 839, soit 57,9 % du nombre total  
des points retirés en 2010.

La ventilation par nombre de points perdu est la 
suivante :

•  Perte d’un point : 2 778 071 points ont été retirés  
pour un excès inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse 
est supérieure à 50 km/h (47,3 % des points retirés pour 
excès de vitesse).

•  Perte d’un point : 1 549 177 points ont été retirés  
pour un excès inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse 
est égale ou inférieure à 50 km/h (26,4 %).

•  Perte de 2 points : 968 112 points ont été retirés  
pour un excès de vitesse entre 20 et 30 km/h (16,5 %).

•  Perte de 3 points : 409 497 points ont été retirés  
pour un excès de vitesse entre 30 et 40 km/h (7,0 %).

•  Perte de 4 points : 108 408 points ont été retirés  
pour un excès de vitesse entre 40 et 50 km/h (1,8 %).

•  Perte de 6 points : 56 574 points ont été retirés  
pour un excès de vitesse d’au moins 50 km/h (0,96 %).

L’alcool

Les enjeux 
Une conduite sûre nécessite une vigilance de tous  

les instants. Les facteurs pouvant affecter la vigilance 
sont nombreux : la fatigue, les troubles du sommeil, le 
temps de conduite excessif, etc.

Parmi ces facteurs, l’effet des psychotropes (alcool, canna-
bis, médicaments) qui sont fréquemment décelés chez les 
conducteurs accidentés. Ces substances affectent fortement 
les fonctions du système nerveux induisant notamment des 
modifications des capacités physiologiques de l’individu.

L’alcool est un de ces facteurs qui revient le plus 
fréquemment dans les accidents corporels et mortels.  
Son impact peut être analysé car il est plutôt bien 
renseigné (à hauteur de 80 %) dans les bulletins d’acci-
dents (BAAC) à la différence d’autres facteurs comme 
la drogue où l’information n’est pas immédiatement 
constatable. 

Le bilan des accidents dans lesquels le facteur 
« alcool » est présent reste lourd malgré l’amélioration 
globale de la sécurité routière. 

En 2010, parmi les accidents au taux d’alcool connu, 
30,8 % des personnes tuées, 15,1 % des personnes 
blessées hospitalisées et 8,9 % des personnes blessées 
légèrement étaient impliquées dans un accident où au 
moins un des conducteurs présentait un taux illégal.

Par extrapolation, l’ONISR estime que le nombre 
d’accidents corporels où au moins un conducteur 
présentait un taux d’alcool illégal a été en 2010 de 
7 267 et celui des accidents mortels de 1 127. Il en 
résulte l’estimation du bilan des victimes suivant :  
1 230 personnes tuées, 9 401 personnes blessées, dont 
4 589 personnes hospitalisées. 

Ces accidents ont une forte spécificité temporelle. 
Ainsi, 46 % des accidents mortels se sont produits en fin 
de semaine (tableau 2 ci-après).

Dans plus de 90 % des accidents mortels en présence 
d’alcool, le taux d’alcool est supérieur à 0,8 g/l, seuil 
délictuel, et dans plus de 38 %, ce taux est supérieur à 
2 g/l (voir tableau 3 ci-après).

À noter également que les conducteurs masculins  
sont très fortement surreprésentés : 90,2 % dans les 
accidents corporels, 92 % dans les accidents mortels.

Les infractions constatées :

La conduite sous l’emprise de l’alcool constitue le 
premier délit routier. En 2010, 30,3 % des délits sont 
des infractions relatives à l’alcoolémie au volant (taux 
d’alcool supérieur à 0,8 g/l), soit un volume de 167 347 
infractions.

Les contraventions pour infraction avec un taux 
d’alcool compris entre 0,5 et 0,8 g/l sont passées de 
97 555 à 103 816 en un an, soit une augmentation de 6,4 %. 

Ces résultats sont à mettre en relation avec les 
contrôles effectués. Les contrôles de l’imprégnation 
alcoolique ont baissé de 3,5 % en 2010 avec 10 892  996 
contrôles (tableau 4 ci-après).

Parmi ces contrôles, on distingue :

–  les dépistages effectués suite à un accident (mortel, 
corporel ou matériel), au nombre de 340 524. Ces 
dépistages sont en diminution de 4,2 % en un an 
(355 350 en 2009). Les tests positifs qui en découlent 
sont en baisse de 3,5 %, passant de 29 825 à 28 781. 
Cependant, le taux de positivité est en augmentation 
de 2009 à 2010, passant de 8,4 % à 8,5 %.

(4) Depuis lors, la directive européenne sur les sanctions routières transfrontières a été adoptée définitivement par 
le Conseil le 29 septembre 2011, en vue d’une publication au JOUE attendue courant novembre 2011, pour 
transposition par les états membres sous 2 ans. 
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* * *

–  Les dépistages effectués à la suite d’une infraction, 
au nombre de 1 844 506. Ils sont en légère baisse de 
1,3 % (1 868 493 en 2009). Les tests positifs qui en 
découlent sont en baisse de 3,5 % passant de 88 791 
à 85 669.

–  Les dépistages préventifs : 8 707 966. Ces dépistages 
sont en baisse de 3,9 %. Ces opérations préventives 
représentent 79,9 % de l’ensemble des contrôles 
d’alcoolémie effectués en 2010. 261 037 contrôles se 
sont avérés positifs, en  augmentation de 3,1 % par 
rapport à 2009. Le taux de positivité augmente de  
0,2 point, passant de 2,8 % en 2009 à 3,0 % en 2010. 
Cette augmentation peut résulter d’un meilleur 
ciblage des contrôles pratiqués, notamment en 
fonction du jour, de l’heure ou du lieu de contrôle.

Au niveau préventif, l’année 2010 a été marquée par 
deux campagnes de prévention : 

–  Une première campagne se traduisant par la diffusion 
sur Internet du film « Insoutenable » pour dissuader 
les jeunes de reprendre le volant après avoir bu. 
Cette vidéo a été la septième vidéo la plus regardée 
dans le monde la semaine de son lancement.

–  Une seconde campagne autour de « Sam. Celui 
qui conduit, c’est celui qui ne boit pas », qui a poursuivi 
son travail de sensibilisation auprès des jeunes 
(film Internet personnalisable, radio, présence en 
discothèques, soirées étudiantes et sur les festivals 
de musique).

Les sanctions judiciaires

En 2009, ces infractions se sont traduites par 151 883 
condamnations dont 31,6 % ont été assorties d’une 
peine d’emprisonnement – dont 4,9 % d’une peine 
d’emprisonnement ferme, 50,1 % d’une peine d’amende 
et 18,1 % d’une peine de substitution.

Lorsque le conducteur est sous l’influence de l’alcool 
lors d’un accident corporel (2 277 condamnations en 2009), 
l’emprisonnement est prononcé dans 84 % des peines, 
dont 5,8 % avec une partie ferme.

Si l’accident corporel a provoqué le décès d’une 
personne (191 condamnations), l’emprisonnement est la 
règle puisqu’il est prononcé en moyenne dans 91,4 % 
des sanctions. 

72 % des compositions pénales inscrites au casier 
judiciaire sont des conduites en état alcoolique et 51 % 
des ordonnances pénales. 

Les jugements du tribunal en matière d’infractions 
routières sont pour près de la moitié des condamnations 
pour conduite en état alcoolique.

Les sanctions administratives

Les infractions à l’alcoolémie représentent un peu moins 
de 2,6 % du total des infractions passibles de retrait de 
points et 9,6 % du nombre de points retirés, mais constituent 
la première infraction conduisant à un solde nul. 

Cannabis et autres drogues

Les enjeux 
L’enquête de référence SAM (Stupéfiants et accidents 

mortels de la circulation routière (Projet SAM) – Convention OFDT/
CEESAR – Septembre 2005),  menée en 2002-2003 avait 
permis d’évaluer à 230 le nombre annuel de personnes 
tuées sur la route imputable au cannabis, directement ou 
indirectement (sur-responsabilité et sur-vulnérabilité). 
Cette enquête avait à peine précédé la création du 
délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants par la loi 
n°2003-87 dite loi Dell’Agnola, applicable au 31 mars 2003. 

La fraction de mortalité attribuable au cannabis 
selon cette enquête historique ne peut donc pas 
être extrapolée pour 2010 : d’une part le cadre légal a 
fondamentalement changé, d’autre part les pratiques 
générales de consommation de stupéfiants dans la 
population ont évolué. 

L’enquête SAM n’a pas fait encore l’objet d’une 
actualisation à ce jour. Cependant, ses évaluations de 
risques relatifs restent, elles, valables : sous influence 
d’alcool seul, le risque pour un conducteur d’être 
responsable d’un accident mortel est multiplié par 8,5.  
Le même risque n’est multiplié que par 1,8 sous influence 
de cannabis seul, mais par 14 en cas d’association alcool 
+ cannabis (observée dans plus d’un tiers des cas 
mortels avec facteur cannabis). 

Depuis, une rubrique « drogue » a été ajoutée au 
recueil des données « accidents », mais l’exploitation 
des résultats issus de cette rubrique reste encore non 
significative en 2010 car elle n’est renseignée que 
dans un cas sur 10 (les tests sont encore trop rarement 
pratiqués – pour des raisons pratiques et de coût – et le 
retour des résultats des tests est parfois trop tardif pour 
renseigner la fiche BAAC). 

À titre indicatif, notons qu’en 2010 l’exploitation 
de cette rubrique permet de relever 511 accidents 
corporels, dont 110 accidents mortels (soit 3 % de l’ensemble 
des accidents mortels) où au moins un conducteur a subi un 
test positif au cannabis, que l’accident lui soit imputable 
ou non. Ces accidents mortels avec facteur cannabis 
établi ont provoqué 122 décès (soit 3,1 % de la mortalité 
routière). La réalité est inévitablement plus élevée.

Les infractions constatées
Les dépistages de stupéfiants suite à un accident 

mortel sont en diminution de 1,5 % (4 204 en 2010 contre 
4 270 en 2009). Les tests positifs qui en découlent sont en 
baisse de 4,1 % passant de 560 à 537. 

Le taux de positivité est en diminution de 0,7 % 
passant de 13,1 % en 2009 à 12,8 % en 2010 (tableau 5).

Les sanctions judiciaires et administratives
En 2009, ces infractions se sont traduites par 10 627 

condamnations (+ 52 % par rapport à 2008, même si l’on peut 
rappeler que les tests salivaires n’ont fait leur apparition qu’au 
dernier semestre de 2008).

En 2010, la conduite sous l’emprise de stupéfiants 
représente 0,51 % du nombre de points retirés.
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nerveux induisant notamment des modifications  des capacités 
physiologiques de l’individu. 

L’alcool est un de ces facteurs qui revient le plus fréquemment dans les 
accidents corporels et mortels. Son impact peut être analysé car il est 
plutôt bien renseigné (à hauteur de 80 %) dans les bulletins d’accidents 
(BAAC) à la différence d’autres facteurs comme la drogue où l’information 
n’est pas immédiatement constatable.  

Le bilan des accidents dans lesquels le facteur « alcool » est présent reste 
lourd malgré l’amélioration globale de la sécurité routière.  

En 2010, parmi les accidents au taux d’alcool connu, 30,8 % des 
personnes tuées, 15,1 % des personnes blessées hospitalisées et 8,9 % 
des personnes blessées légèrement étaient impliquées dans un accident 
où au moins un des conducteurs présentait un taux illégal. 

Par extrapolation, l’ONISR estime que le nombre d’accidents corporels où 
au moins un conducteur présentait un taux d’alcool illégal a été en 2010 
de 7 267 et celui des accidents mortels de 1 127. Il en résulte l’estimation 
du bilan des victimes suivant : 1 230 personnes tuées, 9 401 personnes 
blessées, dont 4 589 personnes hospitalisées.  

Ces accidents ont une forte spécificité temporelle. Ainsi, 46 % des 
accidents mortels se sont produits en fin de semaine (tableau ci-dessous). 

Accidents corporels (non mortels) Accidents mortels 

Période 
Total 

à taux 
d’alcool 
connu 

dont 
avec 
alcool 

% 
d'accident

s 
corporels 

avec 
alcool 

Total 
à taux 
d’alcool 
connu 

dont 
avec 
alcool 

% 
d'accidents 

mortels 
avec alcool 

Jour 36 098 28 841 1 112 3,9 % 1 496 1 155 150 13,0 % 

Nuit 11 920 9 537 1 536 16,1 % 795 622 213 34,2 % 

Semaine 

Ensemble 48 018 38 378 2 648 6,9 % 2 291 1 777 363 20,4 % 

Jour 10 625 8 685 885 10,2 % 590 462 122 26,4 % 

Nuit 8 645 6 953 2 327 33,5 % 825 670 399 59,6 % 

Fin de 
semaine* 
ou jour 
férié ** Ensemble 19 270 15 638 3 212 20,5 % 1 415 1 132 521 46,0 % 

Jour 46 723 37 526 1 997 5,3 % 2 086 1 617 272 16,8 % 

Nuit 20 565 16 940 3 863 23,4 % 1 620 1 292 612 47,4 % 

Ensemble 

Ensemble 67 288 54 016 5 860 10,8 % 3 706 2 909 884 30,4 % 
* du vendredi 21h au lundi 8h 
**  un jour férié commence la veille à 21 heures et finit le lendemain matin à 8 heures 
Source : ONISR, fichier des accidents. 

 
Dans plus de 90 % des accidents mortels en présence d’alcool, le taux 
d’alcool est supérieur à 0,8 g/l, seuil délictuel, et dans plus de 38 %, ce 
taux est supérieur à 2 g/l (voir tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 

Taux d’alcool 
Impliqués dans 
un accident 
corporel 

% du total 
Impliqués dans 
un accident 
mortel 

% du total 

0,5-0,80 g/l          732    12,3      84    9,3 

0,81-1,49 g/l        1 923    32,4    253    28,1 

1,5-1,99 g/l        1 499    25,3    216    24,0 

2-2,99 g/l        1 517    25,6    281    31,3 

3 g/l et plus          262    4,4      65    7,2 

Total        5 933    100,0    899    100,0 

Source : ONISR, fichier des accidents. 
 
À noter également que les conducteurs masculins sont très fortement 
surreprésentés : 90,2 % dans les accidents corporels, 92 % dans les 
accidents mortels. 

Les infractions constatées : 

La conduite sous l’emprise de l’alcool constitue le premier délit routier. En 
2010, 30,3 % des délits sont des infractions relatives à l’alcoolémie au 
volant (taux d’alcool supérieur à 0,8 g/l), soit un volume de 167 347 
infractions. 

Les contraventions pour infraction avec un taux d’alcool compris entre 0,5 
et 0,8 g/l sont passées de 97 555 à 103 816 en un an, soit une 
augmentation de 6,4 %.  

Ces résultats sont à mettre en relation avec les contrôles effectués. Les 
contrôles de l’imprégnation alcoolique ont baissé de 3,5 % en 2010 avec 
10 892 996 contrôles. 

 

 Tous dépistages Dépistages positifs 

 Nombre Évolution* Nombre Évolution* 

1999 9 731 699 100 193 192 100 

2000 9 146 230 94 179 974 93 

2001 8 275 651 85 182 829 95 

2002 8 377 355 86 232 317 120 

2003 9 617 684 99 243 256 126 

2004 10 084 154 104 277 679 144 

2005 11 387 829 117 359 229 186 

2006 11 352 294 117 365 848 189 

2007 11 230 014 115 376 124 195 

2008 11 743 065 121 381 705 198 

2009 11 284 099 116 371 741 192 

2010 10 892 996 112 375 487 194 

* Base indice 100 pour l'année 1999. 

Source : ministère de l’Intérieur – DMAT. 

 

 

IV-2 Les infractions constatées : 

Les dépistages de stupéfiants suite à un accident mortel sont en 
diminution de 1,5 % (4 204 en 2010 contre 4 270 en 2009).  
 
Les tests positifs qui en découlent sont en baisse de 4,1 % passant de 560 
à 537.  
 
Le taux de positivité est en diminution de 0,7 % passant de 13,1 % en 
2009 à 12,8 % en 2010. 
 
 

  
Nombre de 
dépistages 

Évolution 
Tests 

positifs 
Taux 

positif 
2004 4 066 100 282 6,9 
2005 5 248 129 629 12,0 
2006 4 485 110 563 12,6 
2007 4 723 116 533 11,3 
2008 4 394 108 575 13,1 
2009 4 270 105 560 13,1 
2010 4 204 103 537 12,8 

 
                 Source : ministère de l’Intérieur – DMAT                              

Les sanctions judiciaires et administratives 

En 2009, ces infractions se sont traduites par 10 627 condamnations (+ 
52 % par rapport à 2008, même si l’on peut rappeler que les tests 
salivaires n’ont fait leur apparition qu’au dernier semestre de 2008). 

En 2010, la conduite sous l’emprise de stupéfiants représente 0,51 % du 
nombre de points retirés. 

 

Taux d’alcool 
Impliqués dans 
un accident 
corporel 

% du total 
Impliqués dans 
un accident 
mortel 

% du total 

0,5-0,80 g/l          732    12,3      84    9,3 

0,81-1,49 g/l        1 923    32,4    253    28,1 

1,5-1,99 g/l        1 499    25,3    216    24,0 

2-2,99 g/l        1 517    25,6    281    31,3 

3 g/l et plus          262    4,4      65    7,2 

Total        5 933    100,0    899    100,0 

Source : ONISR, fichier des accidents. 
 
À noter également que les conducteurs masculins sont très fortement 
surreprésentés : 90,2 % dans les accidents corporels, 92 % dans les 
accidents mortels. 

Les infractions constatées : 

La conduite sous l’emprise de l’alcool constitue le premier délit routier. En 
2010, 30,3 % des délits sont des infractions relatives à l’alcoolémie au 
volant (taux d’alcool supérieur à 0,8 g/l), soit un volume de 167 347 
infractions. 

Les contraventions pour infraction avec un taux d’alcool compris entre 0,5 
et 0,8 g/l sont passées de 97 555 à 103 816 en un an, soit une 
augmentation de 6,4 %.  

Ces résultats sont à mettre en relation avec les contrôles effectués. Les 
contrôles de l’imprégnation alcoolique ont baissé de 3,5 % en 2010 avec 
10 892 996 contrôles. 

 

 Tous dépistages Dépistages positifs 

 Nombre Évolution* Nombre Évolution* 

1999 9 731 699 100 193 192 100 

2000 9 146 230 94 179 974 93 

2001 8 275 651 85 182 829 95 

2002 8 377 355 86 232 317 120 

2003 9 617 684 99 243 256 126 

2004 10 084 154 104 277 679 144 

2005 11 387 829 117 359 229 186 

2006 11 352 294 117 365 848 189 

2007 11 230 014 115 376 124 195 

2008 11 743 065 121 381 705 198 

2009 11 284 099 116 371 741 192 

2010 10 892 996 112 375 487 194 

* Base indice 100 pour l'année 1999. 

Source : ministère de l’Intérieur – DMAT. 

Tableau 2. Spécificité temporelle des accidents.

Tableau 3. Accidents mortels en présence d’alcool.

Tableau 5. Taux de positivité des dépistages de stupéfiants suite à un accident mortel.

Tableau 4. Les infractions constatées relatives à l’alcoolémie au volant.

* du vendredi 21h au lundi 8h
**  un jour férié commence la veille à 21 heures et finit le lendemain matin à 8 heures
Source : ONISR, fichier des accidents.

Source : ONISR, fichier des accidents.

Source : ONISR, fichier des accidents.

* Base indice 100 pour l’année 1999. Source : ministère de l’Intérieur – DMAT.
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Les contraventions dressées pour violences  
par les unités de la Gendarmerie nationale en 2010

Le nombre de faits de violences 
 contraventionnelles enregistrés par la 
Gendarmerie nationale a sensiblement 
diminué de - 1,3 % en 2010

En 2010, les militaires de la Gendarmerie nationale 
ont relevé dans leur zone de compétence 1 44 040 
contraventions pour des faits de violences volon-
taires. Il s’agissait de violences n’ayant entraîné aucune 
 incapacité totale de travail (contravention pénale de  
4e classe) ou une incapacité totale de travail n’excédant 
pas 8 jours (contravention pénale de 5e classe), à la 
condition que ces violences ne soient pas accompagnées 
de circonstances aggravantes tenant à la qualité de la 
victime ou de l’auteur, voire aux conditions dans lesquelles 
elles ont été exercées. Ces deux infractions représentent 
à elles seules 89,2 % du volume total des contraventions 
pénales (de la 3e classe à la 5e classe) constatées par  
la Gendarmerie nationale pour violences, menaces de 
violences, et aide ou assistance à violences.

L’année 2010 présente pour la troisième année consé-
cutive une diminution du nombre de faits constatés :  
- 596 faits par rapport à 2009, soit une baisse de - 1,3 % 
(graphique 1). Depuis 2008, le nombre de contraventions 
dressées pour ce type de faits est en baisse : - 5 % de 
faits. Entre 2007 et 2008, on enregistre en effet une 
 diminution du nombre de faits constatés : - 1 231 faits, 
soit une baisse de - 2,7 %. Puis, entre 2008 et 2009, il a 
été constaté 497 faits en moins soit une baisse de - 1,1 %. 

Globalement, entre 2007 et 2010, la baisse enregistrée 
est de - 2 324 faits ce qui équivaut à - 5 %.

La tendance nationale est légèrement à la baisse. 
Mais parmi les 96 départements faisant l’objet de 
l’étude 2, on constate que 40 d’entre eux enregistrent 
une évolution inversée par rapport à cette tendance 
(contre 47 en 2009). Toutefois, pour 27 de ces départe-
ments, le nombre de faits supplémentaires est inférieur 
à 30. En volume, les 3 départements qui affichent l’aug-
mentation la plus importante sont La Réunion (+ 189 
faits), la Haute-Savoie (+ 111 faits) et la Loire-Atlantique 
(+ 103 faits). Deux départements restent stables : il s’agit 
de l’Aisne et de la Haute-Garonne.

Dans 54 départements, le nombre de faits constatés 
de violences contraventionnelles a baissé en 2010.  
Pour 30 de ces départements, la baisse n’excède pas  
30 faits. En volume, les baisses les plus importantes 
sont rencontrées dans le département de l’Hérault  
(- 104 faits), les Bouches-du-Rhône (- 91 faits) et l’Oise  
(- 83 faits) (Carte 1).

Près de 20 fois plus de violences 
contraventionnelles (en volume)  
à La Réunion qu’en Lozère

En 2010, les militaires de la Gendarmerie nationale 
ont constaté en moyenne 459 faits de violences contra-
ventionnelles par département. En 2009 cette moyenne 
s’établissait à 469 faits.

Depuis 2007, le département pour lequel les violences 
contraventionnelles ont été les moins constatées est 
celui de la Lozère, avec approximativement 70 faits  
par an (72 faits en 2010, 73 en 2009 et 2008 et 68 en 2007).  
à l’opposé, c’est à La Réunion que le nombre de faits 
enregistrés est le plus élevé, avec 1 416 faits consta-
tés en 2010 (1 227 faits en 2009). Le département de 
l’Hérault, pour lequel avait été constaté le nombre le 
plus élevé de faits de violences contraventionnelles en 
2009 (1 349 faits) se situe à la troisième place en 2010 
avec 1 236 faits constatés (1 468 en 2008 et 1 309 en 2007 3).

Le nombre médian de faits constatés est de 393  
(405 en 2009 et 396 en 2008), c’est-à-dire qu’il y a autant 
de départements pour lesquels on enregistre plus 
de 393 faits de violences contraventionnelles que de 
départements dans lesquels on enregistre moins de  
393 faits de violences contraventionnelles.

Au niveau national et en zone 
Gendarmerie, le nombre de violences 
contraventionnelles pour 10 000  
habitants s’établit à 13,9 en 2009

La baisse du taux de violences contraventionnelles 
pour 10 000 habitants en zone gendarmerie, amorcée en 
2007, se confirme avec pour 2010 un taux de 13,9 (14,3 
en 2009). En 2007 et 2008, on dénombrait respective-
ment 15,8 et 14,5 faits de violences contraventionnelles 
pour 10 000 habitants en zone gendarmerie.

Le taux de violences contraventionnelles 
pour 10 000 habitants en Guyane est  
4,4 fois supérieur à celui de l’Aveyron

Au niveau départemental, on constate que 63  
départements enregistrent un taux inférieur ou égal au 
taux national. L’Aveyron enregistre le taux le plus bas 
(7,4 faits pour 10 000 habitants en 2010 contre 7,8 en 2009). 
En 2009, il s’agissait de la Haute-Corse (3 faits pour 10 000 
habitants) et en 2008 de la Creuse avec 7,2 faits pour 
10 000 habitants.
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(1) Soit approximativement 95 % du territoire national et 50 % de la population.
(2) Voir paragraphe méthodologie.
(3) En 2007, le maximum avait été enregistré à La Réunion (1 502 faits constatés).
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Graphique 1. évolutions comparées du nombre d’infractions constatées par la Gendarmerie nationale pour 
violences contraventionnelles et pour « Autres C.B.V. criminels et correctionnels » entre 2005 et 2010.
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Dans 54 départements, le nombre de faits constatés de violences contraventionnelles a 
baissé en 2010. Pour 30 de ces départements, la baisse n’excède pas 30 faits. En 
volume, les baisses les plus importantes sont rencontrées dans le département de 
l’Hérault (- 104 faits), les Bouches-du-Rhône (- 91 faits) et l’Oise (- 83 faits) (Carte 1). 

 

Carte 1. Variation des violences contraventionnelles entre 2009 et 2010 (%) 

 

 

Près de 20 fois plus de violences contraventionnelles (en volume) à La Réunion 
qu’en Lozère. 

En 2010, les militaires de la Gendarmerie nationale ont constaté en moyenne 459 faits de 
violences contraventionnelles par département. En 2009 cette moyenne s’établissait à 
469 faits. 

Depuis 2007, le département pour lequel les violences contraventionnelles ont été les 
moins constatées est celui de la Lozère, avec approximativement 70 faits par an (72 faits 
en 2010, 73 en 2009 et 2008 et 68 en 2007). A l’opposé, c’est à La Réunion que le 
nombre de faits enregistrés est le plus élevé, avec 1 416 faits constatés en 2010 (1 227 
faits en 2009). Le département de l’Hérault, pour lequel avait été constaté le nombre le 
plus élevé de faits de violences contraventionnelles en 2009 (1 349 faits) se situe à la 
troisième place en 2010 avec 1 236 faits constatés (1 468 en 2008 et 1 309 en 20073). 

Le nombre médian de faits constatés est de 393 (405 en 2009 et 396 en 2008), c’est-à-
dire qu’il y a autant de départements pour lesquels on enregistre plus de 393 faits de 
violences contraventionnelles que de départements dans lesquels on enregistre moins de 
393 faits de violences contraventionnelles. 

Au niveau national et en zone Gendarmerie, le nombre de violences 
contraventionnelles pour 10 000 habitants s’établit à 13,9 en 2009 

La baisse du taux de violences contraventionnelles pour 10 000 habitants en zone 
gendarmerie, amorcée en 2007, se confirme avec pour 2010 un taux de 13,9 (14,3 en 

                                                 
3 En 2007, le maximum avait été enregistré à La Réunion (1502 faits constatés). 

Carte 1. Variation des violences contraventionnelles entre 2009 et 2010 (%).

Graphique 2. Taux de violences contraventionnelles par département pour 10 000 habitants en 2010,  
par ordre croissant (zone Gendarmerie nationale).

2009). En 2007 et 2008, on dénombrait respectivement 15,8 et 14,5 faits de violences 
contraventionnelles pour 10 000 habitants en zone gendarmerie. 

Le taux de violences contraventionnelles pour 10 000 habitants en Guyane est 
4,4 fois supérieur à celui de l’Aveyron. 

Au niveau départemental, on constate que 63 départements enregistrent un taux 
inférieur ou égal au taux national. L’Aveyron enregistre le taux le plus bas (7,4 faits pour 
10 000 habitants en 2010 contre 7,8 en 2009). En 2009, il s’agissait de la Haute-Corse 
(3 faits pour 10 000 habitants) et en 2008 de la Creuse avec 7,2 faits pour 10 000 
habitants. 

En 2010, six départements apparaissent comme étant surexposés4 au phénomène des 
violences contraventionnelles (graphique 2) contre quatre en 2009. Ils présentent un 
taux de violences contraventionnelles très supérieur au taux national (13,9 / 10 000 
habitants). Il s’agit de la Guyane (32,7 faits pour 10 000 habitants), de la Réunion (26,9 
faits pour 10 000 habitants), de la Martinique (24,8 faits pour 10 000 habitants), de la 
Guadeloupe (24,1 faits pour 10 000 habitants), des Pyrénées-Orientales (23,3 faits pour 
10 000 habitants) et du Var (23,1 faits pour 10 000 habitants). En 2009, les 
départements les plus exposés étaient la Côte-d’Or (57,2 faits pour 10 000 habitants), 
les Côtes-d’Armor (52,4 faits pour 10 000 habitants), la Guyane (44,7 faits pour 10 000 
habitants) et le Doubs (35,6 faits pour 10 000 habitants).  

En 2008, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Les Pyrénées-Orientales et l’Hérault 
présentaient les taux les plus élevés (La Réunion : 32,9, la Guadeloupe : 29,4, la 
Martinique : 27,3, les Pyrénées-Orientales : 27,3, l’Hérault : 26,4). 

A l’inverse, aucun département n’apparaît comme étant sous-exposé, même si l’Aveyron, 
le Maine-et-Loire, la Mayenne et les Hautes-Pyrénées présentent les taux les plus faibles 
(respectivement 7,4 ; 7,6 ; 8,1 et 8,7). 

En 2009, ce sont la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et la Creuse qui présentaient les taux 
les plus faibles (respectivement 3,0 ; 3,3 et 3,8 faits pour 10 000 habitants). 

 

Graphique 2. Taux de violences contraventionnelles par département pour 
10 000 habitants en 2010, par ordre croissant (zone Gendarmerie nationale). 
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Source : DGGN – BCGEP / Traitement ONDRP  
 

Globalement, la partie ouest de l’hexagone apparaît comme moins exposée que celle de 
l’est. Les régions les plus exposées sont les départements d’Outre-mer, et la façade 
méditerranéenne (Carte 2). 

                                                 
4 Voir paragraphe méthodologie. 

Source : DGGN – BCGEP / 
Traitement ONDRP



En 2010, six départements apparaissent comme étant 
surexposés 4 au phénomène des violences contravention-
nelles (graphique 2) contre quatre en 2009. Ils présentent 
un taux de violences contraventionnelles très supérieur 
au taux national (13,9 / 10 000 habitants). Il s’agit de la 
Guyane (32,7 faits pour 10 000 habitants), de la Réunion 
(26,9 faits pour 10 000 habitants), de la Martinique (24,8 
faits pour 10 000 habitants), de la Guadeloupe (24,1 faits 
pour 10 000 habitants), des Pyrénées-Orientales (23,3 
faits pour 10 000 habitants) et du Var (23,1 faits pour 10 000 
habitants). En 2009, les départements les plus exposés 
étaient la Côte-d’Or (57,2 faits pour 10 000 habitants), les 
Côtes-d’Armor (52,4 faits pour 10 000 habitants), la Guyane 
(44,7 faits pour 10 000 habitants) et le Doubs (35,6 faits pour 
10 000 habitants). 

En 2008, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, 
Les Pyrénées-Orientales et l’Hérault présentaient les 
taux les plus élevés (La Réunion : 32,9, la Guadeloupe : 
29,4, la Martinique : 27,3, les Pyrénées-Orientales : 27,3, 
l’Hérault : 26,4).

à l’inverse, aucun département n’apparaît comme 
étant sous-exposé, même si l’Aveyron, le Maine-et-Loire, 
la Mayenne et les Hautes-Pyrénées présentent les taux 
les plus faibles (respectivement 7,4 ; 7,6 ; 8,1 et 8,7).

En 2009, ce sont la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et  
la Creuse qui présentaient les taux les plus faibles  
(respectivement 3,0 ; 3,3 et 3,8 faits pour 10 000 habitants).

Globalement, la partie ouest de l’hexagone apparaît 
comme moins exposée que celle de l’est. Les régions 
les plus exposées sont les départements d’Outre-mer, 
et la façade méditerranéenne (Carte 2).

En 2010, baisse de 0,4 % des  
« Autres coups et blessures volontaires 
criminels ou correctionnels » (Index 7) 
constatés par les militaires  
de la Gendarmerie nationale

En 2005, on pouvait observer une certaine équiva-
lence entre le nombre de faits constatés pour violences 
contraventionnelles et le nombre de faits constatés 
recensés à l’index 7 de l’état statistiques 4001 sous 
 l’intitulé « Autres coups et blessures volontaires criminels 
ou correctionnels », puisque leur nombre s’établissait 
respectivement à 44 550 et 44 289 faits. De 2006 à 2007, 
ces deux catégories de violences ont évolué à la hausse : 
en 2006, respectivement 45 252 et 49 672 faits ; en 2007, 
 respectivement 46 364 et 54 469 faits.

à partir de 2008, alors que le nombre de faits constatés 
pour violences contraventionnelles baisse, le nombre 
de faits constatés pour « Autres coups et blessures 
volontaires criminels ou correctionnels » augmente  
(respectivement 45 133 et 59 066). En 2009, on constate de 
nouveau une baisse des violences contraventionnelles 
et une augmentation des faits relevant de l’index 7 de 
l’état 4001 (respectivement 44 636 et 60 597).

En 2010, alors que les violences contraventionnelles 
accusent encore une baisse (- 596 faits constatés), on 
constate également une diminution toute aussi légère 
des « Autres coups et blessures volontaires criminels 
ou correctionnels » (- 214 faits constatés).

Globalement, depuis 2005, l’écart entre le nombre  
de faits constatés pour violences contraventionnelles 
et le nombre de faits constatés pour « Autres coups et 
blessures volontaires criminels ou correctionnels » n’a 
cessé de croître. Ainsi, de 2007 à 2009, l’écart est passé 
de 8 105 faits en 2007, à 13 933 faits en 2008 et à 15 661 
faits en 2009 et 16 343 en 2010.

En ce qui concerne les faits relatifs à l’index 7, en 
2009, on constatait que le phénomène de hausse 
observé depuis 2005 tendait à se ralentir. Entre 2005 et 
2006, l’augmentation des « Autres coups et blessures 
volontaires criminels ou correctionnels » était de 12,2 % 
(+ 5 383 faits) ; entre 2006 et 2007, elle était de 9,7 %  
(+ 4 797 faits), entre 2007 et 2008, elle était de 8,4 % 
(+ 4 597 faits). Entre 2008 et 2009, la hausse est de 2,6 % 
soit une augmentation de 1 531 faits. En 2010, l’évolu-
tion est à la baisse avec - 214 faits constatés (- 0,4 %).

Une baisse nationale, qui ne doit pas 
masquer des disparités départementales

Même si au niveau national, le nombre de faits 
constatés pour « Autres coups et blessures volontaires 
criminels ou correctionnels » baisse légèrement, on 
constate que dans 48 départements, soit la moitié des 
départements étudiés, ce nombre évolue de manière 
inverse. Les départements qui présentent les plus 
fortes hausses en volume sont la Guyane (+ 241 faits), le 
Var (+ 127 c) et la Gironde (+ 120 faits).

La baisse concerne 48 départements. Pour 27 d’entre 
eux, il s’agit d’une baisse inférieure ou égale à 30 faits 
constatés. Les baisses les plus importantes sont enre-
gistrées dans l’Oise (- 211 faits, soit - 10,7 % en 2010), à  
la Réunion (- 171 faits, soit 9 % de baisse), et dans l’Isère  
(- 161 faits, soit 9,3 % de baisse) (Carte 3).

Le nombre moyen de faits constatés  
à l’index des « Autres coups et 
 blessures volontaires criminels  
ou correctionnels » par départe-
ment est de 629 contre 459 pour les 
 violences contraventionnelles

Le département où les militaires de la Gendarmerie 
ont enregistré le moins de faits relevant de l’index 7 de 
l’état 4001 est le Territoire-de-Belfort (78 faits contre 97 
en 2009), tandis que c’est en Guadeloupe qu’ils en ont 
enregistré le plus (1 987 faits contre 1 964 en 2009).
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(4) Voir paragraphe méthodologie.
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Carte 2. Les violences contraventionnelles constatées en 2010 par la 
Gendarmerie nationale, en taux pour 10 000 habitants. 

 
Source : DGGN – BCGEP / Traitement ONDRP  

 

En 2010, baisse de 0,4 % des « Autres coups et blessures volontaires criminels 
ou correctionnels » (Index 7) constatés par les militaires de la Gendarmerie 
nationale. 

En 2005, on pouvait observer une certaine équivalence entre le nombre de faits 
constatés pour violences contraventionnelles et le nombre de faits constatés recensés à 
l’index 7 de l’état statistiques 4001 sous l’intitulé « Autres coups et blessures volontaires 
criminels ou correctionnels », puisque leur nombre s’établissait respectivement à 44 550 
et 44 289 faits. De 2006 à 2007, ces deux catégories de violences ont évolué à la hausse 
: en 2006, respectivement 45 252 et 49 672 faits; en 2007, respectivement 46 364 et 
54 469 faits. 

A partir de 2008, alors que le nombre de faits constatés pour violences 
contraventionnelles baisse, le nombre de faits constatés pour « Autres coups et blessures 
volontaires criminels ou correctionnels » augmente (respectivement 45 133 et 59 066). 
En 2009, on constate de nouveau une baisse des violences contraventionnelles et une 
augmentation des faits relevant de l’index 7 de l’Etat 4001 (respectivement 44 636 et 60 
597). 

En 2010, alors que les violences contraventionnelles accusent encore une baisse (- 596 
faits constatés), on constate également une diminution toute aussi légère des « Autres 
coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » (- 214 faits constatés). 

Globalement, depuis 2005, l’écart entre le nombre de faits constatés pour violences 
contraventionnelles et le nombre de faits constatés pour « Autres coups et blessures 
volontaires criminels ou correctionnels » n’a cessé de croître. Ainsi, de 2007 à 2009, 
l’écart est passé de 8 105 faits en 2007, à 13 933 faits en 2008 et à 15 661 faits en 2009 
et 16 343 en 2010. 

En ce qui concerne les faits relatifs à l’index 7, en 2009, on constatait que le phénomène 
de hausse observé depuis 2005 tendait à se ralentir. Entre 2005 et 2006, l’augmentation 

Carte 2. Les violences contraventionnelles constatées en 2010 par la Gendarmerie nationale, en taux pour  
10 000 habitants.

Source : DGGN – BCGEP / Traitement ONDRP

des « Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » était de 12,2 % 
(+ 5 383 faits) ; entre 2006 et 2007, elle était de 9,7 % (+ 4 797 faits), entre 2007 et 
2008, elle était de 8,4 % (+ 4 597 faits). Entre 2008 et 2009, la hausse est de 2,6 % 
soit une augmentation de 1 531 faits. En 2010, l’évolution est à la baisse avec - 214 
faits constatés (- 0,4 %). 

 

Une baisse nationale, qui ne doit pas masquer des disparités départementales. 

Même si au niveau national, le nombre de faits constatés pour « Autres coups et 
blessures volontaires criminels ou correctionnels » baisse légèrement, on constate que 
dans 48 départements, soit la moitié des départements étudiés, ce nombre évolue de 
manière inverse. Les départements qui présentent les plus fortes hausses en volume sont 
la Guyane (+ 241 faits), le Var (+ 127 faits) et la Gironde (+ 120 faits). 

La baisse concerne 48 départements. Pour 27 d’entre eux, il s’agit d’une baisse inférieure 
ou égale à 30 faits constatés. Les baisses les plus importantes sont enregistrées dans 
l’Oise (- 211 faits, soit - 10,7 % en 2010), à la Réunion (- 171 faits, soit 9 % de baisse), 
et dans l’Isère (- 161 faits, soit 9,3 % de baisse) (Carte 3). 

 

Carte 3. Variation des « Autres coups et blessures volontaires criminels ou 
correctionnels » entre 2009 et 2010 (%). 

 

 

Le nombre moyen de faits constatés à l’index des « Autres coups et blessures 
volontaires criminels ou correctionnels » par département est de 629 contre 
459 pour les violences contraventionnelles. 

Le département où les militaires de la Gendarmerie ont enregistré le moins de faits 
relevant de l’index 7 de l’Etat 4001 est le Territoire-de-Belfort (78 faits contre 97 en 
2009), tandis que c’est en Guadeloupe qu’ils en ont enregistré le plus (1987 faits contre 
1 964 en 2009). 

Carte 3. Variation des « Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels »  
entre 2009 et 2010 (%).

Source : DGGN – BCGEP / Traitement ONDRP



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

6 3 2

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

 n
°2

5

Les trois départements les plus expo-
sés aux « Autres coups et blessures 
 volontaires criminels ou correction-
nels » figurent également parmi les 
 départements les plus exposés  
aux violences contraventionnelles

Au niveau national, le taux des « Autres coups et 
blessures volontaires criminels ou correctionnels » 
pour 10 000 habitants se situe en 2010 à 19,0, taux à 
rapprocher des 13,9 faits de violences contravention-
nelles pour 10 000 habitants. 

Au niveau départemental, on remarque que 63 
départements présentent un taux de « Autres coups  
et blessures volontaires criminels ou correctionnels » 
pour 10 000 habitants inférieur ou égal au taux national. 

L’Aveyron affiche le taux le plus faible soit 9,5. En 2010, 
aucun département n’est sous-exposé alors qu’en 2009, 
trois départements l’étaient : la Haute-Corse (2,8 faits 
pour 10 000 habitants), la Creuse (3,9 faits pour 10 000 habi-
tants) et la Corse-du-Sud (5,4 faits pour 10 000 habitants).

La Martinique (58 faits pour 10 000 habitants), la Guyane 
(57,5 faits pour 10 000 habitants), et la Guadeloupe (54,8 
faits pour 10 000 habitants) sont surexposés. Ces trois 
départements d’outre-mer apparaissaient déjà comme 
étant surexposés aux violences contraventionnelles  
en 2010.

Les départements d’Outre-mer, le nord-ouest et le 
sud-est de l’hexagone apparaissent comme les régions 
les plus exposées par les « Autres coups et blessures 
criminels ou correctionnels » (carte 4).

Cette fiche thématique n’a pas vocation à rendre 
compte de la situation dans sa globalité car elle ne 
porte que sur les faits constatés par la Gendarmerie 
nationale dans sa zone de compétence. Ainsi, Paris et 
les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) n’apparaissent pas 
car ils relèvent exclusivement de la compétence de 
la Police nationale en matière de sécurité publique. Il 
n’a pas été tenu compte des quelques faits constatés 
par les brigades de gendarmerie qui sont néanmoins 
implantées dans ces départements 5.

Faute de données chiffrées complètes les concernant, 
les collectivités d’outre-mer et la nouvelle Calédonie 
n’ont pas été prises en considération. L’étude porte 
donc sur 92 départements métropolitains et 4 dépar-
tements d’outre-mer. Il convient de préciser que les 
 données de la Guadeloupe continuent à intégrer pour 
des raisons de continuité statistique celles des deux 
nouvelles collectivités d’outre-mer depuis 2007 à savoir 
Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

La sous-exposition et la surexposition des départe-
ments aux phénomènes de violences ont été déterminées 
en tenant compte du fait que les valeurs d’une série 
statistique criminelle sont habituellement comprises 
entre 2 fois l’écart-type plus la moyenne et 2 fois l’écart-
type moins la moyenne de la série 6.

Les taux de violences pour 10 000 habitants ont 
été calculés à partir du nombre de personnes dont la 
 sécurité est effectivement assurée par la gendarmerie 
(population municipale légale valide au 1er janvier 2010, source 
INSEE).

Les violences criminelles et délictuelles citées sont 
celles relevant de l’index 7 de l’état statistique 4001 
(« Autres coups et blessures criminelles ou correction-
nels »). Ce choix réside dans le fait qu’un parallèle  
entre les violences contraventionnelles et l’indicateur 
« Atteintes volontaires à l’intégrité physique », tel que 
défini par l’Observatoire national de la délinquance et 
des réponses pénales (ONDRP) et qui comprend les 
violences physiques non crapuleuses, les violences 
physiques crapuleuses, les violences sexuelles et les 
menaces de violences, n’est pas apparu pertinent.

Méthodologie

(5)  L’article 15-3 du Code de Procédure Pénale, comme la Charte de l’accueil qui s’applique indifféremment à la 
police et à la gendarmerie, laisse à chaque victime toute latitude pour déposer plainte auprès du service de  
son choix. Ceci explique que les brigades de gendarmerie implantées dans Paris et sa petite couronne puissent 
enregistrer des contraventions, même si cela représente un volume très faible (26 faits en 2009, 28 faits en 
2008, 29 faits en 2007 et 26 faits en 2006).

(6) « Crime analysis and crime mapping », Rachel BOBA, Sage Publications, London 2005.
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Les trois départements les plus exposés aux « Autres coups et blessures 
volontaires criminels ou correctionnels » figurent également parmi les 
départements les plus exposés aux violences contraventionnelles. 

Au niveau national, le taux des « Autres coups et blessures volontaires criminels ou 
correctionnels » pour 10 000 habitants se situe en 2010 à 19,0, taux à rapprocher des 
13,9 faits de violences contraventionnelles pour 10 000 habitants.  

Au niveau départemental, on remarque que 63 départements présentent un taux de 
«Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » pour 10 000 
habitants inférieur ou égal au taux national. L’Aveyron affiche le taux le plus faible soit 
9,5. En 2010, aucun département n’est sous-exposé alors qu’en 2009, trois 
départements l’étaient : la Haute-Corse (2,8 faits pour 10 000 habitants), la Creuse (3,9 
faits pour 10 000 habitants) et la Corse-du-Sud (5,4 faits pour 10 000 habitants). 

La Martinique (58 faits pour 10 000 habitants), la Guyane (57,5 faits pour 10 000 
habitants), et la Guadeloupe (54,8 faits pour 10 000 habitants) sont surexposés. Ces 
trois départements d’outre-mer apparaissaient déjà comme étant surexposés aux 
violences contraventionnelles en 2010. 

Les départements d’Outre-mer, le nord-ouest et le sud-est de l’hexagone apparaissent 
comme les régions les plus exposées  par les « Autres coups et blessures criminels ou 
correctionnels » (carte 4). 

Carte 4. « Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » 
(index 7 de l’état 4001) constatés en 2010 par la Gendarmerie nationale, en 
taux pour 10 000 habitants. 

 
Source : DGGN – BCGEP / Traitement ONDRP  

 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 4. « Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » (index 7 de l’état 4001) 
 constatés en 2010 par la Gendarmerie nationale, en taux pour 10 000 habitants.

Source : DGGN – BCGEP / Traitement ONDRP

Graphique 3. « Autres coups et blessures volontaires criminels et 
correctionnels » par département, pour 10 000 habitants en 2010, par ordre 
croissant (zone Gendarmerie nationale). 
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Méthodologie 

Cette fiche thématique n’a pas vocation à rendre compte de la situation dans sa globalité 
car elle ne porte que sur les faits constatés par la Gendarmerie nationale dans sa zone de 
compétence. Ainsi, Paris et les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et Val de Marne) n’apparaissent pas car ils relèvent exclusivement de 
la compétence de la Police nationale en matière de sécurité publique. Il n’a pas été tenu 
compte des quelques faits constatés par les brigades de gendarmerie qui sont néanmoins 
implantées dans ces départements5. 

Faute de données chiffrées complètes les concernant, les collectivités d’outre-mer et la 
nouvelle Calédonie n’ont pas été prises en considération. L’étude porte donc sur 92 
départements métropolitains et 4 départements d’outre-mer. Il convient de préciser que 
les données de la Guadeloupe continuent à intégrer pour des raisons de continuité 
statistique celles des deux nouvelles collectivités d’outre-mer depuis 2007 à savoir Saint 
Barthélémy et Saint-Martin. 

La sous-exposition et la surexposition des départements aux phénomènes de violences 
ont été déterminées en tenant compte du fait que les valeurs d’une série statistique 
criminelle sont habituellement comprises entre 2 fois l’écart-type plus la moyenne et 2 
fois l’écart-type moins la moyenne de la série6. 

Les taux de violences pour 10 000 habitants ont été calculés à partir du nombre de 
personnes dont la sécurité est effectivement assurée par la gendarmerie (population 
municipale légale valide au 1er janvier 2010, source INSEE). 

Les violences criminelles et délictuelles citées sont celles relevant de l’index 7 de l’état 
statistique 4001 (« Autres coups et blessures criminelles ou correctionnels »). Ce choix 
réside dans le fait qu’un parallèle entre les violences contraventionnelles et l’indicateur 
« Atteintes volontaires à l’intégrité physique », tel que défini par l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et qui comprend les violences 

                                                 
5 L’article 15-3 du Code de Procédure Pénale, comme la Charte de l’accueil qui s’applique indifféremment à la 
police et à la gendarmerie, laisse à chaque victime toute latitude pour déposer plainte auprès du service de son 
choix. Ceci explique que les brigades de gendarmerie implantées dans Paris et sa petite couronne puissent 
enregistrer des contraventions, même si cela représente un volume très faible (26 faits en 2009, 28 faits en 
2008, 29 faits en 2007 et 26 faits en 2006). 
6 « Crime analysis and crime mapping », Rachel BOBA, Sage Publications, London 2005. 

Graphique 3. « Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » par département,  
pour 10 000 habitants en 2010, par ordre croissant (zone Gendarmerie nationale).

Source : DGGN – BCGEP / Traitement ONDRP
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Annexe 1. Taux de violences contraventionnelles, par département, pour 10 000 
habitants, en 2010, par ordre croissant. 
 

Départements
Nombre 
de faits 
2010

Nombre de 
faits pour 10 

000 
habitants

Départements
Nombre 
de faits 
2010

Nombre de 
faits pour 10 

000 
habitants

AVEYRON 143 7,4 DOUBS 399 12,8

MAINE-ET-LOIRE 376 7,6 MARNE 332 12,8

MAYENNE 189 8,1 CÔTE-D'OR 386 12,8

HAUTES-PYRENEES 123 8,7 GERS 209 12,9

PYRENEES-ATLANTIQUES 297 8,9 LOT-ET-GARONNE 312 13,0

CHARENTE 211 9,0 ORNE 283 13,0

CORREZE 149 9,0 ESSONNE 452 13,1

DEUX-SEVRES 263 9,2 ISERE 1 102 13,3

SAONE-ET-LOIRE 343 9,3 ARDECHE 308 13,3

LOIRE 297 9,4 SARTHE 525 13,3

LOIR-ET-CHER 220 9,6 LOIRET 470 13,4

ALLIER 187 9,6 YONNE 359 13,4

ILLE-ET-VILAINE 616 9,7 DROME 410 13,6

VENDEE 499 9,7 PAS-DE-CALAIS 755 13,7

CANTAL 111 9,7 ARIEGE 166 13,7

HAUTE-LOIRE 183 9,8 VAL-D'OISE 361 14,0

HAUTE-VIENNE 188 9,8 EURE 630 14,1

YVELINES 238 10,0 MOSELLE 801 14,1

VIENNE 269 10,1 BOUCHES-DU-RHONE 672 14,5

CREUSE 113 10,3 HAUTE-SAONE 303 15,2

LOT 150 10,3 LANDES 449 15,2

HAUTE-GARONNE 693 10,3 HAUTE-MARNE 199 15,2

MANCHE 369 10,4 VOSGES 439 15,3

LOIRE-ATLANTIQUE 765 10,4 MEURTHE-ET-MOSELLE 426 15,4

TARN 235 10,7 AUBE 279 15,6

HAUT-RHIN 513 10,9 MEUSE 231 15,8

EURE-ET-LOIR 318 10,9 NORD 1 018 15,9

INDRE 183 10,9 CHARENTE-MARITIME 658 16,0

DORDOGNE 344 10,9 AISNE 597 16,2

LOZERE 72 11,1 GIRONDE 1 285 16,7

BAS-RHIN 720 11,2 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 201 17,2

FINISTERE 713 11,3 VAUCLUSE 579 17,4

AIN 552 11,3 OISE 1 101 17,8

CHER 221 11,4 ARDENNES 358 17,9

MORBIHAN 605 11,5 SAVOIE 499 17,9

HAUTES-ALPES 96 11,6 AUDE 424 18,0

CORSE-DU-SUD 87 11,6 GARD 840 18,9

COTES-D'ARMOR 551 11,6 HAUTE-CORSE 194 18,9

TARN-ET-GARONNE 192 11,7 HAUTE-SAVOIE 1 008 19,2

TERRITOIRE DE BELFORT 81 12,1 SOMME 723 19,4

INDRE-ET-LOIRE 437 12,3 ALPES-MARITIMES 631 19,6

PUY-DE-DOME 433 12,3 HERAULT 1 245 22,1

JURA 264 12,6 VAR 1 003 23,1

CALVADOS 516 12,6 PYRENEES-ORIENTALES 749 23,3

NIEVRE 231 12,6 GUADELOUPE 875 24,1

SEINE-ET-MARNE 444 12,7 MARTINIQUE 664 24,8

SEINE-MARITIME 619 12,7 REUNION 1 416 26,9

RHONE 811 12,8 GUYANE 484 32,7  
Source : D.G.G.N. – B.C.G.E.P. (traitement O.N.D.R.P.) 

Source : DGGN – BCGEP (traitement ONDRP)

Annexe 1. Taux de violences contraventionnelles, par département,  
pour 10 000 habitants, en 2010, par ordre croissant.
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Annexe 2. Taux des « Autres coups et blessures volontaires criminels ou 
correctionnels » (index 7 de l’état 4001), par département, pour 10 000 
habitants, en 2010, par ordre croissant. 
 

Départements
Nombre 
de faits 
2010

Nombre de 
faits pour 10 

000 
habitants

Départements
Nombre 
de faits 
2010

Nombre de 
faits pour 10 

000 
habitants

AVEYRON 184 9,5 COTE-D'OR 503 16,7

CREUSE 115 10,5 ILLE-ET-VILAINE 1067 16,8

HAUTE-LOIRE 201 10,8 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 200 17,1

PYRENEES-ATLANTIQUES 366 10,9 CORSE-DU-SUD 130 17,3

CORREZE 185 11,2 HAUT-RHIN 825 17,5

HAUTE-PYRENEES 159 11,3 BAS-RHIN 1127 17,5

CANTAL 129 11,3 CHER 349 18,0

TERRITOIRE DE BELFORT 78 11,6 MOSELLE 1022 18,0

ALLIER 229 11,8 ORNE 400 18,4

HAUTE-VIENNE 229 12,0 ARDECHE 428 18,5

SAONE-ET-LOIRE 449 12,1 AIN 902 18,5

MAYENNE 287 12,4 SAVOIE 519 18,6

MAINE-ET-LOIRE 615 12,5 HAUTE-SAONE 378 18,9

TARN 275 12,5 NIEVRE 347 18,9

HAUTE-ALPES 105 12,6 ISERE 1578 19,0

INDRE-ET-LOIRE 464 13,1 MEUSE 281 19,2

LOT-ET-GARONNE 193 13,3 VAUCLUSE 640 19,2

VENDEE 697 13,5 TARN-ET-GARONNE 315 19,3

FINISTERE 855 13,5 HAUTE-MARNE 258 19,7

PUY-DE-DOME 477 13,6 LOT-ET-GARONNE 481 20,1

SEINE-MARITIME 677 13,9 LOIRET 712 20,3

MANCHE 495 14,0 HAUTE-CORSE 212 20,7

VIENNE 376 14,1 HERAULT 1167 20,7

HAUTE-GARONNE 951 14,2 ESSONNE 717 20,7

INDRE 238 14,2 ALPES-MARITIMES 669 20,8

DEUX-SEVRES 406 14,2 RHONE 1324 20,8

LOIRE 450 14,2 MEURTHE-ET-MOSELLE 578 20,9

JURA 300 14,3 PAS-DE-CALAIS 1152 20,9

CHARENTE 340 14,5 ARDENNES 421 21,0

EURE-ET-LOIRE 429 14,7 GARD 937 21,0

AUDE 348 14,8 HAUTE-SAVOIE 1108 21,1

DOUBS 463 14,9 GIRONDE 1676 21,8

CALVADOS 612 14,9 PYRENEES-ORIENTALES 700 21,8

YVELINES 356 15,0 MARNE 585 22,6

GERS 244 15,1 VAL-D'OISE 602 23,3

LOIR-ET-CHER 348 15,1 AISNE 869 23,6

ARIEGE 185 15,3 VAR 1050 24,2

LANDES 456 15,4 YONNE 662 24,8

DORDOGNE 487 15,5 SEINE-ET-MARNE 879 25,1

LOZERE 102 15,8 EURE 1135 25,4

SARTHE 629 16,0 NORD 1635 25,6

DROME 482 16,0 AUBE 461 25,8

CHARENTE-MARITIME 663 16,2 SOMME 1058 28,4

VOSGES 466 16,2 OISE 1766 28,6

MORBIHAN 860 16,3 REUNION 1738 33,1

COTE-D'ARMOR 784 16,5 GUADELOUPE 1987 54,8

LOIRE-ATLANTIQUE 1216 16,6 GUYANE 851 57,5

BOUCHES-DU-RHONE 775 16,7 MARTINIQUE 1552 58,0  
Source : D.G.G.N. – B.C.G.E.P. (traitement O.N.D.R.P.) 

Source : DGGN – BCGEP (traitement ONDRP)

Annexe 2. Taux des « Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels »  
(index 7 de l’état 4001), par département, pour 10 000 habitants, en 2010, par ordre croissant.
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Le nombre de matches à incident(s) brut 2 recensés 
par l’Observatoire des comportements de la FFF est 
passé de 7 750 lors de la saison 2006-2007 à 12 008 lors 
de la saison 2007-2008, puis à 11 575 en 2008-2009, à 
12 328 en 2009-2010 et à 12 803 en ce qui concerne la 
saison 2010-2011.

Si on a pu constater un accroissement du nombre de 
matches à incident(s) bruts au fil des saisons depuis la 
création de l’Observatoire des comportements, cela ne 
traduit toutefois pas forcément une aggravation de la 
violence au sein du football amateur. Cet accroissement 
peut aussi s’expliquer par un meilleur recensement des 
matches à incident(s), fruit d’une implication accrue 
des ligues et districts de football, toujours encouragés 
en ce sens par la Fédération Française de Football. 
Le nombre de centres de gestion 3 participant a ainsi 
progressé de saison en saison : il était de 79 en 2006-
2007, de 107 en 2007-2008, de 115 en 2008-2009 et de 
118 pour la saison 2009-2010. Pour la saison 2010-2011, 
le nombre de centres de gestion participant passe à 
125 4 sur un total de 126 concernés par l’Observatoire 
des comportements. Ainsi, 99,2 % des centres de  
gestion participent à l’effort de recensement des 
matches à incident(s).

L’exploitation des données de la saison 2010-2011 
permet de constater une augmentation des matches 
à incident(s) brut(s) par rapport à la saison 2010-2011 
(+  475 matches à incident(s) brut(s)), mais également une 
hausse du nombre de centres de gestion participant 
et une augmentation du nombre de matches officiels 
couverts (711 375 matches) par l’Observatoire des 
comportements (tableau 1).

Cette étude a été réalisée sur la base d’un échantillon 
de 12 692 matches officiels à incident(s) net(s) 5 disputés 
durant la saison 2010-2011. L’approche qualitative du 

phénomène a été privilégiée 6. Les échantillons des 
saisons 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 
étaient respectivement de 7 501, 11 689, 11 338 et 11 702 
matches à incident(s) net(s).

Lors de la saison 2010-2011, 14,3 % des matches 
officiels à incident(s) net(s) ont été troublés par des 
incidents multiples. Sur les 12 692 matches officiels à 
incident(s) net(s) retenus, 1 819 ont été concernés par 
au moins deux incidents. La saison précédente, ce sont 
1 574 matches à incident(s) qui avaient été entachés 
par plusieurs incidents, soit 13,5 % de l’ensemble des 
matches officiels à incident(s) net(s) retenus. On constate 
donc une hausse d’un peu moins d’un point des matches 
à incidents multiples (+ 0,8 point).

L’agression verbale est toujours la plus fréquente 
lors des matches à incident(s). En 2010-2011, tout 
comme la saison précédente, 49,1 % des matches 
officiels à incident(s) net(s) retenus se caractérisent par 
une agression verbale, tandis que 46,0 % se caractérisent 
par une agression physique (46,6 % la saison précédente). 
Les matches à incident(s) concernés par des atteintes 
aux biens représentent seulement 0,4 % du total des 
matches officiels à incident(s) net(s) retenus, soit une 
sensible augmentation par rapport à la saison 2009-
2010 (0,1 %). D’une manière générale, les atteintes aux 
biens concernent moins de 1 % des matches officiels à 
incident(s) net(s) retenus quelque soit les saisons de 
2006-2007 à 2010-2011 (graphique 1).

Parmi les matches officiels à incident(s) net(s) retenus, 
on recense 0,7 % de matches entachés d’incidents à 
caractère raciste. Le pourcentage d’atteintes à caractère 
raciste semble se stabiliser en 2010-2011 après une 
baisse entamée depuis la saison 2006-2007 (1,4 %) 
(tableau 1). L’analyse des 86 matches officiels (82 en 
2009-2010) concernés par ce type de fait permet de 
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(1) Données arrêtées au 19 juillet 2010.
(2) Le nombre de matches à incident(s) brut correspond au nombre de matches à incident(s) avant traitement 

(« nettoyage ») de la base de données (voir le paragraphe « constitution de l’échantillon »).
(3) Les centres de gestion sont les districts (95), les ligues (22) et la Fédération.
(4) Les chiffres comptabilisent les ligues d’outre-mer sauf la Nouvelle Calédonie, Mayotte, et la Polynésie Française.
(5) Le nombre de matches à incident(s) net correspond au nombre de matches à incident(s) après traitement 

(« nettoyage ») de la base de données (voir le paragraphe « constitution de l’échantillon »).
(6) Voir la partie « méthodologie » en fin d’article. Pour de plus ample informations, voir également l’article 

thématique publié dans le rapport annuel de l’OND 2008 et la partie « développement » insérée dans le Grand 
Angle n°18, consacré à ce phénomène, et publié en juillet 2009.

Pour la saison 2010-2011, la Fédération Française de Football (FFF) comptait 1 962 821 licenciés, 16 040 clubs, et a 
organisé un peu plus de 1 000 000 de matches (amateurs et professionnels).

Selon la base de données 1 de l’Observatoire des comportements de la FFF, sur 1 000 rencontres de football amateur 
disputées durant la saison 2010-2011, un peu moins de 18 matches ont été entachées d’au moins un incident. Ce chiffre 
est relativement stable par rapport à la saison précédente (un peu plus de 17 matches avaient été entachés d’au moins un 
incident pour 1 000 joués durant la saison 2009-2010).



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

6 3 7

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°26

gestion participant et une augmentation du nombre de matches officiels couverts (711 
375 matches) par l'Observatoire des comportements (tableau 1). 

 

Cette étude a été réalisée sur la base d'un échantillon de 12 692 matches officiels à 
incident(s) net(s)5 disputés durant la saison 2010-2011. L'approche qualitative du 

phénomène a été privilégiée6. Les échantillons des saisons 2006-2007, 2007-2008, 
2008-2009 et 2009-2010 étaient respectivement de 7 501, 11 689,  11 338 et 11 702 
matches à incident(s) net(s). 

Tableau 1. Nombre et principales caractéristiques des matches à incident(s) 
net(s) retenus de la saison 2006-2007 à la saison 2010-2011. 

 Saison 
2006-2007 

Saison 
2007-2008 

Saison 
2008-2009 

Saison 
2009-2010 

Saison 
2010-2011 

Nombre de centres de gestion 
concernés par l’Observatoire des 
comportements de la FFF 

126 126 126 126 126 

Nombre de centres de gestion 
participant au signalement des 
incidents 

79 107 115 118 125 

Nombre de matches joués 
couverts par l’Observatoire des 
comportements de la FFF 

552 420 679 729 709 514 683 024 711 375 

Nombre de matches officiels 
bruts signalés 7 750 12 008 11 575 12 328 12 803 

Nombre de matches officiels nets 
signalés 7 501 11 689 11 338 11 702 12 692 

Dont matches entachés de 
plusieurs incidents 1 065 2 022 1 674 1 574 1 819 

Dont matches classés 
sensibles au préalable 76 100 34 131 87 

Dont matches arrêtés 353 504 454 492 429 

Nombre de matches officiels 
entachés d’au moins un incident 
pour 1 000 matches joués 
couverts par l’Observatoire des 
comportements de la FFF 

13,6 17,2 16,0 17,1 17,8 

Nombre d’incidents bruts total 
signalés 8 869 15 165 14 039 14 758 15 427 

Nombre de matches officiels à 
incident(s) net(s) entachés 
d’atteintes à caractères racistes 

107 103 78 82 86 

Soit en % 1,4 0,9 0,7 0,7 0,7 
Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Le nombre de matches à incident(s) net correspond au nombre de matches à incident(s) après traitement 

(« nettoyage ») de la base de données (voir le paragraphe « constitution de l’échantillon »). 
6 Voir la partie « méthodologie » en fin d'article. Pour de plus ample informations, voir également l'article 

thématique publié dans le rapport annuel de l'OND 2008 et la partie « développement » insérée dans le 
Grand Angle n° 18, consacré à ce phénomène, et publié en juillet 2009. 

Tableau 1. Nombre et principales caractéristiques des matches à incident(s) 
net(s) retenus de la saison 2006-2007 à la saison 2010-2011.

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

 

Lors de la saison 2010-2011, 14,3 % des matches officiels à incident(s) net(s) 
ont été troublés par des incidents multiples. Sur les 12 692 matches officiels à 
incident(s) net(s) retenus, 1 819 ont été concernés par au moins deux incidents. La 
saison précédente, ce sont 1 574 matches à incident(s) qui avaient été entachés par 
plusieurs incidents, soit 13,5 % de l'ensemble des matches officiels à incident(s) net(s) 
retenus. On constate donc une hausse d’un peu moins d’un point des matches à incidents 
multiples (+ 0,8 point). 

L'agression verbale est toujours la plus fréquente lors des matches à 
incident(s). En 2010-2011, tout comme la saison précédente, 49,1 % des matches 
officiels à incident(s) net(s) retenus se caractérisent par une agression verbale, tandis 
que 46,0 % se caractérisent par une agression physique (46,6 % la saison précédente). 
Les matches à incident(s) concernés par des atteintes aux biens représentent seulement 
0,4 % du total des matches officiels à incident(s) net(s) retenus, soit une sensible 
augmentation par rapport à la saison 2009-2010 (0,1 %). D'une manière générale, les 
atteintes aux biens concernent moins de 1 % des matches officiels à incident(s) net(s) 
retenus quelque soit les saisons de 2006-2007 à 2010-2011 (graphique 1). 

Graphique 1. Répartition des matches à incident(s) par nature d'incident(s) de 
la saison 2006-2007 à la saison 2010-2011 (en %). 

 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

 

 

 

 

Saison 2006-2007 Saison 2007-2008 Saison 2008-2009 Saison 2009-2010 Saison 2010-2011

Graphique 1. Répartition des matches à incident(s) par nature d’incident(s) de la saison 
2006-2007 à la saison 2010-2011 (en %).



mettre en évidence que la quasi totalité d’entre eux 
sont commises par des hommes (98,8 % en 2010-2011 
contre 100 % en 2009-2010) et que 75,6 % (73,2 % en 2009-
2010) d’entre eux sont commis lors des matches officiels 
opposant des séniors (tableau 3).

L’incident survient près de 9 fois  
sur 10 au cours de la phase de jeu

En effet, pour 79,6 % des matches officiels à incident(s) 
net(s) retenus, pour lesquels on dispose d’éléments sur 
le moment de commission, les faits se sont déroulés au 
cours de la partie. Tout comme la saison précédente, 
les incidents survenant avant le début de la rencontre, 
ou à la mi-temps restent marginaux (0,4 % des matches à 
incident(s) net(s) retenu(s) pour lesquels on dispose d’éléments sur 
le moment de commission). Le reste des incidents, soit 9,1 %, 
se produisent après le match. Ils résultent probable-ment 
d’une défaite mal vécue ou d’une insatisfaction dans la manière 
dont s’est déroulée la partie ou dont elle a été arbitrée.

Très peu de matches classés sensibles ont été 
perturbés par un ou plusieurs incidents. Seulement 
87 matches classés sensibles (0,7 % sur le total des matches 
officiels à incident(s) net(s) recensés 7) ont ainsi été marqués 
par un ou plusieurs incidents à l’occasion de la saison 
2010-2011, 131 en 2009-2010, 34 en 2008-2009, 100 en 
2007-2008, et 76 en 2006-2007.

Moins de 1 % des matches à incident(s) nécessitent 
l’intervention des secours ou des forces de l’ordre. 
La gravité ou la nature des incidents exigent parfois 
l’intervention des secours. C’est ce qui s’est produit pour 
0,2 % des matches à incident(s) durant la saison 2010-
2011 (27 interventions des secours), contre 0,7 % des matches 
à incidents durant la saison 2009-2010 (77 interventions 
des secours). La proportion des matches à incident(s) 
ayant motivé une intervention des forces de l’ordre 
était passée de 1,0 % en 2007-2008 (121 interventions de 
police ou gendarmerie) à 0,8 % en 2008-2009 (93 interventions) 
et restait stable en ce qui concerne la saison 2009-2010 
(0,8 % avec 90 interventions des forces de l’ordre). Le nombre 
de matches à incidents ayant nécessité l’intervention 
des forces de l’ordre en 2010-2011 à largement baissé 
en s’établissant à 31 interventions soit 0,2 %.

Une baisse des matches arrêtés. En ce qui concerne 
les saisons passées, c’était environ 4 % des matches à 
incident(s) qu’il était nécessaire d’arrêter. La proportion 
de rencontres qu’il avait fallu stopper suite à un ou 
plusieurs incidents était en légère baisse d’une saison 
à une autre entre 2006-2007 et 2008-2009 (4,7 % en 2006-
2007, 4,3 % en 2007-2008, et 4,0 % en 2008-2009). Pour la 
saison 2009-2010, le nombre de matches arrêtés (492 
matches) était resté dans les mêmes proportions par 
rapport aux saisons passées (4,2 % de matches arrêtés). 

En ce qui concerne la saison 2010-2011, c’est 3,4 % des 
matches à incident(s) qui ont du être arrêtés (soit 429 
matches).

Une personne est déclarée blessée dans 0,4 % des 
matches officiels à incident(s). Dans 55 matches à 
incident(s) sur un total de 12 692, il a été recensé au 
moins une victime de blessure physique. Au total,  
71 personnes blessées ont été comptabilisées au cours 
de la saison 2010-2011. Ce nombre était de 209 en 2009-
2010, de 244 en 2008-2009, de 261 en 2007-2008 et de 
219 en 2006-2007. En 2010-2011, un certificat médical 
mentionnant une ITT a été délivré à la suite d’incidents 
signalés au cours de 48 matches à incident(s), soit dans 
87,3 % des matches à incident(s) ayant eu à déplorer  
au moins un blessé.

Pour 1 000 matches officiels marqués par au moins  
un incident, moins de 5 plaintes sont déposées.  
63 plaintes ont ainsi été déposées durant la saison  
2010-2011. 31 plaintes avaient été déposées durant la 
saison 2009-2010 (moins de 3 plaintes pour 1 000 matches  
officiels nets à incident(s)), 39 plaintes avaient été déposées 
en 2008-2009 (5 plaintes pour 1 000 matches officiels à 
incident(s)), 62 en 2007-2008 et 33 en 2006-2007. Le 
nombre de mains courantes établies auprès de la  
police nationale est plus faible avec 4 mains courantes 
pour 1 000 matches officiels à incident(s) net(s) retenu(s) 
(11 en 2006-2007, 2 en 2007-2008, 6 en 2008-2009 et 3 en 
2009-2010).

83 % des matches à incident(s) sont des matches 
opposant des joueurs ou joueuses majeurs. Durant 
la saison 2010-2011, 10 674 matches à incident(s) ont 
été signalés comme étant des matches opposant des 
adultes masculins (82,4 % en 2009-2010). Quant à la 
part des mineurs, elle n’est pas non plus négligeable 
puisqu’elle représente 15,9 % des matches à incident(s) 
contre 17,5 % en 2009-2010.

Pour 1 000 matches de football couverts par 
l’Observatoire des comportements, en 2010-2011,  
il y a eu 18,1 victimes. En 2009-2010, ce taux était de 
17,6 victimes pour 1 000 matches. En 2008-2009, 2007-
2008 et 2006-2007, il était respectivement de 18, 20 et  
15 victimes pour 1 000 matches couverts par l’Observa-
toire. Le nombre total de victimes est passé de 12 039 
en 2009-2010 à 12 868 en 2010-2011, soit une hausse  
de 6,9 % (tableau 4).

Dans un peu plus de la moitié des matches à 
incident(s), au moins une victime était un joueur. En 
2010-2011, on comptabilise un joueur victime dans 
53,8 % des matches à incident(s), contre 54,3 % pour la 
saison 2009-2010. Quelque soit la saison étudiée depuis 
2006-2007, les arbitres ont fait l’objet d’une agression 
dans un peu plus de 43 % des matches à incident(s) en 
moyenne (43,5 % pour la saison 2010-2011) (graphique 2).
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(7) Le nombre total de matches officiels classés sensibles n’est pas une donnée transmise à l’Observatoire des 
comportements. Ce dernier est uniquement informé du caractère sensible d’un match s’il a été marqué d’un 
incident (case à cocher lors du signalement).

(8) Football en salle.



F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°26

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

6 3 9

Tableau 3. Nombre de matches officiels à incident(s) net(s) entachés d’atteintes 
à caractères racistes par catégories de licenciés. 

Catégories de licenciés 
Nombre de matches officiels à 

incident(s) net(s) entachés 
d’atteintes à caractères racistes 

% 

Total 86 100,0 

Libre séniors 65 75,6 

Libre – 18-19 ans 9 10,5 

Libre – 17-18 ans 5 5,8 

Libre – 15-14 ans 5 5,8 

Football entreprise sénior 1 1,2 

Libre séniors femmes 1 1,2 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

L’incident survient près de 9 fois sur 10 au cours de la phase de jeu. 

En effet, pour 79,6 % des matches officiels à incident(s) net(s) retenus pour lesquels on 
dispose d'éléments sur le moment de commission, les faits se sont déroulés au cours de 
la partie. Tout comme la saison précédente, les incidents survenant avant le début de la 
rencontre, ou à la mi-temps restent marginaux (0,4 % des matches à incident(s) net(s) 
retenu(s) pour lesquels on dispose d'éléments sur le moment de commission). Le reste 
des incidents, soit 9,1 %, se produisent après le match. Ils résultent probablement d'une 
défaite mal vécue ou d'une insatisfaction dans la manière dont s'est déroulée la partie ou 
dont elle a été arbitrée. 

Très peu de matches classés sensibles ont été perturbés par un ou plusieurs 
incidents. Seulement 87 matches classés sensibles (0,7 % sur le total des matches 
officiels à incident(s) net(s) recensés7) ont ainsi été marqués par un ou plusieurs 
incidents à l'occasion de la saison 2010-2011, 131 en 2009-2010, 34 en 2008-2009, 100 
en 2007-2008, et 76 en 2006-2007. 

Moins de 1 % des matches à incident(s) nécessitent l'intervention des secours 
ou des forces de l'ordre. La gravité ou la nature des incidents exigent parfois 
l'intervention des secours. C'est ce qui s'est produit pour 0,2 % des matches à 
incident(s) durant la saison 2010-2011 (27 interventions des secours), contre 0,7 % des 
matches à incidents durant la saison 2009-2010 (77 interventions des secours). La 
proportion des matches à incident(s) ayant motivé une intervention des forces de l'ordre 
était passée de 1,0 % en 2007-2008 (121 interventions de police ou gendarmerie) à 0,8 
% en 2008-2009 (93 interventions) et restait stable en ce qui concerne la saison 2009-
2010 (0,8 % avec 90 interventions des forces de l'ordre). Le nombre de matches à 
incidents ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre en 2010-2011 à largement 
baissé en s’établissant à 31 interventions soit 0,2 %. 

Une baisse des matches arrêtés. En ce qui concerne les saisons passées, c’était 
environ 4 % des matches à incident(s) qu'il était nécessaire d’arrêter. La proportion de 

                                                             
7 Le nombre total de matches officiels classés sensibles n’est pas une donnée transmise à l’Observatoire des 

comportements. Ce dernier est uniquement informé du caractère sensible d’un match s’il a été marqué d’un 
incident (case à cocher lors du signalement). 

Tableau 3. Nombres de matches officiels à incident(s) net(s) entachés 
d’atteintes à caractères racistes par catégories de licenciés.

Source : FFF, 
Observatoire  
des comportements 
(traitement ONDRP)

Tabl eau 4. Nombres de victimes rapporté au nombre de matches couverts 
par l’Observatoire des comportements de la FFF.

Tableau 4. Nombre de victimes rapporté au nombre de matches couverts par 
l'Observatoire des comportements de la FFF. 

 

 Saison 
2006-2007 

Saison 
2007-2008 

Saison 
2008-2009 

Saison 
2009-2010 

Saison 
2010-2011 

Variation (%) 
2009-2010 / 
2010-2011 

Nombre de matches 
couverts par l’Observatoire 
des comportements 

552 420 679 729 709 514 683 024 711 375 + 4,1 

Nombre de matches à 
incident(s) net(s) retenus 7 501 11 689 11 338 11 702 12 692 + 8,5 

Nombre de victimes 
recensées 8 470 13 558 12 935 12 039 12 868 + 6,9 

Nombre de victimes pour 
1 000 matches couverts 
par l’Observatoire des 
comportements 

15,0 20,0 18,0 17,6 18,1 + 2,8 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

Dans un peu plus de la moitié des matches à incident(s), au moins une victime 
était un joueur. En 2010-2011, on comptabilise un joueur victime dans 53,8 % des 
matches à incident(s), contre 54,3 % pour la saison 2009-2010. Quelque soit la saison 
étudiée depuis 2006-2007, les arbitres ont fait l'objet d'une agression dans un peu plus 
de 43 % des matches à incident(s) en moyenne (43,5 % pour la saison 2010-2011) 
(graphique 2). 

 

Graphique 2. Les victimes au cours des matches à incident(s) (%). 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

Tableau 2. Nombre de matches à incident(s) net(s) par niveau d’agression de la 
saison 2006-2007 à la saison 2010-2011. 

Saison 2006-
2007

Saison 2007-
2008

Saison 2008-
2009

Saison 2009-
2010

Saison 2010-
2011

Tous niveaux d'agression confondus 7 501 11 689 11 338 11 702 12 692

Part en % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agression physique 3 284 5 458 4 964 5 454 5 835

Part en % 43,8 46,7 43,8 46,6 46,0
Agression par arme 5 12 17 13 12

Part en % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Coup / Brutalité 2 578 4 624 4 203 4 369 4 725

Part en % 34,4 39,6 37,1 37,3 37,2
Bagarre / Echauffourée* 233

Part en % 1,8
Bousculade 434 442 438 672 521

Part en % 5,8 3,8 3,9 5,7 4,1
Tentative de coup 267 380 306 400 344

Part en % 3,6 3,3 2,7 3,4 2,7
Agression verbale 3 801 5 650 5 780 5 745 6 237

Part en % 50,7 48,3 51,0 49,1 49,1
Menace / Intimidation 556 746 827 837 1 129

Part en % 7,4 6,4 7,3 7,2 8,9
Propos grossier ou injurieux 3 245 4 904 4 953 4 908 5 108

Part en % 43,3 42,0 43,7 41,9 40,2
Atteinte aux biens 33 70 62 12 46

Part en % 0,4 0,6 0,5 0,1 0,4
Vol 8 11 11 0 8

Part en % 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Dégradation 24 58 51 12 38

Part en % 0,3 0,5 0,4 0,1 0,3
Incendie 1 1 0 0 0

Part en % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Incivilité 383 511 532 491 574

Part en % 5,1 4,4 4,7 4,2 4,5
Jet de projectile 103 113 107 85 95

Part en % 1,4 1,0 0,9 0,7 0,7
Geste et comportement obscène 148 191 194 200 271

Part en % 2,0 1,6 1,7 1,7 2,1
Crachat 132 207 231 206 208

Part en % 1,8 1,8 2,0 1,8 1,6
Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)  

* : Cette catégorie d’incident a été créée en début de saison 2010-2011 dans un souci de cohérence avec la 
classification de la commission de discipline fédérale de la FFF. 

 

Parmi les matches officiels à incident(s) net(s) retenus, on recense 0,7 % de 
matches entachés d'incidents à caractère raciste. Le pourcentage d'atteintes à 
caractère raciste semble se stabiliser en 2010-2011 après une baisse entamée depuis la 
saison 2006-2007 (1,4 %) (tableau 1). L'analyse des 86 matches officiels (82 en 2009-
2010) concernés par ce type de fait permet de mettre en évidence que la grande 
majorité d’entre eux sont commises par des hommes (98,8 % en 2010-2011 contre 100 
% en 2009-2010) et que 75,6 % (73,2 % en 2009-2010) d'entre eux sont commis lors 
des matches officiels opposant des séniors (tableau 3). 

 

 

 

 

 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

Tableau 2. Nombres de matches à incident(s) net(s) par niveau d’agression 
de la saison 2006-2007 à la saison 2010-2011.

 * : Cette catégorie d’incident 
a été créée en début de saison 
2010-2011 dans un souci de 
cohérence avec la classification 
de la commission de discipline 
fédérale de la FFF.
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En 2010-2011, il a été comptabilisé 17,8 agresseurs 
pour 1 000 matches couverts par l’Observatoire des 
comportements. Le rapport entre le nombre d’agresseurs 
et le nombre total de matches de football couverts par 
l’Observatoire des comportements de la FFF se traduit 
par 17,8 agresseurs pour 1 000 matches de football 
amateur en 2010-2011. En 2009-2010, leur nombre était 
de 17,5 pour 1 000 matches de football couverts la 
l’Observatoire des comportements (tableau 5).

Le type d’agression subie varie en fonction du type de 
victime. Globalement, le total des atteintes se répartie 
entre les joueurs et les arbitres, respectivement à 54,0 % 
et à 43,5 %. Une majorité des joueurs sont victimes 
d’agression physique (89,5 %), tandis que les arbitres 
sont victimes d’agressions verbales (75,3 %) (tableau 6). 

D’un autre point de vue, 93,5 % des victimes de coups 
sont des joueurs : 4 450 joueurs sur un total de 4 760 
victimes de coups en 2010-2011 (4 102 joueurs sur un 
total de 4 471 victimes de coups en 2009-2010, soit 91,8 %). Par 
contre, les arbitres constituent 74,4 % des victimes de 
propos grossiers ou injurieux et à 79,4 % des victimes de 
menaces ou intimidations. 

Dans 90,4 % des matches à incident(s), au moins un 
agresseur est un joueur. Il s’agit des mêmes proportions 
que pour les saisons passées où le pourcentage de 

matches à incident(s) faisant apparaitre un joueur 
agresseur était de l’ordre de 90 %. On retrouve au moins 
un arbitre, un dirigeant, un spectateur, un autre officiel, 
un tiers extérieur ou encore un éducateur impliqué en 
qualité d’agresseur dans 9,6 % des matches à incident(s) 
(contre 7,8 % en 2009-2010) (graphique 3).

En 2010-2011, 49,1 % des agresseurs ont été mis en 
cause pour une agression verbale, et 46,0 % pour une 
agression physique. La saison précédente l’écart entre 
la part des agresseurs ayant commis des agressions 
verbales (49,4 %) et la part des agresseurs ayant commis 
des agressions physiques (46,3 %) était le même.

Selon le profil des agresseurs, le type d’agression 
commise varie. Globalement, les joueurs agresseurs 
cumulent 90,4 % de la totalité des atteintes  (graphique 3). 
En 2010-2011, 49,6 % des joueurs agresseurs ont commis 
des agressions physiques et 46,1 % d’entre eux des 
agressions verbales. 84,6 % des dirigeants agresseurs 
ont commis des agressions verbales (82,2 % en 2009-
2010) (tableau 7).

D’un autre point de vue, les agressions physiques et 
les agressions verbales sont commises respectivement 
à 96,0 % et 85,8 % par des joueurs. Les dirigeants 
commettent quant à eux 8,4 % des agressions verbales.

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

Graphique 2. Les victimes au cours des matches à incident(s) (%).

Tableau 4. Nombre de victimes rapporté au nombre de matches couverts par 
l'Observatoire des comportements de la FFF. 

 

 Saison 
2006-2007 

Saison 
2007-2008 

Saison 
2008-2009 

Saison 
2009-2010 

Saison 
2010-2011 

Variation (%) 
2009-2010 / 
2010-2011 

Nombre de matches 
couverts par l’Observatoire 
des comportements 

552 420 679 729 709 514 683 024 711 375 + 4,1 

Nombre de matches à 
incident(s) net(s) retenus 7 501 11 689 11 338 11 702 12 692 + 8,5 

Nombre de victimes 
recensées 8 470 13 558 12 935 12 039 12 868 + 6,9 

Nombre de victimes pour 
1 000 matches couverts 
par l’Observatoire des 
comportements 

15,0 20,0 18,0 17,6 18,1 + 2,8 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

Dans un peu plus de la moitié des matches à incident(s), au moins une victime 
était un joueur. En 2010-2011, on comptabilise un joueur victime dans 53,8 % des 
matches à incident(s), contre 54,3 % pour la saison 2009-2010. Quelque soit la saison 
étudiée depuis 2006-2007, les arbitres ont fait l'objet d'une agression dans un peu plus 
de 43 % des matches à incident(s) en moyenne (43,5 % pour la saison 2010-2011) 
(graphique 2). 

 

Graphique 2. Les victimes au cours des matches à incident(s) (%). 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

Saison 2006-2007 Saison 2007-2008 Saison 2008-2009 Saison 2009-2010 Saison 2010-2011
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En 2010-2011, il a été comptabilisé 17,8 agresseurs pour 1 000 matches 
couverts par l’Observatoire des comportements. Le rapport entre le nombre 
d’agresseurs et le nombre total de matches de football couverts par l’Observatoire des 
comportements de la FFF se traduit par 17,8 agresseurs pour 1 000 matches de football 
amateur en 2010-2011. En 2009-2010, leur nombre était de 17,5 pour 1 000 matches de 
football couverts la l’Observatoire des comportements (tableau 5). 

Tableau 5. Nombre d'agresseurs rapportés au nombre de matches couverts par 
l'Observatoire des comportements de la FFF. 

 
Saison 

2006-2007 
Saison 

2007-2008 
Saison 

2008-2009 
Saison 

2009-2010 
Saison 

2010-2011 

Variation (%) 
2009-2010 / 
2010-2011 

Nombre de matches 
couverts par l’Observatoire 
des comportements 

552 420 679 729 709 514 683 024 711 375 + 4,1 

Nombre de matches à 
incident(s) net(s) retenus 

7 501 11 689 11 338 11 702 12 692 + 8,5 

Nombre d’agresseurs 
recensées 8 858 13 681 13 409 11 931 12 643 + 7,3 

Nombre d’agresseurs pour 
1 000 matches couverts 
par l’Observatoire des 
comportements 

16,0 20,1 18,9 17,5 17,8 + 2,9 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

Le type d'agression subie varie en fonction du type de victime. Globalement, le 
total des atteintes se répartie entre les joueurs et les arbitres, respectivement à 54,0 % 
et à 43,5 %. Une majorité des joueurs sont victimes d’agression physique (89,5 %), 
tandis que les arbitres sont victimes d’agressions verbales (75,3 %) (tableau 6).  

D’un autre point de vue, 93,5 % des victimes de coups sont des joueurs : 4 450 joueurs 
sur un total de 4 760 victimes de coups en 2010-2011 (4 102 joueurs sur un total de 
4 471 victimes de coups en 2009-2010, soit 91,8 %). Par contre, les arbitres constituent 
74,4 % des victimes de propos grossiers ou injurieux et à 79,4 % des victimes de 
menaces ou intimidations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6. Types d’agressions en fonction du type de victime au cours de la 
saison 2010-2011. 

Niveau d'agression Total Educateurs Joueurs Dirigeants Spectateurs
Officiels / 
Arbitres

Total général 12 868 33 6 923 158 162 5 592

Agression physique 5 916 13 5 293 58 71 481

Agression par arme 14 0 11 1 0 2

Coup / Brutalité 4 760 10 4 450 36 39 225

Bagarre / Echauffourée 271 1 209 10 26 25

Bousculade 526 2 368 7 2 147

Tentative de coup 345 0 255 4 4 82

Agression verbale 6 345 17 1 415 84 50 4 779

Menace / Intimidation 1 163 3 205 22 10 923

Propos grossiers ou injurieux 5 182 14 1 210 62 40 3 856

Incivilité 584 2 205 13 41 323

Crachat 215 0 118 4 12 81

Geste ou comportement obscène 277 0 60 4 23 190

Jet de projectile 92 2 27 5 6 52

Atteinte aux biens 23 1 10 3 0 9

Vol 8 0 6 1 0 1

Dégradation 1 1 4 2 0 8

Nombre de victimes

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

Dans 90,4 % des matches à incident(s), au moins un agresseur est un joueur. Il 
s'agit des mêmes proportions que pour les saisons passées où le pourcentage de 
matches à incident(s) faisant apparaitre un joueur agresseur était de l'ordre de 90 %. On 
retrouve au moins un arbitre, un dirigeant, un spectateur, un autre officiel, un tiers 
extérieur ou encore un éducateur impliqué en qualité d'agresseur dans 9,6 % des 
matches à incident(s) (contre 7,8 % en 2009-2010) (graphique 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

Tableau 5. Nombres d’agresseurs rapportés au nombre de matches couverts par l’Observatoire des 
comportements de la FFF.

Tableau 6. Types d’agressions en fonction du type de victime au cours de la saison 2010-2011.
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Tableau 7. Types d’agressions en fonction du type d’agresseur au cours de la 
saison 2010-2011. 

Niveau d'agression Total Educateurs Joueurs Dirigeants Spectateurs
Officiels / 
Arbitres

Tiers 
extérieurs

Total général 12643 188 11426 609 262 128 30

Agression physique 5896 12 5663 70 103 40 8

Agression par arme 11 0 5 1 3 0 2

Coup / Brutalité 4724 3 4633 35 35 16 2

Bagarre / Echauffourée 294 3 211 11 51 14 4

Bousculade 522 4 487 18 7 6 0

Tentative de coup 345 2 327 5 7 4 0

Agression verbale 6136 173 5264 515 101 75 8

Menace / Intimidation 1111 30 906 124 32 15 4

Propos grossiers ou injurieux 5025 143 4358 391 69 60 4

Incivilité 566 2 473 21 50 11 9

Crachat 207 0 193 3 8 3 0

Geste ou comportement obscène 265 2 242 15 3 2 1

Jet de projectile 94 0 38 3 39 6 8

Atteinte aux biens 45 1 26 3 8 2 5

Vol 6 0 1 0 2 0 3

Dégradation 39 1 25 3 6 2 2

Nombre d'agresseurs

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

Méthodologie 

La base de données de l’Observatoire des comportements de la FFF. 

Sous l’appellation initiale d’Observatoire de la violence, l’Observatoire des 
comportements a été créé en 2005. Ses objectifs sont, entre autres, de connaître la 
réalité du terrain et de disposer de données objectives, afin de pouvoir proposer des 
actions de prévention ou de réparation. Pour ce faire, il a été développé un outil 
statistique mis en œuvre pour la première fois à l’occasion de la saison de football 2006-
2007 et destiné à alimenter une base de données. 

Il ne s’agit pas d’une base exhaustive susceptible de fournir des éléments de 
connaissance sur l’ensemble des matches entachés d’incident(s). En effet, même 
s’il y en a très peu, tous les centres de gestion, ne contribuent pas à l’alimenter. Pour la 
saison 2006-2007, sur 126 centres de gestion existant en métropole, ils étaient 79 à 
signaler les matches à incident(s) à l’Observatoire des comportements. Pour la saison 
2007-2008, ils étaient au nombre de 107 et de 115 pour la saison 2008-2009, pour 
atteindre 118 pour la saison 2009-2010. En ce qui concerne la saison 2010-2011, c’est 
99,2 % des centres de gestions qui ont participé à la remontée des informations (125 
centres de gestions sur les 126 au total concernés par l’Observatoire des 
comportements). Cela se traduit par une augmentation purement mécanique du nombre 
de matches à incident(s) porté à la connaissance de la FFF, augmentation due à la 
mobilisation plus forte des centres de gestion à la collecte des données statistiques d’une 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

Tableau 7. Types d’agressions en fonction du type d’agresseur au cours de la saison 2010-2011.

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)

Graphique 3. Les agresseurs au cours des matches à incident(s) (%).Graphique 3. Les agresseurs au cours des matches à incident(s) (%). 

Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 

En 2010-2011, 49,1 % des agresseurs ont été mis en cause pour une agression 
verbale, et 46,0 % pour une agression physique. La saison précédente l'écart entre 
la part des agresseurs ayant commis des agressions verbales (49,4 %) et la part des 
agresseurs ayant commis des agressions physiques (46,3 %) était le même. 

 

Selon le profil des agresseurs, le type d'agression commise varie. Globalement, 
les joueurs agresseurs cumulent 90,4 % de la totalité des atteintes  (graphique 3). En 
2010-2011, 49,6 % des joueurs agresseurs ont commis des agressions physiques et 46,1 
% d’entre eux des agressions verbales. 84,6 % des dirigeants agresseurs ont commis 
des agressions verbales (82,2 % en 2009-2010) (tableau 7). 

D’un autre point de vue, les agressions physiques et les agressions verbales sont 
commises respectivement à 96,0 % et 85,8 % par des joueurs. Les dirigeants 
commettent quant à eux 8,4 % des agressions verbales. 

 

 

 

 

 

Saison 2006-2007 Saison 2007-2008 Saison 2008-2009 Saison 2009-2010 Saison 2010-2011

* * *
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Méthodologie

La base de données de l’Observatoire  
des comportements de la FFF

Sous l’appellation initiale d’Observatoire de la violence, 
l’Observatoire des comportements a été créé en 2005. 
Ses objectifs sont, entre autres, de connaître la réalité 
du terrain et de disposer de données objectives, afin 
de pouvoir proposer des actions de prévention ou de 
réparation. Pour ce faire, il a été développé un outil 
statistique mis en œuvre pour la première fois à l’occasion 
de la saison de football 2006-2007 et destiné à alimenter 
une base de données.

Il ne s’agit pas d’une base exhaustive susceptible de 
fournir des éléments de connaissance sur l’ensemble des 
matches entachés d’incident(s). En effet, même s’il y en a 
très peu, tous les centres de gestion, ne contribuent pas 
à l’alimenter. Pour la saison 2006-2007, sur 126 centres de 
gestion existant en métropole, ils étaient 79 à signaler les 
matches à incident(s) à l’Observatoire des comportements. 
Pour la saison 2007-2008, ils étaient au nombre de 107 et 
de 115 pour la saison 2008-2009, pour atteindre 118 pour la 
saison 2009-2010. En ce qui concerne la saison 2010-2011, 
c’est 99,2 % des centres de gestions qui ont participé à 
la remontée des informations (125 centres de gestions sur les 
126 au total concernés par l’Observatoire des comportements). Cela 
se traduit par une augmentation purement mécanique du 
nombre de matches à incident(s) porté à la connaissance 
de la FFF, augmentation due à la mobilisation plus 
forte des centres de gestion à la collecte des données 
statistiques d’une part, et à une meilleure prise en compte 
des constatations des faits de violences et d’incivilité sur 
le terrain, d’autre part. Depuis cinq saisons, la FFF incite 
les centres de gestion à s’investir pleinement dans cet 
exercice statistique. C’est une priorité de la FFF qui se 
décline sous la forme d’une ligne budgétaire spécifique 
dans les conventions d’objectifs (lutte contre les violences 
et les incivilités) qui lient la Ligue du Football Amateur 
(LFA) à ses ligues régionales. Dans l’immédiat, le fait que 
le nombre de centres de gestion participants ne soit pas 
le même d’une saison à l’autre interdit de procéder à des 
comparaisons purement quantitatives entre les saisons 
étudiées et ne permet qu’une approche qualitative du 
phénomène des violences dans le football amateur.

La base de données de l’Observatoire des comporte-
ments fournit des indications qui permettent de déterminer 
à la fois les caractéristiques du match et les caractéristiques 
de l’incident en lui-même. En premier lieu, les données 
relatives au match sont son type (match officiel, amical, 
etc.), son numéro d’identification, le centre de gestion 
organisateur, les clubs en lice, le lieu et la date auxquels 
il s’est joué, le niveau de compétition (ligue, district ou 
fédération), la catégorie de joueurs concernés (séniors, 
vétérans, etc.) et son classement, ou non, en match sensible. 
Les autres indications sont relatives à l’incident principal 
survenu durant la partie qui est le seul à être décrit : sa 
nature (agression physique ou verbale, atteinte au biens, 
incivilité), le moment de la partie auquel il est survenu, 
s’il avait un caractère raciste, s’il a débouché sur une 
intervention de la police ou des secours, s’il s’est ensuivi 
des plaintes, des arrestations, s’il a été accompagné d’un 

ou plusieurs autres incidents, le nombre de victimes et 
de personnes mises en cause, leur origine (club recevant, 
club visiteur, etc.). En cas d’atteintes aux biens, la base de 
données fournit également des éléments sur sa nature et 
permet de déterminer s’il s’agit d’un vol, d’une dégradation 
ou d’un incendie.

En accord avec l’Observatoire des comportements, 
l’ONDRP a choisi de ne pas exploiter les informations 
qui permettent d’identifier les centres de gestion ou les 
clubs concernés. établir une géographie de la violence 
dans le football amateur aurait en effet pu conduire à 
stigmatiser certains clubs, certains districts ou certaines 
ligues. L’ONDRP a extrait des éléments qui permettent de 
déterminer le contexte dans lequel se sont produits les 
incidents, leur nature, les conséquences qui en ont découlé 
tant pour le match que pour les personnes impliquées à 
quelque titre que ce soit et enfin la qualité des agresseurs 
et des victimes.

La constitution de l’échantillon

Toutes les rencontres ayant donné lieu à un ou 
plusieurs incidents et recensées par l’Observatoire des 
comportements de la FFF n’ont pu être analysées. Même 
si l’outil statistique mis en place par la FFF a beaucoup 
progressé depuis la saison 2006-2007, quelques erreurs de 
saisies ont pu être observées. Un travail de « nettoyage » de 
la base de données a donc été nécessaire.

Les matches à incidents font l’objet d’un signalement à 
destination de l’Observatoire des comportements sous la 
forme d’une fiche d’incident(s) par match, venant relater 
l’incident le plus grave et uniquement celui-là. Pour 
déterminer quel était l’incident le plus grave, l’ONDRP a 
repris les critères de l’Observatoire des comportements 
qui retient ce classement par ordre de gravité décroissant : 
agression physique (agression par arme, coup et brutalité, 
bagarre et échauffourée, bousculade, tentative de coup), 
agression verbale (menace et intimidation, propos grossier 
ou injurieux), atteinte aux biens et enfin incivilité (crachat, 
geste obscène, jet de projectile).

Dans certains cas, l’incident décrit sur la fiche ne 
comportait aucune victime ni agresseur. Ce qui peut se 
concevoir dans le cas des jets de projectiles (par exemple 
une bouteille d’eau qui est jetée sur la pelouse sans toucher qui que 
ce soit et sans que l’arbitre ait pu voir qui l’a lancée) ne l’est plus 
dans le cas d’un échange de coups ou d’une bousculade. 
l’ONDRP a donc jugé préférable de ne pas prendre en 
compte ces matches pour lesquels les informations étaient 
manifestement incomplètes.

Ainsi, concernant la saison 2006-2007, il avait été retenu 
7 501 matches, au lieu des 7 750 matches à incident(s) 
recensés par l’Observatoire des comportements de la FFF. 
Pour ce qui est de la saison 2007-2008, l’échantillon porte 
sur 11 689 matches, contre 12 008 recensés au total. Quant 
à la saison 2008-2009, sur 11 575 incidents recensés au 
total, le nombre d’incidents retenus a été de 11 338. Pour 
la saison 2009-2010, sur 12 328 incidents recensés, 11 702 
ont ainsi été retenus. Enfin, en ce qui concerne la saison 
2010-2011, sur 12 803 incidents recensés, 12 692 ont été pris 
en compte.
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Direction du Contrôle des Risques - Direction de la Sécurité du Groupe - Bernard Laroche 
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ÉTUDE DES ATTEINTES CONTRE LE GROUPE LA POSTE, SES 
COLLABORATEURS, SES CLIENTS ET SES ACTIVITES  
Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 

 
Présentation 
 
La banalisation de la violence associée à une recrudescence de la malveillance ont, en 
2010, comme en 2009, caractérisé l’insécurité. Les politiques Sûreté Sécurité impulsées par 
le Président du groupe La Poste, Jean Paul BAILLY, et conduites par le Délégué Général du 
Groupe, Georges LEFEBVRE, ont tiré profit des résultats encourageants obtenus les années 
passées et ont consolidé les moyens mis en œuvre pour faire face à ces menaces 
récurrentes. Ces politiques ont conforté des partenariats et des outils efficients, ont 
développé des démarches proactives, ont renforcé la protection des personnels. 
 

Des partenariats et des outils efficients 
 
Le partenariat national avec le Ministère de l’Intérieur, mis en place depuis 2006,  puis 
décliné dans les territoires, confirme d’année en année son efficacité : intervention plus 
rapide des forces de police, dépôts de plainte plus systématiques, mesures de protection (en 
synergie avec la police ou la gendarmerie) plus opérationnelles … 

L’utilisation des technologies les plus novatrices constitue un bouclier pour les personnels, 
les biens confiés par les clients et une entrave forte pour les malfaiteurs. Les avancées 
réalisées dans la lutte contre les vols à main armée en témoignent. 
 
La connaissance des incidents de sécurité, reposant sur un système déclaratif mis en œuvre 
depuis 2004, favorise les prises de décision rapides et la compréhension partagée des 
mécanismes caractérisant les faits observés. Le système d’information, ainsi construit, est 
aujourd’hui également utilisé pour prévenir les dysfonctionnements. Cette base de 
connaissance fédère tous ceux qui combattent l’insécurité dont est victime l’entreprise. 
 
 

Des démarches proactives. 
 
Être informé rapidement des incidents dont l’entreprise est la cible constitue une arme 
importante pour combattre l’insécurité. Cependant la malveillance démontre à chaque instant 
son potentiel d’adaptation pour contourner les obstacles qui se dressent face à elle. Aussi La 
Poste a-t-elle mis en place une démarche de veille sécurité sur internet. Elle complète ainsi 
sa connaissance des menaces potentielles et développe ses capacités d’anticipation.  
 
 
 
  
 

Les politiques de prévention des incivilités et d’assistance post 
agression, protectrices des postiers  

 

Étude des atteintes contre le groupe  
La Poste, ses collaborateurs, ses clients et ses activités 

Présentation
La banalisation de la violence associée à une 

recrudescence de la malveillance ont, en 2010, comme 
en 2009, caractérisé l’insécurité. Les politiques Sûreté 
Sécurité impulsées par le Président du groupe La Poste, 
Jean-Paul BAILLY, et conduites par le Délégué Général 
du Groupe, Georges LEFEBVRE, ont tiré profit des 
résultats encourageants obtenus les années passées et 
ont consolidé les moyens mis en œuvre pour faire face 
à ces menaces récurrentes. Ces politiques ont conforté 
des partenariats et des outils efficients, ont développé 
des démarches proactives, ont renforcé la protection 
des personnels.

Des partenariats et des outils efficients
Le partenariat national avec le ministère de l’Intérieur, 

mis en place depuis 2006, puis décliné dans les 
territoires, confirme d’année en année son efficacité : 
intervention plus rapide des forces de police, dépôts 
de plainte plus systématiques, mesures de protection 
(en synergie avec la police ou la gendarmerie) plus 
opérationnelles …

L’utilisation des technologies les plus novatrices 
constitue un bouclier pour les personnels, les biens 
confiés par les clients et une entrave forte pour les 
malfaiteurs. Les avancées réalisées dans la lutte contre 
les vols à main armée en témoignent.

La connaissance des incidents de sécurité, reposant 
sur un système déclaratif mis en œuvre depuis 
2004, favorise les prises de décision rapides et la 
compréhension partagée des mécanismes caractérisant 
les faits observés. Le système d’information, ainsi 
construit, est aujourd’hui également utilisé pour prévenir 
les dysfonctionnements. Cette base de connaissance 
fédère tous ceux qui combattent l’insécurité dont est 
victime l’entreprise.

Des démarches proactives
Être informé rapidement des incidents dont 

l’entreprise est la cible constitue une arme importante 
pour combattre l’insécurité. Cependant la malveillance 
démontre à chaque instant son potentiel d’adaptation 
pour contourner les obstacles qui se dressent face à 
elle. Aussi La Poste a-t-elle mis en place une démarche 
de veille sécurité sur internet. Elle complète ainsi sa 
connaissance des menaces potentielles et développe 
ses capacités d’anticipation.

Les politiques de prévention des incivilités  
et d’assistance post agression, protectrices  
des postiers

Forte des résultats obtenus depuis plusieurs années 
au travers de l’assistance post agression à destination 

de ses collaborateurs victimes de violences, La Poste 
a poursuivi sa politique de lutte contre les incivilités 
subies par les postiers. Ceux-ci, mieux préparés à 
affronter et contenir ces agressions, sont ainsi mieux 
protégés.

Les vols à main armée (VMA) :  
un nombre stabilisé depuis quatre ans, 
un taux d’échec en progression

Depuis 2007, le nombre de vols à main armée (VMA) 
à La Poste s’est stabilisé autour de 200 faits annuels.  
En 2010, le nombre de VMA a chuté de près de 5 %, pas-
sant de 208 atteintes en 2009 à 198. 

Le taux d’échec s’est amélioré de plus de 30 % en 2010. 

Les malfaiteurs partent plus souvent bredouilles ou 
avec un butin moins important d’année en année.

En 2010, environ 1/3 des VMA ont fait l’objet d’une 
arrestation de criminels.

Pour les braqueurs, le bureau de poste est une cible 
dont les attraits sont plus proches du petit commerce 
que de l’agence bancaire traditionnelle. Un nombre 
d’établissements élevé (près de 17 000 points de 
contact), une présence territoriale très importante, une 
plage horaire d’ouverture large, sont autant d’aubaines 
pour les malfaiteurs.

Afin de décourager les voleurs, La Poste installe, 
depuis mi-2009, des bureaux « Espace Service Client 
Innovation » (ESCI). Dans ces établissements le fiduciaire 
n’est plus accessible. Résultat très encourageant, au 
31/12/2010 aucun bureau ESCI n’avait été victime d’un 
vol à main armée. Le déploiement de ces technologies 
novatrices se poursuit en 2011.

Répartition géographique des VMA

Le milieu urbain constitue un environnement propice 
aux VMA : près de 2/3 des VMA s’y produisent. 

La grande couronne parisienne demeure une cible 
privilégiée mais moins attractive. 

En 2009, quatre départements d’Île-de-France, la 
Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne et 
le Val-de-Marne figuraient parmi les cinq départements 
les plus touchés. En 2010, les trois premiers y figurent 
encore (carte 1).

La moitié des établissements ayant été victimes de 
plusieurs VMA en 2010 se situe en Île-de-France, 1/3 en 
Seine-Saint-Denis.

VMA : un préjudice humain en baisse
La typologie des VMA peut se réduire, à quelques 

exceptions près, à deux grandes familles : les VMA en 
dehors des horaires d’ouverture au public (près des 

Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe
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Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 

 
Tableau 1. Les cinq départements ayant enregistré le plus de VMA en 2009 et en 2010 

 

Départements 
ayant enregistré le 

plus de VMA en 
2009 

Départements 
ayant enregistré le 

plus de VMA en 
2010 

Seine Saint-Denis  Seine Saint-Denis  

Val d’Oise Val d’Oise  

Val de Marne  Nord  

Bouches-du-Rhône Seine et Marne 

Seine et Marne  Isère 
Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 

 
VMA : un préjudice humain en baisse 

La typologie des VMA peut se réduire, à quelques exceptions près, à deux grandes familles : 
les VMA en dehors des horaires d’ouverture au public (près des ¾ des VMA) et ceux 
commis pendant l’ouverture à la clientèle (« hold up minute »).  

Les cibles et les obstacles diffèrent. Dans le premier cas, les malfaiteurs privilégient les 
coffres tout en étant contraints par la temporisation. Dans le second cas, l’argent est 
immédiatement disponible à la caisse, les malfaiteurs devant néanmoins « maîtriser » un 
plus grand nombre de personnes (personnel + clients) susceptibles de donner l’alerte. 

En 2010, les agents blessés et ceux ayant bénéficié du soutien sociopsychologique proposé 
par l’entreprise à tout agent victime d’un VMA, sont moins nombreux (- 20 %). Cette baisse, 
associée à une réduction de 5 % du nombre moyen de jours d’arrêt de travail accordés à la 
suite d’un VMA, témoigne d’un préjudice humain global moindre. 
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Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 
 
Ces méfaits sont commis surtout en début de semaine. Fréquemment, les liaisons 
téléphoniques des bureaux de poste sont coupées. 
 
 
Les actes de vandalisme, les attaques à l’explosif :  

 
Les actes malveillants visant traditionnellement les distributeurs automatiques de 
billets (DAB)  

 
Les signalements de dégradations de DAB de La Banque Postale ont très légèrement 
progressé l’an passé (+ 2 %).  
Deux grands types de dommages sont constatés : les vandalismes « gratuits » (tags, écrans 
cassés, claviers brûlés, fentes obstruées…) et les actes dont le but est de voler l’argent (ex. : 
skimming, fausses façades).  

Les départements de Paris, des Bouches-du-Rhône, la Seine et Marne, l’Oise et la Seine 
Saint-Denis sont les cinq départements les plus touchés par ces phénomènes. 

Les samedis et les dimanches, en dehors des heures d’ouverture, sont des moments 
privilégiés par ce type d’atteinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 3. Répartition des atteintes au DAB enregistrées par La Poste en 2010 

Carte 1. Répartition des vols à main armée enregistrés par La Poste en 2009 et 2010.

Carte 2. Répartition des cambriolages enregistrés par La Poste en 2009 et 2010.

Tableau 1. Les cinq départements ayant enregistré 
le plus de VMA en 2009 et en 2010.
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Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 

 
Tableau 1. Les cinq départements ayant enregistré le plus de VMA en 2009 et en 2010 

 

Départements 
ayant enregistré le 

plus de VMA en 
2009 

Départements 
ayant enregistré le 

plus de VMA en 
2010 

Seine Saint-Denis  Seine Saint-Denis  

Val d’Oise Val d’Oise  

Val de Marne  Nord  

Bouches-du-Rhône Seine et Marne 

Seine et Marne  Isère 
Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 

 
VMA : un préjudice humain en baisse 

La typologie des VMA peut se réduire, à quelques exceptions près, à deux grandes familles : 
les VMA en dehors des horaires d’ouverture au public (près des ¾ des VMA) et ceux 
commis pendant l’ouverture à la clientèle (« hold up minute »).  

Les cibles et les obstacles diffèrent. Dans le premier cas, les malfaiteurs privilégient les 
coffres tout en étant contraints par la temporisation. Dans le second cas, l’argent est 
immédiatement disponible à la caisse, les malfaiteurs devant néanmoins « maîtriser » un 
plus grand nombre de personnes (personnel + clients) susceptibles de donner l’alerte. 

En 2010, les agents blessés et ceux ayant bénéficié du soutien sociopsychologique proposé 
par l’entreprise à tout agent victime d’un VMA, sont moins nombreux (- 20 %). Cette baisse, 
associée à une réduction de 5 % du nombre moyen de jours d’arrêt de travail accordés à la 
suite d’un VMA, témoigne d’un préjudice humain global moindre. 

 

6 4 5

Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe

Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe

Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques 
- Direction de la Sécurité du Groupe
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¾ des VMA) et ceux commis pendant l’ouverture à la 
clientèle (« hold up minute »). 

Les cibles et les obstacles diffèrent. Dans le premier 
cas, les malfaiteurs privilégient les coffres tout en étant 
contraints par la temporisation. Dans le second cas, 
l’argent est immédiatement disponible à la caisse, 
les malfaiteurs devant néanmoins « maîtriser » un 
plus grand nombre de personnes (personnel + clients) 
susceptibles de donner l’alerte.

En 2010, les agents blessés et ceux ayant bénéficié  
du soutien sociopsychologique proposé par l’entreprise 
à tout agent victime d’un VMA, sont moins nombreux 
(- 20 %). Cette baisse, associée à une réduction de 5 % 
du nombre moyen de jours d’arrêt de travail accordés 
à la suite d’un VMA, témoigne d’un préjudice humain 
global moindre.

Bien sûr, ces VMA restent particulièrement trauma-
tisants pour les agents et les clients témoins. L’assistance 
post agression, mise en œuvre immédiatement après 
un braquage, demeure un accompagnement essentiel 
pour tous ceux qui ont été soumis à une telle violence.

Les cambriolages :  
moins nombreux mais plus couteux

Selon l’ONDRP, les cambriolages à l’encontre de locaux 
industriels, commerciaux ou financiers ont progressé de 
0,5 %, en 2010, en France. Néanmoins, La Poste n’a pas 
constaté cette tendance à la hausse ; le nombre de 
cambriolages a diminué de 12 % en 2010. Près de 90 % 
de ces incidents ont fait l’objet d’un dépôt de plainte.

Le taux d’échec est relativement stable. Plus de 
2/3 des incidents n’ont pas permis aux malfaiteurs 
d’atteindre le numéraire, principale cible visée.

Cependant, ces données sont fortement disparates 
d’un territoire à l’autre. Ainsi, si seulement 9 % des 
cambriolages en bureaux de poste aboutissent (vol de 
numéraire), le taux de réussite dans le Nord-Est est 
trois fois supérieur.

Pourtant, bien que moins nombreux et avec un taux 
d’échec remarquable, ces incidents ont couté plus 
cher à l’entreprise ; le préjudice global a augmenté 
de moitié. En effet, contrariés par leur échec, certains 
malfaiteurs dégradent les locaux. 

Remarquée l’an dernier pour sa forte progression,  
la région Ouest demeure la principale zone touchée 
par les cambriolages. Le Morbihan, classé sixième 
l’an passé, est désormais en tête des départements 
les plus impactés avec des incidents deux fois plus 
nombreux en un an. Cette progression n’a pas été 
observée par l’ONDRP qui annonce une baisse de 7,3 % 
des cambriolages de locaux industriels, commerciaux 
ou financiers dans ce même département en 2010. 

Comparées aux autres atteintes, les zones rurales 
sont plus attractives pour les cambrioleurs en raison 
de l’isolement. 

L’absence des départements de Paris, des Bouches-
du-Rhône, du Nord ou du Rhône en tête de classement 
dénote avec les autres catégories d’incidents. 

En 2010, outre le Morbihan, l’Indre et Loire, le Gard, 
l’Aisne ont signalé le plus de cambriolages.

Ces méfaits sont commis surtout en début de 
semaine. Fréquemment, les liaisons téléphoniques 
des bureaux de poste sont coupées.

Les détériorations de guichets 
automatiques de billets (GAB) 

En baisse de 16 % en 2008, les détériorations de GAB 
de La Banque Postale se sont stabilisées en 2009 (- 1 %).

Au-delà des impacts sur la qualité de service et les 
préjudices financiers qu’ils engendrent, ces faits portent 
atteinte à l’image de La Banque Postale, en particulier  
lorsque ces malveillances ont pour but de détourner 
l’argent des clients (ex : le skimming ou copie de cartes 
bancaires).

Le phénomène s’est cependant amplifié dans des 
départements du Nord-Ouest (Mayenne, Sarthe) ou de 
Midi-Pyrénées (Gers et Haute-Garonne). On constate 
également une hausse dans les départements d’Outre-
mer, notamment en Guadeloupe et à la Réunion. 

Pour autant, la quasi-totalité des établissements impac-
tés à plusieurs reprises se situent en région parisienne.

Les actes de vandalisme,  
les attaques à l’explosif 

Les actes malveillants visant traditionnellement 
les distributeurs automatiques de billets (DAB) 

Les signalements de dégradations de DAB de La 
Banque Postale ont très légèrement progressé l’an 
passé (+ 2 %). 

Deux grands types de dommages sont constatés :  
les vandalismes « gratuits » (tags, écrans cassés, claviers 
brûlés, fentes obstruées…) et les actes dont le but est 
de voler l’argent (ex. : skimming, fausses façades). 

Les départements de Paris, des Bouches-du-Rhône, 
la Seine-et-Marne, l’Oise et la Seine-Saint-Denis 
sont les cinq départements les plus touchés par ces 
phénomènes.

Les samedis et les dimanches, en dehors des heures 
d’ouverture, sont des moments privilégiés par ce type 
d’atteinte.

Les attaques à l’explosif de DAB  
et de coffres de transfert

En 2008, La Poste a subi sa première attaque à 
l’explosif. En 2009, ce mode opératoire s’est développé 
essentiellement en Seine-Saint-Denis, puis en 2010, 
s’est propagé dans plusieurs départements (Val-d’Oise, 
Hauts-de-Seine, Essonne, Oise). Le nombre d’atteintes 
a cependant reculé de 8 % en 2010.

Ce phénomène est urbain, francilien pour l’essentiel. 
Les établissements visés se situent généralement 
dans des zones constituées d’un habitat collectif 
groupé, de type « grands ensembles ». Les malfaiteurs 
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Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 
 
 

Les attaques à l’explosif de DAB et de coffres de transfert 
En 2008, La Poste a subi sa première attaque à l’explosif. En 2009, ce mode opératoire s’est 
développé essentiellement en Seine-Saint-Denis, puis en 2010, s’est propagé dans plusieurs 
départements (Val d’Oise, Hauts de Seine, Essonne, Oise). Le nombre d’atteintes a 
cependant reculé de 8 % en 2010. 

Ce phénomène est urbain, francilien pour l’essentiel. Les établissements visés se situent 
généralement dans des zones constituées d’un habitat collectif groupé, de type « grands 
ensembles ». Les malfaiteurs sélectionnent des bureaux de poste à proximité immédiate 
d’une voie routière rapide, permettant une fuite sans encombre.  
 
La cible privilégiée n’est pas le DAB (27 % des attaques) mais le coffre de transfert, 
équipement sécurisé dans lequel les convoyeurs de fonds déposent du numéraire. En 
général, les malfaiteurs opèrent immédiatement après le passage des transporteurs. 
 
Ce mode opératoire n’est pas sans rappeler celui des vols à main armée : actes 
préparatoires (repérages), attente du passage des convoyeurs, pose de la charge explosive 
(généralement un explosif de type pentrite ou tolite), récupération rapide des fonds, puis la 
fuite. L’opération dure seulement quelques minutes. 
 
Au début les malfaiteurs opéraient avant l’ouverture au public. Ensuite, ils n’ont pas hésité à 
faire exploser leurs engins en cours de journée, démultipliant le risque de dégâts collatéraux 
(blessure de passants…). 

Pour décourager ces criminels, La Poste a développé de nouveaux moyens de prévention et 
de protection. 

 
 
 

Les incendies volontaires   

Carte 3. Répartition des atteintes au DAB enregistrées par La Poste en 2010.

Carte 5. Répartition des actes de vandalisme enregistrés par La Poste en 2010.
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Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 
 
 
 
Les incivilités : un phénomène en hausse, combattu par l’entreprise 
Entreprise de services, La Poste reçoit, chaque jour, deux millions de clients dans les 
bureaux de poste et assure près de soixante-dix mille tournées. Les postiers, en contact 
avec le public, sont exposés aux incivilités. 

Souvent moins traumatisante qu’un vol à main armée, l’incivilité (agression verbale et/ou 
physique) n’en demeure pas moins un acte anormal, condamnable et déstabilisant. 
Soucieuse du respect de son personnel, La Poste a créé, il y a deux ans, une direction en 
charge de ce phénomène et n’hésite plus à sanctionner les auteurs (ex. : fermetures de 
comptes) et à porter plainte contre eux. 

Depuis 2007, les déclarations d’incivilités n’ont cessé d’augmenter : + 38 % en 2009, + 24 % 
en 2010. Les signalements sont encouragés par l’entreprise : sensibilisation des managers 
de terrain et mise en place d’un dispositif simple et rapide de remontée d’incidents. 

Il est difficile de connaître la part réelle de l’augmentation des faits au regard d’un plus grand 
réflexe de signalement. L’analyse des impacts humains, mesurés en particulier à l’aide du 
nombre de jours d’arrêt de travail, tend à confirmer l’amplification de ces violences. 
 

Les incivilités, agents du guichet et facteurs agressés : des différences 
notables 

Plus de 90 % des agents, victime d’une incivilité déclarée en 2010, travaillaient dans un 
bureau de poste. Néanmoins, la proportion de signalements concernant les facteurs 
agressés a doublé en un an. 

Autre différence, les agressions physiques sont 5 fois plus importantes chez les facteurs que 
chez les guichetiers. La localisation de l’agression peut expliquer cette différence : un lieu 
clos en présence d’agents ou d’autres témoins est moins propice à l’agression physique. 

Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques 
- Direction de la Sécurité du Groupe

Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques 
- Direction de la Sécurité du Groupe

Carte 4. Répartition des incendies volontaires enregistrés par La Poste en 2009 et 2010.
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Selon l’INHESJ, les incendies volontaires ont diminué de 4,5 %, en France, en 2010. 

À La Poste, la tendance est inverse. Le nombre de faits signalés a progressé de 13,3 %. 
Mais les établissements touchés à plusieurs reprises sont quatre fois moins nombreux. 

Autre élément marquant en 2010 : le préjudice financier indirect moyen a diminué de près de 
3/4. 

Plus de la moitié des faits signalés concernent les boites aux lettres. 

Le département du Nord a enregistré la plus forte progression, lieu où à l’inverse l’INHESJ a 
constaté une chute de 11,1 % des incidents de ce type. 

 
Carte 4. Répartition des incendies volontaires enregistrés par La Poste en 2009 et 2010 

 

 
Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 

 

Comme souvent à propos d’insécurité, le Nord, Paris, la Haute Garonne et les Bouches-du-
Rhône se trouvent en haut de classement. 

 
 

Les autres actes de vandalisme  

 
En 2010, les autres actes de vandalisme (arrachages, forçages, tags…) se sont stabilisés, 
les impacts financiers associés aussi. Parmi les établissements visés, près de 40 % ont 
déclaré plusieurs incidents. 

La recrudescence de faits enregistrés en Guadeloupe en 2009 ne s’est pas confirmée en 
2010. La Guadeloupe n’apparaît plus dans la liste des 10 départements les plus touchés. 
Paris, 7e l’an passé, arrive en tête du classement. La région Ile de France concentre, à elle 
seule, près d’un quart des actes de vandalisme à l’encontre des bureaux de poste.  
Carte 5. Répartition des actes de vandalisme enregistrés par La Poste en 2010 

Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe
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sélectionnent des bureaux de poste à proximité 
immédiate d’une voie routière rapide, permettant une 
fuite sans encombre. 

La cible privilégiée n’est pas le DAB (27 % des 
attaques) mais le coffre de transfert, équipement 
sécurisé dans lequel les convoyeurs de fonds déposent 
du numéraire. En général, les malfaiteurs opèrent 
immédiatement après le passage des transporteurs.

Ce mode opératoire n’est pas sans rappeler celui des 
vols à main armée : actes préparatoires (repérages), 
attente du passage des convoyeurs, pose de la charge 
explosive (généralement un explosif de type pentrite 
ou tolite), récupération rapide des fonds, puis la fuite. 
L’opération dure seulement quelques minutes.

Au début les malfaiteurs opéraient avant l’ouverture 
au public. Ensuite, ils n’ont pas hésité à faire exploser 
leurs engins en cours de journée, démultipliant le 
risque de dégâts collatéraux (blessure de passants…).

Pour décourager ces criminels, La Poste a développé 
de nouveaux moyens de prévention et de protection.

Les incendies volontaires   
Selon l’ONDRP, les incendies volontaires ont diminué 

de 4,5 %, en France, en 2010.

À La Poste, la tendance est inverse. Le nombre de faits 
signalés a progressé de 13,3 %. Mais les établissements 
touchés à plusieurs reprises sont quatre fois moins 
nombreux.

Autre élément marquant en 2010 : le préjudice 
financier indirect moyen a diminué de près de 3/4.

Plus de la moitié des faits signalés concernent les 
boites aux lettres.

Le département du Nord a enregistré la plus forte 
progression, lieu où à l’inverse l’ONDRP a constaté une 
chute de 11,1 % des incidents de ce type.

Comme souvent à propos d’insécurité, le Nord, Paris, 
la Haute-Garonne et les Bouches-du-Rhône se trouvent 
en haut de classement.

Les autres actes de vandalisme 
En 2010, les autres actes de vandalisme (arrachages, 

forçages, tags…) se sont stabilisés, les impacts financiers 
associés aussi. Parmi les établissements visés, près de 
40 % ont déclaré plusieurs incidents.

La recrudescence de faits enregistrés en Guadeloupe 
en 2009 ne s’est pas confirmée en 2010. La Guadeloupe 
n’apparaît plus dans la liste des 10 départements 
les plus touchés. Paris, 7e l’an passé, arrive en tête 
du classement. La région Île-de-France concentre, à 
elle seule, près d’un quart des actes de vandalisme à 
l’encontre des bureaux de poste. 

Les incivilités : un phénomène en 
hausse, combattu par l’entreprise

Entreprise de services, La Poste reçoit, chaque jour, 
deux millions de clients dans les bureaux de poste et 

assure près de soixante-dix mille tournées. Les postiers, 
en contact avec le public, sont exposés aux incivilités.

Souvent moins traumatisante qu’un vol à main armée, 
l’incivilité (agression verbale et/ou physique) n’en 
demeure pas moins un acte anormal, condamnable et 
déstabilisant. Soucieuse du respect de son personnel, 
La Poste a créé, il y a deux ans, une direction en charge 
de ce phénomène et n’hésite plus à sanctionner les 
auteurs (ex. : fermetures de comptes) et à porter plainte 
contre eux.

Depuis 2007, les déclarations d’incivilités n’ont 
cessé d’augmenter : + 38 % en 2009, + 24 % en 2010. Les 
signalements sont encouragés par l’entreprise : sensi-
bilisation des managers de terrain et mise en place d’un 
dispositif simple et rapide de remontée d’incidents.

Il est difficile de connaître la part réelle de l’augmen-
tation des faits au regard d’un plus grand réflexe de 
signalement. L’analyse des impacts humains, mesurés 
en particulier à l’aide du nombre de jours d’arrêt de 
travail, tend à confirmer l’amplification de ces violences.

Les incivilités, agents du guichet  
et facteurs agressés : des différences notables

Plus de 90 % des agents, victime d’une incivilité 
déclarée en 2010, travaillaient dans un bureau de poste. 
Néanmoins, la proportion de signalements concernant 
les facteurs agressés a doublé en un an.

Autre différence, les agressions physiques sont cinq 
fois plus importantes chez les facteurs que chez les 
guichetiers. La localisation de l’agression peut expliquer 
cette différence : un lieu clos en présence d’agents 
ou d’autres témoins est moins propice à l’agression 
physique.

En conséquence, le taux d’agents blessés est plus 
important chez les facteurs. Ceux-ci bénéficient, en 
moyenne, de deux jours supplémentaires d’arrêt de 
travail. Les dépôts de plaintes sont, proportionnellement, 
trois fois plus nombreux chez les facteurs.

Les incivilités : répartition géographique
Comme en 2009, les départements ayant déclaré 

le plus d’incivilités sont Paris, le Rhône, l’Hérault, le 
Nord et les Bouches-du-Rhône ; seul l’ordre a changé à 
l’exception de Paris, toujours en tête. Près de 20 % des 
déclarations ont été effectuées par des établissements 
ayant signalé au moins deux agressions (carte 6).

Les incivilités : les réactions de l’entreprise  
pour endiguer ce phénomène

En 2010, la politique de lutte contre les incivilités 
dans les bureaux de poste a été articulée autour de 
quatre axes principaux : 

– la formation des agents sur leur lieu de travail ; 

–  le soutien des managers opérationnels (guide 
du manager, plan d’actions spécifiques selon les  
services…) ; 
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En conséquence, le taux d’agents blessés est plus important chez les facteurs. Ceux-ci 
bénéficient, en moyenne, de 2 jours supplémentaires d’arrêt de travail. Les dépôts de 
plaintes sont, proportionnellement, 3 fois plus nombreux chez les facteurs. 

 
Les incivilités : répartition géographique 

Comme en 2009, les départements ayant déclaré le plus d’incivilités sont Paris, le Rhône, 
l’Hérault, le Nord et les Bouches-du-Rhône ; seul l’ordre a changé à l’exception de Paris, 
toujours en tête. Près de 20 % des déclarations ont été effectuées par des établissements 
ayant signalé au moins 2 agressions. 

 
Carte 6. Répartition des actes d’incivilités enregistrés par La Poste en 2009 et 2010 

    
Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 
 
 

Les incivilités : les réactions de l’entreprise pour endiguer ce phénomène : 
En 2010, la politique de lutte contre les incivilités dans les bureaux de poste a été articulée 
autour de quatre axes principaux :  

- la formation des agents sur leur lieu de travail,  

- le soutien des managers opérationnels (guide du manager, plan d’actions spécifiques 
selon les services…),  

- l’identification et le traitement des causes d’incivilités (ex. : les politiques de réduction 
du temps d’attente dans les bureaux, 4e cause des incivilités en bureau ; 
communication autour des procédures complexes…) 

- la mise en place de partenariats : sensibilisation des services des procureurs de la 
République, réflexion au sein de Clubs inter-entreprises de prévention des 
incivilités... 

 
 
 
 
 

Carte 6. Répartition des actes d’incivilités enregistrés par La Poste en 2009 et 2010.

–  l’identification et le traitement des causes d’inci-
vilités (ex. : les politiques de réduction du temps 
d’attente dans les bureaux, 4e cause des incivilités 
en bureau ; communication autour des procédures 
complexes…) ;

–  la mise en place de partenariats : sensibilisation des 
services des procureurs de la République, réflexion 
au sein de Clubs inter-entreprises de prévention 
des incivilités...

Les atteintes envers la clientèle 
La Poste veille à garantir à ses clients le meilleur 

accueil possible dans ses locaux et dans l’environne-
ment proche (ex. : à proximité des DAB).

Accueillir une population diversifiée, aux attentes 
variées, n’est pas chose facile. Cette problématique a 
été prise en compte dans le nouveau mode d’organi-
sation des bureaux de poste en îlots. Plus conviviaux, 
privilégiant l’information et le service au client, ils  
participent, de fait, à la baisse des atteintes commises  
à l’encontre de la clientèle. 

En 2010, les agressions de clients sont moins vio-
lentes ; les agressions physiques reculent de moitié.

Les violences aux abords des DAB se déplacent hors 
du champ de vision des caméras de vidéosurveillance, 
dans les rues avoisinantes. Les personnes âgées restent 
une cible privilégiée. 

Les atteintes clientèle sont un phénomène essentiel-
lement urbain. Paris, les Bouches-du-Rhône et le Nord 
ont effectué le plus de déclarations en 2010. L’Île-de-
France enregistre à elle seule près de 30 % des incidents 
signalés.

La Réunion, présente dans le « top 10 » des dépar-
tements ayant déclaré le plus d’incidents en 2009, est 
sortie du classement 2010 pour laisser sa place à la 
Martinique.

Conclusion 
Les politiques conduites par le groupe La Poste en 

2010, en vue de garantir la sécurité de son personnel, 
de ses clients et de ses activités sur l’ensemble du  
territoire, ont conforté les résultats probants des  
années précédentes. L’impact humain des malveillances 
diminue, le préjudice financier direct est contenu. 

Pour autant apparaissent de nouvelles formes de 
délinquance, plus violentes, plus sophistiquées aussi. 
Face à ces nouveaux défis, La Poste, dans la continuité 
des actions engagées jusqu’ici, poursuit un ambitieux 
programme de prévention et de lutte contre la malveil-
lance ; démarche reposant sur une approche globale 
des risques et sur une connaissance approfondie des 
menaces.
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Les atteintes envers la clientèle   
La Poste veille à garantir à ses clients le meilleur accueil possible dans ses locaux et dans 
l’environnement proche (ex. : à proximité des DAB). 

Accueillir une population diversifiée, aux attentes variées, n’est pas chose facile. Cette 
problématique a été prise en compte dans le nouveau mode d’organisation des bureaux de 
poste en îlots. Plus conviviaux, privilégiant l’information et le service au client, ils participent, 
de fait, à la baisse des atteintes clientèle.  

En 2010, les agressions de clients sont moins violentes ;  les agressions physiques reculent 
de moitié. 

Les violences aux abords des DAB se déplacent hors du champ de vision des caméras de 
vidéosurveillance, dans les rues avoisinantes. Les personnes âgées restent une cible 
privilégiée.  

Les atteintes clientèle sont un phénomène essentiellement urbain. Paris, les Bouches-du-
Rhône et le Nord ont effectué le plus de déclarations en 2010. L’Ile de France enregistre à 
elle seule près de 30 % des incidents signalés. 

La Réunion, présente dans le « top 10 » des départements ayant déclaré le plus d’incidents 
en 2009, est sortie du classement 2010 pour laisser sa place à la Martinique. 

 
Carte 7. Répartition des atteintes clientèle enregistrées par La Poste en 2009 et 2010  

 
Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe 

 
Conclusion 
Les politiques conduites par le groupe La Poste en 2010, en vue de garantir la sécurité de 
son personnel, de ses clients et de ses activités sur l’ensemble du territoire, ont conforté les 
résultats probants des années précédentes. L’impact humain des malveillances diminue, le 
préjudice financier direct est contenu.  

Pour autant apparaissent de nouvelles formes de délinquance, plus violentes, plus 
sophistiquées aussi. Face à ces nouveaux défis, La Poste, dans la continuité des actions 

Carte 7. Répartition des atteintes clientèle 
enregistrées par La Poste en 2009 et 2010.

Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques  
- Direction de la Sécurité du Groupe

Source : La Poste - Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe
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Les signaux d’alarme tirés abusivement  
à bord des trains SNCF

Le signal d’alarme est un dispositif de sécurité à bord 
des trains permettant d’alerter le conducteur en cas de 
danger : agression, vitre brisée, dégagement de fumée, 
malaise à bord, etc. Il se déclenche manuellement à 
l’aide d’une poignée située en général près des portes 
de chaque voiture. Initialement, le signal d’alarme 
activait le freinage d’urgence permettant d’arrêter 
immédiatement le train. Depuis la mise en place du 
signal d’alarme par interphonie, notamment dans les 
matériels de la région d’Île-de-France, le conducteur 
est mis en relation orale avec le voyageur ayant tiré le 
signal d’alarme pour s’enquérir des motifs de l’appel. 
Cette procédure lui permet ainsi de ne pas stopper le 
train en pleine voie, d’évaluer le degré d’importance du 
danger et de décider des mesures d’urgence à prendre. 
Après avoir arrêté son train et appliqué les consignes 
de sécurité, le conducteur doit sortir de sa cabine, 
rechercher la voiture dans laquelle a été tiré le signal, le 
réarmer, puis revenir à sa cabine et faire repartir le train.

Un phénomène massif ancré  
en Île-de-France

Le signal d’alarme est parfois tiré alors qu’il n’existe 
pas de danger et sans aucune raison apparente. 
Cependant sa procédure de réarmement est la même, 
que l’alarme ait été justifiée ou pas, entraînant un 
arrêt du train en pleine voie ou en gare selon les 
dispositifs. Le tirage sans justification du signal d’alarme 
constitue une infraction passible d’amende et chaque 
occurrence de ce fait est enregistrée comme un acte 
de malveillance dans la base de données sûreté de 
la SNCF 1. En 2010, sur les 9 600 signaux d’alarme tirés 
abusivement sur le réseau voyageurs de la SNCF, 8 600 
l’ont été sur le réseau Île-de-France. Leur nombre est  
en augmentation constante en Île-de-France depuis 
2000 et en recul en province. En 2010, ils ont provoqué 
sur le réseau Île-de-France plus de 2 300 heures de 
retard cumulées (cf. Tableau 1).

Conséquences des signaux d’alarme 
tirés abusivement

Les tirages injustifiés de signaux d’alarme participent 
grandement à la désorganisation de la circulation des 
trains : un arrêt de train non prévu et prolongé sur une 
ligne à fort trafic crée très rapidement un phénomène 
d’encombrement de la ligne et perturbe la régularité 

des trains, voire peut aboutir à la suppression de 
certains d’entre eux. Le déclenchement d’un signal 
d’alarme provoque au moins une dizaine de minutes 
de retard pour le train concerné et une réaction en 
chaîne pour les suivants. À titre d’exemple, en heure de 
pointe en Île-de-France, le tirage d’un signal d’alarme 
peut retarder plusieurs dizaines de trains et plusieurs 
milliers de voyageurs. 

Les déclenchements injustifiés de signaux d’alarme 
ont un retentissement sur la vie des voyageurs du 
fait du temps perdu, mais également sur la sécurité 
des circulations et sur les personnels de la SNCF. En 
parcourant leurs rames pour réarmer le signal tiré, 
les conducteurs sont parfois victimes d’incivilités ou 
d’agressions. Ces signaux d’alarme sont des sources 
de tension pour le conducteur du train affecté, 
pour les conducteurs des trains suivants et pour les 
équipes chargées de gérer la circulation ferroviaire. 
Les conducteurs invoquent les signaux d’alarme tirés 
abusivement comme l’une des causes majeures de leur 
sentiment d’insécurité en Île-de-France. Par ailleurs, les 
arrêts de train prolongés peuvent inciter les voyageurs 
à outrepasser les consignes de sécurité en ouvrant les 
portes et en descendant sur les voies. Il a été observé 
un mécontentement des usagers devant l’irrégularité 
des trains, d’autant que le phénomène touche 
particulièrement les « trains de la vie quotidienne », et 
une dégradation de l’image de l’entreprise auprès de 
ses clients.

Les réponses de la SNCF
Ces dernières années, la SNCF a mis en place un 

ensemble de mesures pour répondre à ce type de 
malveillances :

•  le développement de partenariats avec les CLSPD 
et CISPD 2 visant à produire des actions publiques 
concertées pour lutter contre les différentes formes 
de délinquance ;

•  le déploiement de campagnes d’information 
menées par l’entreprise pour rappeler que les 
tirages injustifiés de signaux d’alarme sont des 
infractions passibles de poursuites allant de la 
contravention au délit. En effet, le décret du 22 
mars 1942 (article 80-2) sanctionne de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 4e classe, 
toute personne qui se sert sans motif plausible du 
signal d’alarme mis à la disposition des voyageurs. 
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SNCF / Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT)

(1) Base CEZAR (Connaître l’évolution des Zones A Risques), base de données de la malveillance sur le réseau 
SNCF.

(2) Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance/Conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance.
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ou non d’établissements scolaires et le nombre de tirages injustifiés, celui-ci n’a 
pu être calculé en raison de la trop faible taille de l’échantillon. 

Les résultats des analyses statistiques montrent ainsi que les signaux d’alarme 
tirés abusivement sont plus nombreux dans les endroits où des faits de violence 
fréquents ont été constatés, confirmant ainsi l’hypothèse que les points 
« sensibles » reconnus et identifiés sont plus à risque pour ce genre d’infraction 
que les autres. Les troubles ne se produisent pas au hasard, mais ont tendance 
à se grouper aux mêmes endroits. 

Conclusions de la première étape 

Les résultats ne permettent pas de confirmer l’hypothèse selon laquelle les 
jeunes scolaires sont responsables d’une grande partie des infractions : les 
heures et les saisons pendant lesquelles ils voyagent ne sont pas les plus 
affectées par le phénomène. En revanche, la fréquentation des trains pour des 
activités de loisirs semble constituer un facteur prépondérant puisque les 
pointes d’incidents sont constatées les samedis et dimanches aux heures et aux 
lieux où les gens prennent le train pour aller à Paris et en revenir. En outre, les 
territoires où la désorganisation sociale est forte sont plus exposés que les 
autres à ce type de malveillance. Une combinaison de facteurs de troubles est 
généralement à l’œuvre pour favoriser la survenance de ce type d’infraction 
plutôt qu’un seul facteur déterminant. 

Une deuxième étape de l’étude est actuellement en cours de préparation. Elle 
cherchera à comprendre pourquoi, dans un environnement sociodémographique 
analogue, les signaux d’alarme tirés abusivement sont quasiment inexistants en 
province alors qu’ils sont nombreux et répétés en Ile-de-France. 

Tableau 1. Volume des signaux d’alarme tirés de manière abusive et 

leurs incidences sur la régularité (en heures de retard). 

   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

   

Nombre de signaux 
d'alarme injustifiés 

France 
entière 

En nombre 8 129 8 412 7 893 8 978 9 093 9 598 

Variations 
en % - + 3,5 - 6,2 + 13,7 + 1,3 + 5,6 

Ile de France 
En nombre 6 541 7 041 6 852 7 889 7 969 8 599 

Variations 
en % - + 7,6 - 2,7 + 15,1 + 1,0 + 7,9 

Part Ile de France / France entière 80% 84% 87% 88% 88% 90% 

                

Conséquence en heures de 
retard 

France 
entière 

En nombre 1 729 2 021 1 751 2 314 2 297 2 610 

Variations 
en % - + 16,9 - 13,4 + 32,2 - 0,7 + 13,6 

Ile de France 
En nombre 1 311 1 723 1 485 2 042 1 998 2 307 

Variations 
en % 

- + 31,4 - 13,8 + 37,5 - 2,2 + 15,5 

Part Ile de France / France entière 76% 85% 85% 88% 87% 88% 

Source : SNCF 

 

Tableau 1. Volume des signaux d’alarme tirés de manière abusive et leurs incidences sur la 
régularité (en heures de retard).

Figure 1. Répartitions des signaux d’alarme tirés de manière abusive selon les heures et les 
jours de la semaine.
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Figure 1. répartitions des signaux d’alarme tirés de manière abusive 
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L’article L. 2242-4 du code des transports (article 
10 loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009) prévoit de 
6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, 
le fait pour toute personne de faire usage du signal 
d’alarme, mis à la disposition des voyageurs, de 
manière illégitime et dans l’intention de troubler 
ou d’entraver à la mise en marche ou la circulation 
des trains ;

•  le renforcement des Interventions en milieu scolaire 
(IMS). Cette approche consiste à faire intervenir 
des agents de la SNCF dans les établissements 
scolaires proches du réseau ferré en vue de prévenir 
la malveillance envers les installations ferroviaires 
(les signaux d’alarme notamment) en faisant 
prendre conscience aux jeunes de la nécessité de 
respecter les biens publics et en les sensibilisant 
aux risques qu’ils courent et font courir aux autres 
en jouant avec les installations ;

•  la mise en place du « buzzer » dans les trains de la 
ligne D du RER. Il s’agit d’un signal sonore modulé 
de forte intensité d’environ 5 secondes qui vise à 
attirer l’attention des passagers sur la personne qui 
tire le signal d’alarme afin de dissuader ceux qui le 
tirent sans raison ;

•  la mise en service progressive des nouvelles rames 
« Francilien » conçues pour que le réarmement du 
signal d’alarme puisse se faire depuis la cabine  
de conduite ;

•  la formation d’agents SNCF (agents des gares, 
agents de la surveillance générale...) habilités à 
réarmer les signaux d’alarme activés sur autorisation 
du conducteur. Cette procédure permet ainsi au 
conducteur de rester dans sa cabine et de faire 
repartir plus rapidement le train ;

•  les interventions de médiateurs « Promevil » sur 
certaines lignes sensibles, ajoutant une présence 
humaine dissuasive et apportant une sensibilisation 
sur les faits d’incivilités.

Afin de compléter la connaissance du phénomène 
des signaux d’alarme tirés abusivement et de mettre en 
oeuvre de nouvelles actions, l’Observatoire de la sûreté 
de la SNCF a engagé en mars 2011, en collaboration 
avec l’Observatoire national de la délinquance dans 
les transports (ONDT, ministère chargé des Transports) 
une étude sur les causes de ce phénomène à bord des 
trains d’Île-de-France.

Une étude du phénomène  
en Île-de-France

L’objectif de cette étude est triple :

•  analyser le phénomène dans son aspect spatio-
temporel en le confrontant à l’environnement dans 
lequel il survient ;

•  connaître les causes du comportement qui mènent 
au tirage injustifié du signal d’alarme ;

•  proposer des actions à mettre en œuvre sur le 
terrain.

Pour mener cette étude, la base de données CEZAR  
et le système d’information géographique de la 
Direction de la Sûreté ont été principalement utilisés.

Les analyses déjà réalisées sur les lignes concernées 
mettent en avant deux causes principales du tirage 
injustifié des signaux d’alarme :

•  l’intention de nuire : provocation, marquage du 
territoire, représailles après un contrôle et une 
verbalisation (notamment en raison d’une traversée 
non autorisée des voies ou d’une interdiction de 
fumer) ou pour créer un trouble favorable à la 
commission d’actes de délinquance ;

•  l’usage erroné ou abusif : le jeu, l’attente d’autres 
voyageurs, l’erreur de direction du passager, le 
détournement du plan de transport, les élèves 
souhaitant arriver en retard pour échapper aux 
examens ou l’expression du mécontentement 
envers la SNCF.

Pour cette étude, deux lignes du réseau Transilien 3 
ont été sélectionnées présentant quotidiennement 
à la fois un grand nombre de signaux d’alarme tirés 
abusivement, un trafic intense, un flux de voyageurs 
tendus et par voie de conséquence une importante 
irrégularité.

Parmi les hypothèses très souvent évoquées par 
les agents SNCF, l’une d’entre elles fait référence 
aux jeunes et en particulier aux jeunes scolarisés qui 
seraient les auteurs d’une majorité de ces signaux 
d’alarme, tirés par jeu ou par volonté d’arriver en retard 
dans leurs établissements scolaires. 

Afin de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse,  
deux approches ont été utilisées :

•  l’analyse de la temporalité, de la saisonnalité et  
de la fréquentation des deux lignes afin de 
déterminer les types d’auteurs ;

•  l’analyse de l’environnement des gares où ont 
été constatés des tirages sans justification de 
signaux d’alarme afin de comprendre l’influence du 
contexte.

Analyse de la temporalité, de la saisonnalité  
et de la fréquentation

Les informations contenues dans la base CEZAR 
ont permis d’analyser les signaux d’alarme selon les 
heures de commission tout en distinguant les périodes 
scolaires des périodes de vacances et les sens de 
circulation : Paris/banlieue et banlieue/Paris.

Cette approche fait ressortir les éléments d’analyse 
suivants : la période de pointe du matin (7-10 h) est peu 
concernée. Il apparaît que ce sont les soirées et les fins 
de semaine qui sont les plus touchées. Le calendrier 
scolaire n’affecte ni la périodicité hebdomadaire ni 
la fréquence de ces signaux. Le samedi, un effet de 
balancier d’aller/retour est observé avec des signaux 
d’alarme concentrés en début d’après-midi dans le 
sens banlieue/Paris et en fin d’après-midi dans le sens 
Paris/banlieue (cf. figures 1 et 2).
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(3) Transilien est le nom commercial actuel des trains de banlieue de la SNCF en Île-de-France.
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Figure 2. Répartitions des signaux d’alarme tirés de manière abusive selon les heures et les 
jours de la semaine dans les sens banlieue/Paris et Paris/banlieue.

Source : SNCF

Figure 3. Répartition des signaux d’alarme tirés de manière abusive 
selon les tranches horaires de la journée (sur l’année 2010).

Ligne J SAI % 15-18 ans 19-26 ans 27-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus
entre 6 et 10 h 266 14,62% 20,4% 17,6% 17,1% 26,7% 16,0% 2,2%
entre 10 et 16 heures 536 29,45% 15,0% 24,6% 15,9% 23,6% 14,4% 5,7%
entre 16 et 20 heures 581 31,92% 10,4% 20,5% 19,0% 30,1% 18,7% 1,2%
20 à 22h 287 15,77% 9,7% 27,7% 12,2% 33,5% 15,7% 0,0%
22 heures et plus 150 8,24% 6,4% 47,8% 28,8% 17,0% 0,0% 0,0%
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S’agissant du rapprochement entre la fréquentation 
par tranche d’âge et par tranche horaire avec le nombre 
de manipulations injustifiées de signaux d’alarme par 
tranche horaire, les résultats font apparaître que dans 
les tranches horaires affectées par un grand nombre 
de signaux, les voyageurs sont majoritairement les 
19/34 ans. Dans la tranche horaire 6-10h, les 15/18 ans 
représentent 20 % des voyageurs, mais cette période 
n’est que faiblement touchée par le phénomène (cf. 
figures 2, 3 et 4).

La temporalité des alarmes injustifiées ne confirme 
donc pas l’hypothèse qui rend les « jeunes scolaires 
voulant éviter l’école » responsables d’un grand 
nombre de ces tirages abusifs. Ceux-ci sont plutôt le fait 
d’usagers montés dans le train dans certaines localités 
afin de se rendre à Paris en début d’après-midi et en 
revenir le soir.

Approche environnementale

Il s’agit, dans un premier temps, de confronter les 
déclenchements sans justification des signaux d’alarme 
aux différents faits de délinquance recueillis dans la 
base CEZAR (vols, violences, actes de malveillance sur 
les biens, etc.) afin d’identifier un lien statistique entre 
les deux phénomènes. L’examen sur cinq ans de la base 
CEZAR pour l’ensemble de l’Île-de-France montre une 
corrélation significative entre les signaux d’alarme et 
certains faits de violence comme les vols avec menaces, 
les coups et blessures volontaires et les rébellions. Les 
tranches horaires où la corrélation entre les signaux 
d’alarme et les vols avec violence ou sous la menace 
est la plus forte, coïncident avec la pointe du soir et 
le début de nuit. Ces résultats indiquent que là où 
sont constatées les manipulations abusives de signaux 
d’alarme, il existe une forte probabilité de rencontrer 
également des actes de violence.

Dans un second temps, il s’agit de comprendre quelles 
pouvaient être les relations entre l’environnement des 
gares et ces déclenchements injustifiés en prenant en 
compte, à partir de deux lignes Transilien, la présence 
ou non d’établissements scolaires (collèges et lycées) 
dans un périmètre de 500 m autour des gares et la 
présence ou non de zones urbaines sensibles (ZUS)  
dans un périmètre de 2 500 m autour des gares. 

Les résultats indiquent des divergences selon les lignes : 

Ligne n°1 : aucune corrélation significative n’est 
constatée entre la présence de ZUS et le nombre de 
signaux d’alarme. En revanche, il existe une corrélation 
avec une bonne probabilité d’exactitude entre la 
présence d’établissements scolaires et le nombre de 
signaux d’alarme.

Ligne n°2 : à l’opposé de la ligne n°1, une corrélation 
significative ZUS/signaux d’alarme est observée. 
S’agissant du coefficient de corrélation entre la présence 
ou non d’établissements scolaires et le nombre de 
tirages injustifiés, celui-ci n’a pu être calculé en raison 
de la trop faible taille de l’échantillon.

Les résultats des analyses statistiques montrent ainsi 
que les signaux d’alarme tirés abusivement sont plus 
nombreux dans les endroits où des faits de violence 
fréquents ont été constatés, confirmant ainsi l’hypothèse 
que les points « sensibles » reconnus et identifiés sont 
plus à risque pour ce genre d’infraction que les autres. 
Les troubles ne se produisent pas au hasard, mais ont 
tendance à se grouper aux mêmes endroits.

Conclusions de la première étape

Les résultats ne permettent pas de confirmer 
l’hypothèse selon laquelle les jeunes scolaires sont 
responsables d’une grande partie des infractions : les 
heures et les saisons pendant lesquelles ils voyagent 
ne sont pas les plus affectées par le phénomène. En 
revanche, la fréquentation des trains pour des activités 
de loisirs semble constituer un facteur prépondérant 
puisque les pointes d’incidents sont constatées les 
samedis et dimanches aux heures et aux lieux où 
les gens prennent le train pour aller à Paris et en 
revenir. En outre, les territoires où la désorganisation 
sociale est forte sont plus exposés que les autres à ce 
type de malveillance. Une combinaison de facteurs de 
troubles est généralement à l’œuvre pour favoriser la 
survenance de ce type d’infraction plutôt qu’un seul 
facteur déterminant.

Une deuxième étape de l’étude est actuellement 
en cours de préparation. Elle cherchera à comprendre 
pourquoi, dans un environnement sociodémographique 
analogue, les signaux d’alarme tirés abusivement sont 
quasiment inexistants en province alors qu’ils sont 
nombreux et répétés en Île-de-France.

* * *
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Figure 4. Classes d’âges des voyageurs entre 20 et 22 heures et entre 6 et 10 heures.

Ligne 1 entre 6 et 10 heures.

Ligne 1 entre 20 et 22 heures.
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Les actes de violence recensés dans les  
établissements publics du second degré en 2010-2011

Suite aux États généraux de la sécurité à l’école, 
l’enquête SIVIS (voir l’encadré « Présentation de l’enquête 
SIVIS ») a subi trois modifications majeures depuis la 
rentrée 2010 : d’une part, de nouveaux incidents sont 
repérés, tels que la consommation d’alcool et les suicides 
et tentatives de suicides ; d’autre part, l’échantillon a été 
étendu pour améliorer la représentativité géographique 
(départementale) de l’enquête ; enfin, la fréquence de 
l’enquête a aussi été augmentée, en passant du trimestre 
au mois. Ainsi, l’échantillon d’établissements du second 
degré concernés par l’enquête SIVIS a été multiplié par 
6 pour atteindre plus de 6 300 établissements (contre 950 
antérieurement).

Ces changements sont intervenus de façon utile  
pour améliorer la mesure de la violence scolaire ; 
pour autant, ces évolutions impliquent quelques 
précautions pour maintenir une comparaison avec 
les années antérieures. Ainsi, le nombre d’incidents  
graves déclarés paraît en légère hausse par rapport 
à 2009-2010 (12,6 incidents pour 1 000 élèves en 2010-2011 
contre 11,2 en 2009-2010 – tableau 2). L’évolution est moins 
nette et non significative statistiquement par rapport  
à 2007-2008 (plus un incident pour 1 000 élèves).

Si l’on retenait les mêmes catégories d’incidents pour 
les deux dernières années (en excluant ainsi la consommation 
d’alcool et les suicides, non repérés en 2009-2010), la hausse 
entre 2009-2010 et 2010-2011 serait de 1 incident pour 
1 000 élèves. De même, l’évolution de composition de 
l’échantillon a modifié les conditions de collecte de 
l’enquête et le taux de réponse a sensiblement baissé 
en 2010-2011. Des efforts importants ont été faits pour 
assurer la qualité des résultats, mais la comparabilité 
avec les années précédentes reste fragile. Pour autant, 
les résultats qui sont présentés ici ne montrent pas de 
rupture de tendance très forte par rapport aux années 
précédentes.

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, les établis-
sements publics du second degré ont scolarisé environ 
4,2 millions d’élèves. 

Le degré d’exposition à la violence et à l’insécurité 
diffère sensiblement selon le type d’établissement. 

Avec 17,4 incidents déclarés pour 1 000 élèves, les 
lycées professionnels (LP) sont les plus affectés. Pour 
rappel, ces établissements scolarisent 9 % des élèves 
du second degré.

Accueillant 57 % des élèves du second degré, les 
collèges sont également assez souvent concernés par 
la violence en milieu scolaire, avec 14,1 incidents en 
moyenne pour 1 000 élèves en 2010-2011. Enfin, les 
lycées polyvalents (LPO) et les lycées d’enseignement 
général et technologique (LEGT) scolarisent un tiers 
environ des élèves du second degré et recensent 
toujours beaucoup moins d’incidents que les autres 
types d’établissements : 4,6 incidents en moyenne pour 
1 000 élèves en 2010-2011.

Un peu plus de la moitié des incidents 
sont déclarés par 10 % des établissements

Les incidents graves déclarés dans l’enquête SIVIS 
sont très fortement concentrés au sein de certains 
établissements. Le pourcentage d’établissements sans 
incident est de 48 % au cours d’un trimestre donné.

Un quart des établissements concentrent ainsi près de 
82 % des incidents au cours d’un trimestre. Les 10 % des 
établissements les plus affectés se partagent environ 58 % 
des actes trimestriels recensés et, enfin, un « noyau dur » 
de 5 % des établissements concentre à lui seul plus du 
tiers des incidents. La concentration semble un peu plus 
grande que dans les enquêtes précédentes : environ 38 % 
des EPLE (Établissement public local d’enseignement) ne 
déclaraient aucun incident au cours d’un trimestre en 2007-
2008 et le quart des établissements les plus concernés par  
les faits de violence cumulaient un peu moins de 70 % des 
incidents. 

La part des violences physiques  
a diminué

La violence en milieu scolaire se compose majoritaire-
ment d’atteintes aux personnes (79 % des incidents), mais 
elle se réfère également aux biens (12 %) et à la sécurité 
de l’établissement (10 %) (tableau 2).

Fabrice MuRat, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance – B3, 
ministère de l’éducation nationale

Suite aux États généraux de la sécurité à l’école tenus en avril 2010, l’enquête SIVIS a subi des modifications importantes pour améliorer 
le repérage des faits de violence. Ces évolutions techniques (extension de l’échantillon, extension des faits observés et mensualisation des 
réponses) conduisent à une prudence d’interprétation quant à la légère augmentation constatée dans les établissements publics du second 
degré entre 2009-2010 (11,2 incidents pour 1 000 élèves) et 2010-2011 (12,6 incidents pour 1 000 élèves).

Cette moyenne globale au cours de l’année scolaire 2010-2011 recouvre des situations très variables selon les établissements : peu 
nombreux dans les lycées généraux et technologiques, les faits de violence sont beaucoup plus fréquents dans les collèges et surtout dans les 
lycées professionnels.

Les garçons sont plus souvent que les filles auteurs et victimes de faits de violence. En particulier, ils subissent une part importante de 
violence physique. Les filles sont plus concernées par les violences verbales et les violences sexuelles.
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Présentation de l’enquête SIVIS
Mise en place à la rentrée 2007, l’enquête SIVIS (Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire) 

permet le recueil de données sur la violence en milieu scolaire. En 2008, l’enquête a été reconnue d’intérêt général 
et de qualité statistique par le Conseil national de l’information statistique (CNIS). Les données qui y sont recueillies 
sont protégées par le secret et ne peuvent être exploitées que dans un but statistique. C’est en particulier le cas des 
réponses des établissements. Les données individuelles ne peuvent être publiées ni donner lieu à une comparaison 
entre des établissements identifiables.

L’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 6 315 EPLE et presque 1 000 circonscriptions. Jusqu’en 2009-2010, 
l’échantillon ne comportait que 950 EPLE et 200 circonscriptions, pour être représentatif du secteur public au niveau 
national (France métropolitaine et départements d’outre-mer). La très forte extension de l’échantillon décidée pour 
la rentrée 2010 avait pour objectif d’atteindre une représentativité des résultats au niveau départemental. à ce sujet, 
il faut rappeler qu’indépendamment de l’enquête SIVIS, les académies disposent d’un dispositif qui permet aux 
chefs d’établissement de signaler aux autorités académiques tout incident de la vie scolaire, dès qu’il se produit.

L’enquête SIVIS est centrée sur les actes les plus graves. La volonté d’homogénéiser au mieux la collecte des 
données entre établissements a conduit à restreindre les critères d’appréciation pour l’enregistrement d’un acte 
donné, notamment pour toutes les violences entre élèves. Par exemple, pour certains types de faits n’impliquant 
que des élèves, seuls les incidents présentant un caractère de gravité suffisant, au regard des circonstances et 
des conséquences de l’acte, sont enregistrés. En particulier, il faut qu’au moins une des conditions suivantes soit 
remplie : motivation à caractère discriminatoire, usage d’une arme, utilisation de la contrainte ou de menaces, 
acte ayant entraîné des soins ou causé un préjudice financier important, porté à la connaissance de la police, de 
la gendarmerie ou de la justice, susceptible de donner lieu à un dépôt de plainte ou à un conseil de discipline. à 
l’inverse, par l’atteinte grave qu’ils représentent à l’institution scolaire, tous les incidents impliquant un personnel 
de l’établissement sont retenus. Cette démarche permet d’assurer une meilleure homogénéité des déclarations 
entre les établissements, même si une certaine subjectivité de la part des responsables d’établissement ne peut 
être totalement écartée.

La collecte a maintenant une périodicité mensuelle : pour chaque incident, on connaît le mois où il s’est produit ; 
chaque mois, en cas d’absence d’incident, le chef d’établissement doit préciser qu’il ne s’est rien passé. Cela doit 
permettre de distinguer, quand il n’y a eu aucun incident déclaré, les cas où il ne s’est effectivement rien passé et 
ceux où le chef d’établissement n’a pu ou voulu répondre. Jusqu’à l’année 2009-2010, la périodicité était trimestrielle.

Depuis la mise en place de l’enquête SIVIS, quelques changements de nomenclature ont permis de mieux prendre 
en compte certains types de faits : une modalité « autre type de fait » a été introduite à la rentrée 2008 afin de tenir 
compte d’éventuels phénomènes émergents. Cette question ouverte a notamment mis en évidence l’utilisation 
d’un spectre assez large d’objets pouvant s’avérer dangereux et des faits liés aux intrusions. L’enquête 2009-2010 
a donc intégré une nouvelle comptabilisation de ce type d’objets, suivie en décembre par la prise en compte des 
intrusions en milieu scolaire. L’extension de l’échantillon n’a pas permis de conserver la catégorie « autre type de 
fait », car les réponses en clair qu’elle comportait nécessitaient un recodage manuel, qui ne pouvait être effectué sur 
une aussi grande population. En revanche, de nouveaux faits ont été intégrés dans la nomenclature en 2010-2011 : 
la consommation d’alcool et les suicides et tentatives de suicide. En 2011-2012, l’enquête cherchera aussi à repérer 
les situations de harcèlement. Cette modification de la nomenclature des incidents repérés tend à jouer un peu à 
la hausse : l’augmentation ne serait que de 1,0 point à champ constant (de 10,9 à 11,9 incidents pour 1 000 élèves) contre  
1,4 point sur les chiffres bruts présentés dans le tableau 1.

Par ailleurs, la forte extension de l’échantillon et la mensualisation de l’enquête ont un peu compliqué la collecte, 
entraînant la baisse du taux de réponse : de 70 % en 2009-2010, il est passé à la moitié des établissements au 
premier trimestre 2010-2011 et moins du tiers au dernier trimestre. De plus, une grande partie des établissements 
ne répondent que certains mois et une analyse fouillée suggère qu’ils « oublient » de répondre les mois où aucun 
incident ne s’est produit. Il a fallu traiter ce problème, qui tend à biaiser à la hausse la comptabilisation des faits de 
violence. La méthode choisie a consisté à « retrimestrialiser » l’enquête pour la rendre le plus comparable possible 
aux années précédentes : seuls les établissements ayant participé à tous les mois d’un trimestre donné ont été  
pris en compte.

à l’issue de cette phase de sélection des établissements qui ont répondu à l’enquête avec suffisamment de 
sérieux, les données par établissement sont pondérées et corrigées de la non-réponse (établissements n’ayant pas du tout 
répondu à l’enquête ou qui ont été éliminés par la procédure qui vient d’être décrite) par un calage sur marges à partir de certaines 
caractéristiques observables pouvant être corrélées avec le nombre d’incidents graves : type d’établissement, taille, 
type de commune, appartenance à l’éducation prioritaire, effectifs par cycle de formation, indicatrices de formation 
SEGPA en collège, de formation professionnelle et de formation supérieure en LEGT-LPO.

Si les traitements statistiques ici décrits permettent d’accroître la fiabilité des données, une amélioration de la 
collecte de l’enquête est souhaitable. C’est pourquoi des efforts particuliers seront faits en 2011-2012 pour augmenter 
le taux de réponse à l’enquête.
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La plupart des incidents graves enregistrés relèvent 
de la violence verbale (40 % environ en 2010-2011) et de 
la violence physique (31 %). Au cours des trois dernières 
années scolaires, la part et le nombre des agressions 
verbales sont restés assez stables en moyenne. En 
revanche, la part des violences physiques a diminué 
de 5 points entre 2007-2008 et 2010-2011. En niveau, 
les agressions physiques sont passées de 4,2 pour 1 000 
élèves en 2007-2008 à 3,9 ‰ en 2010-2011.

Les autres atteintes aux personnes restent excep-
tionnelles : les atteintes à la vie privée, le racket et 
la violence à caractère sexuel représentent chacun 
entre 1,6 % et 2,5 % des actes de violence recensés. 
De rares cas de « happy slapping » (acte qui consiste à 
filmer l’agression physique d’une personne à l’aide d’un 
téléphone portable) et de bizutage ont été enregistrés. 
Les évolutions pour ces quelques faits ne sont pas 
statistiquement significatives depuis 2007-2008.

Les atteintes aux biens se répartissent entre les vols 
(5,3 %), les dommages aux locaux ou au matériel (5,2 %) 
et aux biens personnels (1,2 %). La part et le nombre 
des dommages aux biens personnels ont légèrement 
diminué entre 2007-2008 et 2010-2011.

Enfin, les atteintes à la sécurité correspondent à 
des comportements illégaux ou à risque n’impliquant 
très souvent aucune victime. Ces faits sont plus rares 
que les atteintes aux personnes ou aux biens et se 
traduisent essentiellement par l’introduction d’objets 
dangereux ou d’armes autres qu’à feu (2,1 %), par la 
consommation de stupéfiants (1,5 %) ou d’alcool (2,6 %) 
et par des intrusions sans violence (2,0 %). La hausse 
de la part des atteintes à la sécurité par rapport à 2007-
2008 s’explique par un élargissement du champ des 
données collectées : d’une part, une meilleure prise en 
compte des ports d’armes blanches et objets dangereux 
(bombes lacrymogènes, pétards, explosifs…) depuis la 
rentrée 2009 et d’autre part, une comptabilisation des 
intrusions, depuis décembre 2009 et de la consommation 
d’alcool et des suicides à partir de la rentrée 2010.

Forte augmentation des atteintes  
à la sécurité dans les lycées

Non seulement la nature des incidents recensés diffère 
toujours sensiblement selon le type d’établissement, 
mais les évolutions y sont également contrastées. Ainsi, 
les collèges et les lycées professionnels déclarent 
relativement plus de violence verbale que les LEGT. 
En 2010-2011, la part des atteintes verbales est de 42 % 
dans les collèges et dans les lycées professionnels (LP), 
tandis qu’elle atteint 31 % dans les LEGT (graphique 1). La 
part des violences verbales est en hausse significative 
dans les collèges et les LP (39 % en 2007-2008). Pour les 
LEGT, la hausse est plus récente (de 27 % en 2009-2010 à 
31 % en 2010-2011).

Les agressions physiques dans les collèges et les 
lycées professionnels sont en 2010-2011 inférieures 
à leur niveau de 2007-2008, cette baisse ayant déjà 
été observée l’an passé. Pour les LEGT, la part de ces 

violences était restée stable entre 2007-2008 et 2009-
2010 et a significativement baissé cette année (de 35 % 
en 2009-2010 à 27 % en 2010-2011). 

Enfin, les LEGT se distinguent des autres types 
d’établissements par une part plus importante des 
atteintes aux biens ou à la sécurité. Si la part des 
atteintes aux biens se situe au même niveau qu’en 
2009-2010 (18 % en 2010-2011 contre 17 % en 2009-2010), 
soit sensiblement en dessous du niveau de 2007-2008, 
la hausse des atteintes à la sécurité (de 11 % en 2009-
2010 à 18 % en 2010-2011) provient essentiellement des 
changements de nomenclatures : c’est la prise en compte 
de la consommation d’alcool dans l’établissement 
qui explique cette évolution, comme celle de même 
ampleur dans les LP.

La part des personnels victimes  
est en légère hausse sur la période 

Le profil des auteurs de violences en milieu scolaire 
n’a pas beaucoup évolué depuis 2007-2008 : 87 % des 
incidents déclarés par les chefs d’établissement ont 
pour origine des élèves, 13 % environ sont le fait de 
personnes extérieures et 0,3 % des personnels travail-
lant dans l’établissement (tableau 3).

Suite à la baisse de la part des violences physiques et 
à la hausse de la proportion des atteintes à la sécurité, 
la part des élèves victimes diminue entre 2007-2008 
et 2010-2011, tandis que la part des incidents sans 
victime augmente significativement. Ainsi, les incidents 
déclarés ayant eu pour victime(s) un ou des élèves 
représentaient 43 % de l’ensemble des actes graves en 
2007-2008. Trois ans plus tard, cette part s’élève à 38 % 
(tableau 3). Dans le même temps, la part des incidents 
ne comportant pas de victime passe de 10 % à 15 % de 
l’ensemble des incidents. Ces tendances avaient déjà 
été observées l’an passé.

L’étude des victimes est affectée par l’augmentation 
des atteintes à la sécurité, qui ne font généralement 
pas de victimes (cette augmentation étant elle-même 
due à la prise en compte de plus d’incidents de ce 
type depuis 2007, comme la consommation d’alcool 
ou les intrusions). En se restreignant aux incidents 
qui ont fait une victime (tableau 4), on constate une 
légère augmentation de la part des personnels dans 
les victimes entre 2007-2008 et 2010-2011 (de 50 % à 
53 %). Cette augmentation, statistiquement significative, 
concerne essentiellement la violence verbale contre 
les personnels (de 37 % à 42 %), alors que la violence 
physique reste stable.

En 2010-2011, les enseignants représentent 68 % des 
personnels victimes, les surveillants 17 %, les personnels 
de direction 7 %, les conseillers principaux d’éducation 
5 % et les autres personnels (ATOS, ATSEM, personnel 
médical et social) environ 2 %. Ces proportions doivent 
être appréciées au regard de la part de ces différentes 
professions dans les effectifs totaux du personnel de l’éta-
blissement et aussi du temps passé au contact des élèves.
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(1) EPLE : Etablissement public local 
d’enseignement
Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS 
Champ : ensemble des établissements 
publics du second degré (Métropole 
et DOM).
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Tableau 1 - Nombre moyen d'incidents graves déclarés dans le second degré (pour 
1 000 élèves) 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Ensemble des EPLE (1) 11,6 10,5 11,2 12,6 
Collèges 13,1 12 12,2 14,1 
Lycées professionnels 15,1 13,1 17,2 17,4 
LEGT, LPO 4 3,6 4,3 4,6 
(1) EPLE : Etablissement public local d'enseignement 
Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS  
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM). 
 
Tableau 2 - Les incidents graves selon leur nature (en % du nombre total d'incidents 
déclarés) 

Type d'incident grave 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Atteintes aux personnes 80,9 80,6 76,2 78,6 
Violence physique 36,4 38,8 30,4 31,2 
Violence verbale 37,5 35,3 37,9 40,2 
Atteinte vie privée 2,1 1,6 2,3 1,6 
Violence sexuelle 1,9 1,6 1,8 2,0 
Racket 1,7 2,3 2,6 2,5 
"Happy slapping" 0,9 0,7 0,8 0,5 
Bizutage 0,4 0,4 0,4 0,5 
Atteintes aux biens 15,4 13 14,1 11,7 
Vol 6,8 5,7 6,5 5,3 
Dommage aux locaux ou au matériel 6,5 5,2 6,4 5,2 
Dommage aux biens personnels 2,1 2,1 1,2 1,2 
Atteintes à la sécurité 3,8 6,3 9,7 9,7 
Consommation de stupéfiants 1,9 1,9 2,4 1,5 
Trafic de stupéfiants 0,5 1,2 1 0,6 
Port d'arme autre qu'à feu (sans violence) (1) 1,2 2,2 3,3 2,1 
Port d'arme à feu (sans violence) 0,1 0,3 0,1 0,1 
Intrusions (sans violence) (1) - - 2,1 2,0 
Consommation d'alcool (1)       2,6 
Suicide et tentative de suicide (1)       0,8 
Autres types de fait (1) - 0,8 0,8   
Total 100 100 100 100 

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS    
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (métropole et DOM)  
(1) : la modalité « Autre type de fait » a été introduite à la rentrée 2008 et supprimée à 
partir de 2010, le module comptabilisant les « armes » a été remanié en septembre 2009 
et les intrusions sont prises en compte depuis décembre 2009. La consommation et les 
suicides/tentatives de suicide ne sont repérés que depuis la rentrée 2010.  
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Graphique 1 : Evolution des différents types d’incidents 
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Tableau 3 - Répartition des auteurs et victimes des incidents du second degré (en % 
des incidents déclarés) 
  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Auteurs 

Elèves 85,0 84,7 84,9 86,7 
Personnel de l'établissement 0,7 0,5 0,5 0,3 
Autres personnes 14,4 14,8 14,6 13,0 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

Victimes 

Elèves 43,2 41,6 37,2 38,1 
Personnel de l'établissement 44,7 43,8 44,3 45,2 
Autres personnes 1,9 2,2 1,5 1,5 
Sans victime 10,3 12,4 17,0 15,2 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS     
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM). 
 
Tableau 4 - Répartition des victimes dans les incidents ayant porté atteinte à autrui 
(en %) 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Elèves 48,1 47,6 44,8 44,4 
Personnel de l'établissement 49,8 50,0 53,3 54,4 
Autres personnes 2,1 2,4 1,9 1,2 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS    
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM). 

Graphique 1. évolution de la proportion des différents types d’incidents.

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (métropole et DOM)

Tableau 2. Les incidents graves selon leur nature (en % du nombre 
total d’incidents déclarés).

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS 

Champ : ensemble des établissements 
publics du second degré (métropole et 
DOM)

(1) : la modalité « Autre type de fait » a été 
introduite à la rentrée 2008 et supprimée 
à partir de 2010, le module comptabilisant 
les « armes » a été remanié en septembre 
2009 et les intrusions sont prises en compte 
depuis décembre 2009. La consommation 
et les suicides/tentatives de suicide ne sont 
repérés que depuis la rentrée 2010.

unité %



En outre, la nature des violences subies par les 
personnels a peu évolué entre 2007-2008 et 2010-2011 : 
79 % des atteintes commises envers les personnels sont 
constituées d’agressions verbales, 13 % relèvent de la 
violence physique et 8 % sont d’autres atteintes directes 
(atteintes à la vie privée notamment) ou aux biens 
personnels.

Dans 87 % des cas,  
les élèves agissent seuls

Auteurs de 87 % des incidents déclarés en milieu 
scolaire, les élèves agissent très majoritairement seuls et 
ce résultat est le même depuis 2007-2008 : les violences 
en groupes ne constituent que 13 % des actes graves 
commis par les élèves. Bien entendu, les violences 
changent de nature selon que l’élève commet son acte 
seul ou avec d’autres. Les élèves qui agissent seuls sont 
souvent responsables d’agressions verbales (47 % de 
leurs actes en 2010-2011) et ciblent surtout les personnels 
(53 % de leurs victimes contre 35 % d’élèves). à l’inverse, les 
violences commises par les groupes d’élèves sont 
plus fréquemment des atteintes aux biens ou à la 
sécurité (36 %) et des atteintes aux personnes, telles 
que racket, atteintes à la vie privée, « happy slapping » 
et bizutage (15 %). La violence verbale ne représente 
que 14 % de leurs actes graves. En conséquence, 28 % 
des incidents commis par des groupes ne font pas de 
victime « physique », 51 % nuisent aux élèves et 18 % 
aux personnels. Enfin, la part des violences physiques 
réalisées par les élèves est sensiblement équivalente pour 
les groupes (35 %) et pour les élèves isolés (32 %).

L’âge moyen des élèves auteurs  
de violences est constant

L’âge moyen des élèves auteurs de violences en 
milieu scolaire évolue peu depuis trois ans : il s’établit 
à 14 ans et demi pour l’ensemble du second degré. En 
2009-2010, l’âge moyen des collégiens auteurs d’incidents 
graves est de 13,7 ans. Au lycée, les auteurs d’incidents 
sont âgés en moyenne de 16,6 ans dans les LP et de  
16,8 ans dans les LEGT/LPO.

Les filles sont moins souvent impliquées 
tant comme auteurs que comme  
victimes de fait de violence 

La violence en milieu scolaire demeure un phénomène 
fortement sexué. Les garçons sont majoritaires, aussi 
bien parmi les élèves auteurs que parmi les élèves 
victimes. Depuis 2007-2008, les filles ne prennent pas 
une part plus grande dans les incidents graves commis 
en milieu scolaire ni ne subissent plus souvent de 
violences. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2010-2011, 
77 % des incidents graves commis par les élèves ont 
pour auteur un ou plusieurs garçons. Les filles sont 
auteurs de 19 % des actes et les 4 % restants sont dus 
à des groupes mixtes ou à des personnes inconnues. 

Inversement, 62 % des élèves victimes sont des garçons, 
32 % des filles et 6 % environ des groupes mixtes.

Les personnels constituent toujours la plus grande 
part des victimes des élèves, que ce soient des garçons 
ou des filles qui commettent les faits. En 2010-2011, les 
personnels représentent 54 % des personnes agressées 
par les garçons de l’établissement et 66 % des personnes 
agressées par les filles. Pour le reste, les victimes 
des élèves sont d’autres élèves de l’établissement et 
toujours majoritairement des personnes du même sexe : 
dans un tiers des cas, les garçons de l’établissement qui 
commettent des agressions s’en prennent à d’autres 
garçons, et dans un cas sur dix ils portent atteinte à une 
fille. Quant aux filles, leurs victimes sont composées 
à 27 % d’autres filles et à 5 % de garçons. Inversement, 
les garçons victimes sont l’objet d’agressions commises 
à 89 % par d’autres garçons (surtout de l’établissement et 
quelques-uns de l’extérieur). Les filles victimes ont pour 
agresseur un garçon dans 54 % des cas et une fille dans 
37 % des cas. Toutes ces proportions n’ont pas varié 
depuis trois ans.

La nature des actes commis et subis diffère toujours 
sensiblement selon le genre de l’élève. La violence 
verbale arrive en tête de leurs actes et les filles y sont 
un peu plus portées que les garçons : 52 % de leurs 
actes en 2010-2011 contre 42 % pour les garçons. La part 
des violences physiques commises par les garçons et 
les filles a diminué entre 2007-2008 et 2010-2011. Elle 
atteint respectivement 34 % et 26 %. Chez les garçons 
auteurs de violences, la part des atteintes aux biens ou 
à la sécurité a significativement augmenté depuis trois 
ans, passant de 14 à 17 %.

Côté victimes, les garçons et les filles subissent 
des actes de nature très différente. Les garçons sont 
plus souvent victimes que les filles d’agressions 
physiques (73 % des actes subis contre 55 %) et de racket  
(8 % contre 4 %). A contrario, les filles sont plus affectées par 
les violences à caractère sexuel (13 % des violences subies 
contre 0,5 % pour les garçons), la violence verbale (15 % contre 
7 %) et le vol (8 % contre 6 %).

Depuis 2007-2008, pour les garçons victimes, la part du 
racket et celle de la violence verbale ont eu tendance à 
augmenter depuis trois ans, tandis que la part du vol a 
diminué. Pour les filles, ce sont aussi les vols qui ont le 
plus diminué.  

Un incident grave sur dix  
est à caractère raciste, xénophobe, 
antisémite, sexiste ou homophobe

En 2010-2011, 11 % des incidents ont eu une motivation 
clairement identifiée comme discriminante et cette 
proportion n’a pas évolué depuis quatre ans. Ce sont les 
actes à caractère sexiste ou à caractère raciste/xénophobe 
qui ont été plus souvent déclarés. Ces motivations se 
retrouvent respectivement dans 6 % et 4 % des incidents 
graves déclarés par les chefs d’établissement. Les 
collèges sont significativement plus concernés que les 
lycées : 7,5 % d’actes sexistes en 2010-2011 au lieu de 2,9 % 
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Graphique 1 : Evolution des différents types d’incidents 
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Tableau 4 - Répartition des victimes dans les incidents ayant porté atteinte à autrui 
(en %) 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Elèves 48,1 47,6 44,8 44,4 
Personnel de l'établissement 49,8 50,0 53,3 54,4 
Autres personnes 2,1 2,4 1,9 1,2 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2007-2008 2008-2009 2009-2010
Elèves 3,9 4,0 4,8
Personnel de l'établissement 37,4 35,2 40,0
Autres personnes 0,3 0,3 0,4
Elèves 32,1 33,0 28,3
Personnel de l'établissement 7,7 10,3 7,8
Autres personnes 0,8 1,0 0,5
Elèves 12,2 10,6 11,7
Personnel de l'établissement 4,7 4,5 5,6
Autres personnes 1,0 1,0 1,0
Elèves 48,1 47,6 44,8
Personnel de l'établissement 49,8 50,0 53,3
Autres personnes 2,1 2,4 1,9

Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM).
Lecture : en 2007-2008, parmi les incidents ayant fait au moins une victime, 49,8% 
concernaient les personnels, qui se décomposaient
de la façon suivante : 37,4 % incidents concernaient les personnels et relevaient de la 
violence verbale ; 7,7 % concernaient
les enseignants et relevaient de la violence physique, 4,7 % concernaient les personnels et 
relevaient d'une atteinte à leurs biens.

Tableau 4 - Répartition des victimes dans les incidents ayant fait au moins une 
victime selon le type d'incident (en %)

Violence 
verbale

Violence 
physique

Atteintes 
aux biens

Ensemble

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS 

Tableau 3. Répartition des auteurs et victimes des incidents du second degré 
(en % des incidents déclarés).

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM).

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS
Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM).

Tableau 4. Répartition des victimes dans les incidents ayant porté 
atteinte à autrui (en %).

Graphique 2 : Répartition des actes graves selon leur nature et le type d’établissement. 
évolution 2007-2008 / 2010-2011.

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS

Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM)
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pour les lycées et 4,6 % d’actes racistes ou xénophobes 
contre 2,8 % dans les LP et 2,8 % dans les LEGT. Enfin, 
les motivations antisémites sont signalées dans moins 
de 1 % de l’ensemble des incidents, les motivations 
homophobes dépassant de peu cette proportion.

Les intrusions sont en cause  
dans 7,2 % des incidents

En 2010-2011, 7,2 % des incidents ont eu pour origine 
une intrusion : 2,0 % des incidents graves déclarés sont 
de simples intrusions sans manifestation de violence et 
5,2 % sont des intrusions qui ont clairement porté atteinte 
aux personnes, aux biens ou à la sécurité. La moitié de 
ces intrusions suivies d’un incident grave a porté atteinte 
aux biens ou à la sécurité de l’établissement, un quart 
s’est traduit par des agressions physiques et un quart par 
des agressions verbales. Symétriquement, moins de 5 % 
des violences verbales et physiques commises en milieu 
scolaire sont dues à une intrusion, tandis que cette part 
est de 20 % pour les atteintes aux biens ou à la sécurité.

Un incident sur dix comporte 
l’introduction ou l’utilisation  
d’un objet dangereux

En 2010-2011, les objets dangereux (objets 
coupants, contondants, produits toxiques, explosifs ou 
inflammables) ou les armes blanches ont concerné 10 % 
des incidents déclarés par les chefs d’établissement :  
le port de tels objets sans usage de violence représente 
2,3 % des incidents et l’utilisation d’objets dangereux 
pour commettre des violences en constitue 7,7 %. Un 
peu moins de la moitié des violences utilisant une 
« arme » s’est traduite par des agressions physiques, 
le reste étant majoritairement composé d’atteintes aux 
biens ou à la sécurité. En 2010-2011, 14 % des violences 
physiques sont commises avec un objet dangereux. Il 
n’est pas possible de dégager une évolution sur les trois 
années scolaires dans la mesure où la nomenclature sur 
ce type de circonstances a été profondément remaniée 
à la rentrée 2009. Par ailleurs, les incidents impliquant 
une arme à feu sont trop exceptionnels pour faire l’objet 
d’une exploitation.

Pour en savoir plus :

« Résultats de la première enquête nationale de victimation au sein des collèges publics au printemps 2011 »,  
Note d’Information 11.14, MEN-DEPP, octobre 2011.

« Les actes de violence recensés dans les établissements publics du second degré en 2010-2011 »,  
Note d’Information 11.13, MEN-DEPP, novembre 2010.

« Les actes de violence recensés dans les établissements publics des premier et second degrés en 2009-2010 »,  
Note d’Information 10.20, MEN-DEPP, novembre 2010.

« Les actes de violence recensés dans les établissements publics du second degré en 2008-2009 »,  
Note d’Information 09.22, MEN-DEPP, octobre 2009.

« Les actes de violence recensés par SIVIS dans les établissements publics du second degré en 2007-2008 »,  
Note d’Information 08.34, MEN-DEPP, décembre 2008.
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Graphique 3. Nature des violences subies par les élèves selon le genre.  
évolution 2007-2008 / 2010-2011.

Source : MEN-DEPP, enquête SIVIS

Champ : ensemble des établissements publics du second degré (Métropole et DOM)
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Les appels pour différends conjugaux enregistrés  
par le « 17 » à Paris en 2010

Nombre de plaintes déposées par les victimes de 
 violences dans le couple résultent d’appels de victimes 
ou témoins directs ou indirects demandant l’intervention 
des forces de l’ordre. À Paris, ces appels sont relayés 
par un central communément dénommé le « 17 Police-
secours ».

Cette source est d’autant plus intéressante qu’elle est 
un complément d’information tout à fait pertinent dans 
l’évaluation de ce type de violences. C’est une mesure 
supplémentaire des violences entre conjoints.

Dans son rapport annuel paru en octobre 2008, 
l’Observatoire national de la délinquance (devenu 
depuis le 1er janvier 2010, l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales) a souhaité véri-
fier la réalité des appels reçus 1 avec certains articles 
de presse écrite ou parus sur internet 2 indiquant que 
« 60 % des appels Police-secours de Paris concernaient 
les violences conjugales ». On trouve également la 
variante suivante : « 60 % des interventions des cars de 
Police-secours à Paris la nuit concernent les violences 
conjugales ». Il faut toutefois rappeler que ce chiffre 
date de 1998 3.

Ainsi, dans cette première étude, il apparaissait que 
la part des appels enregistrés sous le motif « femme 
battue », parmi les 194 970 appels urgents reçus, s’éle-
vait à 1,8 % soit 3 498 appels en 2007. En 2004, première 
année pour laquelle nous disposions de données, la 
part était de 2 %, soit 3 446 appels pour 171 060 appels 
urgents enregistrés. Entre ces deux années, les taux 
étaient quasi similaires 4.

La collecte des données pour les années 2008 et  
2009, analysées dans le dernier rapport annuel de 
 l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP), démontre que les taux  
déjà constatés sur cette période sont semblables à  
ceux des années antérieures.

Les appels enregistrés
La fiche de saisie des informations communiquées 

par l’appelant comporte 87 motifs pour la répartition 
des appels. Deux grandes catégories sont distinguées : 
les appels urgents, car ce sont ceux qui conduisent à 
une intervention systématique de fonctionnaires de 
police sur le lieu des faits et les appels non urgents  
dont la quasi majorité ne concerne pas le « 17 ». Ceux-
ci sont répartis dans 16 motifs, depuis la demande de 
 renseignements jusqu’aux insultes, erreurs ou demandes 
de recherches dans l’intérêt des familles.

En 2010, le numéro « 17 » a été composé 533 621 fois, 
mais seuls 224 300 appels, soit 42 % étaient « urgents », 
c’est-à-dire qu’ils nécessitaient l’intervention des forces 
de l’ordre. Cela signifie qu’à 309 321 reprises, 58 % 
du total, les appels ne concernaient pas le « 17 ». 
Depuis 2004 ces appels ont constamment augmenté. 
Ils ont amorcé une légère baisse en 2010 : 4 926 appels  
« parasites » de moins qu’en 2009 (plus de 314 200 appels 
recensés, soit 59,5 % du nombre d’appels total). De même,  
leur part dans le volume total des appels a diminué 
 faiblement à compter de 2009 (tableau 1). Rappelons que 

En 2010, 4 049 appels au « 17-Police secours » ont été enregistrés sous le motif « femme battue », soit 1,8 % des 
224 300 appels urgents ayant conduit à une intervention des forces de l’ordre. Les appels pour ce motif ont augmenté de 
près de 18 % en une année alors qu’ils accusaient une baisse de 7,7 % l’année précédente (3 434 appels en 2009 contre 
3 719 en 2008). 

1 704 des 4 049 appels ont été reçus pendant les vacations de nuit, soit 42 % du total des appels « femme battue », 
comme en 2009.

La part totale des appels ayant trait à des violences dans le couple ne dépasse pas les 2 % des appels dits « urgents » 
depuis des années, quand bien même pourraient être comptabilisés les quelques appels de cette nature qui auraient été 
enregistrés dans des motifs autres comme les différends familiaux ou les bagarres familiales.

Le « 17 » a reçu, au total, plus de 533 600 appels en 2010 contre près de 528 210 l’année précédente. Les sollicitations 
augmentent constamment mais plus de la moitié des appels ne semblent pas être de la compétence du « 17 ».

(1)  Voir « Les appels pour différends conjugaux enregistrés par le 17 à Paris en 2007 », Rapport annuel, Inhes/
OnD, 2008.

(2)  sites : sosfemmes.com – les pénélopes.org – copacamu.org – Fraternet.com – Journée-de-la-Femme.com – 
Insee.fr/Lorraine ; ecvf.online.fr, …

(3)  Cette information de 1998 faisant état de 60 % d’appels au « 17-Police secours » ayant pour motif des vio-
lences conjugales fait suite à une enquête initiée par le secrétariat d’État aux droits des femmes. nombre de 
 publications reprennent cette donnée avec des variantes qui prennent en compte ou non le facteur nuit.

(4)  en 2005 et 2006, cette part était de 1,9 %, le nombre d’appels enregistrés dans le motif « femmes battues » 
ayant été respectivement de 3 491 pour 182 619 appels urgents et 3 701 pour 192 789 appels urgents.
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Graphique 1. Part de motifs d’appels susceptibles d’être liés aux violences dans 
le couple parmi les appels reçus au « 17 Police-secours » en 2010 

 

 

Graphique 2. Parts des appels urgents de nuit de 2008 à 2010 
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Graphique 1. Part de motifs d’appels susceptibles d’être liés aux violences  
dans le couple parmi les appels reçus au « 17 Police-secours » en 2010.
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Ceux-ci sont répartis dans 16 motifs, depuis la demande de renseignements jusqu’aux 
insultes, erreurs ou demandes de recherches dans l’intérêt des familles. 

En 2010, le numéro « 17 » a été composé 533 621 fois, mais seuls 224 300 appels, soit 42 % 
étaient « urgents », c’est-à-dire qu’ils nécessitaient l’intervention des forces de l’ordre. Cela 
signifie qu’à 309 321 reprises, 58 % du total, les appels ne concernaient pas le « 17 ». Depuis 
2004 ces appels ont constamment augmenté. Ils ont amorcé une légère baisse en 2010 : 
4 926 appels « parasites » de moins qu’en 2009 (plus de 314 200 appels recensés, soit 59,5 % 
du nombre d’appels total). De même, leur part dans le volume total des appels a diminué 
faiblement à compter de 2009 (tableau 1). Rappelons que ces appels « parasites » ont 
constitué près de 61 % des appels de l’année 2008 (307 067). 

À l’inverse, les appels « urgents » augmentent d’année en année. Entre 2009 et 2010, le 
« 17 » a comptabilisé 10 339 appels supplémentaires, soit + 4,8 % (213 961 appels en 2009 
et 224 300 en 2010). C’est une progression plus faible qu’entre 2008 en 2009, alors de + 8 %, 
soit 15 870 appels de plus nécessitant une intervention des forces de l’ordre (198 091 appels 
« urgents » en 2008). 

Tout appel confondu, les policiers affectés sur la plateforme du « 17 » ont répondu à 1 462 
appels en moyenne par jour en 2010, 24 heures sur 24, soit 37 % d’appels quotidiens de plus 
qu’en 2004 (1 064 appels par jour en moyenne). 

Tableau 1. Évaluation des appels au 17 Police-secours de 2004 à 2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total des appels au 17  388 366 414 409 448 591 482 087 505 158 528 208 533 621 

Dont appels urgents 171 060 182 619 192 789 194 970 198 091 213 961 224 300 

Dont appels non urgents 217 306 231 790 255 802 287 117 307 067 314 247 309 321 

Part d'appels urgents dans le total 44,0% 44,1% 43,0% 40,4% 39,2% 40,5% 42,0% 

Part des appels non urgents 56,0% 55,9% 57,0% 59,6% 60,8% 59,5% 58,0% 

Moyenne journalière du nombre d'appels 1 064 1 135 1 229 1 321 1 383 1 447 1 462 

Source : Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), état major, Préfecture de Police – 
Traitement ONDRP 

 
Le motif « femme battue » 
 

En 2010, 4 049 appels ont été enregistrés sous le motif « femme battue », soit 1,8 
% des 224 300 appels urgents reçus (graphique 1) 

71 motifs classifient les appels urgents. Le seul concernant explicitement les violences dans le 
couple est intitulé « femme battue ».  

Il est important de comprendre que les données alimentant les statistiques de l’état-major de 
la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) ne sont basées 
que sur les informations communiquées par l’appelant. Si les faits réellement constatés 
s’avèrent différer du signalement enregistré par le « 17 », il n’y a, évidemment, aucune 
correction par les opérateurs. Ceux-ci ne disposent pas du retour d’information sur les 
interventions. La vocation du « 17 » est de prendre en compte des appels et de transmettre 
les informations aux patrouilles d’intervention.  

Ce sont surtout les tierces personnes signalant des faits pour lesquels elles ne disposent pas 
de tous les éléments qui peuvent générer des enregistrements vers un motif qui, en réalité, ne 
correspond pas tout à fait. Par exemple, si un voisin appelle le « 17 » indiquant que « sa 
voisine est battue, car il l’entend crier », l’opérateur coche le motif « femme battue ». 
Pourtant, sur place, les personnels d’intervention peuvent être confrontés à une altercation 
entre membres de la même famille, mais pas entre conjoints (mieux informé le « 17 » aurait 
coché le motif « bagarre familiale »). À l’inverse, des faits s’avérant être des violences entre 
conjoints pourront être indexés, au regard des informations recueillies par l’opérateur, comme 
« différend familial » ou « bagarre familiale », voire « tapage » et, si la scène se déroule sur la 

Tableau 1. Évaluation des appels au 17 Police-secours de 2004 à 2010.

source : Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DsPAP), état major, Préfecture de Police  
– Traitement OnDRP

source : Direction de la sécurité  
de proximité de l’agglomération 
parisienne (DsPAP), état major, 
Préfecture de Police  
– Traitement OnDRP 

source : Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DsPAP), état major, Préfecture de Police  
– Traitement OnDRP 
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Quelques autres index ne concernent pas les violences dans le couple, pas même la structure 
familiale, mais pourraient en contenir quelques unités. Il s’agirait là encore d’appels de tiers ne 
possédant pas tous les éléments permettant de cibler correctement l’incident à l’origine de leur 
appel. Par exemple, un passant qui assisterait à une bagarre entre un homme et une femme 
sur la voie publique. Les motifs suivants pourraient donc, très occasionnellement, selon les 
informations communiquées par le passant en question, être indexés : « différend » 16 145 
appels soit 7,2 % des appels urgents en 2010, « différend suivi de coup » 5 044 appels soit 
2,2 % des appels urgents, « différend suite agression sur la voie publique » 2 780 appels soit 
1,2 %, « agression sur voie publique avec blessé » 7 845 appels soit 3,5 %, « bagarre » 11 
670 appels soit 5,2 % des appels urgents toujours en 2009. Nous y ajouterons le motif 
« tapage » qui reste une notion plutôt générale et qui là encore pourrait au hasard de 
renseignements assez flous fournis par l’appelant concerner des violences dans le couple : 
27 546 appels en 2010 (12,3 % des appels urgents). 

 

Tableau 2. Évaluation du nombre d’appels au 17 Police-secours de 2008 à 2010 pour 
le motif « femme battue » et les motifs susceptibles de concerner les violences au 
sein du couple5.  

 
2008 2009 2010 

Motifs d'appels au "17" Nombre 

Répartition 
du motif 
dans les 
appels 
urgents 

Nombre 

Répartition 
du motif 
dans les 
appels 
urgents 

Nombre 

Répartition 
du motif 
dans les 
appels 
urgents 

Nombre total d'appels urgents  

dont  
198 091 100,0% 213 961 100,0% 224 300 100,0% 

Femmes battues 3 719 1,9% 3 434 1,6% 4 049 1,8% 

Différend familial 7 781 3,9% 8 803 4,1% 8 287 3,7% 

Bagarre familiale 2 486 1,3% 2 406 1,1% 2 668 1,2% 

Différend 14 955 7,6% 17 838 8,3% 16 145 7,2% 

Différend suivi de coup 4 368 2,2% 4 767 2,2% 5 044 2,2% 

Différend suite agression sur voie publique 2 774 1,4% 3 006 1,4% 2 780 1,2% 

Agression sur voie publique avec blessé 6 141 3,1% 6 071 2,8% 7 845 3,5% 

Bagarre 11 425 5,8% 12 043 5,6% 11 670 5,2% 

Tapage 24 441 12,3% 26 965 12,6% 27 546 12,3% 

Source : Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), état major, Préfecture de Police 
– Traitement ONDRP  

 

Les appels de nuit 

Les appels de jour et les appels de nuit sont discriminés par la plateforme, d’autant que cela 
correspond également à une distinction dans l’emploi des fonctionnaires d’intervention6. Par 
ailleurs, et pour les violences entre conjoints en particulier, la question d’un écart dans les 
volumes entre le jour et la nuit peut se poser. Les violences pourraient, en effet, être plus 
nombreuses le soir et la nuit lorsque les conjoints sont réunis au domicile. 

En 2010, la somme de tous les appels de nuit urgents composait 35,1 % de l’ensemble des 
appels urgents (appels qui requièrent l’intervention des forces de police), soit 78 226 appels. 
L’année précédente, 74 519 appels avaient été enregistrés soit 34,8 % des appels urgents 
nocturnes. Chaque année, le nombre d’appels nocturne augmente, + 3 707 appels en 2010 
soit + 5 % (+ 4 323 en 2009 soit + 6,2 %).  

Parmi les 78 226 appels de nuit urgents enregistrés en 2010, 1 704 l’ont été sous le 
motif « femme battue », soit 2,2 %. En 2009, les 1 448 appels de nuit enregistrés 

                                                
5 Les années 2004 à 2007 ont été présentées à l’identique dans le rapport annuel 2008 INHES/OND, page 549 de la 
fiche thématique « Les appels pour différends conjugaux enregistrés par le 17 à Paris en 2007 ». 
6 La vacation de nuit des personnels d’intervention couvre le créneau horaire de 22 heures 30 à 6 heures 30. 

Tableau 2. Évaluation du nombre d’appels au 17 Police-secours de 2008 à 2010 pour le motif  
« femme battue » et les motifs susceptibles de concerner les violences au sein du couple 5. 

(5)  Les années 2004 à 2007 ont été présentées à l’identique dans le rapport annuel 2008 Inhes/OnD, page 549 de la 
fiche thématique « Les appels pour différends conjugaux enregistrés par le 17 à Paris en 2007 ».



ces appels « parasites » ont constitué près de 61 % des 
appels de l’année 2008 (307 067).

À l’inverse, les appels « urgents » augmentent d’année 
en année. Entre 2009 et 2010, le « 17 » a comptabilisé  
10 339 appels supplémentaires, soit + 4,8 % (213 961 appels 
en 2009 et 224 300 en 2010). C’est une progression plus 
faible qu’entre 2008 en 2009, alors de + 8 %, soit 15 870 
appels de plus nécessitant une intervention des forces 
de l’ordre (198 091 appels « urgents » en 2008).

Tous appels confondus, les policiers affectés sur la 
 plateforme du « 17 » ont répondu à 1 462 appels en 
moyenne par jour en 2010, 24 heures sur 24, soit 37 % 
d’appels quotidiens de plus qu’en 2004 (1 064 appels par 
jour en moyenne).

Le motif « femme battue »
En 2010, 4 049 appels ont été enregistrés sous le 

motif « femme battue », soit 1,8 % des 224 300 appels 
urgents reçus (graphique 1).

71 motifs classifient les appels urgents. Le seul 
concernant explicitement les violences dans le couple 
est intitulé « femme battue ». 

Il est important de comprendre que les données 
 alimentant les statistiques de l’état-major de la direc-
tion de la sécurité de proximité de l’agglomération pari-
sienne (DSPAP) ne sont basées que sur les informations 
 communiquées par l’appelant. Si les faits réellement 
constatés s’avèrent différer du signalement enregistré 
par le « 17 », il n’y a, évidemment, aucune correction  
par les opérateurs. Ceux-ci ne disposent pas du retour 
d’information sur les interventions. La vocation du « 17 » 
est de prendre en compte des appels et de transmettre 
les informations aux patrouilles d’intervention. 

Ce sont surtout les tierces personnes signalant des 
faits pour lesquels elles ne disposent pas de tous les 
éléments qui peuvent générer des enregistrements vers 
un motif qui, en réalité, ne correspond pas tout à fait. 
Par exemple, si un voisin appelle le « 17 » indiquant que 
« sa voisine est battue, car il l’entend crier », l’opérateur 
coche le motif « femme battue ». Pourtant, sur place, 
les personnels d’intervention peuvent être confrontés 
à une altercation entre membres de la même famille, 
mais pas entre conjoints (mieux informé le « 17 » aurait 
coché le motif « bagarre familiale »). À l’inverse, des 
faits  s’avérant être des violences entre conjoints pour-
ront être indexés, au regard des informations recueillies  
par l’opérateur, comme « différend familial » ou « bagarre 
familiale », voire « tapage » et, si la scène se déroule sur 
la voie publique, sous des motifs comme « bagarre » ou 
« agression sur la voie publique avec blessé ».

Les violences au sein du couple ne recouvrent qu’un 
seul motif « femme battue ». Aussi, les hommes victimes 
de leur conjoint(e) ne sont pas comptabilisés sous 
cet index. Nous ne pouvons donc que présumer que 
les opérateurs les enregistrent sous les motifs « diffé-
rend familial » ou « bagarre familiale » en fonction des 
 éléments qui leur sont transmis par l’appelant.

Dans le souci de ne pas négliger la part possible  d’appels concer-
nant les violences entre conjoints indexés dans d’autres motifs, 
l’ONDRP choisit de  présenter également ces autres motifs même 
si la part supposée est certainement très faible. Il s’agit de rendre 
compte au plus près du poids des violences entre conjoints dans 
les appels reçus au « 17 ». 

Les « différends familiaux » ou les « bagarres familiales », 
susceptibles de contenir plus ou moins d’appels qui 
auraient dû entrer dans la rubrique « femme battue » 
représentent respectivement 3,7 % (8 287 appels) et 
1,2 % (2 668 appels) de l’ensemble des appels urgents 
reçus en 2010 (tableau 2).

Aussi, le volume d’appels urgents reçus pour ces trois 
motifs dédiés à la famille, 15 004 appels, constitue 6,7 % 
de l’ensemble des appels urgents (224 300) reçus en 
2010 au « 17 ».

La part des appels enregistrés sous le motif « femme 
battue » était légèrement inférieure en 2009 : 1,6 % soit 
3 434 des 224 300 appels urgents. En 2008, 3 719 appels 
(1,9 % de l’ensemble des appels urgents) avaient été 
enregistrés.

Ainsi, depuis 2004, la part des appels au « 17 » enre-
gistrés sous le motif « femme battue » oscille entre 1,6 % 
(part la plus faible en 2009 avec 3 434 appels) et 2 % 
(3 446 appels en 2004). Et sur l’ensemble de la période, 
c’est l’année 2010 qui compte le plus grand nombre 
d’appels, la deuxième année la plus impactée étant 
2008 avec 3 719 appels pour ce motif.

À titre de comparaison, le plus gros volume d’appels 
a trait au motif « tapage », et ce, tous les ans : 12,3 % en 
2010 (27 546 appels), 12,6 % en 2009 (26 965 appels) ou 
11,5 % en 2004 par exemple (19 671 appels). 

Avec ses 4 000 appels en 2010, le motif « femme battue » 
est la 18e cause des appels urgents au « 17 ».

Quelques autres index ne concernent pas les violences 
dans le couple, pas même la structure familiale, mais 
pourraient en contenir quelques unités. Il s’agirait là 
encore d’appels de tiers ne possédant pas tous les 
 éléments permettant de cibler correctement l’incident 
à l’origine de leur appel. Par exemple, un passant 
qui assisterait à une bagarre entre un homme et une 
femme sur la voie publique. Les motifs suivants pour-
raient donc, très occasionnellement, selon les informa-
tions communiquées par le passant en question, être 
indexés : « différend » 16 145 appels soit 7,2 % des appels 
urgents en 2010, « différend suivi de coup » 5 044 appels 
soit 2,2 % des appels urgents, « différend suite agression 
sur la voie publique » 2 780 appels soit 1,2 %, « agres-
sion sur voie publique avec blessé » 7 845 appels soit 
3,5 %, « bagarre » 11 670 appels soit 5,2 % des appels 
urgents toujours en 2009. Nous y ajouterons le motif 
« tapage » qui reste une notion plutôt générale et qui 
là encore pourrait au hasard de renseignements assez 
flous fournis par l’appelant concerner des violences 
dans le couple : 27 546 appels en 2010 (12,3 % des appels 
urgents).
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Graphique 1. Part de motifs d’appels susceptibles d’être liés aux violences dans 
le couple parmi les appels reçus au « 17 Police-secours » en 2010 

 

 

Graphique 2. Parts des appels urgents de nuit de 2008 à 2010 
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Graphique 2. Parts des appels urgents de nuit de 2008 à 2010.

source : Direction de la sécurité 
de proximité de l’agglomération 
parisienne (DsPAP), état major, 
Préfecture de Police  
– Traitement OnDRP

Graphique 3. Volumes et évolutions annuelles des appels pour « femme 
battue » de 2008 à 2010 

 

 

Graphique 4. Répartition mensuelle des appels « femmes battues » au « 17-
Police secours » entre 2005 et 2010 
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Graphique 3. Volumes et évolutions annuelles des appels pour « femme battue » de 2008 à 2010.
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Graphique 4. Répartition mensuelle des appels « femmes battues » au « 17-
Police secours » entre 2005 et 2010 
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Les appels de nuit
Les appels de jour et les appels de nuit sont discriminés 

par la plateforme, d’autant que cela correspond égale-
ment à une distinction dans l’emploi des fonctionnaires 
d’intervention 6. Par ailleurs, et pour les violences entre 
conjoints en particulier, la question d’un écart dans 
les volumes entre le jour et la nuit peut se poser. Les 
 violences pourraient, en effet, être plus nombreuses  
le soir et la nuit lorsque les conjoints sont réunis  
au domicile.

En 2010, la somme de tous les appels de nuit urgents 
composait 35,1 % de l’ensemble des appels urgents 
(appels qui requièrent l’intervention des forces de 
police), soit 78 226 appels. L’année précédente, 74 519 
appels avaient été enregistrés soit 34,8 % des appels 
urgents nocturnes. Chaque année, le nombre d’appels 
nocturnes augmente, + 3 707 appels en 2010 soit + 5 % 
(+ 4 323 en 2009 soit + 6,2 %). 

Parmi les 78 226 appels de nuit urgents enregistrés 
en 2010, 1 704 l’ont été sous le motif « femme battue », 
soit 2,2 %. En 2009, les 1 448 appels de nuit enregistrés 
constituaient 1,9 % des appels de nuit urgents. Les taux 
les plus élevés étaient de 2,7 % en 2005 et 2006 7.

En 2010, ces 1 704 appels de nuit « femme battue » 
représentaient 42,1 % des 4 049 appels diurnes et 
nocturnes sous ce motif. Ce taux est quasi identique  
à celui de l’année 2009, 42,2 % stabilisant la baisse 
constatée à compter de 2006, alors de 50 % (1 850 appels 
nocturnes sur 3 701 appels de nuit « femme battue »). 

Dans l’hypothèse, ainsi que cela a été évoqué supra, 
où des appels, du fait de l’ignorance de l’appelant 
sur l’exactitude des faits, conduisent à enregistrer des 
 violences entre conjoints sous les motifs « bagarre 
 familiale » ou « différend familial », on constate que la 
part des appels de nuit pour ces motifs parmi les appels 
de nuit urgents est également très faible, respective-
ment de 1,3 % (1 053 appels) et 3,2 % (2 497 appels) en 
2010 (graphique 2).

Les interventions réalisées par les forces de l’ordre en 
vacation de nuit, soit entre 22 heures 30 et 6 heures 30, 
faisant suite à des appels pour violences dans le couple, 
sont donc très minoritaires, en regard du nombre total 
d’appels reçus au « 17 ».

Évolutions annuelles 2004 - 2010

Tandis qu’en 2009, le nombre d’appels enregistrés 
sous le motif « femme battue », soit 3 434, diminuait de 
- 7,7 % par rapport à 2008 (- 285 faits), en 2010, les appels 
pour ce motif ont augmenté de 17,9 %, passant à 4 049 
appels, soit 615 interventions supplémentaires deman-

dées. Les évolutions annuelles, depuis 2004, sont plutôt 
fluctuantes. Ainsi entre 2007 et 2008, l’augmentation a 
été de 6,3 % tandis que le nombre de faits avait baissé 
de - 5,5 % entre 2006 et 2007 puis s’était accru entre 2005 
et 2006 de 6 %. Pour la période antérieure, 2004/2005, 
l’augmentation annuelle avait été de 1,3 % (graphique 3). 
En six ans, soit entre 2004 et 2010, l’évolution moyenne 
s’établit à 3,1 %.

Les évolutions mensuelles 2005 - 2010 
L’analyse parue dans un rapport annuel précédent de 

l’ONDRP 8, faisait apparaître une constance à la hausse 
ou à la baisse sur certains mois du motif « femmes  
battues », auquel nous associons les motifs « différend 
familial » et « bagarre familiale » pour la période 2005  
à 2009 9. En l’occurrence, les mois de mai et juin appa-
raissaient comme surexposés tandis que les appels 
diminuaient à compter de juillet et que la baisse 
 s’affirmait en août.

Les appels mensuels de l’année 2010 ajoutés à la 
période évoquée, toujours pour ces trois motifs, ne 
modifient pas l’image graphique jusqu’alors obtenue.  
Et il ne ressort sur aucun des mois de l’ensemble de 
la période, un volume se distinguant à la hausse ou à 
la baisse susceptible d’influer sur le résultat global. 
Les mois de mai à juillet sont les mois présentant les 
plus gros volumes d’appels tandis qu’août subit inva-
riablement une déflation notable. Nous avons calculé 
que cette baisse était en moyenne de 30 % en août par 
rapport au mois précédent sur les 6 années considérées. 
L’hypothèse la plus plausible paraît être la désaffection 
de Paris à cette époque de l’année. On retrouve d’ail-
leurs un « creux » chaque mois de février, période des 
vacances d’hiver, nonobstant la plus courte durée de ce 
mois (graphique 4).

Les évolutions mensuelles des appels pour « femme 
battue » sont présentées avec les deux autres motifs 
déjà présentés, les « bagarres familiales » et les « dif-
férends familiaux ». Visiblement, les tendances à la 
hausse comme à la baisse se présentent sur les mêmes 
mois, ou quasi, ce qui conforte l’hypothèse avancée  
ci-avant.

Les appels au « 17-Police secours » donnent lieu, 
généralement, au déplacement de personnels d’inter-
vention sur les lieux supposés des faits. Puisque les 
appelants (témoins) n’ont pas toujours une exacte 
 perception des faits qu’ils dénoncent, avoir connais-
sance des comptes-rendus d’intervention permettrait 
d’évaluer très précisément les volumes de violences 
au sein du couple pour lesquels il y a un déplacement 
de policiers. Recueillir ces données s’avère impossible 
en l’état actuel de l’outil statistique policier : la main 
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(6) La vacation de nuit des personnels d’intervention couvre le créneau horaire de 22 heures 30 à 6 heures 30.
(7)  Voir « Les appels pour différends conjugaux enregistrés par le 17 à Paris en 2007 » – Rapport annuel 2008, 

Inhes/OnD.
(8)  Voir « Les appels pour différends conjugaux enregistrés par le 17 à Paris en 2008 et 2009 » – Rapport annuel 

2010, InhesJ/OnDRP.
(9) Comme pour les appels de nuit, l’OnDRP ne dispose des données qu’à compter de l’année 2005.
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Annexe. Les appels au « 17-Police Secours » susceptibles d’inclure des demandes d’interventions pour violences entre conjoints 
de 2005 à 2010. Données des graphiques 2 et 3. 

 

 
Total 

Appels 
au «17» 

Total 
appels 
urgents 

Total appels 
urgents (vacation 

de nuit) 

Total 
"femme 
battue" 

Appels 
"femme 

battue" jour 

Appels 
"femme 

battue" nuit 

Total 
"bagarre 
familiale" 

Total "différend familial" 

janv 31 398 13 178 4 260 237 125 112 244 363 

févr 28 161 12 196 3 681 225 104 121 217 401 

mars 32 901 14 130 4 537 253 137 116 188 542 

avr 32 795 14 361 4 727 245 130 115 162 529 

mai 35 423 15 455 5 447 277 140 137 210 559 

juin 39 680 18 663 7 312 405 182 223 264 611 

juil 38 793 18 283 7 056 355 184 171 211 647 

août 30 268 12 514 4 408 278 136 142 142 504 

sept 36 368 16 334 5 695 305 163 142 253 575 

oct 37 682 16 878 5 631 364 198 166 215 668 

nov 34 985 15 426 5 053 242 139 103 237 588 

2005 

déc 35 955 15 201 5 006 305 154 151 237 608 
Total 2005 414 409 182 619 62 813 3 491 1 792 1 699 2 580 6 595 

janv 34 239 14 053 4 884 265 128 137 220 603 

févr 32 617 13 480 4 504 267 124 143 207 504 

mars 37 244 15 705 4 559 297 173 124 217 648 

avr 36 257 15 099 5 149 332 185 147 230 592 

mai 38 040 16 627 5 947 359 182 177 275 652 

juin 41 442 19 347 7 619 385 175 210 248 736 

juil 43 885 20 618 8 897 410 179 231 270 693 

août 30 966 12 661 4 339 280 135 145 138 577 

sept 39 274 16 994 5 936 287 145 142 172 689 

oct 39 636 17 085 5 712 310 181 129 165 688 

nov 36 898 15 339 5 156 239 106 133 153 616 

2006 

déc 38 093 15 781 5 132 270 138 132 141 656 

Total 2006 448 591 192 789 67 834 3 701 1 851 1 850 2 436 7 654 

janv 37 040 15 440 5 226 292 161 131 183 646 

févr 34 744 14 074 4 617 237 136 101 182 574 

mars 39 102 16 233 5 003 271 146 125 187 591 

avr 42 497 16 964 5 868 310 160 150 186 679 

mai 42 812 17 364 6 237 304 146 158 222 685 

juin 47 304 20 165 8 036 373 208 165 233 850 

juil 44 406 17 854 6 925 347 168 179 177 621 

août 34 435 13 344 4 796 227 113 114 156 546 

sept 39 451 15 764 5 741 303 163 140 191 684 

oct 41 020 16 382 6 635 290 140 150 188 671 

nov 39 641 15 621 5 004 287 148 139 252 656 

2007 

déc 39 635 15 765 6 424 257 147 110 235 610 

Total 2007 482 087 194 970 70 512 3 498 1 836 1 662 2 392 7 813 

janv 39 657 14 762 5 207 318 318 160 231 668 

févr 38 049 14 347 4 420 285 285 118 226 625 

mars 40 199 15 010 5 108 316 316 138 209 690 

avr 41 874 16 097 5 558 273 273 108 169 653 

mai 45 365 18 613 7 158 381 381 163 251 678 

juin 47 780 20 335 8 070 377 377 178 252 749 

juil 45 863 19 425 7 609 386 386 186 230 667 

août 35 818 14 074 5 094 286 286 136 170 556 

sept 39 832 15 390 4 898 257 257 92 212 606 

oct 44 747 17 241 6 092 291 291 126 162 654 

nov 43 821 16 214 5 643 286 286 133 186 590 

2008 

déc 42 153 16 583 5 339 263 263 106 188 645 

Total 2008 505 158 198 091 70 196 3 719 3 719 1 644 2 486 7 781 

janv 40 984 15 736 5 141 255 255 79 230 743 

févr 36 748 14 443 4 845 231 231 101 182 641 

mars 43 158 16 937 5 310 268 268 108 187 769 

avr 43 005 17 390 5 839 281 281 91 162 665 

mai 46 297 18 963 6 875 332 332 150 234 756 

juin 51 006 21 073 7 860 350 350 175 232 829 

juil 50 074 21 054 8 843 321 321 143 226 668 

août 39 991 16 217 5 752 261 261 122 171 670 

sept 43 314 17 608 5 922 319 319 147 194 737 

oct 46 373 19 140 6 516 268 268 116 169 776 

nov 44 466 17 901 6 082 274 274 113 173 814 

2009 

déc 42 792 17 499 5 534 274 274 103 246 735 

Total 2009 528 208 213 961 74 519 3 434 3 434 1 448 2 406 8 803 

janv 41 231 16 690 5 778 334 209 125 202 685 

févr 37 937 15 556 4 967 275 193 82 231 628 

mars 43 877 17 754 5 659 291 168 123 229 663 

avr 44 719 18 364 6 428 323 182 141 223 714 

mai 46 975 19 845 7 381 316 181 135 221 832 

juin 51 468 23 212 9 275 419 199 220 217 772 

juil 50 548 22 419 9 832 401 201 200 246 678 

août 36 123 15 113 5 259 327 176 151 162 619 

sept 44 924 18 749 5 922 350 228 122 214 646 

oct 49 159 20 680 6 735 378 237 141 247 678 

nov 44 220 18 351 5 710 288 166 122 255 711 

2010 

déc 42 440 17 567 5 280 347 205 142 221 661 

Total 2010 533 621 224 300 78 226 4 049 2 345 1 704 2 668 8 287 

Source : Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), état major, Préfecture de Police – Traitement ONDRP  

 

Annexe. Les appels au « 17-Police Secours » susceptibles d’inclure des demandes d’interventions  
pour violences entre conjoints de 2005 à 2010. Données des graphiques 2 et 3.

 source : Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DsPAP), état major, Préfecture de Police  
– Traitement OnDRP
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courante qui contient une partie sur l’état de saisine des 
affaires est informatisée depuis le 1er juillet 2006. Cet 
état  comporte plusieurs rubriques (interventions police-
secours, appels au « 17 », réquisitions d’usagers, appels 
téléphoniques directs au commissariat, appels pompiers, 
déclenchement téléalarme et instructions hiérarchiques). 
Mais l’extraction du motif constaté par les personnels  
à leur arrivée sur les lieux des faits exigerait une 

recherche manuelle parmi plusieurs milliers de fiches, 
aussi bien pour la période antérieure au 1er juillet 2006 
qu’après, puisque la requête n’est pas prévue.   

Cependant, et au regard de l’ensemble des chiffres 
 présentés, élargis à plusieurs motifs, les interventions des 
personnels de la direction de la police urbaine,  faisant 
suite aux appels au « 17-Police secours » ne concernent 
les violences entre conjoints que pour une faible part.

(10)  Les commissariats sont également contactés, parfois, en lieu et place du « 17 », le plus souvent par des 
 résidents du quartier.

(11) Certains sites sont dotés d’un système d’alarme relié au central du « 17 » se déclenchant en cas d’intrusion.
(12) Le système de gestion des appels a été modifié en 2007.

Fonctionnement du « 17 »

C’est au sein de l’état-major de la direction de la 
police urbaine de proximité de la préfecture de Police 
de Paris qu’est positionnée la salle opérationnelle vers 
laquelle convergent tous les appels composés à partir 
du « 17 » 10. Elle est destinée à gérer les appels relatifs à 
toutes les interventions urgentes (cambriolages, accidents, 
agressions,…) que l’appelant soit témoin ou victime.  
Elle assure également le traitement opérationnel des 
alarmes émanant du système de Télé sécurité de la 
police nationale 11.

Ce service, opérationnel 24h/24, gère les appels avec 
le souci de la plus grande réactivité des interventions de 
police urgentes nécessaires, en liaison avec les secteurs 
de la police territoriale ainsi que les services de secours 
(BSPP, SAMU). Les opérateurs orientent les effectifs sur 
le terrain.

Pour Paris, les appels au « 17 » concernent la ville 
intra-muros, les quelques appels en provenance de com-
munes limitrophes qui parviennent aux opérateurs étant 
renvoyés vers les services territorialement  compétents. 

À compter du 14 septembre 2009, la préfecture de Police de Paris 
est devenue compétente sur les départements 92, 93 et 94 dits de la 
« petite couronne ». Les quatre départements ont pris l’appellation 
de direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) et forment 
désormais la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération 
parisienne (DSPAP). L’état major de l’ancienne direction de la 
police urbaine de proximité est devenu à la fois l’état-major de la 
DSPAP et celui de la DTSP 75, les DTSP 92,93 et 94 ayant donc 
conservé un état-major. Il en est de même pour les plateformes du 
« 17-police secours », chaque département restant indépendant.  

Gestion des appels au « 17 »

La salle opérationnelle a reçu, en 2010, plus de  
1 460 appels par jour en moyenne alors que celle-ci 
s’établissait à 1 320 en 2007. La période horaire la plus 
chargée n’a pas varié depuis 2007, elle commence 
dans l’après-midi pour aller crescendo jusque vers 2 ou  
3 heures du matin.

Le temps de traitement moyen d’un appel dure entre 
35 et 40 secondes 12 sauf pour les cas plus graves ou 
complexes. 

Entre le moment où l’appel est reçu et l’arrivée des 
effectifs sur les lieux de commission des faits, une 
moyenne de 7 à 8 minutes s’est écoulée. 

Chaque appel fait l’objet d’une fiche informatisée.  
Ces fiches sont renseignées selon les informations 
 transmises par l’appelant. Le motif d’appel n’est donc 
vérifiable que lors de l’arrivée des policiers sur les 
lieux. En effet, l’opérateur extrait des informations de 
son entretien avec l’appelant. Elles lui permettent de 
 qualifier le motif de l’intervention à venir (cambrio-
lage en cours, agression, viol, femme battue, différend 
 familial,…), mais il reste contraint par les explications de 
son interlocuteur, son degré d’implication, sa perception 
de l’évènement, etc.

Depuis 2003, un disque est diffusé annonçant à l’appelant 
que la conversation est enregistrée, que le « 17 » n’est 
pas destiné à l’information du public et que les per-
sonnes malintentionnées s’exposent à des poursuites. 

Le nombre d’appels reçus n’ayant pas de caractère d’urgence, car 
s’apparentant à des erreurs, des demandes d’informations, voire des 
demandes incongrues ou des appels malveillants est tel que, courant 
février 2010, une campagne d’affichage sur 900 panneaux de la 
Ville de Paris a été mise en place et concernait d’ailleurs l’ensemble 
des numéros d’urgence 15 (SAMU), 17 (Police-secours) et 18 
(Pompiers de Paris).
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une méthodologie qui a déjà été expliquée précédemment. Les articles à consulter sont cités dans l’annexe « références 
méthodologiques ».

Depuis bientôt cinq ans, l’enquête annuelle de victimation « Cadre de vie et sécurité » INSEE/ONDRP permet d’interroger 
un échantillon de la population sur les violences physiques ou sexuelles. Les personnes enquêtées peuvent notamment 
déclarer si elles ont subi des actes de violences au sein même de leur ménage, c’est-à-dire de la part d’une personne qui 
vit avec elle au moment de l’enquête. 

Cette démarche visant à mieux connaître les violences commises au sein du ménage, et notamment les violences  
pour lesquelles les femmes sont victimes, s’inscrit dans le cadre des priorités gouvernementales, mais également des 
préoccupations majeures du secteur associatif et particulièrement des associations de soutien aux victimes. Le comité 
interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) ainsi que le service des droits des femmes du ministère des  
Solidarités et de la Cohésion sociale constituent des partenaires privilégiés.

En novembre 2007, lors de la publication du premier article exploitant les statistiques collectées à ce sujet, « Les personnes 
victimes de violences physiques et de violences sexuelles en 2005 et 2006 »2, la description par les personnes de 18 à  
60 ans se déclarant victime des suites et des conséquences des atteintes subies a été présentée.

Aujourd’hui, il est possible d’aborder à nouveau ces questions en s’appuyant sur les résultats des trois dernières enquêtes 
annuelles, celles de 2008 à 2010, qui portent sur les personnes de 18 à 75 ans. Cela permet de disposer d’informations 
complémentaires sur les actes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage. On rappelle que les dernières 
données quantitatives sur ce thème sont consultables dans le rapport annuel 2010 de l’ONDRP 3.

André-Michel VENTRE Alain BAUER
Directeur de l’INHESJ Professeur de criminologie au CNAM
 Président du conseil d’orientation de l’ONDRP 

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’ONDRP

Violences physiques ou sexuelles  
au sein du ménage*

Description par les personnes de 18 à 75 ans  
se déclarant victimes des suites et des conséquences des actes subis

(*) De la part d’une personne vivant avec la victime déclarée au moment ou elle a répondu à l’enquête « Cadre de vie et sécurité ».
(1) Voir http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/reperes/ond-reperes-014.pdf 
(2) Voir http://www.inhesj.fr/fichiers/archives/ond-sommairerapport07.pdf 
(3) Voir http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/rapport_annuel/projet17-questions.pdf 
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Les stupéfiants appréhendés par la direction 
générale des douanes et droits indirects en 2010

Dans l’espace du marché unique, la Douane assure la protection et la sécurité des citoyens en luttant contre toutes sortes de trafics, 
notamment les trafics de stupéfiants. Historiquement, cette administration est positionnée aux frontières (terrestres,  maritimes ou 
aériennes). Cependant, l’avènement du principe de libre circulation des marchandises (article 2 bis du code des douanes) a engendré 
une répartition des contrôles vers l’intérieur du territoire. à cet effet, la douane s’est vue doter de dispositions lui permettant de contrôler 
les flux intra-communautaires pour certaines marchandises sensibles (articles 2ter, 215, 215 bis et 215 ter du Code des douanes). 
Ces dispositions lui permettent de contrôler à l’intérieur du territoire certaines marchandises à la circulation ou à la détention, dont 
les produits stupéfiants.

Le domaine des stupéfiants présente une particularité pour la douane : les infractions douanières en la matière sont connexes 
aux infractions pénales. Elles font donc l’objet d’une dénonciation au parquet compétent. Consécutivement à la constatation d’une 
infraction, l’administration des douanes pourra exercer l’action fiscale devant les tribunaux répressifs, concomitamment aux poursuites 
éventuelles menées par le parquet. Si ce dernier ne souhaite pas poursuivre l’infraction, la douane disposera d’un pouvoir de transaction 
et sera alors en mesure de mettre fin aux poursuites. Ce pouvoir de transaction de la douane est défini localement par des accords avec 
les parquets.

Il semble nécessaire de souligner une autre particularité propre à la matière douanière. Les services de police et les unités de 
gendarmerie classent les Infractions à la Législation sur les Stupéfiants (ILS) dans les catégories de l’état 4001, l’outil d’enregistrement 
des crimes et délits, en « trafic et revente sans usage » (Index 55), « usage-revente » (Index 56) ou « usage » (Index 57). Pour 
l’administration des douanes ces distinctions entre un usager et un revendeur n’existent pas. La Douane classe les infractions sur les 
stupéfiants en fonction du lieu de contrôle et de l’obligation que le détenteur des produits n’a pas respecté, que la personne mise en 
cause consomme ou revende les produits stupéfiants.

Les infractions douanières et les  
infractions pénales  sur les stupéfiants : 
deux faux jumeaux

Alors que le code pénal sanctionne l’usage, la revente, 
le trafic et d’autres comportements en tant qu’infraction 
à la législation sur les stupéfiants, le code des douanes 
ne sanctionne lui qu’une irrégularité sur le transport, 
la détention, l’entrée ou la sortie du territoire d’une 
marchandise dangereuse pour la santé publique.  

Une obligation déclarative ou justificative…

à l’entrée sur le territoire douanier communautaire, 
c’est-à-dire lors de l’entrée de marchandises sur le 
territoire douanier national en provenance d’un pays 
tiers, l’obligation fixée par le code des douanes consiste à 
conduire à un bureau de douane les produits stupéfiants 
(articles 68, 70 et 75 du code des douanes) afin de les 
déclarer (articles 84 et 95 du code des douanes). Pour 
que cette déclaration soit recevable, le déclarant doit 
présenter les documents permettant l’importation des 
produits sur le territoire national 1. En l’absence de ces 
documents, la marchandise est prohibée au sens de 
l’article 38 du code des douanes.

à l’intérieur du territoire douanier national, à la 
circulation ou à la détention 2, et à l’entrée de ce dernier 
en provenance d’un autre état membre, l’obligation 
consiste à pouvoir justifier à la première réquisition 
du service des douanes, de l’origine des produits 
stupéfiants. L’origine communautaire des produits 
doit être prouvée dans un premier temps (article 215 
du code des douanes et arrêté du 11/12/01). Si des 
justificatifs recevables sont présentés, le détenteur 
sera immédiatement contraint de justifier de l’origine 
nationale de ces produits (articles 215 bis et 38§4 du 
code des douanes).

…qui porte sur des flux de marchandises  
particulières…

Si les obligations ci-dessus évoquées ne sont pas 
respectées, il convient de distinguer les cinq situations 
suivantes qui constituent des infractions douanières :

–  Lorsque des produits stupéfiants entrent ou sortent 
du territoire douanier national par une frontière 
avec un pays tiers, sans avoir été déclarés au 
service des douanes, la qualification retenue sur le 
fondement de l’article 423 du code des douanes est 
l’importation ou l’exportation sans déclaration de 
produits stupéfiants ;

(1)   Toute opération d’importation ou d’exportation de stupéfiants ou de psychotropes est interdite sauf autorisation 
spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et 
des Produits de Santé en application des -92 articles R.5132-78 et R.5132du Code de la santé publique.

(2) Il s’agit de la formule d’usage employée par l’administration des douanes.
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(3)  La retenue douanière est prévue par l’article 323-3 du code des douanes. Sa durée est de 24 heures, prolongeable 
une fois sur accord du procureur de la République, dans la limite de 48 heures.

(4)  La garde à vue est prévue par l’article 63 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne les crimes et délits de 
trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, la garde à vue peut durer 96 heures.

(5)  Nul ne peut être poursuivi et puni légalement plusieurs fois pour les mêmes faits. Ainsi, les peines privatives de 
liberté en matière fiscale et pénale ne s’additionneront pas, car elles sont de même nature.

–  Lorsque des produits stupéfiants entrent ou sortent 
du territoire douanier national par une frontière 
avec un pays tiers, sans avoir été conduits au 
bureau de douane, la qualification retenue sur le 
fondement de l’article 417-1 du code des douanes 
est l’importation ou l’exportation en contrebande 
de produits stupéfiants ;

–  Lorsque des produits stupéfiants entrent ou sortent 
du territoire douanier national par une frontière 
avec un pays tiers et qu’ils ont été dissimulés 
dans une cachette aménagée, non prévue pour le 
transport des marchandises (moyens caché dans un 
véhicule, double fond d’une valise, « mule »…), la 
qualification retenue sur le fondement de l’article 
417-3 du code des douanes est l’importation sans 
déclaration, assimilée à un acte de contrebande de 
produits stupéfiants ;

–  Lorsque des produits stupéfiants entrent sur 
le territoire douanier national par une frontière 
communautaire et que le détenteur des marchan-
dises n’est pas en mesure de fournir un justificatif 
d’origine national ou communautaire, la qualification 
retenue sur le fondement de l’article 419 du code 
des douanes est une réputation d’importation en 
contrebande de marchandises qui circulent/sont 
détenues irrégulièrement ;

–  Lorsque des produits stupéfiants circulent ou sont 
détenus à l’intérieur du territoire douanier national 
et que le détenteur des marchandises n’est pas en 
mesure de fournir un justificatif d’origine national 
ou communautaire, la qualification retenue, là 
encore sur le fondement de l’article 419 du code 
des douanes, est une réputation d’importation en 
contrebande de marchandises qui circulent/sont 
détenues irrégulièrement.

…dont la non-régularité entraînera  
une sanction fiscale…

Pour toutes ces infractions, la sanction fiscale est 
prévue à l’article 414 du code des douanes : « Sont 
passibles d’un emprisonnement maximum de trois ans, de la 
confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de 
transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et 
d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de 
fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou 
d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent 
à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou 
fortement taxées au sens du présent code.

La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de 
dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet 
de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou 

d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour 
la santé, la moralité ou la sécurité publique, dont la liste est fixée 
par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont 
commis en bande organisée. »

…nonobstant des suites judiciaires

à l’issue de la constatation de l’infraction sur 
les stupéfiants et de la rédaction des actes de 
procédure, deux situations peuvent se présenter. Soit 
l’administration des douanes, en accord avec le Parquet, 
conformément à l’article 350 du code des douanes, 
exerce son pouvoir de transaction, soit elle n’est pas en 
mesure de l’exercer car le Parquet souhaite mettre en 
œuvre des poursuites.

Dans ce dernier cas, le Parquet demande au service 
douanier de remettre la personne en cause à un officier 
de police judiciaire ou à un officier de la douane 
judiciaire et une enquête en flagrance débute. Il est à 
noter que la durée de la retenue douanière 3 s’impute 
sur celle de la garde à vue 4.

à la suite de la constatation du flagrant délit, le 
Parquet peut requérir l’ouverture d’une information 
judiciaire ou décider de la remise en liberté de la 
personne et de la poursuite de l’enquête judiciaire en 
mode préliminaire.

S’agissant des poursuites judiciaires, le Parquet peut 
s’orienter vers une injonction thérapeutique, un rappel à 
la loi ou une comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité. Dans ces cas, le délit douanier n’est pas 
visé et l’administration peut transiger sur la base de 
l’article 350 du code des douanes.

La comparution immédiate n’est pas la seule 
possibilité de renvoi devant une juridiction de jugement. 
Le tribunal peut être saisi des faits par citation directe 
de la douane, citation du Parquet, convocation par 
officier de police judiciaire (sur ordre du parquet), 
ordonnance de renvoi d’un magistrat instructeur.

Si l’individu est condamné par une juridiction de 
jugement, les sanctions fiscales s’additionneront aux 
sanctions pénales, sauf pour ce qui concerne la peine 
privative de liberté éventuelle, conformément au 
principe du non bis in idem 5.

Les services douaniers ont saisi  
36,1 tonnes de drogues en 2010

En 2010, les services douaniers ont intercepté 36,1 
tonnes de drogues diverses lors de 13 091 constatations 
(tableau 1).



Les quantités de produits stupéfiants saisies par les 
douanes baissent de 23 % par rapport à 2009, malgré 
une valeur des produits saisis qui demeure stable en 
2010, - 0,2 % par rapport en 2009 (tableau 2), avec 309,3 
millions d’euros. 

Note de lecture : La valeur des produits stupéfiants saisis par 
la douane est celle de la revente sur le marché clandestin. 
Comme pour les marchés licites, la douane distingue selon 
la quantité des marchandises des prix de gros ou des prix 
de détail.

Le nombre de constatations d’infractions douanières 
sur les stupéfiants baisse quant à lui de 8 % (tableau 1).

La baisse des quantités totales saisies étant plus 
forte que celle du nombre de constatation, les quantités 

moyennes de produits stupéfiants appréhendées par 
constatation diminuent une nouvelle fois pour atteindre 
2,8 kilogrammes en moyenne par constatation, le plus 
bas niveau sur la période 2004/2010 (tableau 1).

La baisse la plus importante des volumes saisis 
en 2010 par la douane concerne une nouvelle fois le 
cannabis, - 10,8 tonnes, soit une baisse de 28,7 %, dont la 
part prépondérante dans l’ensemble des drogues saisies 
entraîne une nouvelle diminution du volume total des 
produits stupéfiants saisis (tableau 2). Les quantités de 
cocaïne saisies se maintiennent au même niveau qu’en 
2009 alors que le volume des autres drogues saisies 
augmente après deux années de baisse consécutive.

Tableau 1. évolution du nombre de constatations et des volumes saisis de produits 
stupéfiants entre 2004 et 2010.
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Les services douaniers ont saisi 36,1 tonnes de drogues 
en 2010 
En 2010, les services douaniers ont intercepté 36,1 tonnes de drogues diverses lors de 
13 091 constatations qui ont conduit à l’interpellation de 13 569 personnes (tableau 1). 

Les quantités de produits stupéfiants saisies par les douanes baissent de 23 % par 
rapport à 2009, malgré une valeur des produits saisis qui demeure stable en 2010, - 
0,2 % par rapport en 2009 (tableau 2), avec 309,3 millions d’euros.  

Note de lecture : La valeur des produits stupéfiants saisis par la douane est celle de la revente sur le 
marché clandestin. Comme pour les marchés licites, la douane distingue selon la quantité des 
marchandises des prix de gros ou des prix de détail. 

Le nombre de constatations d’infractions douanières sur les stupéfiants baisse quant à lui 
de 8 % (tableau 1). 

La baisse des quantités totales saisies étant plus forte que celle du nombre de 
constatation, les quantités moyennes de produits stupéfiants appréhendées par 
constatation diminuent une nouvelle fois pour atteindre 2,8 kilogrammes en moyenne par 
constatation, le plus bas niveau sur la période 2004/2010 (tableau 1). 

La baisse la plus importante des volumes saisis en 2010 par la douane concerne une 
nouvelle fois le cannabis, - 10,8 tonnes, soit une baisse de 28,7 %, dont la part 
prépondérante dans l’ensemble des drogues saisies entraîne une nouvelle diminution du 
volume total des produits stupéfiants saisis (tableau 2). Les quantités de cocaïne saisies 
se maintiennent au même niveau qu’en 2009 alors que le volume des autres drogues 
saisies augmente après deux années de baisse consécutive. 

Tableau 1. Evolution du nombre de constatations et des volumes saisis 
de produits stupéfiants entre 2004 et 2010 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en %)    

Nombre total de constatations 21 575 19 910 18 620 16 616 15 872 14 229 13 091 
- 39,3 

Evolutions (en %)   - 7,7 - 6,5 - 10,8 - 4,5 - 10,4 - 8,0 

Quantités totales saisies en tonnes 80,8 74,3 60,4 49,7 65,7 46,9 36,1 
- 55,3 

Evolutions (en %)   - 8,0 - 18,7 - 17,7 + 32,2 - 28,6 - 23,0 

Quantités moyennes en kilogrammes 
par constatation 

3,7 3,7 3,2 3,0 4,1 3,3 2,8 
- 26,4 

Evolutions (en %)   - 0,4 - 13,1 - 7,8 + 38,4 - 20,4 - 16,3 

Source : Résultats de la DGDDI, traitement ONDRP  

 
Source : Résultats de la DGDDI, traitement ONDRP

Tableau 2. Valeurs et quantités des produits stupéfiants saisis par la douane sur la 
période 2004-2010.
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Tableau 2. Valeurs et quantités des produits stupéfiants saisis par la 
douane  sur la période 2004-2010 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en%)    

Valeur des produits 
stupéfiants saisis en 
millions d'euros 

289 275 271 288 321 310 309,3 
+ 7,0 

Evolutions (en %)   - 4,8 - 1,5 + 6,3 + 11,5 - 3,4 - 0,2 
Quantité totale saisie en 
tonnes 80,8 74,3 60,4 49,7 65,7 46,9 36,1 

- 55,3 
Evolutions (en %)   - 8,0 - 18,7 - 17,7 + 32,2 - 28,6 - 23,0 

Dont cannabis en tonnes 77,1 70,2 52,0 36,5 56,5 37,6 26,8 
- 65,2 

Evolutions (en %)   - 8,9 - 25,9 - 29,8 + 54,8 - 33,5 - 28,7 

Dont cocaïne en tonnes 3,0 2,6 3,3 4,2 4,4 5,1 5,1 
+ 70,0 

Evolutions (en %)   - 13,3 + 26,9 + 27,3 + 4,8 + 15,9 - 0,0 

Dont héroïne en tonnes 0,3 0,4 0,8 0,3 0,5 0,4 0,3 
+ 0,0 

Evolutions (en %)   + 33,3 + 100,0 - 62,5 + 66,7 - 20,0 - 25,0 
Dont autres drogues en 

tonnes 0,4 1,1 4,3 8,7 4,3 3,8 3,9 
+ 875,0 

Evolutions (en%)   + 175,0 + 290,9 + 102,3 - 50,6 - 11,6 + 2,6 

Source : Résultats de la DGDDI, traitement ONDRP  

Les saisies de cocaïne stables en 2010 
En 2010, la DGDDI a saisi 5,1 tonnes de cocaïne soit une progression en volume de 27 
kilogrammes par rapport en 2009 (5144 kilogrammes saisis en 2010 pour 5117 en 2009, 
une progression de 0,5 %). Les saisies de cocaïne, en progression depuis 2005, ont 
augmenté de 68,4 % sur la période 2005/2010 (tableau 3). 

Pour ce qui concerne l’origine déclarée des produits saisis, les données publiées par la 
DGDDI sur les résultats 20106 indiquent que la part de l’Amérique du Sud est 
prépondérante (46,1%) alors que le continent européen est la destination principale de 
57 % de la cocaïne interceptée. 

Tableau 3. Evolution en kilogrammes de cocaïne saisie entre 2004 et 2010  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en %)     

Quantité en kilogrammes de 
cocaïne saisie 3055 2626 3270 4202 4458 5117 5144 

+ 68,4 
Evolutions (en%)   - 14,0 + 24,5 + 28,5 + 6,1 + 14,8 + 0,5 

Source : Résultats de la DGDDI  

Le volume des saisies d’ecstasy est revenu à un niveau 
proche de celui de 2004  

                                                             
6 Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

Source : Résultats de la DGDDI, traitement ONDRP
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Les saisies de cocaïne sont stables  
en 2010

En 2010, la DGDDI a saisi 5,1 tonnes de cocaïne  
soit une progression en volume de 27 kilogrammes par 
rapport en 2009 (5 144 kilogrammes saisis en 2010 pour 
5 117 en 2009, soit une progression de 0,5 %). Les saisies 
de cocaïne, en progression depuis 2005, ont augmenté 
de 68,4 % sur la période 2005/2010 (tableau 3).

Pour ce qui concerne l’origine déclarée des produits 
saisis, les données publiées par la DGDDI sur les 
résultats 2010 6 indiquent que la part de l’Amérique du 
Sud est prépondérante (46,1 %) alors que le continent 
européen est la destination principale de 57 % de la 
cocaïne interceptée.

Le volume des saisies d’ecstasy  
est revenu à un niveau proche  
de celui de 2004 

Les saisies d’Ecstasy ont augmenté en 2010 avec 
983 393 doses saisies contre 28 939 en 2009. Cette 
explosion s’explique par la réalisation de 3 saisies 
dépassant 100 000 7 doses (tableau 4). Entre 2004 
(940 313 doses saisies) et 2010 (983 393 doses saisies) 
l’augmentation n’est que de 4,6 %. Sur la période les 
saisies d’Ecstasy évoluent donc peu, mais connaissent 
des variations importantes, à la hausse comme à la 
baisse, comprises entre - 87,2 % et + 3 361,6 %.

L’ecstasy a été essentiellement appréhendée dans le 
Nord de la France (74 % des saisies), en provenance des 
pays du Benelux.

Chute des saisies d’amphétamines  
au profit de la méthamphétamine

La quantité d’amphétamines saisie a connu une 
diminution de 65 % entre 2009 et 2010 (tableau 5). Cette 
diminution, contrairement aux drogues évoquées 
précédemment, porte sur un volume très faible compris 
entre 69 et 348,4 kilogrammes sur la période 2004/2010. 
Les Pays-Bas, la Pologne et la Belgique constituent la 
provenance de 44,3 % des produits saisis 8. Les volumes 
de dérivés d’amphétamine saisis en 2010 ont augmenté 
(15,3 kilogrammes en 2010 contre 100 grammes en 2009) 
même s’ils sont toujours relativement faibles. 

Les interceptions de LSD progressent 
de façon significative

24 601 doses de LSD ont été saisies par la douane en 
2010 alors que 4 282 doses avaient été saisies en 2009. 
10 000 d’entre elles ont été appréhendées en une seule 
constatation le 15 novembre 2010 à Toulouse 9. Les 
quantités saisies provenaient en grande majorité des 
Pays-Bas (85,4 % du volume total) et étaient destinées à 
47,1 % à l’Union Européenne..

(6)  Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
(7)  370 000 doses appréhendées le 7 juillet 2010 à Calais, 355 478 doses au Tunnel sous la manche et 145 333 à 

Bayonne.
(8) Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
(9) Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

Tableau 4. évolution en doses d’ecstasy saisies entre 2004 et 2010.

Tableau 5. évolution en kilogrammes d’amphétamines saisies entre 2004 et 2010.
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Les saisies d’Ecstasy ont augmenté en 2010 avec 983 393 doses saisies contre 28 939 en 
2009. Cette explosion s’explique par la réalisation de 3 saisies dépassant 100 000 doses7 
(tableau 4). Entre 2004 (940 313 doses saisies) et 2010 (983 393 doses saisies) 
l’augmentation n’est que de 4,6 %. Sur la période les saisies d’Ecstasy évoluent donc 
peu, mais connaissent des variations importantes, à la hausse comme à la baisse, 
comprises entre – 87,2 % et + 3361,6 %. 

L’ecstasy a été essentiellement appréhendée dans le Nord de la France (74 % des 
saisies), en provenance des pays du Benelux. 

Tableau 4. Evolution en doses d’ecstasy saisies entre 2004 et 2010  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en %)     

Quantité en doses 
d'ecstasy saisies 

940 313 485 012 1 346 170 1 152 116 147 739 28 939 983 393 
+ 4,6 

Evolutions (en %)   - 48,4 + 177,6 - 14,4 - 87,2 - 80,4- + 3361,6- 

Source : Résultats de la DGDDI  
 

Chute des saisies d’amphétamines au profit de la 
méthamphétamine 
La quantité d’amphétamines saisie a connu une diminution de 65 % entre 2009 et 2010 
(tableau 5). Cette diminution, contrairement aux drogues évoquées précédemment, 
porte sur un volume très faible compris entre 69 et 348,4 kilogrammes sur la période 
2004/2010. Les Pays-Bas, la Pologne et la Belgique constituent la provenance de 44,3 % 
des produits saisis8. Les volumes de dérivés d’amphétamine saisis en 2010 ont augmenté 
(15,3 kilogrammes en 2010 contre 100 grammes en 2009) même s’ils sont toujours 
relativement faibles. 

Tableau 5. Evolution en kilogrammes d’amphétamines saisies entre 2004 et 2010  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en %)     

Quantité en kilogrammes d'amphétamines 
saisies 76,9 73,6 69 264 112 348,4 122 

+ 58,6 
Evolutions (en %)   - 4,3 - 6,2 + 282,6 - 57,6 + 211,1 - 65,0 

Source : Résultats de la DGDDI  

Les interceptions de LSD progressent de façon 
significative 
24 601 doses de LSD ont été saisies par la douane en 2010 alors que 4 282 doses 
avaient été saisies en 2009. 10 000 d’entre elles ont été appréhendées en une seule 
constatation le 15 novembre 2010 à Toulouse9. Les quantités saisies provenaient en 
grande majorité des Pays-Bas (85,4 % du volume total) et étaient destinées à 47,1 % à 
l’Union Européenne. 

 

                                                             
7 370 000 doses appréhendées le 7 juillet 2010 à Calais, 355 478 doses au Tunnel sous la manche et 145 333 à 
Bayonne. 
8 Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 
9 Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 
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Tableau 2. Valeurs et quantités des produits stupéfiants saisis par la 
douane  sur la période 2004-2010 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en%)    

Valeur des produits 
stupéfiants saisis en 
millions d'euros 

289 275 271 288 321 310 309,3 
+ 7,0 

Evolutions (en %)   - 4,8 - 1,5 + 6,3 + 11,5 - 3,4 - 0,2 
Quantité totale saisie en 
tonnes 80,8 74,3 60,4 49,7 65,7 46,9 36,1 

- 55,3 
Evolutions (en %)   - 8,0 - 18,7 - 17,7 + 32,2 - 28,6 - 23,0 

Dont cannabis en tonnes 77,1 70,2 52,0 36,5 56,5 37,6 26,8 
- 65,2 

Evolutions (en %)   - 8,9 - 25,9 - 29,8 + 54,8 - 33,5 - 28,7 

Dont cocaïne en tonnes 3,0 2,6 3,3 4,2 4,4 5,1 5,1 
+ 70,0 

Evolutions (en %)   - 13,3 + 26,9 + 27,3 + 4,8 + 15,9 - 0,0 

Dont héroïne en tonnes 0,3 0,4 0,8 0,3 0,5 0,4 0,3 
+ 0,0 

Evolutions (en %)   + 33,3 + 100,0 - 62,5 + 66,7 - 20,0 - 25,0 
Dont autres drogues en 

tonnes 0,4 1,1 4,3 8,7 4,3 3,8 3,9 
+ 875,0 

Evolutions (en%)   + 175,0 + 290,9 + 102,3 - 50,6 - 11,6 + 2,6 

Source : Résultats de la DGDDI, traitement ONDRP  

Les saisies de cocaïne stables en 2010 
En 2010, la DGDDI a saisi 5,1 tonnes de cocaïne soit une progression en volume de 27 
kilogrammes par rapport en 2009 (5144 kilogrammes saisis en 2010 pour 5117 en 2009, 
une progression de 0,5 %). Les saisies de cocaïne, en progression depuis 2005, ont 
augmenté de 68,4 % sur la période 2005/2010 (tableau 3). 

Pour ce qui concerne l’origine déclarée des produits saisis, les données publiées par la 
DGDDI sur les résultats 20106 indiquent que la part de l’Amérique du Sud est 
prépondérante (46,1%) alors que le continent européen est la destination principale de 
57 % de la cocaïne interceptée. 

Tableau 3. Evolution en kilogrammes de cocaïne saisie entre 2004 et 2010  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en %)     

Quantité en kilogrammes de 
cocaïne saisie 3055 2626 3270 4202 4458 5117 5144 

+ 68,4 
Evolutions (en%)   - 14,0 + 24,5 + 28,5 + 6,1 + 14,8 + 0,5 

Source : Résultats de la DGDDI  

Le volume des saisies d’ecstasy est revenu à un niveau 
proche de celui de 2004  

                                                             
6 Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

Source : Résultats de la DGDDI

Source : Résultats de la DGDDI

Source : Résultats de la DGDDI

Tableau 3. évolution en kilogrammes de cocaïne saisie entre 2004 et 2010.
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Net fléchissement des volumes de cannabis saisis malgré 
une hausse des saisies d’herbe 
Le volume de cannabis saisi par la douane en 2010 baisse de 28,7 % par rapport à 2009 
(tableau 6). Alors que le volume de résine saisi baisse entre 2009 et 2010 de 28,7 %, 
celui de l’herbe augmente de 82.4 %. Les volumes de résine appréhendés représentant 
plus de 8,6 fois ceux de l’herbe de cannabis en 2010, l’augmentation des volumes 
d’herbe saisis ne permet pas de compenser la baisse des volumes de résine. 

61,8 % de la résine de cannabis appréhendée provient du Maroc et a été acheminée par 
la péninsule ibérique. Par contre 63,5 % de l’herbe saisie provient de l’Union 
Européenne10. 

Tableau 6. Evolution en kilogrammes du cannabis (tout produit issus du 
cannabis : herbe, résine, huile…) saisi entre 2004 et 2010  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en %)     

Quantité en 
kilogrammes du 
cannabis saisi 

77 135 70 267 51 965 36 502 56 500 37 600 26 800 
- 65,3 

Evolutions (en %)   - 8,9 -+ 26,0 - 29,8 + 54,8 - 33,5 - 28,7 

Source : Résultats de la DGDDI  
Tableau 7. Evolution en kilogrammes de la résine et de l’herbe de cannabis 
saisis entre 2009 et 2010 

 2009 2010 

Quantité en kilogrammes d'herbe de cannabis saisi 1 700,0 3 100,0 

Evolutions (en %) - + 82,4 

Quantité en kilogrammes de résine de cannabis saisi 37600,0 26800,0 

Evolutions (en %) - - 28,7 

Source : Résultats de la DGDDI 

Les volumes d’héroïne saisis continuent de décliner 
La quantité totale d’héroïne appréhendée en 2010 a connu une diminution de 13,9 % par 
rapport à 2009 (tableau 8). L’héroïne saisie provient principalement du Benelux, pour 
61,2 % des quantités saisies, même si les volumes saisis en provenance d’Afrique 
augmentent11. 

Tableau 8: Evolution en kilogrammes d’héroïne saisie 
entre 2004 et 2010     

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 
2004/10 
(en %)     

Quantité en kilogrammes 
d'héroïne saisie 

350,3 433,1 782,0 345,0 542,0 432,2 372,0 
+ 6,2 

Evolutions (en %)   + 23,6 + 80,6 - 55,9 + 57,1 - 20,3 - 13,9 

Source : Résultats de la DGDDI  
 

                                                             
10 Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 
11 Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 
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Tableau 6. évolution en kilogrammes du cannabis (tout produit issus du cannabis  herbe, 
résine, huile…) saisi entre 2004 et 2010.

Net fléchissement des volumes  
de cannabis saisis malgré une hausse 
des saisies d’herbe

Le volume de cannabis saisi par la douane en 2010 
baisse de 28,7 % par rapport à 2009 (tableau 6). Alors que 
le volume de résine saisi baisse entre 2009 et 2010 de 
28,7 %, celui de l’herbe augmente de 82,4 %. Les volumes 
de résine appréhendés représentant plus de 8,6 fois 
ceux de l’herbe de cannabis en 2010, l’augmentation des 
volumes d’herbe saisis ne permet pas de compenser la 
baisse des volumes de résine.

61,8 % de la résine de cannabis appréhendée provient 
du Maroc et a été acheminée par la péninsule ibérique. 
Par contre 63,5 % de l’herbe saisie provient de l’Union 
Européenne 10.

Les volumes d’héroïne saisis continuent 
de décliner

La quantité totale d’héroïne appréhendée en 2010 
a connu une diminution de 13,9 % par rapport à 2009 
(tableau 8). L’héroïne saisie provient principalement du 
Benelux, pour 61,2 % des quantités saisies, même si les 
volumes saisis en provenance d’Afrique augmentent 11.

Les quantités de Khat saisies diminuent 
pour la deuxième année consécutive

Les quantités de Khat appréhendées diminuent de 
17,9 % par rapport à l’année dernière. Les produits 
saisis provenant des pays producteurs (Ethiopie et 
Djibouti) passent de 273,2 kilogrammes en 2009 à  
257,1 kilogrammes en 2010. Les volumes en provenance 
des Pays-Bas, de la Belgique et du Royaume-Uni 
diminuent  plus fortement (respectivement - 346.6 
kilogrammes, - 127,4 kilogrammes et - 1,3 kilogrammes 
par rapport à 2009) alors que les saisis en provenance 
de Suisse augmentent pour passer de 85 kilogrammes 
en 2009 à 154,2 en 2010 12.

L’apparition de nouvelles drogues
Le ministère de la Santé a classé en juin 2010 

la méphédrone (produit proche de la MDMA et de 
l’amphétamine à ne pas confondre avec la méthadone) 
comme produit stupéfiant. Au titre de cette même année 
la douane a indiqué avoir saisi près de 77 kilogrammes 
de cette substance en provenance essentiellement des 
Pays-Bas et à destination quasi-exclusive de la Hongrie.

(10) Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
(11) Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
(12) Rapport 2010 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

Tableau 7. évolution en kilogrammes de la résine et de l’herbe  
de cannabis saisis entre 2009 et 2010.

Tableau 8. évolution en kilogrammes d’héroïne saisie entre 2004 et 2010.
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LE NOMBRE DE PERSONNES MISES EN CAUSE  
POUR CRIMES ET DéLITS NON ROUTIERS* A DIMINUé  

DE 2,4 % ENTRE 2009 ET 2010
Cette variation résulte notamment de la baisse des mis en cause  

pour coups et violences volontaires non mortels  
et pour infractions à la législation sur les étrangers,  

deux types d’infractions pour lesquelles le nombre de mis en cause 
avait connu de fortes hausses précédemment

Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice  
Département de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 

école Militaire – 1 place Joffre – Case 39 – 75700 PARIS 07 SP – Tél. : 01 76 64 89 00 – Fax. : 01 76 64 89 31

L orsque les policiers ou les gendarmes considèrent, à propos d’un crime ou d’un délit 
constaté, qu’il existe des charges suffisantes à l’égard d’une personne, son audition par 
procès verbal permet de dire, au sens statistique du terme, que le crime ou le délit est 

« élucidé » et d’enregistrer la personne en tant que « mise en cause » (voir développements).

Comme l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) l’explique 
souvent, ce n’est pas au sujet des mis en cause, des faits élucidés ou des faits constatés que des 
questions sont le plus souvent posées dans le débat public, mais à propos de la délinquance 
commise, du taux d’élucidation et des auteurs d’infractions. 

Pourtant, c’est, entre autres, à travers les chiffres sur les faits constatés, les faits élucidés et les 
personnes mises en cause que nous sommes conduits à essayer d’analyser les évolutions de la 
criminalité et de la délinquance commise, du taux d’élucidation ou du profil des auteurs d’infractions.

La demande d’informations sur les auteurs d’infractions ou sur le taux d’élucidation des faits de 
crimes et délits ne doit pourtant pas prêter à confusion. Plus généralement, il est nécessaire de 
connaître les limites de cette source statistique pour éviter d’en analyser les résultats de façon 
erronée. C’est pourquoi, l’ONDRP accompagne chaque publication s’appuyant en tout ou partie 
sur des données extraites de l’état 4001 d’un texte à caractère méthodologique, ou au minimum 
d’un préambule qui renvoie le lecteur vers un document de référence.

Le précédent « Grand Angle » 1 sur les faits élucidés et les personnes mises en cause a permis à 
l’ONDRP d’expliquer suivant quelle dynamique leur nombre évolue. Il s’agissait alors de montrer 
les interactions qui existent entre les évolutions des faits constatés, des faits élucidés et des 
personnes mises en cause.

Bulletin statistique de l’Observatoire national  
de la délinquance et des réponses pénales
Directeur de la publication : André-Michel vENTRE – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEz

n°26GRAND ANGLe
Octobre 2011

ISSN : 1777-3296

Mickaël SCHeRR, chargé d’études statistiques à l’ONDRP

Cyril RIzk, Responsable des statistiques à l’ONDRP

(*)  Il est rappelé que l’état 4001, l’outil d’enregistrement des crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie nationales, créé en 
1972, n’inclut pas les délits routiers et les contraventions.

(1) Grand Angle n°16, mai 2009.

••••

Les publications de 

l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Retrouvez l’intégralité de ce numéro Grand Angle  

sur www.inhesj.fr



Les contrefaçons appréhendées  
par la direction générale des douanes  
et droits indirects en 2009 et 2010 1
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(1)  Extraits du Focus numéro 6 de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) portant 
sur « La contrefaçon en France : éléments de mesure et d’analyse du phénomène », INHESJ/ONDRP, Juin 2011.

(2) Les accessoires personnels regroupent les bijoux, parfums, lunettes et montres contrefaisants.
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Un tiers des articles contrefaisants 
saisis par la douane en 2009 sont  
des vêtements ou des chaussures

En 2009, 18 520 infractions douanières relatives à la 
contrefaçon sont relevées par les autorités douanières 
(tableau 1). Par rapport à 2008, le nombre d’infractions 
constatées par la douane est en hausse de près de 14 % 
(+ 2 240 infractions). Il augmente chaque année depuis 
2005, avec 7 101 infractions douanières supplémentaires 
relevées entre 2005 et 2009 (+ 62 %), et des hausses 
annuelles supérieures à 13 %, hormis en 2008.

En 2008, la DGDDI enregistrait environ 25 infractions 
douanières en matière de contrefaçon pour 100 contrôles. 
Il s’agit de la première baisse du rapport entre le nombre 
d’infractions douanières de contrefaçon relevées et le 
nombre de contrôles effectués par la DGDDI. En 2007, 
ce rapport atteignait sa valeur la plus élevée avec plus 
de 41 infractions constatées pour 100 contrôles et le 
taux de 2008 est proche de celui de 2005. Le nombre de 
contrôles n’étant pas disponible pour l’année 2009, il n’est 
pas possible de rapporter l’activité de constatation de la 
douane aux contrôles qu’elle effectue.

En 2009, plus de 7 millions d’articles contrefaits (hors 
cigarettes contrefaites) ont donné lieu à une saisie 
douanière (tableau 2). Les saisies qui sont consécutives 
aux constatations ont lieu essentiellement à l’entrée du 
territoire national. Plus de 500 000 articles supplémentaires 
ont été saisis par rapport à l’année 2008 où un peu plus 
de 6,5 millions d’articles contrefaisants (hors contrefaçons 
de cigarettes) ont donné lieu à une saisie douanière  
(+ 8,1 %, soit + 527 849 articles).

Depuis 2005, où plus de 2,7 millions d’articles ont été 
saisis par les autorités douanières françaises, le nombre 
d’articles saisis n’a pas cessé d’augmenter, avec notamment 
deux fortes hausses en volume enregistrées entre 2005 et 

2006 (environ 1,3 million d’articles saisis supplé-mentaires) 
et entre 2007 et 2008 (+ 1,9 million d’articles saisis).

En 2009, environ 2 350 000 vêtements et chaussures 
contrefaisants ont été saisis par la douane (graphique 
1). Ces deux catégories de produits représentent le tiers 
des articles contrefaisants saisis par la douane. Les jeux 
et jouets contrefaisants représentent également, avec 
près de 20 % des articles appréhendés en 2009 (1 400 267 
articles), une part importante des articles saisis, tout 
comme les accessoires personnels 2 (12,3 %, soit 867 895 
articles). Les appareils multimédias, les médicaments et 
l’outillage représentent également plus de 5 % des articles 
contrefaisants (avec respectivement 442 178, 370 016 et 
356 903 articles contrefaisants).

Les rapports d’activité annuels de la douane, d’où sont 
extraits ces chiffres, ne précisent pas pourquoi, à partir 
de l’année 2007, les cigarettes contrefaisantes ont été 
exclues des statistiques sur les articles saisis par la 
DGDDI. Les chiffres présentés pour les années 2006 et 
2007 sont des arrondis et l’ONDRP ne dispose pas, pour 
ces deux années, du nombre exact d’articles saisis. Par 
conséquent, les variations en volume, à l’exception de 
celle entre 2008 et 2009 pour lequel le nombre total 
d’articles saisis est exact, ne sont pas commentées.

De plus, les saisies effectuées par la douane peuvent 
englober dans certains cas, et selon leur nature, 
plusieurs centaines de milliers d’articles pour une seule 
constatation. Ces saisies « exceptionnelles » peuvent 
avoir un effet de levier important sur le nombre total 
d’articles saisis et peuvent également expliquer, avec 
l’évolution du nombre de contrôles effectués par la 
douane, les écarts importants en volume constatés 
d’une année à l’autre. Ces résultats laissent suggérer que 
l’augmentation du nombre d’infractions constatées par 
la douane et du nombre d’articles saisis entre 2005 et 
2009 est liée, au moins en partie, à un accroissement de 

En 2009, 18 520 infractions douanières relatives à la contrefaçon sont relevées par les autorités douanières. Elles 
ont permis la saisie de plus de 7 millions d’articles contrefaisants (hors cigarettes contrefaites). Les liens tissés entre la 
douane et les entreprises en 2009 se sont soldés par le dépôt de 1 117 demandes d’intervention en France. 60 % des 
demandes formulées concernent 4 secteurs protégés : le textile, les montres, la maroquinerie et les parfums.

En 2010, c’est un peu moins de 6,2 millions d’articles qui ont été saisis par les autorités douanières. Les 
vêtements constituent une nouvelle fois le volume de saisies le plus important. Cette année affiche la première 
baisse du nombre d’articles saisis par la DGDDI depuis 2005. Pourtant, la valeur totale des contrefaçons 
saisies en 2010 atteint 412 millions d’euros, il a doublé entre 2009 et 2010. La moitié des articles saisis en 2010 
proviennent d’Asie, dont la Chine occupe la première place.



Tableau 1. Nombre et variations annuelles des contrôles et des infractions douanières 
en matière de contrefaçon relevées par la DGDDI entre 2005 et 2009
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LES CONTREFAÇONS APPREHENDEES PAR LA DIRECTION 
GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS EN 
20101 
En 2009, 18 520 infractions douanières relatives à la contrefaçon sont relevées par les 
autorités douanières. Elles ont permis la saisie de plus de 7 millions d’articles 
contrefaisants (hors cigarettes contrefaites). Les liens tissés entre la douane et les 
entreprises en 2009 se sont soldés par le dépôt de 1 117 demandes d’intervention en 
France. 60 % des demandes formulées concernent 4 secteurs protégés : le textile, les 
montres, la maroquinerie et les parfums. 

En 2010, c’est un peu moins de 6,2 millions d’articles qui ont été saisis par les autorités 
douanières. Les vêtements constituent une nouvelle fois le volume de saisies le plus 
important. Cette année affiche la première baisse du nombre d’articles saisis par la 
DGDDI depuis 2005. Pourtant, la valeur totale des contrefaçons saisies en 2010 atteint 
412 millions d’euros, il a doublé entre 2009 et 2010. La moitié des articles saisis en 2010 
proviennent d’Asie, dont la Chine occupe la première place. 

 

Un tiers des articles contrefaisants saisis par la douane en 2009 sont des 
vêtements ou des chaussures 

En 2009, 18 520 infractions douanières relatives à la contrefaçon sont relevées 
par les autorités douanières (tableau 1). Par rapport à 2008, le nombre d’infractions 
constatées par la douane est en hausse de près de 14 % (+ 2 240 infractions). Il 
augmente chaque année depuis 2005, avec 7 101 infractions douanières supplémentaires 
relevées entre 2005 et 2009 (+ 62 %), et des hausses annuelles supérieures à 13 %, 
hormis en 2008. 

En 2008, la DGDDI enregistrait environ 25 infractions douanières en matière de 
contrefaçon pour 100 contrôles. Il s’agit de la première baisse du rapport entre le 
nombre d’infractions douanières de contrefaçon relevées et le nombre de contrôles 
effectués par la DGDDI. En 2007, ce rapport atteignait sa valeur la plus élevée avec plus 
de 41 infractions constatées pour 100 contrôles et le taux de 2008 est proche de celui de 
2005. Le nombre de contrôles n’étant pas disponible pour l’année 2009, il n’est pas 
possible de rapporter l’activité de constatation de la douane aux contrôles qu’elle 
effectue. 

Tableau 1. Nombre et variations annuelles des contrôles et des infractions 
douanières en matière de contrefaçon relevées par la DGDDI entre 2005 et 
2009 

2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre d'infractions 
douanières de contrefaçon 
relevées 

11 419 12 935 15 357 16 280 18 520 

Variations en volume - + 1 516 + 2 422 + 923 + 2 240 

Variation en % - + 13,3 + 18,7 + 6,0 + 13,8 

Nombre de contrôles effectués 
par la DGDDI 42 543 44 233 37 160 64 501 -* 

Variations en volume - + 1 690 - 7 073 + 27 341 - 

                                            
1 Extraits du Focus numéro 6 de l'Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP) portant sur "La contrefaçon en France : éléments de mesure 
et d'analyse du phénomène", INHESJ/ONDRP, Juin 2011 
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Variation en % - + 4,0 - 16,0 + 73,6 - 

Rapport "Infractions relevées / 
Contrôles" (en %) 26,8 29,2 41,3 25,2 -* 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 
 

* L’ONDRP ne dispose pas du nombre de contrôles effectués par la douane pour l’année 2009. 

En 2009, plus de 7 millions d’articles contrefaits (hors cigarettes contrefaites) 
ont donné lieu à une saisie douanière (tableau 2). Les saisies qui sont consécutives 
aux constatations ont lieu essentiellement à l’entrée du territoire national. Plus de 
500 000 articles supplémentaires ont été saisis par rapport à l’année 2008 où un peu 
plus de 6,5 millions d’articles contrefaisants (hors contrefaçons de cigarettes) ont donné 
lieu à une saisie douanière (+ 8,1 %, soit + 527 849 articles). 

Depuis 2005, où plus de 2,7 millions d’articles ont été saisis par les autorités douanières 
françaises, le nombre d’articles saisis n’a pas cessé d’augmenter, avec notamment deux 
fortes hausses en volume enregistrées entre 2005 et 2006 (environ 1,3 million d’articles 
saisis supplémentaires) et entre 2007 et 2008 (+ 1,9 million d’articles saisis). 

Tableau 2. Nombres et variations annuelles des articles saisis par la douane 
(hors cigarettes de contrefaçon) entre 2005 et 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre d'articles 
saisis par la douane 2 693 777 4 

000 000* 
4 

590 000* 6 505 801 7 033 650 

Variations en % - + 48,5 + 14,8 + 41,7 + 8,1 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 

* Valeur arrondie du nombre exact d’articles saisis 

En 2009, environ 2 350 000 vêtements et chaussures contrefaisants ont été saisis par la 
douane (graphique 1). Ces deux catégories de produits représentent le tiers des articles 
contrefaisants saisis par la douane. Les jeux et jouets contrefaisants représentent 
également, avec près de 20 % des articles appréhendés en 2009 (1 400 267 articles), 
une part importante des articles saisis, tout comme les accessoires personnels2 (12,3 %, 
soit 867 895 articles). Les appareils multimédias, les médicaments et l’outillage 
représentent également plus de 5 % des articles contrefaisants (avec respectivement 
442 178, 370 016 et 356 903 articles contrefaisants). 

Les rapports d’activité annuels de la douane, d’où sont extraits ces chiffres, ne 
précisent pas pourquoi, à partir de l’année 2007, les cigarettes contrefaisantes ont 
été exclues des statistiques sur les articles saisis par la DGDDI. Les chiffres 
présentés pour les années 2006 et 2007 sont des arrondis et l’ONDRP ne dispose 
pas, pour ces deux années, du nombre exact d’articles saisis. Par conséquent, les 
variations en volume, à l’exception de celle entre 2008 et 2009 pour lequel le 
nombre total d’articles saisis est exact, ne sont pas commentées. 

De plus, les saisies effectuées par la douane peuvent englober dans certains cas, 
et selon leur nature, plusieurs centaines de milliers d’articles pour une seule 
constatation. Ces saisies « exceptionnelles » peuvent avoir un effet de levier 
important sur le nombre total d’articles saisis et peuvent également expliquer, 
avec l’évolution du nombre de contrôles effectués par la douane, les écarts 
importants en volume constatés d’une année à l’autre. Ces résultats laissent 
suggérer que l’augmentation du nombre d’infractions constatées par la 
douane et du nombre d’articles saisis entre 2005 et 2009 est liée, au 
moins en partie, à un accroissement de l’activité de la douane sur le 
secteur de la contrefaçon. 

                                            
2 Les accessoires personnels regroupent les bijoux, parfums, lunettes et montres contrefaisants 
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Source : DGDDI - Traitement ONDRP

* L’ONDRP ne dispose pas du nombre de contrôles effectués par la douane pour l’année 2009.

Tableau 2. Nombres et variations annuelles des articles saisis par la douane  
(hors cigarettes de contrefaçon) entre 2005 et 2009.
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Variation en % - + 4,0 - 16,0 + 73,6 - 

Rapport "Infractions relevées / 
Contrôles" (en %) 

26,8 29,2 41,3 25,2 -* 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 

 
* L’ONDRP ne dispose pas du nombre de contrôles effectués par la douane pour l’année 2009. 

En 2009, plus de 7 millions d’articles contrefaits (hors cigarettes contrefaites) 
ont donné lieu à une saisie douanière (tableau 2). Les saisies qui sont consécutives 
aux constatations ont lieu essentiellement à l’entrée du territoire national. Plus de 
500 000 articles supplémentaires ont été saisis par rapport à l’année 2008 où un peu 
plus de 6,5 millions d’articles contrefaisants (hors contrefaçons de cigarettes) ont donné 
lieu à une saisie douanière (+ 8,1 %, soit + 527 849 articles). 

Depuis 2005, où plus de 2,7 millions d’articles ont été saisis par les autorités douanières 
françaises, le nombre d’articles saisis n’a pas cessé d’augmenter, avec notamment deux 
fortes hausses en volume enregistrées entre 2005 et 2006 (environ 1,3 million d’articles 
saisis supplémentaires) et entre 2007 et 2008 (+ 1,9 million d’articles saisis). 

Tableau 2. Nombres et variations annuelles des articles saisis par la douane 
(hors cigarettes de contrefaçon) entre 2005 et 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre d'articles saisis 
par la douane 

2 693 777 4 000 000* 4 590 000* 6 505 801 7 033 650 

Variations en % - + 48,5 + 14,8 + 41,7 + 8,1 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 

* Valeur arrondie du nombre exact d’articles saisis 

En 2009, environ 2 350 000 vêtements et chaussures contrefaisants ont été saisis par la 
douane (graphique 1). Ces deux catégories de produits représentent le tiers des articles 
contrefaisants saisis par la douane. Les jeux et jouets contrefaisants représentent 
également, avec près de 20 % des articles appréhendés en 2009 (1 400 267 articles), 
une part importante des articles saisis, tout comme les accessoires personnels2 (12,3 %, 
soit 867 895 articles). Les appareils multimédias, les médicaments et l’outillage 
représentent également plus de 5 % des articles contrefaisants (avec respectivement 
442 178, 370 016 et 356 903 articles contrefaisants). 

Les rapports d’activité annuels de la douane, d’où sont extraits ces chiffres, ne 
précisent pas pourquoi, à partir de l’année 2007, les cigarettes contrefaisantes ont 
été exclues des statistiques sur les articles saisis par la DGDDI. Les chiffres 
présentés pour les années 2006 et 2007 sont des arrondis et l’ONDRP ne dispose 
pas, pour ces deux années, du nombre exact d’articles saisis. Par conséquent, les 
variations en volume, à l’exception de celle entre 2008 et 2009 pour lequel le 
nombre total d’articles saisis est exact, ne sont pas commentées. 

De plus, les saisies effectuées par la douane peuvent englober dans certains cas, 
et selon leur nature, plusieurs centaines de milliers d’articles pour une seule 
constatation. Ces saisies « exceptionnelles » peuvent avoir un effet de levier 
important sur le nombre total d’articles saisis et peuvent également expliquer, 
avec l’évolution du nombre de contrôles effectués par la douane, les écarts 
importants en volume constatés d’une année à l’autre. Ces résultats laissent 
suggérer que l’augmentation du nombre d’infractions constatées par la 
douane et du nombre d’articles saisis entre 2005 et 2009 est liée, au 
moins en partie, à un accroissement de l’activité de la douane sur le 
secteur de la contrefaçon. 

                                            
2 Les accessoires personnels regroupent les bijoux, parfums, lunettes et montres contrefaisants 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP

* Valeur arrondie du nombre exact d’articles saisis

Graphique 1. Répartition des articles saisis par la DGDDI en 2009 selon le type de produit.
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La nomenclature utilisée par la douane pour classer les articles saisis selon leur 
type et leur origine a été modifiée à plusieurs reprises ces dernières années. Les 
catégories retenues pour classer les types d’articles ont évolué : par exemple les 
saisies de chaussures ont été regroupées puis distinguées des saisies de 
vêtements, tout comme les articles de maroquinerie avec les accessoires 
personnels. De plus, depuis 2010, seul le pays d’origine reconnue de l’article saisi 
est recensé au sein des systèmes d’information de la douane, et non le pays 
d’origine déclaré par le contrefacteur, qui pouvait auparavant être retenu, à 
défaut d’autre information. 

L’ONDRP ne dispose pas d’informations permettant de distinguer dans l’ensemble 
des infractions douanières de contrefaçon celles qui ont été constatées en 
frontière sur des flux de marchandises de celles qui ont été relevées à la 
circulation, dans un lieu public à l’intérieur du territoire ou à la détention dans un 
lieu privé. Par conséquent, l’ONDRP ne proposera pas d’analyse en tendance des 
catégories de produits saisis, mais essaiera néanmoins par la suite d’obtenir des 
éléments de convergence entre les catégories d’articles saisis par la douane et les 
secteurs d’activité liés aux infractions constatées par d’autres administrations ou 
des entreprises sollicitant l’intervention de la douane. 

Graphique 1. Répartition des articles saisis par la DGDDI en 2009 selon le type 
de produit 

Vêtement et 
chaussures

33,4%

Outillage
5,1%

Multimédia
6,3%

Jeux et jouets
19,9%

Médicaments
5,3%

Autres
15,6%

Maroquinerie
2,1%

Accessoires 
personnels

12,3%

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 

Une demande d’intervention de la douane sur quatre en 2009 concerne 
des contrefaçons supposées de textile 

En 2009, 1 117 demandes d’intervention ont été déposées en France auprès de la 
douane par les titulaires de droit (tableau 3). Parmi elles, 648 demandes d’intervention 
formulées par les titulaires de droit sollicitent l’intervention de la douane française et 469 
ne concernent pas uniquement la douane française, mais également les autorités 
douanières d’autres États membres de l’Union européenne. Ainsi plus de 40 % des 
demandes d’intervention déposées en France visent à obtenir l’intervention des autorités 
douanières françaises ainsi que celle d’autres États membres. 

Le nombre de demandes d’intervention est en hausse de près de 8 % par rapport à 2008 
(+ 82 demandes). Il n’a pas cessé de croître entre 2005 et 2009 (+ 503 demandes 
d’intervention soient + 80 % par rapport à 2005). 

Les variations annuelles des demandes d’intervention sont convergentes en tendance 
avec celles des infractions relevées par la douane qui ont elles aussi continuellement 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP



l’activité de la douane sur le secteur de la contrefaçon.

La nomenclature utilisée par la douane pour classer 
les articles saisis selon leur type et leur origine a été 
modifiée à plusieurs reprises ces dernières années. Les 
catégories retenues pour classer les types d’articles ont 
évolué : par exemple les saisies de chaussures ont été 
regroupées puis distinguées des saisies de vêtements, 
tout comme les articles de maroquinerie avec les 
accessoires personnels. De plus, depuis 2010, seul le 
pays d’origine reconnue de l’article saisi est recensé 
au sein des systèmes d’information de la douane, et 
non le pays d’origine déclaré par le contrefacteur, 
qui pouvait auparavant être retenu, à défaut d’autre 
information.

L’ONDRP ne dispose pas d’informations permettant de 
distinguer dans l’ensemble des infractions douanières 
de contrefaçon celles qui ont été constatées en 
frontière sur des flux de marchandises de celles qui 
ont été relevées à la circulation, dans un lieu public 
à l’intérieur du territoire ou à la détention dans un 
lieu privé. Par conséquent, l’ONDRP ne proposera pas 
d’analyse en tendance des catégories de produits saisis, 
mais essaiera néanmoins par la suite d’obtenir des 
éléments de convergence entre les catégories d’articles 
saisis par la douane et les secteurs d’activité liés aux 
infractions constatées par d’autres administrations ou 
des entreprises sollicitant l’intervention de la douane.

Une demande d’intervention de la douane 
sur quatre en 2009 concerne  
des contrefaçons supposées de textile

En 2009, 1 117 demandes d’intervention ont 
été déposées en France auprès de la douane par les 
titulaires de droit (tableau 3). Parmi elles, 648 demandes 
d’intervention formulées par les titulaires de droit 
sollicitent l’intervention de la douane française et 469 
ne concernent pas uniquement la douane française, 
mais également les autorités douanières d’autres États 
membres de l’Union européenne. Ainsi plus de 40 % des 
demandes d’intervention déposées en France visent à 
obtenir l’intervention des autorités douanières françaises 
ainsi que celle d’autres États membres.

Le nombre de demandes d’intervention est en hausse 
de près de 8 % par rapport à 2008 (+ 82 demandes). Il n’a 
pas cessé de croître entre 2005 et 2009 (+ 503 demandes 
d’intervention soient + 80 % par rapport à 2005).

Les variations annuelles des demandes d’intervention 
sont convergentes en tendance avec celles des infractions 
relevées par la douane qui ont elles aussi continuellement 
augmenté entre 2005 et 2009. Ces demandes étant 
formulées directement par les entreprises, et donc n’étant 
pas la conséquence de l’activité des services douaniers, 
nous pouvons donc conclure provisoirement que le 
phénomène de contrefaçon, dans sa partie portée à la 
connaissance de la douane, est en hausse depuis 2005.

Les demandes d’intervention déposées en France 
concernent essentiellement les marques (graphique 2). 

En 2009, près de trois demandes déposées sur quatre 
sont formulées par des titulaires de marques protégées 
(73 % des demandes déposées en France). Environ 16 % 
des demandes d’intervention sont la conséquence de 
la sollicitation des titulaires de droit sur des dessins et 
modèles et moins de 6 % sont relatives aux droits d’auteur. 
Les demandes d’intervention par des titulaires de brevets, 
d’obtentions végétales, ou de dénominations géographiques 
sont, elles, moins fréquentes (respectivement 4, 1 et 0,2 % 
des demandes).

Près de 25 % des demandes d’intervention sont 
formulées en 2009 par l’industrie textile (graphique 3). 
Les montres, la maroquinerie et les parfums concernent 
également une part significative des demandes d’inter-
vention, chacune proche de 12 %. Ainsi, plus de 60 % 
des demandes d’intervention formulées en France en 
2009 concernent 4 secteurs de droit protégé : le textile, 
les montres, la maroquinerie et les parfums. Le secteur 
de la lunetterie est également la cause d’environ 9 % 
des demandes d’intervention pour des suspicions de 
marchandises contrefaites. Leur part pour des titulaires de 
droit relatifs à des produits dérivés, des jeux/jouets ou des 
médicaments et substances pharmaceutiques et vétérinaires, 
est également supérieure à 5 %. Les autorités douanières 
sont en revanche moins fréquemment sollicitées au sujet 
de contrefaçons supposées de produits alimentaires ou 
boissons, de pièces détachées automobiles, de cigarettes ou 
de matériel informatique.

Au même titre que les saisies douanières, les entreprises 
titulaires de droit sur des produits textiles ou des 
chaussures sont également les plus représentées au sein 
des demandes d’intervention formulées. Les produits liés 
aux accessoires personnels (qui regroupent notamment, 
au sein des saisies douanières les montres, lunettes et 
parfums) et la maroquinerie sont également représentés, 
mais dans des proportions supérieures à celle des saisies 
douanières. À l’inverse, les jeux et jouets représentent un 
volume inférieur de demandes d’intervention auprès des 
douanes par rapport aux articles contrefaisants saisis.

En 2010, un peu moins de 6,2 millions 
d’articles ont été saisis par les autorités 
douanières

Pour l’année 2010, l’ONDRP dispose de données 
détaillées sur les saisies effectuées par la DGDDI. 
La douane utilise depuis le début de l’année 2010 
la méthodologie d’enregistrement et les codes 
nomenclature définis par la Commission européenne. 
Outre la nomenclature des types de produits saisis, 
seul le pays d’origine reconnu de l’article est retenu 
pour caractériser la saisie et non le pays d’origine 
déclaré par les contrefacteurs auprès des autorités 
lequel pouvait parfois, à défaut d’autre information, 
être retenu.

Il convient par ailleurs de noter que, selon cette 
méthodologie d’enregistrement du nombre d’articles 
saisis, les chaussures et autres articles vendus par paire 
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Tableau 3. Nombre de demandes d’intervention formulées à la DGDDI dans l’Union  
européenne et en France entre 2005 et 2009.

 
4 

augmenté entre 2005 et 2009. Ces demandes étant formulées directement par les 
entreprises, et donc n’étant pas la conséquence de l’activité des services douaniers, nous 
pouvons donc conclure provisoirement que le phénomène de contrefaçon, dans sa partie 
portée à la connaissance de la douane, est en hausse depuis 2005. 

 
Tableau 3. Nombre de demandes d'intervention formulées à la DGDDI dans 
l’Union européenne et en France entre 2005 et 2009 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de demandes 
d'intervention déposées en 
Union européenne 

5 525 7 160 10 260 12 866 14 797 

Variations en volume - + 1 635 + 3 100 + 2 606 + 1 931 

Variations en % - + 29,6 + 43,3 + 25,4 + 15,0 

Nombre de demandes 
d'intervention déposées en 
France 

614 761 910 1 035 1 117 

Variations en volume - + 147 + 149 + 125 + 82 

Variations en % - + 23,9 + 19,6 + 13,7 + 7,9 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 

Les demandes d’intervention déposées en France concernent essentiellement les 
marques (graphique 2). En 2009, près de trois demandes déposées sur quatre sont 
formulées par des titulaires de marques protégées (73 % des demandes déposées 
en France). Environ 16 % des demandes d’intervention sont la conséquence de la 
sollicitation des titulaires de droit sur des dessins et modèles et moins de 6 % sont 
relatives aux droits d’auteur. Les demandes d’intervention par des titulaires de brevets, 
d’obtentions végétales, ou de dénominations géographiques sont, elles, moins fréquentes 
(respectivement 4, 1 et 0,2 % des demandes). 

Graphique 2. Répartition des demandes d'intervention formulée à la DGDDI en 
2009 par droit de la propriété intellectuelle 
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augmenté entre 2005 et 2009. Ces demandes étant formulées directement par les 
entreprises, et donc n’étant pas la conséquence de l’activité des services douaniers, nous 
pouvons donc conclure provisoirement que le phénomène de contrefaçon, dans sa partie 
portée à la connaissance de la douane, est en hausse depuis 2005. 
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part significative des demandes d’intervention, chacune proche de 12 %. Ainsi, plus de 
60 % des demandes d’intervention formulées en France en 2009 concernent 4 
secteurs de droit protégé : le textile, les montres, la maroquinerie et les 
parfums. Le secteur de la lunetterie est également la cause d’environ 9 % des 
demandes d’intervention pour des suspicions de marchandises contrefaites. Leur part 
pour des titulaires de droit relatifs à des produits dérivés, des jeux/jouets ou des 
médicaments et substances pharmaceutiques et vétérinaires, est également supérieure à 
5 %. Les autorités douanières sont en revanche moins fréquemment sollicitées au sujet 
de contrefaçons supposées de produits alimentaires ou boissons, de pièces détachées 
automobiles, de cigarettes ou de matériel informatique. 

Au même titre que les saisies douanières, les entreprises titulaires de droit sur des 
produits textiles ou des chaussures sont également les plus représentées au sein des 
demandes d’intervention formulées. Les produits liés aux accessoires personnels (qui 
regroupent notamment, au sein des saisies douanières les montres, lunettes et parfums) 
et la maroquinerie sont également représentés, mais dans des proportions supérieures à 
celle des saisies douanières. À l’inverse, les jeux et jouets représentent un volume 
inférieur de demandes d’intervention auprès des douanes par rapport aux articles 
contrefaisants saisis. 

Graphique 3. Répartition des demandes d'intervention formulées à la DGDDI en 
2009 par secteur de droit protégé 
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En 2010, un peu moins de 6,2 millions d’articles ont été saisis par les 
autorités douanières 

Pour l’année 2010, l’ONDRP dispose de données détaillées sur les saisies 
effectuées par la DGDDI. La douane utilise depuis le début de l’année 2010 la 
méthodologie d’enregistrement et les codes nomenclature définis par la 
Commission européenne. Outre la nomenclature des types de produits saisis, seul 
le pays d’origine reconnu de l’article est retenu pour caractériser la saisie et non le 
pays d’origine déclaré par les contrefacteurs auprès des autorités lequel pouvait 
parfois, à défaut d’autre information, être retenu. 
Il convient par ailleurs de noter que, selon cette méthodologie d’enregistrement 
du nombre d’articles saisis, les chaussures et autres articles vendus par paire sont 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP



sont comptabilisés comme une unité. Les saisies de 
médicaments sont exprimées en nombre de pilules/
comprimés et non en nombre de boîtes.

Les nombreux changements de nomenclature 
rendent difficiles les comparaisons en tendance des 
types de biens saisis et seule une méthodologie 
d’enregistrement des saisies stable au cours du temps 
permettra à terme de mener des analyses plus fines de 
l’évolution des saisies effectuées par la DGDDI.

En 2010, un peu moins de 6,2 millions d’articles ont 
été saisis par les autorités douanières (tableau 4). Au sein 
de ces derniers sont dénombrés environ 1,1 million de 
vêtements et accessoires vestimentaires (cravate, chapeau, 
ceinture, écharpe…) (812 259 vêtements et 294 328 
accessoires vestimentaires), ce qui correspond à environ 
18 % de l’ensemble des articles saisis en 2010. En 2009, 
ces derniers étaient regroupés avec les chaussures et 
étaient déjà la catégorie de biens la plus fréquemment 
saisie. Ces dernières, essentiellement des chaussures de 
sport, constituent un peu moins de 5 % des articles saisis 
(environ 300 000 paires saisies en 2010).

Plus de 800 000 articles de soins corporels ont également 
été appréhendés par la DGDDI en 2010 (13,2 % des articles 
saisis), essentiellement des parfums et produits cosmétiques 
(650 000 articles). Plus de 680 000 accessoires personnels 
ont également été saisis, soit environ 11 % des articles 
appréhendés. Ces accessoires sont composés de 311 000 
lunettes, 150 000 sacs et accessoires similaires et autant de 
bijoux, ainsi que d’un peu moins de 70 000 montres.

Les contrefaçons de biens alimentaires représentent 
plus de 575 000 saisies, soit plus de 9 % des articles 
appréhendés par la douane en 2010 et la téléphonie 
mobile 7,7 % des saisies (475 000 articles saisis en 2010). 
260 000 jeux et jouets ont également fait l’objet d’une saisie 
des autorités douanières françaises (4 %) et représentent 
une part bien moindre par rapport aux saisies effectuées 
en 2009 (1 400 000 jeux et jouets saisis cette année-là, soit 
environ 20 % des saisies douanières).

En 2010, les investigations des agents de la DGDDI ont 
permis de déterminer le pays d’origine de 68 % des articles 

saisis (4 184 000 articles). Plus de 3 200 000 d’articles saisis 
proviennent d’Asie, essentiellement de Chine (2 500 000 
articles), mais également de Hong Kong (386 000 articles). 
Ainsi, la moitié des articles saisis en 2010 proviennent d’Asie, 
la plupart de Chine (41 % de l’ensemble des articles, 61 % 
des articles au pays d’origine reconnu).

Par rapport à 2009, 800 000 articles de moins ont été 
saisis, ce qui correspond à une baisse d’environ 12 %. Il 
s’agit de la première baisse du nombre d’articles saisis par 
la DGDDI depuis 2005.

Un peu plus de 800 000 articles originaires d’Europe 
ont également été appréhendés par la douane française, 
soit 13 % de l’ensemble des articles saisis. La plupart 
des articles saisis par les autorités douanières originaires 
d’Europe proviennent de Turquie.

Les saisies originaires d’Afrique et du Proche/Moyen-
Orient sont de volume assez faible en 2010 (respectivement 
106 000 et 45 000 articles) et les saisies originaires d’Afrique 
proviennent essentiellement de pays du Maghreb (Tunisie 
et Maroc).

La capacité de la douane à déterminer le pays d’origine 
de chaque article saisi, ainsi que la part de chaque pays 
ou continent d’origine pour les cas où ils sont connus, 
diffère selon le type d’article considéré. Ainsi, si les 
articles produits en Asie représentent la moitié des saisies 
douanières, plus de 80 % des produits contrefaisants liés à 
l’équipement et à la téléphonie mobile proviennent d’Asie. 
Cette proportion dépasse également les 60 % pour les 
jouets, jeux et articles de sport de contrefaçon, ainsi que 
pour les accessoires personnels (sacs, bijoux, montres et 
lunettes…).

À l’inverse, les biens alimentaires contrefaisants saisis 
ont essentiellement pour origine l’Europe et, dans une 
moindre mesure, les produits liés aux musiques, films et 
logiciels contrefaisants.

Le nombre de paires de chaussures et de musiques, films 
et logiciels contrefaisants dont le pays d’origine n’a pas 
pu être déterminé est plus élevé que pour l’ensemble des 
articles saisis et représente plus de la moitié du nombre de 
ces articles saisis.

6 8 2

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

 n
°3

2

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

Tableau 6. Types d’articles saisis par la DGDDI en 2010 selon le pays d’origine reconnue.
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Le nombre de paires de chaussures et de musiques, films et logiciels contrefaisants dont 
le pays d’origine n’a pas pu être déterminé est plus élevé que pour l’ensemble des 
articles saisis et représente plus de la moitié du nombre de ces articles saisis. 

Tableau 6. Types d’articles saisis par la DGDDI en 2010 selon le pays d’origine 
reconnue 

  
Toutes 

origines 
(%) 

dont Asie 
(%) 

dont Europe 
(%) 

dont Origine 
indéterminée 

(%) 
Tous types de produits saisis 100,0 52,1 13,1 32,3 
Alimentaire 100,0 0,0 91,1 3,3 
Soin corporel 100,0 40,0 19,6 40,0 
Vêtement 100,0 52,9 4,9 38,3 
Chaussures 100,0 33,0 3,7 61,8 
Accessoires personnels 100,0 64,6 0,6 33,8 
Téléphonie mobile 100,0 83,5 0,1 9,1 
Équipement 100,0 84,6 0,0 13,9 
Musique, film, logiciels 100,0 6,7 41,7 51,4 
Jouets, jeux (dont consoles de jeux 
électroniques) et articles de sport 100,0 67,9 0,3 31,1 

Médicament 100,0 52,1 0,1 42,3 
Autres 100,0 61,1 0,3 37,2 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 

 

 

Définition et méthode 

La contrefaçon peut être définie comme une violation d’un droit de la propriété 
intellectuelle sans le consentement de son auteur. C’est l'atteinte à un droit exclusif de 
propriété littéraire ou artistique (droit d'auteur ou droits voisins) ou de propriété 
industrielle (par exemple : brevet, marque, dessin ou modèle). 

La douane, administration de contrôle des flux de marchandises et des stocks reçoit les 
demandes de protection des entreprises (demandes d’intervention) titulaires d’un 
droit de la propriété intellectuelle et dispose de procédures de retenue3 et de saisie4 
plus ou moins étendues selon le périmètre du droit concerné. Elle s’appuie alors sur le 
Règlement (CE) 1383/2003 du 14 juillet 2003 ou sur le Code de la propriété intellectuelle 
(Annexes). Sa compétence de s’exerce aux frontières de l’Union européenne et du 
territoire français, que la marchandise soit en libre circulation (provenant de l’Union 
européenne ou communautarisée) ou non (provenant d’un pays tiers). La douane est 
aussi compétente à la circulation (voie publique) ou la détention (locaux privés, locaux 
commerciaux) à l’intérieur du territoire douanier national (la France). Elle peut contrôler, 
de sa propre initiative, toute marchandise, personne ou moyen de transport dans un lieu 
public. Elle peut aussi, après information du procureur de la République, porter ses 
contrôles dans les locaux commerciaux5 et après autorisation du président du Tribunal de 
Grande Instance jusque dans les lieux privés6 (domiciles par exemple). En cas de flagrant 
délit les pouvoirs douaniers peuvent être mis en œuvre de manière simplifiée. 

Lors des contrôles qu’ils mènent, les agents des douanes peuvent constater des 
infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou dénoncer des crimes et 
délits prévus par d’autres codes au procureur de la République. Parmi les infractions que 
la douane peut constater, celle d’importation, d’exportation, de détention ou de 

                                            
3 Règlement (CE) 1383/2003 ou Code de la propriété intellectuelle 
4 Code de la propriété intellectuelle ou Code des douanes 
5 Voir l’article 63 ter du Code des douanes 
6 Voir l’article 64 du Code des douanes 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 
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Tableau 4. Nombre et part des articles saisis par la DGDDI en 2010 selon le type d’article. 
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comptabilisés comme une unité. Les saisies de médicaments sont exprimées en 
nombre de pilules/comprimés et non en nombre de boîtes. 

Les nombreux changements de nomenclature rendent difficiles les comparaisons 
en tendance des types de biens saisis et seule une méthodologie d’enregistrement 
des saisies stable au cours du temps permettra à terme de mener des analyses 
plus fines de l’évolution des saisies effectuées par la DGDDI. 

En 2010, un peu moins de 6,2 millions d’articles ont été saisis par les autorités 
douanières (tableau 4). Au sein de ces derniers sont dénombrés environ 1,1 million de 
vêtements et accessoires vestimentaires (cravate, chapeau, ceinture, écharpe…) 
(812 259 vêtements et 294 328 accessoires vestimentaires), ce qui correspond à environ 
18 % de l’ensemble des articles saisis en 2010. En 2009, ces derniers étaient regroupés 
avec les chaussures et étaient déjà la catégorie de biens la plus fréquemment saisie. Ces 
dernières, essentiellement des chaussures de sport, constituent un peu moins de 5 % 
des articles saisis (environ 300 000 paires saisies en 2010). 

Plus de 800 000 articles de soins corporels ont également été appréhendés par la DGDDI 
en 2010 (13,2 % des articles saisis), essentiellement des parfums et produits 
cosmétiques (650 000 articles). Plus de 680 000 accessoires personnels ont également 
été saisis, soit environ 11 % des articles appréhendés. Ces accessoires sont composés de 
311 000 lunettes, 150 000 sacs et accessoires similaires et autant de bijoux, ainsi que 
d’un peu moins de 70 000 montres. 

Les contrefaçons de biens alimentaires représentent plus de 575 000 saisies, soit plus de 
9 % des articles appréhendés par la douane en 2010 et la téléphonie mobile 7,7 % des 
saisies (475 000 articles saisis en 2010). 260 000 jeux et jouets ont également fait 
l’objet d’une saisie des autorités douanières françaises (4 %) et représentent une part 
bien moindre par rapport aux saisies effectuées en 2009 (1 400 000 jeux et jouets saisis 
cette année-là, soit environ 20 % des saisies douanières). 

Par rapport à 2009, 800 000 articles de moins ont été saisis, ce qui correspond à une 
baisse d’environ 12 %. Il s’agit de la première baisse du nombre d’articles saisis 
par la DGDDI depuis 2005. 

Tableau 4. Nombre et part des articles saisis par la DGDDI en 2010 selon le type 
d’article  

Type d'article saisi Nombre d'articles 
saisis en 2010 Part (en %) 

Tous articles 6 182 945 100,0 
Alimentaire 576 331 9,3 
Soin corporel 814 325 13,2 
dont Parfums et produits cosmétiques 654 309 10,6 
Vêtement 1 106 587 17,9 
dont Vêtements (prêt-à-porter) 812 259 13,1 
dont Accessoires vestimentaires 294 328 4,8 
Chaussures 299 677 4,8 
dont Chaussures de sport 208 059 3,4 
Accessoires personnels 683 906 11,1 
dont Lunettes de soleil et autres lunettes 311 016 5,0 
dont Sacs* 152 057 2,5 
dont Montres 69 129 1,1 
dont Bijoux et autres accessoires 151 704 2,5 
Téléphonie mobile 475 724 7,7 
Équipement 250 929 4,1 
dont Cartes à mémoire, clés USB 173 056 2,8 
Musique, film, logiciels 111 878 1,8 
Jouets, jeux (dont consoles de jeux 
électroniques) et articles de sport 260 552 4,2 

dont Jouets 163 865 2,7 
Médicament 37 469 0,6 
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Autres 1 565 567 25,3 
Source : DGDDI - Traitement ONDRP 

* y compris portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cigarettes et autres articles similaires placés dans la poche/le 
sac 
 

En 2010, les investigations des agents de la DGDDI ont permis de déterminer le pays 
d’origine de 68 % des articles saisis (4 184 000 articles). Plus de 3 200 000 d’articles 
saisis proviennent d’Asie, essentiellement de Chine (2 500 000 articles), mais également 
de Hong Kong (386 000 articles). Ainsi, la moitié des articles saisis en 2010 
proviennent d’Asie, la plupart de Chine (41 % de l’ensemble des articles, 61 % des 
articles au pays d’origine reconnu). 

Un peu plus de 800 000 articles originaires d’Europe ont également été appréhendés par 
la douane française, soit 13 % de l’ensemble des articles saisis. La plupart des articles 
saisis par les autorités douanières originaires d’Europe proviennent de Turquie. 

Les saisies originaires d’Afrique et du Proche/Moyen-Orient sont de volume assez faible 
en 2010 (respectivement 106 000 et 45 000 articles) et les saisies originaires d’Afrique 
proviennent essentiellement de pays du Maghreb (Tunisie et Maroc). 

Tableau 5. Nombre et part des articles saisis par la DGDDI en 2010 selon leur 
pays d’origine reconnu 

Type d'article saisi 
Nombre 

d'articles saisis 
en 2010 

Part  
(en %) 

Part des 
articles au 

pays d'origine 
connu (en %) 

Tous articles 6 182 945 100,0 - 
Articles dont le pays d'origine est 
déterminé 4 184 175 67,7 100,0 

Afrique 106 276 1,7 2,5 
dont Tunisie 41 011 0,7 1,0 
dont Maroc 35 128 0,6 0,8 
Asie 3 222 249 52,1 77,0 
dont Chine 2 544 340 41,2 60,8 
dont Hong Kong 386 505 6,3 9,2 
dont Thaïlande 126 168 2,0 3,0 
dont Inde 70 676 1,1 1,7 
Europe 807 505 13,1 19,3 
dont Turquie 698 474 11,3 16,7 
dont Union Européenne 102 185 1,7 2,4 
Proche et Moyen-Orient 44 672 0,7 1,1 
Amérique 3 473 0,1 0,1 
Articles dont le pays d'origine est 
indéterminé 1 998 770 32,3 - 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 

 

La capacité de la douane à déterminer le pays d’origine de chaque article saisi, ainsi que 
la part de chaque pays ou continent d’origine pour les cas où ils sont connus, diffère 
selon le type d’article considéré. Ainsi, si les articles produits en Asie représentent la 
moitié des saisies douanières, plus de 80 % des produits contrefaisants liés à 
l’équipement et à la téléphonie mobile proviennent d’Asie. Cette proportion 
dépasse également les 60 % pour les jouets, jeux et articles de sport de contrefaçon, 
ainsi que pour les accessoires personnels (sacs, bijoux, montres et lunettes…). 

À l’inverse, les biens alimentaires contrefaisants saisis ont essentiellement pour origine 
l’Europe et, dans une moindre mesure, les produits liés aux musiques, films et logiciels 
contrefaisants. 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 
* y compris portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cigarettes et autres articles similaires placés dans la poche/le sac
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dépasse également les 60 % pour les jouets, jeux et articles de sport de contrefaçon, 
ainsi que pour les accessoires personnels (sacs, bijoux, montres et lunettes…). 

À l’inverse, les biens alimentaires contrefaisants saisis ont essentiellement pour origine 
l’Europe et, dans une moindre mesure, les produits liés aux musiques, films et logiciels 
contrefaisants. 

Source : DGDDI - Traitement ONDRP 



Définition et méthode
La contrefaçon peut être définie comme une 

violation d’un droit de la propriété intellectuelle sans 
le consentement de son auteur. C’est l’atteinte à un 
droit exclusif de propriété littéraire ou artistique (droit 
d’auteur ou droits voisins) ou de propriété industrielle 
(par exemple : brevet, marque, dessin ou modèle).

La douane, administration de contrôle des flux de 
marchandises et des stocks reçoit les demandes de 
protection des entreprises (demandes d’intervention) 
titulaires d’un droit de la propriété intellectuelle 
et dispose de procédures de retenue 3 et de saisie 4 
plus ou moins étendues selon le périmètre du droit 
concerné. Elle s’appuie alors sur le Règlement (CE) 
1383/2003 du 14 juillet 2003 ou sur le Code de la 
propriété intellectuelle (Annexes). Sa compétence 
s’exerce aux frontières de l’Union européenne et du 
territoire français, que la marchandise soit en libre 
circulation (provenant de l’Union européenne ou 
communautarisée) ou non (provenant d’un pays 
tiers). La douane est aussi compétente à la circulation 
(voie publique) ou la détention (locaux privés, locaux 
commerciaux) à l’intérieur du territoire douanier national 
(la France). Elle peut contrôler, de sa propre initiative, 
toute marchandise, personne ou moyen de transport 
dans un lieu public. Elle peut aussi, après information 
du procureur de la République, porter ses contrôles 
dans les locaux commerciaux 5 et après autorisation du 
président du Tribunal de Grande Instance jusque dans 
les lieux privés 6 (domiciles par exemple). En cas de 
flagrant délit les pouvoirs douaniers peuvent être mis en 
œuvre de manière simplifiée.

Lors des contrôles qu’ils mènent, les agents des 
douanes peuvent constater des infractions prévues 

et réprimées par le Code des douanes ou dénoncer des 
crimes et délits prévus par d’autres codes au procureur 
de la République. Parmi les infractions que la douane 
peut constater, celle d’importation, d’exportation, de 
détention ou de circulation de contrefaçons tient une 
place principale. La douane, lors d’une découverte 
de contrefaçons, peut réaliser une retenue. Afin de 
caractériser le caractère illicite des produits présumés 
contrefaisants par la douane, le titulaire du droit peut 
être amené à expertiser les marchandises détenues 
par la douane. L’adminis-tration demande alors que le 
titulaire de droit ait déposé une demande d’intervention.

Cette demande peut être déposée préalablement 
à la découverte par la douane d’une marchandise 
présumée contrefaite, ou dans les 3 jours qui suivent la 
découverte de la marchandise. Pendant ces trois jours, la 
douane peut retenir les contrefaçons présumées afin de 
permettre au titulaire du droit de déposer une demande 
d’intervention (cette retenue de trois jours se nomme 
« retenue ex officio »).

La douane française tisse des relations avec les 
titulaires de droits afin que ceux-ci puissent rapporter, 
quand il y a des suspicions de contrefaçon, des 
éléments de preuve lors de la procédure de retenue. Ce 
partenariat opérationnel se double d’une coopération 
institutionnelle et peut être mesuré par la DGDDI.

La rupture statistique entre la période 2005/2009 
et l’année 2010 a contraint l’ONDRP à distinguer ces 
deux périodes dans cette fiche. En effet, la douane 
utilise depuis le début de l’année 2010 la méthodologie 
d’enregistrement et les codes nomenclature définis par la 
Commission européenne. 
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(3) Règlement (CE) 1383/2003 ou Code de la propriété intellectuelle.
(4) Code de la propriété intellectuelle ou Code des douanes.
(5) Voir l’article 63 ter du Code des douanes.
(6) Voir l’article 64 du Code des douanes.

***
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(7)  La marchandise provient de l’Union européenne, la retenue de marchandises soupçonnées contrefaisantes se 
base sur le Code de la propriété intellectuelle.

(8)  La marchandise provient de l’extérieur de l’Union européenne, la retenue de marchandises soupçonnées contre-
faisantes se base sur le Règlement communautaire 1383/2003 du 22 juillet 2003.

(9) Infraction pénale de contrefaçon prévue par le Code de la propriété intellectuelle.
(10) Infraction douanière de contrefaçon prévue par le Code des douanes à la circulation et la détention.
(11) Infraction douanière de contrefaçon prévue par le Code des douanes dans les autres cas.

Annexe 1. Le dispositif juridique utilisé par la douane dans la lutte contre la contrefaçon.
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Annexe 1. Le dispositif juridique utilisé par la douane dans la lutte contre la contrefaçon 

Prohibition CPI9 Délit douanier11 Procédure Retenue 
CPI7 

Retenue 
commun
autaire8 Importation Exportation Transbordement Détention 

Délit 
douanier10 

Importation Exportation Transbordement 

Marque L716-8 L716-9 L716-9 L716-9 L716-9 215, 215 bis 38-1 

428 

Dessin et 
modèle 

L521-14 L513-4 L513-4  L513-4 215, 215 bis  

Droit 
d'auteur  

L335-10 L335-2 L335-2     

Droit 
voisin 

L335-10 L335-4 L335-4    

38-1 

428 

 

 

Brevet  L613-3   L613-3  

38-1 

428 

 

  

Obtention 
végétale 

 

Art. 4 ou 
9 R(CE) 
1383/20

03 

        

Source : ONDRP 

Annexe 2. Les procédures douanières 

DOUANE

Entreprises qui ont dŽposŽ une 
demande dÕintervention

Doute de 
contrefa�on

contrefa�on

Retenue 
communautaire de 10 

jours pour faire 
expertiser des 

marchandises tierces 
(Concerne les 

marques, les dessins et 
mod�les, les droits 
dÕauteur et droits 

voisins, les brevets, les 
obtentions vŽgŽtales 

et les indications 
gŽographiques

Retenue nationale de 
10 jours pour faire 

expertiser des 
marchandises 

communautaires 
(Concerne les marques, 
les dessins et mod�les 
et les droits dÕauteur et 

droits voisins)

Saisie (Concerne les 
marques, dessins et 
mod�les et brevets)

DOUANE

Entreprises qui nÕont 
pas dŽposŽ de 

demande 
dÕintervention

Doute de 
contrefa�on

Retenue de 3 jours pour 
que le titulaire dŽpose 

une demande 
dÕintervention

Pas de 
demande 

dÕintervention, 
la marchandise 

est libre

Demande 
dÕintervention 

dŽposŽe, 
retenue de 10 

jours

 

Source : ONDRP 

 

                                            
7 La marchandise provient de l’Union européenne, la retenue de marchandises soupçonnées contrefaisantes se base sur le Code de la propriété intellectuelle 
8 La marchandise provient de l’extérieur de l’Union européenne, la retenue de marchandises soupçonnées contrefaisantes se base sur le Règlement communautaire 
1383/2003 du 22 juillet 2003 
9 Infraction pénale de contrefaçon prévue par le Code de la propriété intellectuelle 
10 Infraction douanière de contrefaçon prévue par le Code des douanes à la circulation et la détention 
11 Infraction douanière de contrefaçon prévue par le Code des douanes dans les autres cas 

Source : ONDRP 

Annexe 2. Les procédures douanières.
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L513-4 L513-
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 L513-
4 

215, 
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L335-
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L335-2 L335-
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38-1 
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3 

 

38-1 
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9 R(CE) 
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Source : ONDRP 

 

                                            
7 La marchandise provient de l’Union européenne, la retenue de marchandises soupçonnées contrefaisantes se 
base sur le Code de la propriété intellectuelle 
8 La marchandise provient de l’extérieur de l’Union européenne, la retenue de marchandises soupçonnées 
contrefaisantes se base sur le Règlement communautaire 1383/2003 du 22 juillet 2003 
9 Infraction pénale de contrefaçon prévue par le Code de la propriété intellectuelle 
10 Infraction douanière de contrefaçon prévue par le Code des douanes à la circulation et la détention 
11 Infraction douanière de contrefaçon prévue par le Code des douanes dans les autres cas 

Source : ONDRP 
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L’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII) a été créé en mars 2009 1, succédant à l’Agence 
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 2  
(ANAEM). Seul opérateur de l’état en charge de 
l’immigration légale, il est désormais placé sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et de l’Immigration. Implanté 
sur l’ensemble du territoire national 3 car disposant, 
outre d’un siège à PARIS, de plus de cinquante directions 
territoriales, délégations ou plateformes hébergées, il 
remplit quatre missions principales :

–  la gestion des procédures régulières aux côtés 
ou pour le compte des préfectures et des postes 
diplomatiques et consulaires ;

–  l’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à 
séjourner durablement en France lesquels doivent, 
pour ce faire, signer d’un contrat d’accueil et 
d’intégration avec l’état ;

–  l’accueil des demandeurs d’asile ;

–  l’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans 
leur pays d’origine.

L’OFII contribue à la lutte contre l’immigration 
irré-gulière et le travail illégal en recouvrant des 
contributions spéciales et des contributions forfaitaires 
de réacheminement 4 qui sont des amendes 
administratives dues par les employeurs qui ont 
engagé des salariés étrangers dépourvus de titre leur 
permettant de travailler en France.

Lorsque l’employeur embauche un travailleur sans 
titre de travail, il encourt, outre une sanction pénale, 
une sanction administrative financière sous forme 
de contribution spéciale due à l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII) destinataire 
des procédures ayant trait à cette infraction. L’OFII ne 
constate pas ces infractions mais recouvre les amendes 
administratives infligées.

Dans ce dernier domaine, le code du travail prévoit, 
en son article L8253-1, que les amendes administratives 
dénommées « contributions spéciales » lui sont versées 
par tout employeur sanctionné au titre de l’article 
L8251-1 du même code, c’est-à-dire lorsque celui-ci 
emploie un étranger non muni d’un titre l’autorisant à 
exercer une activité salariée en France. 

Les infractions sont constatées par les agents des trois 
inspections du travail 5, des douanes, les personnels 
des unités de gendarmerie et des services de police, 
seuls corps habilités. L’employeur en infraction encourt 
des poursuites judiciaires mais quelles qu’en soient les 
suites (classement sans suite, relaxe, condamnation), la 
contribution spéciale est due. Les procès-verbaux sont 
donc à la fois adressés au procureur de la République 
et à l’OFII 6. Celui-ci à la charge de la mise en œuvre 
(envoi d’un titre exécutoire à l’employeur comportant 
le montant de l’amende) et du recouvrement de cette 
amende administrative (son agence comptable est 
habilitée à percevoir les amendes directement). Les 
recettes encaissées sont affectées au budget de l’OFII. 
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(1) Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination « Office français de l’immigration et de 
l’intégration » à la dénomination « Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ».

(2) L’ANAEM a été crée en janvier 2005 par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 et 
relevait du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement ; il s’agissait 
d’un établissement public administratif de l’Etat issu de la fusion de l’Office des migrations internationales (OMI) 
remplaçant lui-même l’Office national d’immigration (ONI) créé par l’Ordonnance du 2 novembre 1945 signée 
par le Général de Gaulle et du Service social d’aide aux émigrants (SSAE), une association qui date de 1926. 

(3) L’OFII est également présent dans huit pays : le Cameroun, le Canada, le Mali, le Maroc, la Roumanie, le Sénégal, 
la Tunisie et la Turquie. 

(4) Il s’agit du réacheminement de l’étranger en situation irrégulière dans son pays d’origine. Cf. Article L626-1 du 
code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ce sont les préfets qui sont chargés de 
mettre en œuvre cette contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

(5) Inspection du travail, inspection du travail des transports et inspection du travail, de l’emploi et de la politique agricoles
(6) L’OFII reçoit les dossiers initiés par les corps habilités des Directions régionales des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Les contributions spéciales recouvrées  
par l’Office français de l’immigration  
et de l’intégration en 2009 et 2010

En 2010, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) a reçu des services habilités, pour 
recouvrement auprès des employeurs ayant embauché des travailleurs étrangers sans titre de travail, 1 240 
dossiers relevant 2 438 infractions. 1 433 dossiers comptabilisant 2 046 infractions avaient été adressés à l’OFII 
en 2009. La majorité des infractions sont constatées dans le secteur « bâtiment-travaux publics ».  

756 dossiers ont été mis en recouvrement en 2010 pour un montant de plus de 4,1 millions d’euros et 780 en 
2009 pour 3,8 millions d’euros. Cependant la totalité de ces contributions spéciales à recouvrer, y compris celles 
de toutes les années antérieures encore dues, s’élève, fin 2010, à plus de 12,8 millions d’euros. 



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

Article L8251-1du code du travail

Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque 
durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une 
catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, 
le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.

Article L8253-1 du code du travail

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé 
un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L8251-1 acquitte 
une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’état et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à 
l’article L3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

Elle est recouvrée par l’état comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. 

Les sommes recouvrées par l’état pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui 
sont reversées.

Tableau 1. Nombre de dossiers adressés par les corps de contrôles 
habilités à l’OFII et nombre d’infractions constatées entre 2005 et 2010.

de cette autorisation donne à l’étranger l’accès aux organismes de protection 
sociale, au bénéfice des prestations de Sécurité sociale et, le cas échéant, le droit à 
l’assurance chômage. Ne pas respecter cette obligation ne constitue pas une 
infraction pénale mais expose l’étranger à des sanctions administratives de retrait 
de carte de séjour temporaire et de reconduite à la frontière8. 

L’employeur, quant à lui, a l’obligation de s’assurer, auprès des autorités et 
administrations territorialement compétentes, de l’existence d’un titre autorisant le 
ressortissant étranger à travailler en France9. S’il emploie un étranger sans titre 
de travail, l’employeur s’expose à des sanctions pénales mais aussi des 
sanctions administratives financières, notamment le paiement d’une 
contribution spéciale au profit de l’OFII. De plus, s’il s’avère que le travailleur 
étranger n’a pas de titre de séjour, l’employeur devra verser une contribution 
forfaitaire au titre des frais de réacheminement de l’étranger dans son 
pays d’origine. 

En 2009 et 2010, l’OFII a reçu des services habilités à les constater, 1 433 et 1 240 
dossiers faisant état d’infractions d’emploi d’étranger sans titre de travail. L’année 2009 
est caractérisée par une hausse de 6,9 % du nombre de dossiers, 1 341 dossiers ayant 
été communiqués à l’OFII en 2008, une hausse ralentie comparée à celle de la période 
2007 / 2008 laquelle était de 15,2  % (1 164 dossiers transmis en 2007) ou la période 
2006 / 2007 également en hausse de 15,2 % (1 010 dossiers transmis en 2006). La 
tendance s’est infléchie en 2010 avec une baisse de 13,5 %, soit 193 dossiers de moins 
adressés par les services compétents à l’OFII (tableau 1). 

Les dossiers peuvent être constitués de plusieurs infractions. Ainsi, les 1 433 dossiers de 
l’année 2009 ont réuni 2 046 infractions tandis que 2 438 infractions ont concerné les 
1 240 dossiers de l’année 2010. Si le nombre de dossiers a diminué, en revanche, le 
nombre d’infractions relevées à augmenté de 19,2 %. Cependant entre 2008 et 2009, le 
volume d’infractions a accusé une baisse de 27,3 % (2 814 infractions relevées en 2008). 
L’évolution des années antérieures était également à la hausse : +8,9 % en 2008, +2,7 
% en 2007 et +24,1 % en 2006 (tableau 1). 

Tableau 1. Nombre de dossiers adressés par les corps de contrôles habilités à 
l’OFII et nombre d’infractions constatées entre 2005 et 2010 

Année 
Dossiers 
transmis  

Evolution         
(en %) 

Infractions 
relevées 

Evolution         
(en %) 

2005 779   2 027   

2006 1 010 29,7% 2 515 24,1% 

2007 1 164 15,2% 2 584 2,7% 

2008 1 341 15,2% 2 814 8,9% 

2009 1 433 6,9% 2 046 -27,3% 

2010 1 240 -13,5% 2 438 19,2% 

Source : Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) - Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII) – Traitement ONDRP 

 
La police nationale est le premier corps de contrôle à constater des infractions à 
l’article L8251-1du code du travail en 2009 et 2010 

                                                             
8 Articles L.313-5 et L.511-1 du CESEDA. 
9 Article L8225-1 du code du travail. 
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Source : Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM)  
 Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) – Traitement ONDRP



1 433 dossiers pour 2 046 infractions 
enregistrées en 2009 et 1 240 dossiers 
relevant 2 438 infractions en 2010 
transmis à l’OFII

Les infractions relatives à la main d’œuvre étrangère concernent 
tous les ressortissants des pays tiers ainsi que ceux de Bulgarie 
et Roumanie, membres de l’Union Européenne soumis à une 
période transitoire pendant laquelle l’autorisation de travail 
est toujours obligatoire pour exercer une activité salariée en 
France 7.

Le titre de travail est une autorisation administrative obligatoire 
pour pouvoir travailler pour un employeur, soit dans le cadre 
légal de la procédure d’introduction sur le territoire français, 
soit dans celui d’un séjour permanent régulier. L’obtention de 
cette autorisation donne à l’étranger l’accès aux organismes 
de protection sociale, au bénéfice des prestations de Sécurité 
sociale et, le cas échéant, le droit à l’assurance chômage. Ne pas 
respecter cette obligation ne constitue pas une infraction pénale 
mais expose l’étranger à des sanctions administratives de retrait 
de carte de séjour temporaire et de reconduite à la frontière 8.

L’employeur, quant à lui, a l’obligation de s’assurer, auprès 
des autorités et administrations territorialement compétentes, 
de l’existence d’un titre autorisant le ressortissant étranger à 
travailler en France 9. S’il emploie un étranger sans titre 
de travail, l’employeur s’expose à des sanctions pénales 
mais aussi des sanctions administratives financières, 
notamment le paiement d’une contribution spéciale 
au profit de l’OFII. De plus, s’il s’avère que le travailleur 
étranger n’a pas de titre de séjour, l’employeur devra 
verser une contribution forfaitaire au titre des frais de 
réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.

En 2009 et 2010, l’OFII a reçu des services habilités 
à les constater, 1 433 et 1 240 dossiers faisant état 
d’infractions d’emploi d’étranger sans titre de travail. 
L’année 2009 est caractérisée par une hausse de 
6,9 % du nombre de dossiers, 1 341 dossiers ayant été 
communiqués à l’OFII en 2008, une hausse ralentie 
comparée à celle de la période 2007 / 2008 laquelle était 
de 15,2 % (1 164 dossiers transmis en 2007) ou la période 
2006 / 2007 également en hausse de 15,2 % (1 010 dossiers 
transmis en 2006). La tendance s’est infléchie en 2010 
avec une baisse de 13,5 %, soit 193 dossiers de moins 
adressés par les services compétents à l’OFII (tableau 1).

Les dossiers peuvent être constitués de plusieurs 
infractions. Ainsi, les 1 433 dossiers de l’année 2009 
ont réuni 2 046 infractions tandis que 2 438 infractions 
ont concerné les 1 240 dossiers de l’année 2010. Si le 
nombre de dossiers a diminué en 2010, en revanche, 
le nombre d’infractions relevées à augmenté de 19,2 %. 
Cependant entre 2008 et 2009, le volume d’infractions 

a accusé une baisse de 27,3 % (2 814 infractions relevées 
en 2008). L’évolution des années antérieures était 
également à la hausse : + 8,9 % en 2008, + 2,7 % en 2007 
et + 24,1 % en 2006 (tableau 1).

La police nationale est le premier corps 
de contrôle à constater des infractions 
à l’article L8251-1du code du travail  
en 2009 et 2010

L’emploi d’un travailleur étranger démuni d’une 
autorisation de travail est une infraction donnant lieu 
à un procès-verbal établi par les services de la Police 
nationale, les unités de la Gendarmerie nationale, 
les Douanes et les services des trois inspections du 
travail (cf. infra). à l’instar des années antérieures, la 
Police nationale est conduite à relever le plus grand 
nombre d’infractions. En 2009, sur les 2 046 infractions 
constatées, 1 115 l’ont été par ses personnels, soit 
54,5 % et en 2010, 44,8 % soit 1 093 des 2 438 infractions 
constatées. La Gendarmerie nationale a constaté 528 
infractions en 2009 et 515 en 2010, soit respectivement 
25,8 % et 21,1 % du total. Les inspecteurs du travail ont 
relevé 386 infractions (18,9 %) en 2009 et 813 (33,3 %) 
en 2010. Les douaniers ont enregistré 17 infractions 
en 2009 et 2010 soit moins de 1 % de la totalité des 
infractions.

Ces infractions sont constatées dans tous les dépar-
tements, métropolitains ou ultra-marins. En 2010, 
apparaît une seule exception notable, les Bouches-du-
Rhône où aucun corps de contrôle n’a relevé d’infraction. 
Un seul dossier a été constitué dans le Var. Plus de  
30 infractions ont été constatées dans 21 départements 
en 2009 et 20 départements en 2010. En Seine-Saint-
Denis ont été comptabilisées 289 infractions en 2009, 
187 à Paris, 118 en Seine-et-Marne. En 2010, c’est le 
Val-de-Marne qui est surexposé avec 328 infractions, 
suivi de Paris, 278 infractions et des Alpes-Maritimes, 
192 infractions. 

Les infractions sont principalement 
constatées dans le secteur  
« bâtiment-travaux publics » 

Sur l’ensemble des infractions concernant les 
ressortissants étrangers employés sans titre de 
travail, une majorité est constatée dans le secteur du 
« bâtiment-travaux publics » (BTP) : plus de 44 % en 2009 
(soit 904 des 2 046 infractions constatées) et plus de 35 % en 
2010 (854 infractions sur 2 438). Le secteur des services 
regroupe près de 23 % des infractions enregistrées en 
2009 (469 infractions) et 29,3 % en 2010 (715 infractions). 
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(7) Les ressortissants des pays membres de l’Union européenne (sauf Bulgarie et Roumanie) ainsi que d’Islande, 
Liechtenstein, Norvège, Suisse, Andorre, Monaco et Saint-Marin peuvent travailler en France sans autorisation de 
travail, en disposant simplement de leur passeport ou d’une pièce d’identité prouvant leur nationalité.

(8) Articles L.313-5 et L.511-1 du CESEDA.
(9) Article L8225-1 du code du travail.
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Le troisième secteur concerné est celui de l’hôtellerie/
restauration : 19,6 %  en 2009 (401 infractions) et 20,5 % 
en 2010 (501 infractions). Le secteur suivant est celui 
regroupant gardiennage, intérim et nettoyage : plus 
de 6 % en 2009 (125 infractions) et 7,6 % en 2010 (189 
infractions). Le nombre d’infractions constatées dans le 
secteur agricole a sensiblement augmenté en 2010 : 106 
infractions contre 64 l’année précédente.

756 dossiers mis en recouvrement  
par l’OFII en 2010 pour plus de  
4,1 millions d’euros mais un total 
restant dû, avec les années antérieures, 
de 12,8 millions d’euros

Au-delà du nombre d’infractions constatées, ce sont 
les montants, parfois colossaux, que peuvent atteindre 
ces amendes administratives qui révèlent l’ampleur 
des faits commis : l’amende qui correspond à une 
infraction relevée à l’employeur est multipliée par le 
nombre de salariés étrangers employés illégalement. 
Les contributions spéciales ont également vocation à 
tenter d’enrayer ces agissements illicites. 

C’est le taux minimum garanti (fixé annuellement par 
décret) qui sert de base au calcul 10 de la contribution 
spéciale :

–  1 000 fois ce taux horaire du minimum garanti par 
travailleur, soit par infraction relevée au Code du 
travail ;

–  5 000 fois ce taux en cas de récidive dans un délai de 
cinq ans suivant une première infractions.

L’employeur dispose de deux mois pour régler la 
contribution spéciale avant de recevoir un nouveau 
titre exécutoire majorant le montant de 10 %. Mais les 
amendes sont parfois soldées sur plusieurs années 
(en accord avec l’OFII, des échéanciers peuvent être 
accordés) étant donné les sommes dues. Un certain 
nombre d’entre elles ne sont jamais réglées ou ne le 
sont que partiellement (dépôts de bilans,…).

Pour une année comptable donnée, les sommes 
recouvrées ou apurées ou celles à recouvrer ne 
correspondent donc pas seulement aux infractions 
constatées dans l’année mais concernent également 
celles des années passées.

En 2009, 780 dossiers transmis à l’OFII (concernant 
l’année en cours et 2008) ont été mis en recouvrement 
pour un montant total de 3 896 470 euros. En 2010, 756 
dossiers (de l’année en cours et de 2009) l’ont été pour 
un montant de 4 136 554 euros.

Au 31 décembre 2010, sur ces 4,136 millions d’euros, 
26,7 % ont été apurés, soit 1 105 478 euros. Et, à cette 
date, il restait encore à l’OFII à recouvrer la somme de 
9 811 034 euros pour des dossiers des millésimes 1995 
à 2009 auxquels il faut ajouter les 3 031 076 euros de 
l’année 2010 restant à encaisser, soit un total dû par des 
employeurs ayant embauché des travailleurs étrangers 
sans titre de travail d’un montant de 12 842 110 euros.

Tous les dossiers ne sont pas mis en recouvrement 
immédiatement et d’autres ne le seront jamais. 

Quelques uns font l’objet d’une annulation de titre 
car il n’a pu être notifié au débiteur. Un certain nombre 
de dossiers sont classés sans suite 11. Il y en a eu 267 en 
2009 et 228 en 2010.

Des recours sont également mis en œuvre par les 
employeurs de main d’œuvre étrangère sans titre 
de travail : ainsi, en 2009, sur 173 recours gracieux 
traités, seuls trois ont été acceptés par l’OFII et 1 a 
fait l’objet d’une annulation partielle. Il y en a eu 158 
en 2010 dont 5 acceptés et 3 en annulation partielle 
de la contribution spéciale. Des recours contentieux 
sont également déposés devant différentes juridictions 
(tribunaux administratifs, cours administratives d’Appel, Conseil 
d’état). Il y en a eu 64 en 2009 et 58 en 2010 qui suspen-
dent donc pour de très longues périodes parfois le 
recouvrement des contributions spéciales. En 2009, 86 
décisions ont été rendues sur des recours datant des 
années antérieures et 74 ont confirmé le bien fondé 
de la contribution spéciale due à l’OFII. En 2010, sur 97 
décisions rendues, 87 l’ont été en faveur de l’OFII.

Enfin, quelques dossiers font l’objet de demandes 
de remise gracieuse partielle ou totale basées sur 
la situation financière de l’employeur. Il y a eu 36 
demandes de remises gracieuses en 2009 et 34 ont été 
refusées, 40 en 2010 dont 38 refusées.

(10)  Par exemple, le taux horaire minimum garanti a été fixé, par décret, le 1er juillet 2008, à 3,31 euros, ce qui 
représente une application au taux normal de 3 310 euros par salarié employé.

(11)  Les classements sans suite résultent de la liquidation judiciaire ou de la cessation d’activité, de vices de forme 
en l’absence de procédure contradictoire ou de l’absence ou insuffisance de constitution de l’infraction. En 
2009, 6 dossiers ont fait l’objet d’un classement sans suite car les salariés étaient ressortissants de nouveaux 
Etats membres de l’Union européenne.

* * *
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Les atteintes aux personnels et aux biens  
de la Police nationale en 2010

De 2009 à 2010, les atteintes aux biens et aux 
personnels de la police nationale enregistrées sont 
en baisse. Elles représentaient 43 442 atteintes en 
2009 contre 42 907 en 2010, soit une baisse de 1,2 %. 
Il s’agit de la première baisse de ces atteintes depuis 
2006. Prises séparément, les atteintes aux biens et 
aux personnels de la police nationale connaissent des 
évolutions différentes en 2010.

Les atteintes aux biens constituées des destructions, 
dégradations et des vols sont en hausse entre 2009 et 
2010 passant de 1 964 atteintes en 2009 à 2 052 atteintes 
en 2010, soit une hausse de 4,5 %. Cette évolution est 
due à l’augmentation des vols par effraction de 47,3 % 
de 2009 à 2010 qui passent de 224 faits à 330. Les autres 
atteintes aux biens de la police nationale, telles que 
les destructions, les dégradations et les vols de courant 
électrique étant stables ou en baisse.

Les atteintes aux personnels de la police nationale 
sont en baisse de 2009 à 2010 passant de 41 478 faits 
en 2009 à 40 855 faits en 2010 ce qui correspond à une 
baisse de 1,5 %. Il s’agit également de la première 
diminution des atteintes aux personnels qui étaient 
en augmentation constante depuis 2006. La baisse 
globale des atteintes aux biens et aux personnels de la 
police nationale est donc due à la baisse des atteintes 
aux personnels entre 2009 et 2010, qui représentent 
95 % de l’ensemble des atteintes à l’encontre de la 
police nationale. 

Les atteintes aux personnels de la police nationale 
sont composées de trois catégories d’infractions : les 
atteintes à l’autorité publique, les atteintes physiques 
et/ou violentes et les atteintes verbales. Si l’ensemble 
de ces trois catégories d’infraction est en baisse, 
chacune d’entre elles connaît des évolutions différentes 
(Graphique 1).

Baisse des atteintes à l’autorité publique

Les atteintes à l’autorité publique enregistrées sont 
en baisse en 2010 pour la première fois depuis 5 ans 
(tableau 1). Avec 23 947 atteintes l’année 2010 enregistre 
une baisse de 4,4 % par rapport à 2009 où 25 057 
atteintes étaient comptabilisées.

Les outrages à agent de la force publique, l’incitation 
à l’émeute, la rébellion, le refus de se soumettre 
à vérification et le refus d’obtempérer constituent 
l’ensemble des atteintes à l’autorité publique. Toutefois, 
trois de ces atteintes représentent 99,5 % de l’ensemble 
des atteintes à l’autorité publique en 2010. Il s’agit des 
outrages à agent de la force publique (17 810 atteintes 

en 2010), les rébellions (5 98 faits en 2010) et les 
refus d’obtempérer (417 faits en 2010). Ces trois types 
d’atteintes sont en baisse entre 2009 et 2010, avec la plus 
forte baisse enregistrée pour les refus d’obtempérer en 
baisse de 16,8 % entre 2099 et 2010 et la plus faible pour 
les outrages qui diminuent de 2,4 % entre 2009 et 2010. 
Si les outrages n’ont pas été en hausse importante ou 
en baisse importante depuis 2006, les fortes baisses 
enregistrées en 2010 des refus d’obtempérer (- 16,8 %) 
et des rébellions (- 9 %) sont à mettre en parallèle avec 
les fortes hausses enregistrées en 2009 pour ce type 
d’atteintes (respectivement + 14,1 % et + 16,6 %). 

La part la plus élevée des atteintes à l’autorité publique 
est celle des outrages avec 74,4 % de ces atteintes en 
2010. Cette part est donc en augmentation par rapport à 
2009 où les outrages représentaient 72,8 % des atteintes 
à l’autorité publique, mais reste inférieure à celle 
enregistrée en 2006 qui était de 76,3 %.

Hausse des atteintes physiques

Les atteintes physiques contre les personnels sont 
en augmentation entre 2009 et 2010 de 4 % (tableau 2). 
Il s’agit de la plus forte augmentation des atteintes 
physiques enregistrée depuis 2006.

Les atteintes physiques sont constituées des 
violences à agent de la force publique (qui représente 
97,9 % de l’ensemble des atteintes physiques), des 
violences volontaires avec armes et des homicides et 
tentatives qui incluent les atteintes volontaires à la vie.

Deux catégories d’atteintes sur trois sont en baisse en 
2010. Il s’agit des homicides et tentatives qui diminuent 
de 2,9 % entre 2009 et 2010, et des violences volontaires 
avec armes qui baissent de 10,4 % entre ces deux années. 
Les homicides et tentatives enregistrent une baisse de 
9,5 % depuis 2006 et les violences volontaires avec armes 
sont en diminution de 7,9 % sur 5 ans. Les violences à 
agent de la force publique, catégorie représentant la 
quasi-totalité des atteintes physiques, sont en hausse 
de 4,3 % entre 2009 et 2010 et de 5,2 % depuis 2006.

Légère hausse des atteintes verbales 

Les atteintes verbales enregistrées sont en hausse de 
2,9 % en 2010 par rapport à 2009 (tableau 3). 

Les atteintes à la dignité de la personne, les injures 
raciales, les menaces d’atteintes aux personnes, 
les menaces de mort et les appels téléphoniques 
malveillants forment les atteintes verbales ou non 
physiques. Certaines de ces atteintes sont en hausse 
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LES ATTEINTES AUX BIENS ET AUX PERSONNELS 
DE LA POLICE NATIONALE EN 2010 
De 2009 à 2010, les atteintes aux biens et aux personnels de la police nationale 
enregistrées sont en baisse. Elles représentaient 43 442 atteintes en 2009 contre 42 907 
en 2010, soit une baisse de 1,2 %. Il s’agit de la première baisse de ces atteintes depuis 
2006 (graphique 1). Prises séparément, les atteintes aux biens et aux personnels de la 
police nationale connaissent des évolutions différentes en 2010. 

Les atteintes aux biens constituées des destructions, dégradations et des vols sont en 
hausse entre 2009 et 2010 passant de 1 964 atteintes en 2009 à 2 052 atteintes en 
2010, soit une hausse de 4,5 %. Cette évolution est due à l’augmentation des vols par 
effraction de 47,3 % de 2009 à 2010 qui passent de 224 faits à 330. Les autres atteintes 
aux biens de la police nationale, telles que les destructions, les dégradations et les vols 
de courant électrique étant stables ou en baisse. 

Les atteintes aux personnels de la police nationale sont en baisse de 2009 à 2010 
passant de 41 478 faits en 2009 à 40 855 faits en 2010 ce qui correspond à une baisse 
de 1,5 %. Il s’agit également de la première diminution des atteintes aux personnels qui 
étaient en augmentation constante depuis 2006. La baisse globale des atteintes aux 
biens et aux personnels de la police nationale est donc due à la baisse des atteintes aux 
personnels entre 2009 et 2010, qui représentent 95 % de l’ensemble des atteintes à 
l’encontre de la police nationale.  

Les atteintes aux personnels de la police nationale sont composées de trois catégories 
d’infractions : les atteintes à l’autorité publique, les atteintes physiques et/ou violentes et 
les atteintes verbales. Si l’ensemble de ces trois catégories d’infraction est en baisse, 
chacune d’entre elles connaît des évolutions différentes (Graphique 1). 

Graphique 1. Les atteintes aux personnels de la police nationale de 2006 à 
2010. 
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Graphique 1. Les atteintes aux personnels de la police nationale de 2006 à 2010.

Tableau 2. Les atteintes physiques enregistrées entre 2006 et 2010.Tableau 2. Les atteintes physiques enregistrées entre 2006 et 2010. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
2006/2010 

(%) 
Atteintes physiques 12 626 12 718 12 742 12 735 13 240   
Évolutions (%)   +0,7 +0,2 -0,1 +4 +4,9 
Violences à agent de la force 
publique 12 337 12 484 12 482 12 445 12 975   
Évolutions (%)   +1,2 0 -0,3 +4,3 +5,2 
Violences volontaires avec 
armes 215 156 198 221 198   
Évolutions (%)   -27,4 +26,9 +11,6 -10,4 -7,9 
*Homicides et tentatives 74 78 62 69 67   
Évolutions (%)   +5,4 -20,5 +11,3 -2,9 -9,5 

*Dont atteintes volontaires à la vie. 

Légère hausse des atteintes verbales  

Les atteintes verbales enregistrées sont en hausse de 2,9 % en 2010 par rapport à 2009 
(tableau 3).  

Les atteintes à la dignité de la personne, les injures raciales, les menaces d’atteintes aux 
personnes, les menaces de mort et les appels téléphoniques malveillants forment les 
atteintes verbales ou non physiques. Certaines de ces atteintes sont en hausse en 2010 
par rapport à 2009. C’est le cas des appels téléphoniques malveillants (+ 4,2 %), des 
menaces de mort (+ 20,2 %) et des atteintes à la dignité de la personne (+6,9 %). La 
hausse des appels téléphoniques malveillants s’inscrit dans la tendance observée depuis 
5 ans pour de ce type d’atteintes. Celles-ci ont augmenté de 38,9% depuis 2006. Cette 
observation est également valable pour l’évolution des menaces de mort. Ce type 
d’atteintes est en forte hausse depuis 2006. Il enregistre une augmentation de 87,9 % 
entre 2006 et 2010. 

Par contre les injures raciales et les menaces d’atteintes aux personnes sont en baisse 
entre 2009 et 2010, respectivement de 9,8 % et 1 %. 

 

Tableau 3. Les atteintes verbales enregistrées entre 2006 et 2010. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
2006/2010 

(%) 
Atteintes verbales 2 992 2 969 3 090 3 036 3 123   
Évolutions (%)   -0,8 +4,1 -1,7 +2,9 +4,4 
Atteintes à la dignité de la personne 215 228 264 218 233   
Évolutions (%)   +6 +15,8 -17,4 +6,9 +8,4 
Injures raciales 48 53 51 51 46   
Évolutions (%)   +10,4 -3,8 0 -9,8 -4,2 
Menaces d'atteintes aux personnes 2359 2253 2239 2205 2184   
Évolutions (%)   -4,5 -0,6 -1,5 -1 -7,4 
Menaces de mort 298 351 436 466 560   
Évolutions (%)   +17,8 +24,2 +6,9 +20,2 +87,9 
Appels téléphoniques malveillants 72 84 100 96 100   
Évolutions (%)   +16,7 +19 -4 +4,2 +38,9 

MÉTHODE 

Cet article est réalisé à partir de données issues de la base opérationnelle du système de 
traitement des infractions constatées (STIC) fournies par la Direction générale de la 
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Tableau 1. Les atteintes à l’autorité publique enregistrées entre 2006 et 2010.

Baisse des atteintes à l’autorité publique 

Les atteintes à l’autorité publique enregistrées sont en baisse en 2010 pour la première 
fois depuis 5 ans (tableau 1). Avec 23 947 atteintes l’année 2010 enregistre une baisse 
de 4,4 % par rapport à 2009 où 25 057 atteintes étaient comptabilisées. 

Les outrages à agent de la force publique, l’incitation à l’émeute, la rébellion, le refus de 
se soumettre à vérification et le refus d’obtempérer constituent l’ensemble des atteintes 
à l’autorité publique. Toutefois, trois de ces atteintes représentent 99,5 % de l’ensemble 
des atteintes à l’autorité publique en 2010. Il s’agit des outrages à agent de la force 
publique (17 810 atteintes en 2010), les rébellions (5 598 faits en 2010) et les refus 
d’obtempérer (417 faits en 2010). Ces trois types d’atteintes sont en baisse entre 2009 
et 2010, avec la plus forte baisse enregistrée pour les refus d’obtempérer en baisse de 
16,8 % entre 2099 et 2010 et la plus faible pour les outrages qui diminuent de 2,4 % 
entre 2009 et 2010. Si les outrages n’ont pas été en hausse importante ou en baisse 
importante depuis 2006, les fortes baisses enregistrées en 2010 des refus d’obtempérer 
(- 16,8 %) et des rébellions (- 9 %) sont à mettre en parallèle avec les fortes hausses 
enregistrées en 2009 pour ce type d’atteintes (respectivement + 14,1 % et + 16,6 %).  

La part la plus élevée des atteintes à l’autorité publique est celle des outrages avec 
74,4 % de ces atteintes en 2010. Cette part est donc en augmentation par rapport à 
2009 où les outrages représentaient 72,8 % des atteintes à l’autorité publique, mais 
reste inférieure à celle enregistrée en 2006 qui était de 76,3%. 

 

Tableau 1. Les atteintes à l’autorité publique enregistrées de 2006 à 2010. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
2006/2010 

(%) 
Atteintes à l'autorité publique 22 710 23 045 23 786 25 057 23 947   
Évolutions (%)   +1,5 +3,2 +5,3 -4,4 +5,4 
Dont Outrages à agent de la 
force publique 17 321 17 902 17 952 18251 17 810   

Évolutions (%)   +3,4 +0,3 +1,7 -2,4 +2,8 
Dont Rébellion 4 722 4 542 5 276 6154 5 598   
Évolutions (%)   -3,8 +16,2 +16,6 -9 +18,6 
Dont Refus d'obtempérer 466 440 439 501 417   
Évolutions (%)   -5,6 -0,2 +14,1 -16,8 -10,5 

Hausse des atteintes physiques 

Les atteintes physiques contre les personnels sont en augmentation entre 2009 et 2010 
de 4 % (tableau 2). Il s’agit de la plus forte augmentation des atteintes physiques 
enregistrée depuis 2006. 

Les atteintes physiques sont constituées des violences à agent de la force publique (qui 
représente 97,9 % de l’ensemble des atteintes physiques), des violences volontaires avec 
armes et des homicides et tentatives qui incluent les atteintes volontaires à la vie. 

Deux catégories d’atteintes sur trois sont en baisse en 2010. Il s’agit des homicides et 
tentatives qui diminuent de 2,9 % entre 2009 et 2010, et des violences volontaires avec 
armes qui baissent de 10,4 % entre ces deux années. Les homicides et tentatives 
enregistrent une baisse de 9,5% depuis 2006 et les violences volontaires avec armes 
sont en diminution de 7,9% sur 5 ans. Les violences à agent de la force publique, 
catégorie représentant la quasi-totalité des atteintes physiques, sont en hausse de 4,3 % 
entre 2009 et 2010 et de 5,2% depuis 2006. 
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Source : DCPJ – STIC base nationale

Source : DCPJ –  
STIC base nationale

Source : DCPJ – STIC base nationale Dont atteintes volontaires à la vie.



en 2010 par rapport à 2009. C’est le cas des appels 
téléphoniques malveillants (+ 4,2 %), des menaces 
de mort (+ 20,2 %) et des atteintes à la dignité de la 
personne (+6,9 %). La hausse des appels téléphoniques 
malveillants s’inscrit dans la tendance observée 
depuis 5 ans pour de ce type d’atteintes. Celles-ci ont 
augmenté de 38,9% depuis 2006. Cette observation est 

également valable pour l’évolution des menaces de 
mort. Ce type d’atteintes est en forte hausse depuis 
2006. Il enregistre une augmentation de 87,9 % entre 
2006 et 2010.

Par contre les injures raciales et les menaces 
d’atteintes aux personnes sont en baisse entre 2009 et 
2010, respectivement de 9,8 % et 1 %.
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Méthode

Cet article est réalisé à partir de données issues de 
la base opérationnelle du système de traitement des 
infractions constatées (STIC) fournies par la Direction 
générale de la police nationale (DGPN) à l’observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales.

Dans chaque commissariat de circonscription, 
les procédures pénales policières sont en principe 
enregistrées, au sein du système de traitement des 
infractions constatées – faits constatés et élucidés 
(STIC-FCE). Celles-ci alimentent le STIC base 
nationale. Les extractions de cette base nationale 
sont effectuées par les services de la police technique 
et scientifique (PTS) situés à Lyon-Ecully, à partir d’un 
thésaurus des infractions comprenant environ 1300 items.

La direction centrale de la police judiciaire procède 
à une synthèse minutieuse des données extraites 
qui a pour but de faire correspondre au mieux les 
infractions qualifiantes retenues avec celle des 107 
index de l’état 4001.

Le système de traitement des infractions constatées 
est étroitement lié à la qualité de l’alimentation 
du système par les services de police. Les chiffres 
commentés ne constituent donc qu’une tendance.

Le système d’exploitation du STIC base nationale 
n’est pas, aujourd’hui, en mesure de distinguer si 
certaines atteintes ont lieu dans le cadre des fonctions 
policières ou non.

* * * 
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Tableau 3. Les atteintes verbales enregistrées entre 2006 et 2010.

Tableau 2. Les atteintes physiques enregistrées entre 2006 et 2010. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
2006/2010 

(%) 
Atteintes physiques 12 626 12 718 12 742 12 735 13 240   
Évolutions (%)   +0,7 +0,2 -0,1 +4 +4,9 
Violences à agent de la force 
publique 12 337 12 484 12 482 12 445 12 975   
Évolutions (%)   +1,2 0 -0,3 +4,3 +5,2 
Violences volontaires avec 
armes 215 156 198 221 198   
Évolutions (%)   -27,4 +26,9 +11,6 -10,4 -7,9 
*Homicides et tentatives 74 78 62 69 67   
Évolutions (%)   +5,4 -20,5 +11,3 -2,9 -9,5 

*Dont atteintes volontaires à la vie. 

Légère hausse des atteintes verbales  

Les atteintes verbales enregistrées sont en hausse de 2,9 % en 2010 par rapport à 2009 
(tableau 3).  

Les atteintes à la dignité de la personne, les injures raciales, les menaces d’atteintes aux 
personnes, les menaces de mort et les appels téléphoniques malveillants forment les 
atteintes verbales ou non physiques. Certaines de ces atteintes sont en hausse en 2010 
par rapport à 2009. C’est le cas des appels téléphoniques malveillants (+ 4,2 %), des 
menaces de mort (+ 20,2 %) et des atteintes à la dignité de la personne (+6,9 %). La 
hausse des appels téléphoniques malveillants s’inscrit dans la tendance observée depuis 
5 ans pour de ce type d’atteintes. Celles-ci ont augmenté de 38,9% depuis 2006. Cette 
observation est également valable pour l’évolution des menaces de mort. Ce type 
d’atteintes est en forte hausse depuis 2006. Il enregistre une augmentation de 87,9 % 
entre 2006 et 2010. 

Par contre les injures raciales et les menaces d’atteintes aux personnes sont en baisse 
entre 2009 et 2010, respectivement de 9,8 % et 1 %. 

 

Tableau 3. Les atteintes verbales enregistrées entre 2006 et 2010. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Variations 
2006/2010 

(%) 
Atteintes verbales 2 992 2 969 3 090 3 036 3 123   
Évolutions (%)   -0,8 +4,1 -1,7 +2,9 +4,4 
Atteintes à la dignité de la personne 215 228 264 218 233   
Évolutions (%)   +6 +15,8 -17,4 +6,9 +8,4 
Injures raciales 48 53 51 51 46   
Évolutions (%)   +10,4 -3,8 0 -9,8 -4,2 
Menaces d'atteintes aux personnes 2359 2253 2239 2205 2184   
Évolutions (%)   -4,5 -0,6 -1,5 -1 -7,4 
Menaces de mort 298 351 436 466 560   
Évolutions (%)   +17,8 +24,2 +6,9 +20,2 +87,9 
Appels téléphoniques malveillants 72 84 100 96 100   
Évolutions (%)   +16,7 +19 -4 +4,2 +38,9 

MÉTHODE 

Cet article est réalisé à partir de données issues de la base opérationnelle du système de 
traitement des infractions constatées (STIC) fournies par la Direction générale de la 

Source : DCPJ – STIC base nationale 
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En 2010, 2 062 faits d’agressions physiques à l’encontre de militaires de la gendarmerie nationale sont dénombrés. 
Ce sont 342 faits de plus qu’en 2009 soit une hausse de près de 20 % (1 720 agressions physiques). Sur les 4 132 personnels 
victimes de ces atteintes, 1 408 sont blessés et deux militaires décèdent. Le nombre de militaires de la gendarmerie 
agressés augmente de près de 32 % (3 140 en 2009) et le nombre de blessés de 4,6 % (1 346 en 2009).

Ces agressions se produisent essentiellement lorsque les militaires sont en service d’intervention ou lors 
d’interpellations : plus de 57 % des actes commis en 2010.

La Guyane et la Nouvelle-Calédonie sont les plus concernées par ces atteintes avec respectivement 88 et 76 
agressions en 2010. 

Les atteintes aux biens de l’institution, 1 032 faits en 2010, essentiellement des dégradations, augmentent de 8 % 
par rapport à 2009  contre + 20 % l’année précédente. Elles présentent une totale similitude géographique avec les 
atteintes aux personnels..

Les atteintes aux personnels et aux biens 
de la Gendarmerie nationale en 2010

Les atteintes aux personnels  
de la gendarmerie nationale
En hausse significative en 2010, les atteintes  
sur des militaires de la gendarmerie se produisent 
principalement lors d’interventions ou d’interpellations

En 2010, 2 026 faits d’agressions physiques sur des 
militaires de la gendarmerie nationale dans l’exercice 
de leurs fonctions sont dénombrés. 36 atteintes subies 
par des militaires qui se trouvaient, au moment de 
l’agression, en situation dite « hors-service », mais dont la 
qualité d’agent de la force publique (AFP) était connue 
des agresseurs, s’y ajoutent. Au total, ce sont donc 2 062 
atteintes qui sont enregistrées, + 19,9 % par rapport à 
2009 (1 662 faits). Cela fait suite à une baisse très modérée 
sur la période 2008 / 2009, - 5,7 % (1 817 faits en 2008). 

Les atteintes aux militaires de la gendarmerie dans 
l’exercice de leurs fonctions sont en hausse en 2010 de 
près de 22 %, avec 2 026 faits contre 1 662 faits recensés en 
2009. Sur la période 2007 / 2010, on constate une évolution 
de + 34,2 % (1 536 atteintes en 2007). En revanche, celles 
subies par des militaires en position dite « hors service » 
diminuent de 22 faits, 58 faits ayant été rapportés en 2009 
(graphique 1).

Dans la plupart des cas, les faits se produisent lors 
d’une intervention visant à faire cesser un trouble à 
l’ordre public (différend familial ou de voisinage, rixe, 
personnes ivres, forcenés,…) ou d’une interpellation. 
En 2010, 1 181 atteintes, soit 57,3 % des 2 062 faits, se 
commettent sur ce type de mission. Ces 1 181 atteintes 
constituent une hausse de près de 22 % en un an, 970 
ayant été commises en 2009 (1 069 en 2008).

Un peu plus de 10 % des atteintes sont ensuite 
perpétrées lors de contrôles de police de la route,  
211 en 2010 soit + 31 % par rapport à 2009. Il y avait eu  
215 faits en 2008. 

9,3 % des atteintes, soit 192 faits, se produisent dans 
l’unité de gendarmerie (lors de gardes à vue, d’auditions, 
de fouilles de sûreté,…). Ce sont plus de 22 % de faits 
supplémentaires par rapport à l’année précédente (157 
atteintes et 203 perpétrées en 2008).

Les agressions qui sont commises au cours des services 
de surveillance représentent 8,6 % de l’ensemble des 
faits commis, soit 178 en 2010. Ce sont près de deux fois 
plus de faits qu’en 2009 (91 recensés), soit 95,6 %, la plus 
forte progression annuelle du nombre de faits commis 
par nature de services en 2010. Notons qu’en 2008, 60 
agressions avaient été enregistrées.

Avec 40 faits de plus en 2010, soit 91 agressions 
dénombrées contre 51 en 2009 et 2008, les faits se 
déroulant à l’occasion des poursuites en véhicules sont 
en hausse de plus de 78 %.

La catégorie indexée « autres » concerne les faits 
commis au cours de transfèrements, perquisitions, 
transports, dispositifs d’interception de malfaiteurs, etc. 
En 2010, 211 atteintes sont recensées (256 en 2009 et 205 
en 2008). C’est le troisième plus gros volume d’agressions 
commises sur les personnels de la gendarmerie nationale 
(graphique 2).

Entre 2007 et 2010, les agressions faisant état de l’usage 
d’une arme ou d’une arme par destination augmentent de 
près de 36 % et le véhicule est la principale menace

L’utilisation d’armes ou d’armes par destination 1  
s’amplifie en 2010 : 714 agressions contre 613 l’année 
précédente ce qui constitue un accroissement de 
+ 16,5 %. Ce recours aux armes ou armes par destination 
croît d’année en année puisqu’en 2008, 557 faits avaient 
été répertoriés quand il y en avait eu 526 en 2007. Sur 
la période 2007 / 2010, cela représente une progression 
de + 35,7 %. Cependant, cet accroissement correspond 
à l’augmentation du volume des agressions sur les 
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(1)  Une arme par destination est un objet pouvant servir à blesser ou tuer quelqu’un alors qu’il ne s’agit pas de son 
emploi premier : une bouteille, une chaise. Le chien est également une arme par destination.
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Note de lecture : « À l’unité » signifie que les agressions se sont produites au cours d’auditions, de garde à vue, 
de fouille-sûreté et mise en chambre de sûreté. L’index «autres » comprend les transfèrements, les agressions 
hors  service de militaires dont la qualité était connue de l’auteur des faits, les dispositifs d’interception de 
malfaiteurs comme le « plan ÉPERVIER », les perquisitions, les transports, etc. 

 

Entre 2007 et 2010, les agressions faisant état de l’usage d’une arme ou d’une 
arme par destination augmentent de près de 36 % et le véhicule est la 
principale menace. 

L’utilisation d’armes ou d’armes par destination1 s’amplifie en 2010 : 714 agressions 
contre 613 l’année précédente ce qui constitue un accroissement de + 16,5 %. Ce 
recours aux armes ou armes par destination croît d’année en année puisqu’en 2008, 557 
faits avaient été répertoriés quand il y en avait eu 526 en 2007. Sur la période 2007 / 
2010, cela représente une progression de + 35,7 %. Cependant, cet accroissement 
correspond à l’augmentation du volume des agressions sur les personnels de la 
gendarmerie et la part d’usages d’armes ou armes par destination dans le total des 
agressions est relativement stable : 34,2 % en 2007 et 34,6 % en 2010 avec une 
fluctuation modérée entre ces deux années : 30,7 % en 2008 et 35,6 % en 2009. 

Comme pour les années antérieures, c’est le véhicule qui est le plus utilisé par les 
agresseurs. Mais, en 2010, le nombre d’atteintes avec un véhicule comme moyen de 
percussion est en hausse conséquente de + 43,4 % soit 324 faits contre 226 en 2009 
(243 faits en 2008 et 220 en 2007). Ainsi, entre 2007 et 2010, l’évolution est de l’ordre 
de + 47,3 %. Les véhicules représentent 45,4 % des armes ou armes par destination 
utilisées lors des agressions. Les deux militaires tués en 2010 ont été percutés par un 
véhicule. Le décès survenu en 2009 était également imputable à un véhicule. 

Viennent ensuite les atteintes avec projectiles, de quelque nature qu’ils soient, présents 
dans 174 faits, près de 20 % de plus qu’en 2009 (146 atteintes). En revanche, 
consécutivement à une baisse du nombre de faits en 2008 (68) quand il y en avait eu 

                                                 
1 Une arme par destination est un objet pouvant servir à blesser ou tuer quelqu’un alors qu’il ne s’agit pas de 
son emploi premier : une bouteille, une chaise. Le chien est également une arme par destination. 

Graphique 2. Répartition des atteintes aux militaires de la gendarmerie nationale selon 
la nature du service effectué de 2008 à 2010.

Graphique 1. Nombre d’agressions physiques sur les militaires de la gendarmerie nationale 
en entre 2007 et 2010.
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Note de lecture : (*) la qualité du militaire agressé, qui n’est pas en position de service au moment des faits, 
est connue de l’auteur. 
 
Dans la plupart des cas, les faits se produisent lors d’une intervention visant à faire 
cesser un trouble à l’ordre public (différend familial ou de voisinage, rixe, personnes 
ivres, forcenés,…) ou d’une interpellation. En 2010, 1 181 atteintes, soit 57,3 % des 2 
062 faits, se commettent sur ce type de mission. Ces 1 181 atteintes constituent une 
hausse de près de 22 % en un an, 970 ayant été commis en 2009 (1 069 en 2008). 
 
Un peu plus de 10 % des atteintes sont ensuite perpétrées lors de contrôles de police de 
la route 211 en 2010 soit + 31 % par rapport à 2009. Il y avait eu 215 faits en 2008.  
9,3 % des atteintes, soit 192 faits, se produisent dans l’unité de gendarmerie (lors de 
gardes à vue, d’auditions, de fouilles de sûreté,…). Ce sont plus de 22 % de faits 
supplémentaires par rapport à l’année précédente qui en comptait 157 mais 203 avaient 
été commis en 2008. 
 
Les agressions qui sont commises au cours des services de surveillance représentent 8,6 
% de l’ensemble des faits commis, soit 178 en 2010. Ce sont près de deux fois plus de 
faits qu’en 2009 (91 recensés), soit 95,6 %, la plus forte progression annuelle du nombre 
de faits commis par nature de services en 2010. Notons qu’en 2008, 60 agressions 
avaient été commises. 
 
Avec 40 faits de plus en 2010, soit 91 agressions dénombrées contre 51 en 2009 et 
2008, les faits se déroulant à l’occasion des poursuites en véhicules sont en hausse de 
plus de 78 %. 
 
La catégorie indexée « autres » concerne les faits commis au cours de transfèrements, 
perquisitions, transports, dispositifs d’interception de malfaiteurs, etc. En 2010, 211 
atteintes sont recensées (256 en 2009 et 205 en 2008). C’est le troisième plus gros 
volume d’agressions commises sur les personnels de la gendarmerie nationale (graphique 
2). 

Graphique 2. Répartition des atteintes aux militaires de la gendarmerie 
nationale selon la nature du service effectué de 2008 à 2010 
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Source : Direction générale de la gendarmerie nationale - Traitement ONDRP
Note de lecture : « À l’unité » signifie que les agressions se sont produites au cours d’auditions, de garde à vue, de fouille-
sûreté et mise en chambre de sûreté. L’index «autres » comprend les transfèrements, les agressions hors  service de 
militaires dont la qualité était connue de l’auteur des faits, les dispositifs d’interception de malfaiteurs comme le « plan 
ÉPERVIER », les perquisitions, les transports, etc.

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP

Note de lecture : (*) la qualité du militaire agressé, qui n’est pas en position de service au moment des faits, est connue 
de l’auteur.



personnels de la gendarmerie et la part d’usages d’armes 
ou armes par destination dans le total des agressions est 
relativement stable : 34,2 % en 2007 et 34,6 % en 2010 avec 
une fluctuation modérée entre ces deux années : 30,7 % 
en 2008 et 35,6 % en 2009.

Comme pour les années antérieures, c’est le véhicule 
qui est le plus utilisé par les agresseurs. Mais, en 2010, 
le nombre d’atteintes avec un véhicule comme moyen 
de percussion est en hausse conséquente de + 43,4 % 
soit 324 faits contre 226 en 2009 (243 faits en 2008 et 220 en 
2007). Ainsi, entre 2007 et 2010, l’évolution est de l’ordre 
de + 47,3 %. Les véhicules représentent 45,4 % des armes 
ou armes par destination utilisées lors des agressions. 
Les deux militaires tués en 2010 ont été percutés par 
un véhicule. Le décès survenu en 2009 était également 
imputable à un véhicule.

Viennent ensuite les atteintes avec projectiles, de 
quelque nature qu’ils soient, présents dans 174 faits, près 
de 20 % de plus qu’en 2009 (146 atteintes). En revanche, 
consécutivement à une baisse du nombre de faits en 
2008 (68) quand il y en avait eu 122 en 2007, on observe 
une évolution de près de 115 % sur la période 2008-2009. 
Environ une atteinte sur cinq est commise à l’aide d’un 
projectile en 2010 (19,2 %).

Les armes blanches, présentes dans 65 agressions de 
personnels de la gendarmerie, sont perpétrées à l’arme 
blanche en 2010 contre 68 en 2009. Il y en avait eu 99 en 
2008 et 56 en 2007.

Les armes à feu utilisées contre des militaires de la 
gendarmerie diminuent de près de 27 % en 2010, 55 faits 
enregistrés contre 75 en 2009. Il y avait eu 64 agressions 
de ce type en 2008 et 54 en 2007 (tableau 1).

4 132 personnels de la gendarmerie  
agressés dont 1 408 blessés 

Les 2 062 faits recensés en 2010 concernent 4 132 
personnels, 992 de plus qu’en 2009 (3 140 personnels) soit 
+ 31,6 % en une année. En 2008, 3 315 personnels avaient 
été agressés et 3 002 en 2007. Sur la période 2007 / 
2010, ce sont 37,6 % de personnels de plus qui ont été 
agressés (graphique 3).

L’augmentation du volume de militaires de la 
gendarmerie concerne tous les corps en 2010. Plus de 
82 % des gendarmes agressés appartiennent au corps 
des sous-officiers de la gendarmerie nationale, soit 
3 401 sous-officiers en 2010 quand il y en avait eu 2 560 
en 2009. Cela représente un accroissement de 33 % du 
nombre de sous-officiers victimes. Loin derrière, les 
gendarmes adjoints volontaires (GAV) constituent 14,3 % 
des personnels agressés (590 GAV en 2010 contre 474 
en 2009). 83 officiers et 58 réservistes sont également 
victimes en 2010 contre respectivement 71 et 35 l’année 
précédente.

86,7 % des agressions subies concernent des militaires 
affectés en gendarmerie départementale 2. 65,3 % des 

faits (1 347) sont commis à l’encontre de militaires 
affectés en brigade territoriale, près de 16 % (326) 
en peloton de surveillance et d’intervention de la 
gendarmerie nationale (PSIG). Notons également 
que 274 militaires affectés dans des escadrons de 
gendarmerie mobiles (EGM) sont victimes en 2010. 

Parmi les 4 132 gendarmes agressés, deux décès  
sont à déplorer en 2010 et 1 408 sont blessés. Le 
nombre de blessés est en hausse modérée, + 4,6 % soit 
62 militaires de plus qu’en 2009. Alors, 1 346 blessés 
avaient été dénombrés ce qui avait, en revanche, 
constitué une augmentation de + 33,5 %, 1 008 militaires 
ayant subi des blessures au cours d’une agression en 
2008 (+ 338 personnels). 

À l’instar des années antérieures, le nombre de jours 
d’incapacité totale de travail (ITT), en 2010, est le plus 
souvent compris entre 1 à 8 jours. Parmi les blessés pour 
lesquels l’ITT est connue (pour les autres, il n’y a pas eu 
de message complémentaire adressé la spécifiant), 42 % 
des blessés (590) ont une ITT de 1 à 8 jours. 55 blessés 
ont une ITT comprise entre 9 et 29 jours. De plus, 
chaque année, une quinzaine de militaires font l’objet 
de 30 jours d’ITT et plus (13 en 2010).

Guyane, Nouvelle-Calédonie et Oise  
sont les « points chauds » des agressions  
contre les militaires de la gendarmerie

La répartition géographique des 2 062 atteintes aux 
personnels de la gendarmerie nationale est contrastée, 
mais correspond, globalement, à des zones de densité 
importante de population dans la zone de compétence 
de la gendarmerie (ZGN). 

Outre-mer, 367 agressions de militaires de la 
gendarmerie sont recensées en 2010. Si le nombre de 
faits progresse toujours, la hausse est un peu moins 
importante que les années précédentes, + 23,2 % soit 
69 agressions de plus qu’en 2009 (298). Notons qu’en 
2007 188 agressions avaient été dénombrées, soit une 
évolution sur cette période 2007 / 2010 de plus de 95 %.

La proportion des agressions subies par les personnels 
de la gendarmerie affectés outre-mer approche les 18 % 
du total national en 2010 contre 17,3 % en 2009, 13,2 % en 
2008 et 12,2 % en 2007 (tableau 2).

La Guyane est le département qui compte le volume 
d’atteintes le plus élevé et ce sur le plan national. 88 faits 
sont enregistrés en 2010, soit une hausse annuelle de 
plus de 25 %, 69 faits s’étant déroulés en 2009.

L’orpaillage clandestin auquel se livrent nombre d’étrangers 
en situation irrégulière en Guyane se révèle générateur de 
situations agressives vis-à-vis des personnels de la gendarmerie 
dans l’exercice de leurs missions. Selon la gendarmerie nationale, 
ces derniers font de plus en plus souvent face à des agresseurs 
déterminés n’hésitant plus à faire usage d’arme ou d’arme par 
destination. Ainsi, en 2010, 25 agressions consistant à percuter 
des militaires sont commises avec une pirogue ou une voiture. 
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(2)  59 % de la totalité des effectifs de l’institution sont affectés en gendarmerie départementale. Voir les différentes 
formations de la gendarmerie nationale sur le site : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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122 en 2007, on observe une évolution de près de 115 % sur la période 2008-2009. 
Environ une atteinte sur cinq est commise à l’aide d’un projectile en 2010 (19,2 %). 

Les armes blanches sont présentes dans 65 agressions de personnels de la gendarmerie 
sont perpétrées à l’arme blanche en 2010 contre 68 en 2009. Il y en avait eu 99 en 2008 
et 56 en 2007. 

Les armes à feu utilisées contre des militaires de la gendarmerie diminuent de près de 27 
% en 2010, 55 faits enregistrés contre 75 en 2009. Il y avait eu 64 agressions de ce type 
en 2008 et 54 en 2007 (tableau 1). 

Tableau 1. Typologie des armes utilisées dans les atteintes aux personnels de la 
gendarmerie nationale entre 2007 et 2010 

  2007 2008 2009 2010 
Évolution  
2007/2008 

Évolution  
2008/2009 

Évolution  
2009/2010 

Évolution  
2007/2010 

Nombre total de faits 
avec usage d'une arme 
ou d'une arme par 
destination 

526 557 613 714 5,9% 10,1% 16,5% 35,7% 

Véhicules 220 243 226 324 10,5% -7,0% 43,4% 47,3% 

Projectiles 122 68 146 174 -44,3% 114,7% 19,2% 42,6% 

Armes blanches 56 99 68 65 76,8% -31,3% -4,4% 16,1% 

Armes à feu 54 64 75 55 18,5% 17,2% -26,7% 1,9% 

Autres* 44 36 59 55 -18,2% 63,9% -6,8% 25,0% 

Bâtons et assimilés 20 36 26 24 80,0% -27,8% -7,7% 20,0% 

Animaux 10 8 5 9 -20,0% -37,5% 80,0% -10,0% 

Engins explosifs / 
incendiaires 0 3 8 8 ns* 166,7% 0,0% ns 

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP 

Note de lecture : - La catégorie « Autres » concerne tous les objets ou matériels utilisés comme arme par 
destination comme une chaise, une pelle,… 

 - « ns » : non significatif. 
 

4 132 personnels de la gendarmerie agressés dont 1 408 blessés  

Les 2 062 faits recensés en 2010 concernent 4 132 personnels, 992 de plus qu’en 2009 
(3 140 personnels) soit + 31,6 % en une année. En 2008, 3 315 personnels avaient été 
agressés et 3 002 en 2007. Sur la période 2007 / 2010, ce sont 37,6 % de personnels de 
plus qui ont été agressés (Graphique 3).  

Graphique 3. Volumes d’atteintes aux personnels de la gendarmerie nationale et 
nombre de personnels victimes entre 2007 et 2010 

Tableau 1. Typologie des armes utilisées dans les atteintes aux personnels 
de la gendarmerie nationale entre 2007 et 2010.

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP

Note de lecture : La catégorie « Autres » concerne tous les objets ou matériels utilisés 
comme arme par destination comme une chaise, une pelle,…
« ns » : non significatif.
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L’augmentation du volume de militaires de la gendarmerie concerne tous les corps en 
2010. Plus de 82 % des gendarmes agressés appartiennent au corps des sous-officiers 
de la gendarmerie nationale, soit 3 401 sous-officiers en 2010 quand il y en avait eu 
2 560 en 2009. Cela représente un accroissement de 33 % du nombre de sous-officiers 
victimes. Loin derrière, les gendarmes adjoints volontaires constituent 14,3 % des 
personnels agressés (590 GAV en 2010 contre 474 en 2009). 83 officiers et 58 
réservistes sont également victimes en 2010 contre respectivement 71 et 35 l’année 
précédente. 

86,7 % des agressions subies concernent des militaires affectés en gendarmerie 
départementale 2. 65,3% des faits (1 347) sont commis à l’encontre de militaires affectés 
en brigade territoriale, près de 16 % (326) en peloton de surveillance et d’intervention 
de la gendarmerie nationale (PSIG). Notons également que 274 militaires affectés dans 
des escadrons de gendarmerie mobiles (EGM) sont victimes en 2010.  

Parmi les 4 132 gendarmes agressés, deux décès sont à déplorer en 2010 et 1 408 sont 
blessés. Le nombre de blessés est en hausse modérée, + 4,6 % soit 62 militaires de plus 
qu’en 2009. Alors, 1 346 blessés avaient été dénombrés ce qui avait, en revanche, 
constitué une augmentation de + 33,5 %, 1 008 militaires ayant subi des blessures au 
cours d’une agression en 2008 (+ 338 personnels).  

À l’instar des années antérieures, le nombre de jours d’incapacité totale de travail (ITT), 
en 2010 est le plus souvent compris entre 1 à 8 jours. Parmi les blessés pour lesquels 
l’ITT est connue (pour les autres, il n’y a pas eu de message complémentaire adressé la 
spécifiant), 42 % des blessés (590) ont une ITT de 1 à 8 jours. 55 blessés ont une ITT 
comprise entre 9 et 29 jours. De plus, chaque année, une quinzaine de militaires font 
l’objet de 30 jours d’ITT et plus (13 en 2010). 

 

Guyane, Nouvelle-Calédonie et Oise sont les « points chauds » des agressions 
contre les militaires de la gendarmerie 

                                                 
2 59 % de la totalité des effectifs de l’institution sont affectés en gendarmerie départementale. Voir les 
différentes formations de la gendarmerie nationale sur le site : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Graphique 3. Volumes d’atteintes aux personnels de la gendarmerie nationale 
et nombre de personnels victimes entre 2007 et 2010.

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP
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  2007 2008 2009 2010 Évolution 2009/2010 

Total 1 535 1 807 1 720 2 062 19,9% 

Métropole 1 347 1 569 1 422 1 695 19,2% 
Outre-mer * 188 238 298 367 23,2% 

Guyane 47 78 69 88 27,5% 
Nouvelle-Calédonie 25 29 69 76 10,1% 

Guadeloupe 42 54 48 75 56,3% 
Martinique 25 35 50 48 -4,0% 

Réunion 20 27 34 45 32,4% 
Polynésie Française 13 9 17 27 58,8% 

Mayotte 16 6 7 2 -71,4% 
Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP 
Note de lecture : *= 4 agressions ne figurent pas dans ce tableau ayant eu leu en Guinée (2 faits), au Kosovo 
(1 fait) et en Mauritanie (1 fait). 
 

En 2010, en métropole, les personnels de la gendarmerie sont victimes de 1 695 
agressions. 16 départements métropolitains comptent plus de 30 faits (10 départements 
en 2009, 12 en 2008 et 8 en 2007). 

L’Oise avec 53 faits dénoncés est le département métropolitain le plus affecté en 2010 
quand il s’agissait de la Gironde en 2009 avec 59 atteintes. Les départements du Rhône 
et du Nord comptabilisent chacun 47 agressions en 2010 et le Bas-Rhin 41 faits.  

Quelques variations significatives à la hausse comme à la baisse, mais toutes relatives du 
fait des volumes concernés, peuvent être évoquées. + 16 faits dans l’Eure (35 faits en 
2010 contre 19 en 2009) et dans l’Aisne (29 faits en 2010 contre 13 en 2009) ou + 15 
faits dans le Pas-de-Calais (32 faits en 2010 contre 16 en 2009) et la Meurthe-et-Moselle 
(25 faits en 2010 contre 10 en 2009). La baisse la plus significative est observée en 
Gironde avec - 24 faits, 35 agressions étant recensés en 2010 (59 faits en 2009). La 
seconde plus forte diminution du nombre de faits concerne le département des Côtes-
d’Armor puisque 20 faits sont recensés en 2010 contre 31 en 2009. 

 

Les atteintes aux biens de la gendarmerie nationale 
1 032 faits sont enregistrés en 2010 dont 40 % concernent les véhicules de 
service. 

En 2010, les atteintes aux biens de la gendarmerie nationale ou de ses personnels 
(lorsque les biens de ces derniers ont été dégradés ou dérobés dans l’enceinte militaire et 
lorsqu’il est avéré que la qualité de la victime était connue des auteurs au moment des 
faits) s’élèvent à 1 032 faits. C’est une nouvelle hausse qui est enregistrée, + 8,2 %, 
mais qui s’est ralentie par rapport à celle de l’année 2009, + 21,5 % ou celle de l’année 
2008, + 20,2 %. En effet, 954 atteintes ont été recensées en 2009 mais 785 en 2008 et 
653 en 2007. 

Sur la période 2007 / 2010, la progression du volume des atteintes aux biens de la 
gendarmerie ou de ses personnels atteint 58 %. 

Ce sont principalement des dégradations sur les véhicules de service (pneus crevés, 
rayures, tentatives d’incendie, jets de projectiles, …) et les casernes (enseignes, murs 
d’enceinte, portails, graffitis,…) qui sont perpétrées. En 2010, 410 véhicules de service 
(408 en 2009) soit près de 40 % de l’ensemble des atteintes et 162 casernes (176 en 

Tableau 2. Répartition des atteintes aux personnels de la gendarmerie 
nationale dans les DOM/COM de 2007 à 2010.

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP
Note de lecture : (*) : 4 agressions ne figurent pas dans ce tableau ayant eu lieu en 
Guinée (2 faits), au Kosovo (1 fait) et en Mauritanie (1 fait).



Dans 13 autres situations, les agresseurs sont armés de fusils et 
dans 4 d’une arme blanche.

Avec 76 faits en 2010, la Nouvelle-Calédonie est 
le second « point chaud » en termes d’atteintes aux 
militaires de la gendarmerie. Il y avait eu 69 faits en 
2009, année de recrudescence de ces violences après  
29 atteintes recensées en 2008.

À l’image de la Guyane, la situation de cette collectivité d’outre-
mer la place dans un contexte de radicalisation de violences : selon 
les informations recueillies auprès de la gendarmerie, 7 agressions 
à l’encontre de ses personnels se sont déroulées dans les conditions 
de l’embuscade avec fusils de chasse et utilisation de ceux-ci.

À la Réunion, les agressions augmentent d’année en 
année : 45 faits sont recensés en 2010 contre 34 en 2009, 
27 en 2008 ou 20 en 2007. Seuls 2 faits sont comptabilisés 
à Mayotte en 2010 (7 en 2009, 6 en 2008, mais 26 en 2007).

En 2010, en métropole, les personnels de la 
gendarmerie sont victimes de 1 695 agressions. 16 
départements métropolitains comptent plus de 30 faits 
(10 départements en 2009, 12 en 2008 et 8 en 2007).

L’Oise avec 53 faits dénoncés est le département 
métropolitain le plus affecté en 2010 quand il 
s’agissait de la Gironde en 2009 avec 59 atteintes. Les 
départements du Rhône et du Nord comptabilisent 
chacun 47 agressions en 2010 et le Bas-Rhin 41 faits. 

Quelques variations significatives à la hausse comme 
à la baisse, mais toutes relatives du fait des volumes 
concernés, peuvent être évoquées. + 16 faits dans l’Eure 
(35 faits en 2010 contre 19 en 2009) et dans l’Aisne (29 faits 
en 2010 contre 13 en 2009) ou + 15 faits dans le Pas-de-
Calais (32 faits en 2010 contre 16 en 2009) et la Meurthe-et-
Moselle (25 faits en 2010 contre 10 en 2009). La baisse la 
plus significative est observée en Gironde avec - 24 faits, 
35 agressions étant recensés en 2010 (59 faits en 2009). 
La seconde plus forte diminution du nombre de faits 
concerne le département des Côtes-d’Armor puisque  
20 faits sont recensés en 2010 contre 31 en 2009.

Les atteintes aux biens  
de la gendarmerie nationale

1 032 faits sont enregistrés en 2010  
dont 40 % concernent les véhicules de service

En 2010, les atteintes aux biens de la gendarmerie 
nationale ou de ses personnels (lorsque les biens de ces 
derniers ont été dégradés ou dérobés dans l’enceinte 
militaire et lorsqu’il est avéré que la qualité de la 
victime était connue des auteurs au moment des faits) 
s’élèvent à 1 032 faits. C’est une nouvelle hausse qui est 
enregistrée, + 8,2 %, mais qui s’est ralentie par rapport à 
celle de l’année 2009, + 21,5 % ou celle de l’année 2008, 
+ 20,2 %. En effet, 954 atteintes ont été recensées en 2009 
mais 785 en 2008 et 653 en 2007.

Sur la période 2007 / 2010, la progression du volume 
des atteintes aux biens de la gendarmerie ou de ses 
personnels atteint 58 %.

Ce sont principalement des dégradations sur les 
véhicules de service (pneus crevés, rayures, tentatives 
d’incendie, jets de projectiles,…) et les casernes 
(enseignes, murs d’enceinte, portails, graffitis,…) qui 
sont perpétrées. En 2010, 410 véhicules de service  
(408 en 2009) soit près de 40 % de l’ensemble des atteintes  
et 162 casernes (176 en 2009) sont « attaqués ». 30 
véhicules appartenant à des militaires sont également  
la cible de ces actes de malveillance. 53 ont été 
dénombrés en 2009.

Près de 21 % des faits (214 atteintes en 2010) concernent 
les effets des militaires (uniformes principalement). 
Les diverses autres atteintes (mobilier, matériels 
informatiques ou radio, chambre de sûreté, etc., ainsi 
que les biens personnels lorsqu’ils ont été dégradés  
ou volés dans l’enceinte militaire) sont au nombre de 
216 en 2010 (21 %)

La majorité des atteintes sont constituées par des 
dégradations (414 en 2010), des vols (238 qui concernent 
principalement des effets ou des matériels appartenant aux mili-
taires), des jets d’objets (182), des percussions (121). 
D’autres atteintes sont constituées par des tags, des  
jets de produits incendiaires, des tirs par arme voire  
des explosifs.

Un quart de faits supplémentaires  
enregistrés en outre-mer

La répartition géographique des atteintes aux biens 
en métropole coïncide avec celle des agressions sur 
les personnels. Les cinq départements cumulant plus 
de 20 faits sont, en 2010, la Gironde (34 faits), l’Oise  
(25 faits), l’Isère et la Loire-Atlantique (23 faits) et le Nord 
(22 faits). Le département de l’Eure connaît l’évolution 
la plus forte, + 12 faits, 18 ayant été perpétrés en 2010 
contre 6 en 2009.

Toujours en cohérence avec les agressions sur les 
personnels, les atteintes aux biens commises dans les 
DOM/COM augmentent sensiblement : + 25 % (211 faits 
en 2010 contre 169 en 2009). En métropole, la variation 
annuelle est bien moindre : + 4,6 % (821 faits en 2010 
contre 954 en 2009).

Comme en 2009 et comme pour les atteintes aux 
personnels de la gendarmerie, la Guyane et la Nouvelle-
Calédonie sont les plus affectés par les faits commis sur 
les biens : 72 et 54 faits sont respectivement recensés 
en 2010. Si le volume reste plutôt stable en Nouvelle-
Calédonie (53 faits en 2009), il est en hausse de 13 faits 
en Guyane, soit 22 % (tableau 3). 
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Mention 
Le volume des atteintes aux militaires de la gendarmerie nationale peut difficilement être mis en comparaison 

avec celui de la police nationale (en tenant compte du ratio faits / personnels).

En effet, la gendarmerie nationale ne dispose pas d’un « marqueur » dans ses bases permettant d’identifier ses 
personnels en tant que victime d’un fait délictueux.

Les atteintes aux personnels connues reposent sur les éléments recueillis dans un message spécifique 
« EVENGRAVE ». 

Aussi, toutes les atteintes aux personnels ne sont-elles pas prises en compte par ce message ce qui limite le 
périmètre des données disponibles.
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2009) sont « attaqués ». 30 véhicules appartenant à des militaires sont également la 
cible de ces actes de malveillance. 53 ont été dénombrées en 2009. 

Près de 21 % des faits (214 atteintes en 2010) concernent les effets des militaires 
(uniformes principalement). Les diverses autres atteintes (mobilier, matériels 
informatiques ou radio, chambre de sûreté, etc., ainsi que les biens personnels lorsqu’ils 
ont été dégradés ou volés dans l’enceinte militaire) sont au nombre de 216 en 2010 (21 
%) 

La majorité des atteintes sont constituées par des dégradations (414 en 2010), des vols 
(238 qui concernent principalement des effets ou des matériels appartenant aux 
militaires), des jets d’objets (182), des percussions (121). D’autres atteintes sont 
constituées par des tags, des jets de produits incendiaires, des tirs par arme voire des 
explosifs. 

Un quart de faits supplémentaires enregistrés en outre-mer 

La répartition géographique des atteintes aux biens en métropole coïncide avec celle des 
agressions sur les personnels. Les cinq départements cumulant plus de 20 faits sont, en 
2010, la Gironde (34 faits), l’Oise (25 faits), l’Isère et la Loire-Atlantique (23 faits) et le 
Nord (22 faits). Le département de l’Eure connaît l’évolution la plus forte, + 12 faits, 18 
ayant été perpétrés en 2010 contre 6 en 2009. 

Toujours en cohérence avec les agressions sur les personnels, les atteintes aux biens 
commises dans les DOM/COM augmentent sensiblement : + 25 % (211 faits en 2010 
contre 169 en 2009). En métropole, la variation annuelle est bien moindre : + 4,6 % 
(821 faits en 2010 contre 954 en 2009). 

Comme en 2009 et comme pour les atteintes aux personnels de la gendarmerie, la 
Guyane et la Nouvelle-Calédonie sont les plus affectés par les faits commis sur les biens : 
72 et 54 faits sont respectivement recensés en 2010. Si le volume reste plutôt stable en 
Nouvelle-Calédonie (53 faits en 2009), il est en hausse de 13 faits en Guyane, soit 22 % 
(tableau 3).  

Tableau 3. Répartition des atteintes aux biens de la gendarmerie nationale dans 
les DOM/COM en 2009 et 2010 

  2009 2010 Évolution 2009/2010 

Total 954 1 032 8,2% 
Métropole 785 821 4,6% 
Outre-mer * 169 211 24,9% 

Guyane 59 72 22,0% 
Nouvelle-Calédonie 53 54 1,9% 

Guadeloupe 19 26 36,8% 
Martinique 16 22 37,5% 

Réunion 12 17 41,7% 
Polynésie Française 9 12 33,3% 

Mayotte 0 2 nr 

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP 
Note de lecture : nr = non représentatif  

 « * » : Parmi les 211 faits enregistrés sous la rubrique « outre-mer », 6 ne sont pas 
représentés, car ils ont été commis à l’étranger, sur des postes où la gendarmerie nationale 
est représentée (Kosovo, Gabon,…) 

 
 
 
 
 
 

Tableau 3. Répartition des atteintes aux biens de la gendarmerie nationale 
dans les DOM/COM en 2009 et 2010.

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale – Traitement ONDRP
Note de lecture : nr = non représentatif 
« * » : Parmi les 211 faits enregistrés sous la rubrique « outre-mer », 6 ne sont pas 
représentés, car ils ont été commis à l’étranger, sur des postes où la gendarmerie nationale 
est représentée (Kosovo, Gabon,…)



Les condamnations pour infractions  
dont sont victimes les magistrats (2000-2010)

Rappel : La protection pénale des magistrats, et plus généralement 
de l’institution judiciaire, résulte d’une série de textes figurant dans 
le Code pénal. En effet, les dispositions de ce code assurent aux 
magistrats une protection légale appropriée en cas d’atteintes 
physiques, de menaces, de violences contre ses biens personnels en 
vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions, 
de corruption active, d’outrages, de pressions en vue d’influencer la 
décision des juridictions, et de diffamation envers un magistrat ou 
envers les cours et tribunaux.

Les infractions pour lesquelles aucune 
condamnation n’a été prononcée  
entre 2000 et 2010

Aucune condamnation n’a été inscrite au casier 
judiciaire pour des faits de nature criminelle, que ce 

soient les violences sur magistrats ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner ou suivie d’une infirmité 
permanente, le meurtre ou l’empoisonnement d’un 
magistrat dont la qualité est apparente ou connue, 
la corruption passive, l’administration de substance 
nuisible entraînant la mort sans intention de la donner 
ou suivie de mutilation ou d’infirmité permanente ou la 
torture ou acte de barbarie sur un magistrat. 

L’entourage du magistrat est également protégé 
puisque sont punies de réclusion criminelle à temps, les 
violences sur conjoint ou l’entourage du magistrat suivies 
d’infirmité ou ayant entraîné la mort sans intention de la 
donner et le meurtre d’un conjoint ou d’un membre 
de l’entourage du magistrat. De 2000 à 2010, aucune 
condamnation pour l’une de ces qualifications n’a été 
inscrite au casier judiciaire. 
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Les données présentées ici retracent une évolution sur onze ans (2000-2010) des condamnations 
inscrites au casier judiciaire national concernant les infractions dont peuvent être victimes les 
magistrats. Les condamnations sont inscrites à partir d’un code NATINF. En effet, les infractions sont 
répertoriées dans une base de données (la base NATINF) par code : une infraction = un code NATINF. 

Les critères de délimitation d’une infraction justifiant la création d’un code NATINF sont des critères 
juridiques et non des critères de fait. Une infraction est définie comme un comportement précis qui 
peut être reproché à un auteur, et pour lequel sont prévues des sanctions spécifiques. 

Les textes du Code pénal définissant les infractions dont les magistrats peuvent être victimes visent 
à la fois les magistrats et les jurés. S’agissant de la définition d’un même comportement, un seul code 
NATINF a été créé par infraction que ce soit un magistrat ou un juré qui en soit la victime. 

En conséquence, les condamnations présentées dans cet article peuvent être des comportements 
sanctionnés ayant comme victimes un magistrat ou un juré. Il n’est pas possible en l’état des 
bases de données d’isoler les seules infractions commises uniquement à l’encontre des magistrats 
professionnels. 

Au 1er janvier 2011, on compte 7 907 magistrats en fonction dans les juridictions

Entre les années 2000 et 2010, aucune condamnation pour crime à l’encontre de magistrats n’a été 
enregistrée. En revanche, le nombre des condamnations correctionnelles pour des délits commis contre des 
magistrats a augmenté durant cette même période : 277 condamnations en 2010 contre 220 condamnations 
pour l’année 2000.

Néanmoins, les trois dernières années ont connu une régression sensible des condamnations délictuelles 
(- 17,8 %) et des infractions sanctionnées qui sont passées de 337 en 2007 (sanctionnant 465 infractions) 
à 277 en 2010 (sanctionnant 361 infractions).

La majorité des infractions sanctionnées en 2010 concernaient des faits d’outrages (301 infractions, soit 
83 % de l’ensemble des infractions dont sont victimes les magistrats), suivis des menaces (46 infractions  
soit 13 %), des violences (12 infractions soit 3 %) et des atteintes aux biens (2 infractions soit 0,6 %).

Pôle d’évaluation des politiques pénales, Direction des affaires criminelles et des grâces,  
ministère de la Justice et des Libertés
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Tableau 1. Infractions ayant donné lieu à condamnation de 2000 à 2010.

DACG/PEPP/Octobre 2011 

 
Tableau 1. Infractions ayant donné lieu à condamnation de 2000 à 2010. 

 
 Biens Violences Outrages Menaces Total 

2000 14 17 248 12 291 

2001 2 16 257 11 286 

2002 5 10 307 26 348 

2003 2 17 279 27 325 

2004 2 21 305 32 360 

2005 2 23 294 33 352 

2006 2 17 327 55 401 

2007 2 25 374 64 465 

2008 1 18 374 62 455 

2009 1 12 320 67 400 

2010* 2 12 301 46 361 

* données provisoires  

Source : statistiques issues du casier judiciaire national – traitement par le pôle d’évaluation des politiques 
pénales de la Direction des affaires criminelles et des grâces – ministère de la Justice et des Libertés - octobre 
2011 
 
 

* données provisoires 
Source : statistiques issues du casier judiciaire national – traitement par le pôle d’évaluation des 
politiques pénales de la Direction des affaires criminelles et des grâces – ministère de la Justice et 
des Libertés - octobre 2011.
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Les atteintes aux biens 
Très peu de condamnations ont été prononcées sur la 

période de référence pour ces atteintes.

Entre 2000 et 2010, sont recensées 25 condamnations 
pour des infractions de dégradation ou détérioration 
grave du bien d’un magistrat pour l’influencer. Ces 
condamnations se répartissent ainsi dans le temps :  
10 en 2000, 5 en 2002, aucune en 2006, 1 en 2008 et 2009 
et 2 en 2010.

Les condamnations pour destruction de bien d’un 
magistrat pour l’influencer sont marginales : 10 depuis 
2000 dont 4 en 2000, aucune en 2002, 2003, 2004, 2008 et 
2009, et 1 pour 2010 (tableau 1). 

Les faits de violences
Les violences sur magistrat sans incapacité ont donné 

lieu sur la période 2000-2010 à 84 condamnations 
cumulées. Elles sont restées stables de 2000 à 2002, 
puis progressent chaque année, passant de 7 en 2003 à 
13 en 2007. Depuis 2008, la tendance est à la baisse avec 
6 condamnations en 2008 et 2009 et 7 en 2010.

Les peines prononcées sont essentiellement des 
peines d’emprisonnement. Elles étaient majoritairement 
assorties du sursis total en 2005, alors qu’en 2007 les  
peines d’emprisonnement sont fermes ou assorties du 
sursis partiel. En 2009 et 2010, les peines d’emprisonnement 
prononcées sont des peines fermes d’un quantum moyen 
de deux mois pour 2009 et de quatre mois pour 2010. En 
2009, des peines d’amende ont été prononcées pour un 
quantum moyen de 400 euros. 

Le nombre de condamnations pour des violences 
sur magistrat suivies d’incapacité n’excédant pas huit 

jours fluctue d’une année sur l’autre. Sur la période 
2000-2005, aucune tendance à la hausse ou à la baisse 
ne se dessinait. Le nombre de condamnations pour ces 
faits était le plus élevé en 2001 soit 14 condamnations, 
et le plus faible en 2005, avec 4 condamnations. Depuis 
2008, une tendance à la baisse semble se dégager,  
soit 8 condamnations en 2007, 7 en 2008, 6 en 2009 et 2 
en 2010. 

En tout, ce sont 85 condamnations qui ont été inscrites 
au casier judiciaire sur toute la période. En 2009, 
le quantum moyen d’emprisonnement ferme est de 
quatre mois. En 2010, les peines d’emprisonnement 
prononcées sont assorties d’un sursis total.

Les violences sur magistrats les plus graves, c’est-à-
dire ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, 
sont extrêmement rares. Seules quatre condamnations 
figurent au casier judiciaire sur la période de référence : 
1 en 2000, 2 en 2003 et 1 en 2008. Elles ont donné lieu 
à des peines d’emprisonnement ferme d’un quantum 
moyen de quatre mois et à des peines d’amende. 

En ce qui concerne les violences sur le conjoint ou 
l’entourage du magistrat, on dénombre, d’une part, 6 
condamnations dont 2 en 2005 et en 2007 ainsi que 1 en 
2008 et en 2010 pour des faits n’ayant entraîné aucune 
incapacité et, d’autre part, 6 condamnations dont 1 en 
2003 et en 2006 ainsi que 2 en 2007 et en 2010 pour 
des violences suivies d’une incapacité n’excédant pas à  
huit jours. 

Les menaces
Le Code pénal incrimine trois types de menaces à 

l’encontre des magistrats. 

L’article 434-8 du Code pénal vise les menaces envers 
un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une 



juridiction pour l’influencer. Le nombre de condamnations 
de ce chef est passé de 12 en 2000 à 16 en 2010. Après 
une progression entre 2001 et 2005, les condamnations 
diminuent en 2005-2006 (de 24 à 21). Puis une légère 
hausse est constatée sur l’année 2007 (26 condamnations) 
suivie d’une baisse en 2008 (21 condamnations). L’année 
2009 enregistre la plus forte hausse depuis 2000, avec 
30 condamnations, alors que l’année 2010 connaît la 
plus forte chute avec 16 condamnations. Les peines 
prononcées sont principalement de l’emprisonnement 
assorti d’un sursis partiel. 

Les menaces de crime ou délit contre les personnes 
ou les biens peuvent être dirigées à l’encontre du 
magistrat ou à l’encontre du conjoint ou de l’entourage 
du magistrat. 

Dans le premier cas, après une stabilité entre 2004 
et 2005, on assiste en 2006 à une hausse significative 
du nombre de condamnations passant de 6 à 28, une 
stabilisation en 2008 (25 condamnations), une baisse 
sensible en 2009 (18 condamnations) et une légère 
augmentation en 2010 avec 20 condamnations.

Dans le second cas, le nombre de condamnations 
était résiduel jusqu’en 2005 (1 condamnation en 2003 à 
6 en 2006, mais aucune condamnation pour les années 
2000, 2001 et 2002). De 2007 à 2009, ces infractions ont 
fortement augmenté : de 16 condamnations en 2006  
à 19 en 2009. En 2010, elles ont chuté de nouveau 
avec 10 condamnations. Les peines prononcées sont 
principalement de l’emprisonnement assorti d’un sursis 
partiel. Le quantum moyen d’emprisonnement ferme est 
de quatre mois en 2010.

Les outrages
Le délit d’outrage à magistrat, prévu et réprimé par 

l’article 434-24 du Code pénal, distingue plusieurs types 
de comportements répréhensibles (par geste ou menace 
d’une part et par parole d’autre part) et aggrave la peine 
si les faits sont commis à l’audience.

Les outrages « hors audience »

L’outrage dans l’exercice des fonctions de magistrats par 
parole, écrit ou image est de loin l’infraction donnant lieu 
au plus grand nombre de condamnations. De 122 en 2000 à 
173 en 2010. Entre 2006 et 2007, il y a eu une augmentation 
importante de 42 condamnations supplémentaires. 
Depuis 2008, le nombre de condamnations est en baisse, 

soit 223 en 2008, 198 en 2009 et 173 en 2010. Les peines 
prononcées sont essentiellement de l’emprisonnement 
ferme, ou avec sursis. 

L’outrage par geste, menace ou envoi d’objet à un 
magistrat dans l’exercice de ses fonctions a également 
donné lieu à des condamnations chaque année (entre 
10 à 27). En 2010, 14 condamnations ont été prononcées.

Les outrages à l’audience

L’outrage par geste ou menace à l’audience a fait 
l’objet selon les années de la période observée de 41 
condamnations (2000) à 17 en 2010. Entre 2001 et 2002 
ce chiffre est resté stable à 29. Depuis 2007, leur nombre 
baisse chaque année.

L’outrage par parole à l’audience est plus fréquent. De 
69 en 2001, donnée la plus basse, à 103 en 2008, donnée 
la plus haute. L’année 2010 compte 97 condamnations : la 
peine majoritairement prononcée est l’emprisonnement 
ferme ou assorti d’un sursis partiel. Le montant moyen 
de l’amende s’élevait à 478 euros. 

Le profil des personnes condamnées

L’étude suivante porte sur les personnes condamnées 
pour une ou plusieurs infractions dont au moins une 
d’entre elles est une infraction envers un magistrat, 
quelle que soit la qualification pénale retenue.

86,1 % des personnes condamnées pour ces 
infractions sont de sexe masculin. Pour l’ensemble 
des condamnations prononcées en France en 2010, les 
hommes représentent 90,8 % des condamnés.

11,4 % des condamnés sont de nationalité étrangère 
ou apatrides contre 20,7 % dans l’ensemble des 
condamnations prononcées en 2010.

14,4 % des condamnés étaient mineurs au moment 
des faits, dont 65,4 % âgés de 16 ou 17 ans. Pour 
l’ensemble des condamnations prononcées par les 
juridictions françaises, les mineurs représentent 8,2 % 
des condamnés, dont 57,3 % âgés de 16 ou 17 ans au 
moment des faits. 

41,6 % des condamnés majeurs ont entre 18 et 28 ans 
dont 19,4 % sont dans la tranche d’âge 18-21 ans. Pour 
l’ensemble des condamnations prononcées en France 
en 2009, les majeurs âgés de 18 ans à 28 ans représentent 
45,3 % des condamnés et ceux âgés de 18 à 21 ans, 20,1 %.
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Les agressions déclarées par les sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels en 2010

En 2010, pour 10 000 interventions 
effectuées, il y a eu 2,7 sapeurs-pompiers 
agressés au niveau national

Le nombre d’interventions des sapeurs-pompiers 
a sensiblement baissé, passant de 4 250 138 en 2009 
à 4 210 225 en 2010 (soit 39 913 interventions en moins). 
Au regard du nombre de ces interventions, et même 
si le nombre de sapeurs-pompiers agressés apparaît 
très faible, il ressort que pour 10 000 interventions, 2,7 
sapeurs-pompiers ont été agressés au niveau national 
contre 2,5 en 2009. Ainsi, le nombre de sapeurs-pompiers 
agressés a globalement augmenté malgré une baisse du 
nombre d’interventions.

Au niveau régional, c’est dans le Limousin que le 
taux est le plus bas avec 0,3 sapeur-pompier agressé 
pour 10 000 interventions. Le taux le plus élevé se situe 
en Alsace : 13,3 sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 
interventions (tableau 1).

à l’échelle départementale, le taux le plus bas  
est relevé à La Réunion, où l’on ne dénombre que 
0,2 sapeur-pompier agressé pour 10 000 interventions 
réalisées. Le taux maximal est relevé en Haute-Saône, 
avec 23,0 sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 
interventions (carte 1, annexe 1).

Une hausse du taux d’agressions  
pour 10 000 interventions  
dans les départements de la  
Haute-Saône et du Bas-Rhin

En termes d’évolution, 45 services ayant déclaré 
des agressions sur 2009 et/ou 2010 conservent un 
taux d’agressions de sapeurs-pompiers pour 10 000 
interventions relativement proches entre 2009 et 2010. 
Pour ces 45 services, la hausse ou la baisse se situe entre 
+ 1,8 point et - 1,6 point. Les deux plus fortes hausses 
sont enregistrées dans les départements du Bas-Rhin 
et de la Haute-Saône avec un passage de 0 agression 

en 2009 à 109 en 2010 pour le premier (taux de 17,9 
agressions pour 10 000 interventions en 2010) et un 
passage de 9 agressions en 2009 à 39 en 2010 pour le 
second (taux de 17,8 agressions pour 10 000 interventions 
en 2010). A des degrés moindres, les départements du 
Rhône et de la Drôme ont également vu augmenter leur 
taux d’agressions pour 10 000 interventions. La plus forte 
baisse du taux d’agressions pour 10 000 interventions a 
été constatée dans la Haute-Marne (- 87,8 points) (annexe 1).

Comme en 2008 et 2009, l’hypothèse selon laquelle 
plus il y a d’interventions, plus le nombre de personnels 
agressés pour 10 000 interventions est élevé ne se 
vérifie pas. La BSPP est le service qui a assuré le 
plus d’interventions en 2010 (472 750 interventions). Elle 
présente pourtant un taux de 2,5 sapeurs-pompiers 
agressés pour 10 000 interventions 2. Le SDIS de Haute-
Saône n’a effectué que 16 920 interventions, soit près 
de 28 fois moins que la BSPP et présente néanmoins le 
taux de personnels agressés le plus élevé pour 10 000 
interventions (23,0), soit 9,2 fois plus que la BSPP.

Sur 1 000 sapeurs-pompiers, 4,9 ont fait 
l’objet d’une agression en 2010

En 2010, on dénombrait 236 509 sapeurs-pompiers 
toutes catégories confondues (professionnels : 39 743 soit 
16,8 % des effectifs ; militaires : 10 454, soit 4,4 % des effectifs ; 
volontaires : 186 312 soit 78,8 % des effectifs). Avec au total  
1 155 agressions au niveau national, le taux de victimation, 
qui est le rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers 
agressés et le nombre total de sapeurs-pompiers, 
s’établit à 4,9 ‰ (pour mille). En d’autres termes, 
pour 1 000 sapeurs-pompiers, 4,9 ont fait l’objet d’une 
agression en 2010. Ce taux global, calculé au niveau 
national, varie en fonction de la catégorie de personnel.

Ainsi, le taux d’agression est de 16,1 pour 1 000 sapeurs-
pompiers professionnels (13,2 ‰ en 2009) et de 13,2 
pour 1 000 sapeurs-pompiers militaires (19,1 ‰ en 2009). 
Les sapeurs-pompiers volontaires affichent quant à eux 
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(1)  La BSPP couvre les départements 75, 92, 93 et 94.
(2)  Le taux d’agression pour 10 000 interventions de sapeurs-pompiers de la BSPP a d’ailleurs fortement baissé entre 

2009 et 2010, passant de 3,4 sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 interventions en 2009 à 2,5 en 2010. Ce 
taux de 2,5 est très légèrement inférieur à la moyenne nationale qui s’établit à 2,7 sapeurs-pompiers agressés 
pour 10 000 intervention en 2010.
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En 2010, 1 155 sapeurs-pompiers, affectés au sein de 69 Services départementaux d’incendie et de 
secours (SDIS) y compris la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP 1) et le Bataillon des marins-
pompiers de Marseille (BMPM) ont été victimes d’une agression au cours d’une intervention.

En 2009, 1 080 sapeurs-pompiers affectés dans 62 SDIS y compris la BSPP et le BMPM avaient été 
victimes d’une agression.



 

Une hausse du taux d’agressions pour 10 000 interventions dans les 
départements de la Haute-Saône et du Bas-Rhin. 

En termes d’évolution, 45 services ayant déclaré des agressions sur 2009 et/ou 2010 
conservent un taux d’agressions de sapeurs-pompiers pour 10 000 interventions 
relativement proches entre 2009 et 2010. Pour ces 45 services, la hausse ou la baisse se 
situe entre + 1,8 point et – 1,6 point. Les deux plus fortes hausses sont 
enregistrées dans les départements du Bas-Rhin et de la Haute-Saône avec un 
passage de 0 agression en 2009 à 109 en 2010 pour le premier (taux de 17,9 
agressions pour 10 000 interventions en 2010) et un passage de 9 agressions 
en 2009 à 39 en 2010 pour le second (taux de 17,8 agressions pour 10 000 
interventions en 2010). A des degrés moindres, les départements du Rhône et de la 
Drôme ont également vu augmenter leur taux d’agressions pour 10 000 interventions. La 
plus forte baisse du taux d’agressions pour 10 000 agressions a été constatée dans la 
Haute-Marne (- 87,8 points) (annexe 1). 

Comme en 2008 et 2009, l’hypothèse selon laquelle plus il y a d’interventions, plus le 
nombre de personnels agressés pour 10 000 interventions est élevé ne se vérifie pas. La 
BSPP est le service qui a assuré le plus d’interventions en 2010 (472 750 interventions). 
Elle présente pourtant un taux de 2,5 sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 
interventions2. Le SDIS de Haute-Saône n’a effectué que 16 920 interventions, soit près 
de 28 fois moins que la BSPP et présente néanmoins le taux de personnels agressés le 
plus élevé pour 10 000 interventions (23,0), soit 11 fois plus que la BSPP. 

 

Carte 1. Taux d’agression de sapeurs-pompiers pour 10 000 interventions par 
département en 2010. 

 
Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP 
Notes de lecture : La BSPP couvre les départements 75, 92, 93 et 94. Se reporter à l’annexe 1 en ce qui 
concerne les départements pour lesquels nous ne disposons pas de donnée. 

 

                                                 
2 Le taux d’agression pour 10 000 interventions de sapeurs-pompiers de la BSPP a d’ailleurs fortement baissé 
entre 2009 et 2010, passant de 3,4 sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 interventions en 2009 à 2,5 en 
2010. Ce taux de 2,5 est très légèrement inférieur à la moyenne nationale qui s’établit à 2,7 sapeurs-pompiers 
agressés pour 10 000 intervention en 2010. 

BMPM (Marseille) : 1,7 
 

BSPP : 2,5 

Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP
Notes de lecture : La BSPP couvre les départements 75, 92, 93 et 94. Se reporter à l’annexe 1 en ce qui 
concerne les départements pour lesquels nous ne disposons pas de données.
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Tableau 1. Nombre de sapeurs-pompiers agressés rapporté au nombre d’interventions, 
en France entière et par régions (agrégats des départements déclarants).

Les agressions déclarées par les sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels en 2010 
 

En 2010, 1 155 sapeurs-pompiers, affectés au sein de 69 services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS) y compris la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP1) et le Bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ont été victimes d’une 
agression au cours d’une intervention. 

En 2009, 1 080 sapeurs-pompiers affectés dans 62 SDIS y compris la BSPP et le BMPM 
avaient été victimes d’une agression. 

 

En 2010, pour 10 000 interventions effectuées, il y a eu 2,7 sapeurs-pompiers 
agressés au niveau national. 

Le nombre d’interventions des sapeurs-pompiers a sensiblement baissé, passant de 4 
250 138 en 2009 à 4 210 225 en 2010 (soit 39 913 interventions en moins). Au regard 
du nombre de ces interventions, et même si le nombre de sapeurs-pompiers agressés 
apparaît très faible, il ressort que pour 10 000 interventions, 2,7 sapeurs-pompiers ont 
été agressés au niveau national contre 2,5 en 2009. Ainsi, le nombre de sapeurs-
pompiers agressés a globalement augmenté malgré une baisse du nombre 
d’interventions. 

Au niveau régional, c’est dans le Limousin que le taux est le plus bas avec 0,3 sapeur-
pompier agressé pour 10 000 interventions. Le taux le plus élevé se situe en Alsace : 
13,3 sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 interventions (tableau 1). 

A l’échelle départementale, le taux le plus bas est relevé à La Réunion, où l’on ne 
dénombre que 0,2 sapeur-pompier agressé pour 10 000 interventions réalisées. Le taux 
maximal est relevé en Haute-Saône, avec 23,0 sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 
interventions (carte 1, annexe 1). 

Tableau 1. Nombre de sapeurs-pompiers agressés rapporté au nombre 
d’interventions, en France entière et par régions (agrégats des départements 
déclarants). 

Région

Nombre de 
sapeurs-
pompiers 
agressés

Nombre de sapeurs-
pompiers agressés 

pour 10 000 
interventions

Limousin 35 033 0,8% 3 031 1,3% 1 0,3

Dpt d'Outre-Mer 122 750 2,9% 5 397 2,3% 6 0,5

Haute-Normandie 122 280 2,9% 5 317 2,2% 6 0,5

Poitou-Charente 91 178 2,2% 6 346 2,7% 8 0,9

Basse-Normandie 96 864 2,3% 5 335 2,3% 9 0,9

Pays de la Loire 166 261 3,9% 12 796 5,4% 16 1,0

Côte-d'Or 90 394 2,1% 8 729 3,7% 10 1,1

Bretagne 167 942 4,0% 10 457 4,4% 19 1,1

Aquitaine 200 589 4,8% 10 152 4,3% 23 1,1

Ile-de-France 862 655 20,5% 20 426 8,6% 176 2,0

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 507 786 12,1% 19 750 8,4% 115 2,3

Midi-Pyrénées 138 388 3,3% 9 128 3,9% 34 2,5

Centre 155 406 3,7% 10 961 4,6% 39 2,5

Nord-Pas-de-Calais 259 888 6,2% 10 146 4,3% 67 2,6

Auvergne 84 178 2,0% 8 358 3,5% 23 2,7

Languedoc-Roussillon 184 579 4,4% 10 869 4,6% 51 2,8

Champagne-Ardenne 72 899 1,7% 10 055 4,3% 26 3,6

Meurthe-et-Moselle 144 585 3,4% 10 909 4,6% 59 4,1

Rhône-Alpes 368 489 8,8% 28 120 11,9% 199 5,4

Picardie 140 532 3,3% 8 751 3,7% 81 5,8

Franche-Comté 70 450 1,7% 6 742 2,9% 51 7,2

Alsace 102 217 2,4% 12 746 5,4% 136 13,3

France 4 210 225 100,0% 236 509 100,0% 1 155 2,7

Source : Ministère de l'Intérieur, Direction de la sécurité civile - Traitement ONDRP

Nombre d'interventions Effectifs

 

                                                 
1 La BSPP couvre les départements 75, 92, 93 et 94. 

Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP
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Carte 1. Taux d’agression de sapeurs-pompiers pour 10 000 interventions par 
département en 2010.

Pas de données ou 0



un taux de victimation plus faible, soit 2 ‰, équivalent 
à celui de 2009. Cette différence de taux s’explique 
par le fait que, pour un volume d’activité comparable, 
les sapeurs-pompiers professionnels et militaires sont 
respectivement quatre fois et 18 fois moins nombreux 
que les volontaires. Cette différence d’effectifs tient 
au fait que les volontaires sont globalement moins 
disponibles que leurs collègues professionnels et 
militaires, l’activité de sapeur-pompier étant pour eux 
une activité supplémentaire venant s’ajouter à leur 
activité professionnelle.

Au niveau départemental, le taux le plus faible est 
enregistré dans l’Aube avec un taux d’agression de 0,3 ‰ 
sapeurs-pompiers. C’est dans le Rhône que le taux 
d’agression est le plus élevé avec 24,2 agressions pour 
1 000 sapeurs-pompiers (carte 2).

Plus de la moitié des sapeurs-pompiers 
agressés en 2010 étaient des sapeurs-
pompiers professionnels

Parmi les 1 155 sapeurs-pompiers agressés en 2010,  
on compte 640 professionnels, soit une part de 55,4 %. 
Les volontaires représentent 32,6 % de l’ensemble avec 
377 personnels agressés et les militaires 12,0 % (138 
personnels agressés). Par rapport à 2009, la tendance générale 
demeure inchangée (graphique 1). Au niveau national, 
on constate une hausse du nombre d’agressions : 899 
en 2008, 1 080 en 2009 et 1 155 en 2010. Les sapeurs-
pompiers professionnels sont les plus touchés par 
cette hausse avec 117 personnels agressés en plus par 
rapport à 2009. à l’inverse, les agressions envers les 
sapeurs-pompiers militaires accusent une baisse de  
56 agressions.

En 2010, près de deux sapeurs-pompiers 
agressés sur trois ont déposé plainte

En France, sur les 1 155 sapeurs-pompiers ayant été 
agressés en 2010, 735 ont déposé plainte, soit 63,6 % 
d’entre eux (contre 677, soit 62 % d’entre eux en 2009). La 
propension à faire cette démarche est plus marquée 
chez les militaires que chez les professionnels ou les 

volontaires. Ainsi, en 2010, 92,0 % des militaires agressés 
ont déposé plainte (127 plaintes pour 138 agressions). Ce 
taux est de 61,0 % pour les sapeurs-pompiers volontaires 
(230 plaintes pour 377 agressions) et de 59,1 % pour les 
professionnels (378 plaintes pour 640 agressions).

En comparaison à 2009, on constate une hausse 
des plaintes par rapport aux faits d’agressions pour 
les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
(respectivement 55,3 % et 56,7 % en 2009). Inversement, pour 
ce concerne les sapeurs-pompiers militaires, le taux est 
passé de 93,8 % en 2009 à 92,0 % en 2010.

Ces taux avaient assez peu varié entre 2008 et 2009, 
même si on constatait une légère baisse des plaintes par 
rapport aux faits d’agressions pour les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires (respectivement 63,2 % et 
63,6 % en 2008). En ce qui concerne les militaires le taux 
était de 88,3 % en 2008.

Les agressions de sapeurs-pompiers 
sont à l’origine de 457 jours d’arrêt  
de travail en 2010

Sur les 69 services départementaux d’incendie et de 
secours ayant signalé des agressions de personnels,  
29 font état de journées d’arrêt de travail consécutives 
à une agression. Le nombre de ces journées s’élève 
ainsi à 457 jours pour 2010 (tableau 2). En 2009, sur les 
62 services départementaux qui avaient signalé des 
agressions, 27 avaient fait état de journées d’arrêt de 
travail consécutives à une agression pour un total de 667 
jours d’arrêt de travail.

En 2010, 337 véhicules ont été 
endommagés pour un préjudice estimé 
à plus de 240 000 €.

Lors des 1 155 agressions déclarées en 2010, 311 
véhicules ont été détériorés. Le préjudice est estimé 
à 247 860 euros. Cependant, il convient d’y ajouter les 
9 véhicules pour lesquels le montant des dégâts n’est 
pas connu, ce qui porte à 337 le nombre de véhicules 
endommagés. Les services départementaux y compris 
la BSPP et du BMPM ont déposé 290 plaintes (tableau 3). 
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Méthodologie
Lors d’une agression de personne en intervention, le 

SDIS concerné communique à la Direction de la sécurité 
civile un certain nombre d’informations relatives au fait 
incriminé. Le dispositif a été mis en place en 2005, mais 
il semble que l’information remonte encore de façon 
relativement hétérogène et variable en fonction des SDIS.

Il est de ce fait difficile d’interpréter les variations 
constatées, qui peuvent effectivement tenir à une 
augmentation ou une diminution réelle du nombre 
d’agressions, mais aussi à une remontée de l’information 
plus ou moins bonne. En 2010, on constate cependant 
que le nombre d’agressions est plus élevé qu’en 2009 et 
que parallèlement, le nombre de services ayant déclaré 
une agression a lui aussi augmenté.

Les chiffres présentés ne sont donc pas exhaustifs. Ils 
ne permettent pas d’avoir une vision pleine et entière du 
phénomène, mais fournissent néanmoins des tendances.

Les taux de victimation ont été calculés sur la base des 
effectifs de sapeurs-pompiers de l’année 2010. Il est très 
important de souligner le fait que tous les effectifs ne 
sont pas susceptibles de participer aux interventions.

Le nombre de plaintes retenu dans cette étude est 
celui relatif aux plaintes déposées en tant que « personne 
physique ». Les plaintes déposées en tant que « personne 
morale » ne sont pas comptabilisées (199 plaintes ont été 
déposées par les SDIS en 2010 contre 102 en 2009).
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Parmi les 1 155 sapeurs-pompiers agressés en 2010, on compte 640 professionnels, soit 
une part de 55,4 %. Les volontaires représentent 32,6 % de l’ensemble avec 377 
personnels agressés et les militaires 12,0 % (138 personnels agressés). Par rapport à 
2009, la tendance générale demeure inchangée (graphique 1). Au niveau national, on 
constate une hausse du nombre d’agressions : 899 en 2008, 1 080 en 2009 et 1 155 en 
2010. Les sapeurs-pompiers professionnels sont les plus touchés par cette hausse avec 
117 personnels agressés en plus par rapport à 2009. A l’inverse, les agressions envers 
les sapeurs-pompiers militaires accusent une baisse de 56 agressions. 

 

Graphique 1 : Nombre de sapeurs-pompiers agressés de 2007 à 2010, par 
catégorie. 
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Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP. 

 

 

En 2010, près de deux sapeurs-pompiers agressés sur trois ont déposé plainte. 

En France, sur les 1 155 sapeurs-pompiers ayant été agressés en 2010, 735 ont déposé 
plainte, soit 63,6 % d’entre eux (contre 677, soit 62 % d’entre eux en 2009). La 
propension à faire cette démarche est plus marquée chez les militaires que chez les 
professionnels ou les volontaires. Ainsi, en 2010, 92,0 % des militaires agressés ont 
déposé plainte (127 plaintes contre 138 agressions). Ce taux est de 61,0 % pour les 
sapeurs-pompiers volontaires (230 plaintes pour 377 agressions) et de 59,1 % pour les 
professionnels (378 plaintes pour 640 agressions). 

En comparaison à 2009, on constate une hausse des plaintes par rapport aux faits 
d’agressions pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (respectivement 
55,3 % et 56,7 % en 2009). Inversement, pour ce concerne les sapeurs-pompiers 
militaires, le taux est passé de 93,8 % en 2009 à 92,0 % en 2010. 

Ces taux avaient assez peu varié entre 2008 et 2009, même si on constatait une légère 
baisse des plaintes par rapport aux faits d’agressions pour les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires (respectivement 63,2 % et 63,6 % en 2008). En ce qui 
concerne les militaires le taux était de 88,3 % en 2008. 

 

Les agressions de sapeurs-pompiers sont à l’origine de 457 jours d’arrêt de 
travail en 2010. 

Sur les 69 services départementaux d’incendie et de secours ayant signalé des 
agressions de personnels, 29 font état de journées d’arrêt de travail consécutives à une 
agression. Le nombre de ces journées s’élève ainsi à 457 jours pour 2010 (tableau 2). En 
2009, sur les 62 services départementaux qui avaient signalé des agressions, 27 avaient 
fait état de journées d’arrêt de travail consécutives à une agression pour un total de 667 
jours d’arrêt de travail. 

 

 

Graphique 1. Nombre de sapeurs-pompiers agressés de 2007 à 2010, par catégorie.

Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP.

Sur 1 000 sapeurs-pompiers, 4,9 ont fait l’objet d’une agression en 2010. 

En 2010, on dénombrait 236 509 sapeurs-pompiers toutes catégories confondues 
(professionnels : 39 743 soit 16,8 % des effectifs ; militaires : 10 454, soit 4,4 % des 
effectifs ; volontaires : 186 312 soit 78,8 % des effectifs). Avec au total 1 155 agressions 
au niveau national, le taux de victimation, qui est le rapport entre le nombre de sapeurs-
pompiers agressés et le nombre total de sapeurs-pompiers, s’établit à 4,9 ‰ (pour 
mille). En d’autres termes, pour 1 000 sapeurs-pompiers, 4,9 ont fait l’objet d’une 
agression en 2010. Ce taux global, calculé au niveau national, varie en fonction de la 
catégorie de personnel. 

Ainsi, le taux d’agression est de 16,1 pour 1 000 sapeurs-pompiers professionnels (13,2 
‰ en 2009) et de 13,2 pour 1 000 sapeurs-pompiers militaires (19,1 ‰ en 2009). Les 
sapeurs-pompiers volontaires affichent quant à eux un taux de victimation plus faible, 
soit 2 ‰, équivalent à celui de 2009. Cette différence de taux s’explique par le fait que, 
pour un volume d’activité comparable, les sapeurs-pompiers professionnels et militaires 
sont respectivement quatre fois et 18 fois moins nombreux que les volontaires. Cette 
différence d’effectifs tient au fait que les volontaires sont globalement moins disponibles 
que leurs collègues professionnels et militaires, l’activité de sapeur-pompier étant pour 
eux une activité supplémentaire venant s’ajouter à leur activité professionnelle. 

Au niveau départemental, le taux le plus faible est enregistré dans l’Aube avec un taux 
d’agression de 0,3 ‰ sapeurs-pompiers. C’est dans le Rhône que le taux d’agression 
est le plus élevé avec 24,2 agressions pour 1 000 sapeurs-pompiers (carte 2). 

 

 

 

Carte 2. Taux d’agressions de sapeurs-pompiers pour 1 000 sapeurs-pompiers 
en 2010. 

 
Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP 
Notes de lecture : La BSPP couvre les départements 75, 92, 93 et 94. Se reporter à l’annexe 1 en ce qui 
concerne les départements pour lesquels nous ne disposons pas de donnée. 

 

Plus de la moitié des sapeurs-pompiers agressés en 2010 étaient des sapeurs-
pompiers professionnels. 

BMPM (Marseille) : 9,9 

BSPP : 13,9 

Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP
Notes de lecture : La BSPP couvre les départements 75, 92, 93 et 94. Se reporter à l’annexe 1 en ce qui 
concerne les départements pour lesquels nous ne disposons pas de données.

Carte 2. Taux d’agressions de sapeurs-pompiers pour 1 000 sapeurs-pompiers en 2010.
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Tableau 2. Nombre de journées d’arrêt de travail délivrées, par département en 
2010. 

Nombre de 
sapeurs-
pompiers 
agressés

Nombre de 
jours d'arrêt 

de travail

44 Loire-Atlantique 11 1

74 Haute-Savoie 3 1

89 Yonne 1 1

37 Indre-et-Loire 9 2

64 Pyrénées-Atlantiques 4 2

57 Moselle 33 3

78 Yvelines 16 3

BSPP Paris 120 3

27 Eure 6 4

974 Réunion 1 4

14 Calvados 6 7

69 Rhône 127 7

91 Essonne 27 7

60 Oise 48 8

973 Guyane 1 8

5 Hautes-Alpes 1 9

33 Gironde 14 9

10 Aube 1 12

25 Doubs 12 12

13* Bouches-du-Rhône 15 17

63 Puy-de-Dôme 20 25

66 Pyrénées-Orientales 5 27

38 Isère 25 30

77 Seine-et-Marne 13 32

83 Var 10 32

54 Meurthe-et-Moselle 22 36

6 Alpes-Maritimes 47 38

59 Nord 67 57

68 Haut-Rhin 27 60

1155 457France

Départements

 

* Hors données du BMPM. 
Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP. 

 

En 2010, 337 véhicules ont été endommagés pour un préjudice estimé à plus de 
240 000 €. 

Lors des 1 155 agressions déclarées en 2010, 311 véhicules ont été détériorés. Le 
préjudice est estimé à 247 860 euros. Cependant, il convient d’y ajouter les 9 véhicules 
pour lesquels le montant des dégâts n’est pas connu, ce qui porte à 337 le nombre de 
véhicules endommagés. Les services départementaux y compris la BSPP et du BMPM ont 
déposé 290 plaintes (tableau 3).  

 

 

Tableau 2. Nombre de journées d’arrêt de travail délivrées, 
par département en 2010.

* Hors données du BMPM.
Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile  
– Traitement ONDRP.



 

 

 

 

Tableau 3. Nombre de véhicules endommagés, estimation du préjudice et 
nombre de dépôts de plainte pour véhicules endommagés en 2010. 

 

Nombre de 
véhicules 

endommagés lors 
d'une agression en 

intervention

Estimation du 
préjudice en 

euros (véhicules 
endommagés)

Nombre de 
dépôts de 

plainte 
(véhicules 

endommagés)

17 Charente-Maritime 1 Non renseigné 1

25 Doubs 1 Non renseigné 1

44 Loire-Atlantique 1 526 1

45 Loiret 1 Non renseigné Non renseigné

52 Haute-Marne 1 Non renseigné 1

74 Haute-Savoie 1 55 1

12 Aveyron 2 4 840 2

27 Eure 2 1 097 2

31 Haute-Garonne 2 Non renseigné Non renseigné

34 Hérault 2 2 693 Non renseigné

36 Indre 2 1 068 2

63 Puy-de-Dôme 2 8 450 2

66 Pyrénées-Orientales 2 3 000 2

9 Ariège 3 Non renseigné Non renseigné

29 Finistère 3 Non renseigné 0

68 Haut-Rhin 3 880 3

80 Somme 3 5 297 2

84 Vaucluse 3 5 061 3

18 Cher 4 1 891 4

22 Côtes-d'Armor 4 14 454 4

38 Isère 5 6 000 5

78 Yvelines 5 7 500 5

57 Moselle 6 5 272 4

60 Oise 6 Non renseigné 6

13* Bouches-du-Rhône 7 3 011 7

56 Morbihan 7 2 012 4

6 Alpes-Maritimes 8 Non renseigné 8

30 Gard 8 1 300 8

51 Marne 9 3 555 4

54 Meurthe-et-Moselle 9 1 800 8

69 Rhône 15 1 600 5

77 Seine-et-Marne 15 20 230 15

91 Essonne 15 14 100 15

67 Bas-Rhin 16 792 14

BMPM Bouches-du-Rhône 19 19 827 19

59 Nord 49 56 000 37

BSPP Paris 95 55 549 95

337 247 860 290

Départements

France  
* Hors données du BMPM. 
Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP. 

 

Tableau 3. Nombre de véhicules endommagés, estimation du préjudice et nombre de dépôts 
de plainte pour véhicules endommagés en 2010.

* Hors données du BMPM. Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile  
– Traitement ONDRP.
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Annexe 1. Nombre de sapeurs-pompiers agressés rapporté au nombre 
d’interventions, par départements déclarants en 2009 et 2010. 
 

N o mbre 
d'intervent io ns 

réalisées

N o mbre de 
sapeurs-
po mpiers 
agressés

N o mbre de 
sapeurs-
po mpiers 
agressés 

po ur 10 000 
intervent io ns

T aux 
d'agressio n 

po ur 1000 
sapeurs-
po mpiers

N o mbre 
d'intervent io n

s réalisées

N o mbre de 
sapeurs-
po mpiers 
agressés

N o mbre de 
sapeurs-
po mpiers 
agressés 

po ur 10 000 
intervent io ns

T aux 
d'agressio n 

po ur 1000 
sapeurs-
po mpiers

1 Ain 29 574 30 10,1 5,6 30 311 9 3,0 1,6

2 Aisne 39 529 14 3,5 6,8 39 387 10 2,5 5,0

3 Allier 23 793 1 0,4 0,6 23 063 3 1,3 1,8

4 Alpes-de-Haute-Provence 11 208 11 875 0 0,0 0,0

5 Hautes-Alpes 8 691 5 5,8 4,8 8 603 1 1,2 1,0

6 Alpes-M aritimes 114 524 57 5,0 14,6 114 064 47 4,1 12,1

7 Ardèche 23 474 0 0,0 0,0 23 573 11 4,7 4,9

8 Ardennes 13 352 6 4,5 3,8 17 016 1 0,6 0,6

9 Ariège 10 966 3 2,7 4,4 8 958 1 1,1 1,5

10 Aube 12 872 14 792 1 0,7 0,3

11 Aude 35 914 0 0,0 0,0 29 677 0 0,0 0,0

12 Aveyron 11 619 0 0,0 0,0 11 980 5 4,2 3,9

13* Bouches-du-Rhône 123 241 15 1,2 3,2 120 761 15 1,2 3,2

14 Calvados 45 684 49 706 6 1,2 2,8

15 Cantal 7 190 0 0,0 0,0 7 115 0 0,0 0,0

16 Charente 17 471 14 8,0 11,8 14 842 0 0,0 0,0

17 Charente-M aritime 41 793 7 1,7 3,4 39 998 5 1,3 2,2

18 Cher 35 401 0 0,0 0,0 27 776 3 1,1 1,9

19 Corrèze 11 245 0 0,0 0,0 12 556

21 Côte-d'Or 24 558 0 0,0 0,0 24 127

22 Côtes-d'Armor 33 577 32 783 5 1,5 2,2

23 Creuse 6 860 0 0,0 0,0 6 682 0 0,0 0,0

24 Dordogne 23 390 23 659 3 1,3 2,2

25 Doubs 32 813 3 0,9 1,2 31 431 12 3,8 4,4

26 Drôme 29 147 29 058 24 8,3 9,0

27 Eure 42 647 32 7,5 16,6 43 672 6 1,4 3,1

28 Eure-et-Lo ir 23 560 5 2,1 2,5 23 485 0 0,0 0,0

29 Finistère 47 100 25 5,3 11,0 48 285 13 2,7 5,7

30 Gard 52 469 43 8,2 18,4 51 510 46 8,9 19,2

31 Haute-Garonne 47 369 12 2,5 6,9 45 967 23 5,0 12,8

32 Gers 13 135 4 3,0 3,4 9 549 0 0,0 0,0

33 Gironde 100 462 2 0,2 0,5 97 864 14 1,4 3,5

34 Hérault 66 362 0 0,0 0,0 63 954

35 Ille-et-Vilaine 48 216 48 974

36 Indre 10 543 2 1,9 1,8 11 658 2 1,7 1,8

37 Indre-et-Lo ire 31 533 10 3,2 4,9 35 305 9 2,5 4,5

38 Isère 72 813 21 2,9 4,9 68 699 25 3,6 5,3

39 Jura 14 050 13 320

40 Landes 29 489 0 0,0 0,0 23 447 2 0,9 1,2

41 Loir-et-Cher 21 132 0 0,0 0,0 22 406

42 Loire 46 580 45 116 0 0,0 0,0

43 Haute-Loire 15 082 0 0,0 0,0 11 392 0 0,0 0,0

44 Loire-Atlantique 59 878 9 1,5 2,2 61 659 11 1,8 2,6

45 Loiret 32 742 5 1,5 1,9 34 776 25 7,2 10,1

46 Lot 8 484 0 0,0 0,0 8 820

47 Lot-et-Garonne 24 619 3 1,2 2,5 21 040

48 Lozère 4 620 4 703 0 0,0 0,0

49 M aine-et-Lo ire 33 581 6 1,8 2,2 35 476 1 0,3 0,4

50 M anche 32 032 1 0,3 0,5 33 256 2 0,6 1,0

51 M arne 24 555 28 735 17 5,9 4,6pas de données

D épartement

2009 2010

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données

pas de données
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Annexe 1. Nombre de sapeurs-pompiers agressés rapporté au nombre d’interventions, par 
départements déclarants en 2009 et 2010.

 * Hors données du BMPM.
Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP.
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Annexe 1 (suite). Nombre de sapeurs-pompiers agressés rapporté au nombre 
d’interventions, par départements déclarants en 2009 et 2010. 
 

N o mbre 
d'intervent io ns 

réalisées

N o mbre de 
sapeurs-
po mpiers 
agressés

N o mbre de 
sapeurs-
po mpiers 
agressés 

po ur 10 000 
intervent io ns

T aux 
d'agressio n 

po ur 1000 
sapeurs-
po mpiers

N o mbre 
d'intervent io ns 

réalisées

N o mbre de 
sapeurs-
po mpiers 
agressés

N o mbre de 
sapeurs-
po mpiers 
agressés 

po ur 10 000 
intervent io ns

T aux 
d'agressio n 

po ur 1000 
sapeurs-
po mpiers

52 Haute-M arne 11 558 108 93,4 74,3 12 356 7 5,7 5,0

53 M ayenne 13 768 7 5,1 5,1 14 109 4 2,8 2,9

54 M eurthe-et-M oselle 36 425 39 10,7 17,4 39 875 22 5,5 9,8

55 M euse 8 780 0 0,0 0,0 9 314 2 2,1 1,7

56 M orbihan 39 172 13 3,3 5,1 37 900 1 0,3 0,4

57 M oselle 66 921 14 2,1 2,8 69 655 33 4,7 7,2

58 Nièvre 18 258 1 0,5 0,9 16 033 1 0,6 0,9

59 Nord 142 549 56 3,9 9,7 155 077 67 4,3 11,8

60 Oise 63 717 14 2,2 3,8 61 332 48 7,8 13,1

61 Orne 13 603 4 2,9 3,1 13 902 1 0,7 0,8

62 Pas-de-Calais 104 864 9 0,9 2,1 104 811

63 Puy-de-Dôme 43 503 2 0,5 0,5 42 608 20 4,7 4,8

64 Pyrénées-Atlantiques 38 815 21 5,4 11,1 34 579 4 1,2 2,1

65 Hautes-Pyrénées 18 839 3 1,6 2,7 17 838 1 0,6 0,8

66 Pyrénées-Orientales 35 339 5 1,4 2,3 34 735 5 1,4 2,3

67 Bas-Rhin 62 500 60 841 109 17,9 17,5

68 Haut-Rhin 42 748 20 4,7 3,0 41 376 27 6,5 4,1

69 Rhône 91 907 41 4,5 7,7 92 853 127 13,7 24,2

70 Haute-Saône 17 119 9 5,3 5,0 16 920 39 23,0 22,4

71 Saône-et-Lo ire 26 812 3 1,1 1,0 25 467 8 3,1 2,7

72 Sarthe 26 280 0 0,0 0,0 25 716 0 0,0 0,0

73 Savoie 30 371 30 541

74 Haute-Savoie 45 703 4 0,9 1,3 48 338 3 0,6 1,0

76 Seine-M aritime 74 248 33 4,4 9,8 78 608

77 Seine-et-M arne 98 403 20 2,0 5,5 101 215 13 1,3 3,4

78 Yvelines 102 724 31 3,0 9,6 101 632 16 1,6 5,0

79 Deux-Sèvres 18 364 3 1,6 1,9 19 015 3 1,6 1,9

80 Somme 35 575 4 1,1 1,3 39 813 23 5,8 7,5

81 Tarn 24 203 13 5,4 11,5 21 566 4 1,9 3,4

82 Tarn-et-Garonne 14 501 0 0,0 0,0 13 710 0 0,0 0,0

83 Var 92 241 94 352 10 1,1 2,0

84 Vaucluse 49 894 8 1,6 3,9 51 917 24 4,6 12,0

85 Vendée 30 493 3 1,0 1,2 29 301 0 0,0 0,0

86 Vienne 17 133 17 323 0 0,0 0,0

87 Haute-Vienne 17 428 0 0,0 0,0 15 795 1 0,6 1,0

88 Vosges 24 312 2 0,8 0,7 25 741 2 0,8 0,7

89 Yonne 27 442 2 0,7 0,9 24 767 1 0,4 0,4

90 Territo ire-de-Belfort 8 626 8 779

91 Essonne 90 861 36 4,0 15,7 90 500 27 3,0 11,4

95 Val-d'Oise 97 485 15 1,5 6,3 96 558

971 Guadeloupe 32 944 4 1,2 2,7 32 458 1 0,3 0,6

972 M artinique 28 296 3 1,1 2,8 28 324 3 1,1 2,7

973 Guyane 16 943 0 0,0 0,0 15 666 1 0,6 1,5

974 Réunion 44 567 46 302 1 0,2 0,5

2a Corse-du-Sud 15 087 0 0,0 0,0 12 710 0 0,0 0,0

2b Haute-Corse 13 619 0 0,0 0,0 12 172 0 0,0 0,0

BM PM M arseille 110 250 25 2,3 13,1 106 214 18 1,7 9,9

BSPP Paris 494 009 169 3,4 19,9 472 750 120 2,5 13,9

4 250 138 1 080 2,5 4,6 4 210 225 1155 2,7 4,9

* Hors données de la BM PM

Source : M inistère de l'Intérieur, Direction de la sécurité civile - Traitement ONDRP
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Annexe 1 (suite). Nombre de sapeurs-pompiers agressés rapporté au nombre d’interventions,  
par départements déclarants en 2009 et 2010.

 * Hors données du BMPM.
Source : Ministère de l’Intérieur, Direction de la sécurité civile – Traitement ONDRP.
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(1) Fuite de véhicule

Les atteintes subies par les agents de  
la direction générale des douanes et droits 
indirects repartent à la hausse en 2010

Le total des atteintes subies par les agents de la 
DGDDI augmente de 17,7 % entre 2009 et 2010 (tableau 
1) pour atteindre 1 064 faits (+ 160 faits entre 2009 et 
2010). Les agressions physiques connaissent la plus 
forte augmentation entre ces deux années, avec + 
30,1 %, bien qu’en volume, cette catégorie soit la plus 
faible (108 faits en 2010). Les atteintes aux agents les 

plus fréquentes en 2010 sont les agressions verbales 
avec 570 atteintes enregistrées, qui ont, elles aussi, 
augmenté depuis 2009 (+ 12,1 %). Sont également 
dénombrées 386 passages de vive force ou fuites en 
véhicule, soit une hausse de 17,7 % par rapport à 2009. 
L’année 2010 est la deuxième plus importante en 
nombre d’atteintes subies par les agents sur la période 
2005/2010 après l’année 2008. Elle compte presque 6 
fois plus d’atteintes qu’en 2005 qui est l’année qui a 
connu le niveau le moins élevé de la période.

La direction générale des douanes et des droits 
indirects (DGDDI) est une administration à caractère 
fiscal rattachée au ministère du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et de la réforme 
de l’Etat. Aujourd’hui, les 700 missions des services 
douaniers recouvrent une grande variété de domaines 
: la perception des droits et taxes dus à l’entrée 
des marchandises sur le territoire national, la lutte 
contre les trafics illicites, le contrôle des personnes, 
la protection du patrimoine culturel, la protection 
des intérêts financiers de l’Union européenne, le 
contrôle des matières radioactives, la lutte contre 
le blanchiment… Pour protéger les citoyens et 
l’économie légale, la douane est déployée sur 190 
bureaux de douane, 103 centres de viticulture et 
recettes locales, 224 brigades terrestres chargées 
de la lutte contre la fraude dans les ports, aéroports 
et sur les axes routiers principaux et secondaires. Elle 
dispose de 900 enquêteurs et agents de renseignement, 
200 officiers de douane judiciaire, 14 services de 
contrôle dans les centres de tri postaux, 43 brigades 
aéronavales, 600 marins douaniers garde-côtes armant 
40 navires, 190 pilotes et personnels aériens intervenant 
à bord de 15 avions et 7 hélicoptères. Elle peut aussi 
s’appuyer sur 230 agents motocyclistes, 252 équipes 
maître-chien, un service commun des laboratoires 
(douane/DGCCRF), 3 scanners fixes et 4 scanners 
mobiles opérant sur l’ensemble du territoire grâce à 
une brigade de douaniers spécialisés ainsi que sur  
65 appareils à rayons X sur les plateformes portuaires, 
aéroportuaires et dans les gares internationales.

La douane compte plus de 18 000 agents répartis 
sur le territoire métropolitain et d’outre-mer. Son 
activité se scinde en trois pôles : la surveillance du 
territoire et de ses points d’entrée, exercée par des 

agents en uniforme qui représentent près de la moitié  
de l’effectif total, le contrôle des activités commerciales 
et des contributions indirectes (alcools, tabacs, 
produits pétroliers), représentant plus du tiers 
des effectifs, et l’administration générale (services 
adminis- tratifs centraux et déconcentrés). Jusqu’en 
2008, la DGDDI ne recensait pas formellement les 
faits commis sur ses biens, ni même les atteintes 
aux agents. Les actes n’étaient connus qu’à la faveur 
de la remontée de l’information, de comptes-rendus 
aux autorités hiérarchiques et de plaintes déposées 
par l’administration ou les victimes. A compter de 
cette date, un nouveau système informatisé a été mis 
en place afin d’obtenir une meilleure remontée de 
l’information et de mieux évaluer la nature et l’ampleur 
des atteintes subies par les agents. Il s’agit de rendre 
systématique le signalement des faits, quelle que soit 
la gravité, dont sont victimes les personnels. 

Dans le cadre de ses missions de contrôle, la douane 
est exposée, au même titre que les services de police 
ou les unités de gendarmerie, à la dégradation 
ou destruction de ses biens ainsi qu’à l’agression 
physique ou verbale de ses agents dans l’exercice de 
leurs fonctions. En témoigne le récent accident de la 
route causé par un Go Fast et qui a conduit au décès 
d’un motard des douanes sur l’A10 en Mars 2011. 

En 2010, la sous-direction des affaires juridiques, du 
contentieux, des contrôles et de lutte contre la fraude 
de la DGDDI a enregistré 386 « passages de vive 
force 1», contre 316 en 2009. Les atteintes aux agents 
ont augmenté en un an de 70 faits, soit + 22,2 %. Les 
biens immobiliers, mobiliers et véhicules appartenant 
à la Douane ont été moins visés, ils ont fait l’objet de 
36 atteintes contre 41 l’année précédente.



Tableau 1. Atteintes aux agents de la DGDDI de 2005 à 2010.
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Les atteintes subies par les agents de la direction générale des 
douanes et droits indirects repartent à la hausse en 2010 

 

Le total des atteintes subies par les agents de la DGDDI augmente de 17,7 % entre 2009 
et 2010 (tableau 1) pour atteindre 1 064 faits (+ 160 faits entre 2009 et 2010). Les 
agressions physiques connaissent la plus forte augmentation entre ces deux années, 
avec + 30,1 %, bien qu’en volume, cette catégorie soit la plus faible (108 faits en 2010 
pour 570 agressions verbales et 386 passages de vive force ou fuite en véhicule). Les 
atteintes aux agents les plus représentées en 2010 sont les agressions verbales avec 570 
atteintes enregistrées, qui ont, elles aussi, augmenté depuis 2009 (+ 12,1 %). Sont 
également dénombrées 386 passages de vive force ou fuites en véhicule, soit une hausse 
de 17,7 % par rapport à 2009. L’année 2010 est la deuxième plus importante en nombre 
d’atteintes subies par les agents sur la période 2005/2010 après l’année 2008. Elle 
compte presque 6 fois plus d’atteintes qu’en 2005 qui est l’année qui a connu le niveau le 
moins élevé de la période. 

 

Tableau 1. Atteintes aux agents de la DGDDI de 2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agressions physiques 31 49 49 97 83 108 

évolution en %   + 58,1 - 0,0 + 98,0 - 14,4 + 30,1 

Agressions verbales 76 139 410 657 505 570 

évolution en %   + 82,9 + 195,0 + 60,2 - 23,1 + 12,9 

Passages de "vive force" ou fuite en 
véhicule 79 171 260 539 316 386 

évolution en %   + 116,5 + 52,0 + 107,3 - 41,4 + 22,2 

Total 186 359 719 1 293 904 1 064 

évolution en %   + 93,0 + 100,3 + 79,8 - 30,1 + 17,7 

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP  

Note de lecture : Le passage de vive force s’entend d’un refus ou d’une omission, par le conducteur d’un 
véhicule, d’obtempérer aux injonctions d’arrêt exprimées par le service. Cette notion recouvre les passages en 
force d’un dispositif de contrôle douanier quel qu’en soit le lieu (frontière ou intérieur du territoire) mais 
également tous moyens utilisés pour éviter un point de contrôle (ralentissement puis redémarrage brusque en 
vue de se soustraire au contrôle par exemple). A partir de 2010, la douane a précisé son intitulé en 
mentionnant « passages de vive force ou fuite en véhicule ». 

 

Les atteintes aux biens de la DGDDI baissent en 2010, sauf pour 
les véhicules 

 

Le total des atteintes aux biens de la DGDDI baisse de 12,2 % entre 2009 et 2010 
(tableau 2) pour atteindre 36 faits. Alors que les dégradations et destructions de biens 
mobiliers et immobiliers baissent, respectivement de – 42,9 % et – 10 %, les 
dégradations et destructions de véhicules augmentent de 11,8 %. Ces variations portent 
sur des valeurs absolues très faibles : 8 faits pour les biens mobiliers, 9 pour les biens 
immobiliers et 19 pour les véhicules. 

 

 

 

Tableau 2. Dégradations et destructions de biens de la DGDDI en 2009 et 2010 

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP

Note de lecture : le passage de vive force s’entend d’un refus ou d’une omission, par le conducteur d’un 
véhicule, d’obtempérer aux injonctions d’arrêt exprimées par le service. Cette notion recouvre les passages 
en force d’un dispositif de contrôle douanier quel qu’en soit le lieu (frontière ou intérieur du territoire), mais 
également tous moyens utilisés pour éviter un point de contrôle (ralentissement puis redémarrage brusque 
en vue de se soustraire au contrôle par exemple). A partir de 2010, la douane a précisé son intitulé en 
mentionnant « passages de vive force ou fuite en véhicule ».

Tableau 2. Dégradations et destructions de biens de la DGDDI en 2009 et 2010.
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 2009 2010 Evolution 
 (en %) 

Biens mobiliers 14 8 - 42,9 

Biens immobiliers 10 9 - 10,0 

Véhicules 17 19 + 11,8 

Total 41 36 - 12,2 

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP  

 

195 agents des douanes blessés en 2010, un usager à l’origine des 
blessures dans près d’un cas sur deux 

 
12,3 % (24 agents) des agents des douanes blessés en 2010 le sont consécutivement à 
un accident de la circulation, de trajet ou lié à l’utilisation du matériel de l’administration 
(graphique 1). 43,1 % des agents blessés en 2010 le sont consécutivement à un 
contrôle, soit 84 agents, alors que 44,6 % (87 agents) le sont pour d’autres raisons. 

Graphique 1. Répartition des accidents qui ont blessé un agent des douanes en 
2010, en % 

 
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP  

Note de lecture : Les blessures da ns le cadre du service sont les blessures des agents des douanes sans qu’un 
usager soit à l’origine de la blessure (exemple : blessure lors de la visite du chargement d’un poids lourd).Cette 
rubrique englobe également quelques cas de blessures lors des formations à la sécurité ou suite à des malaises. 

 

Des atteintes aux personnels de la douane inégalement réparties 
sur le territoire 
Les trois régions où se sont déroulées le plus d’incidents ayant donné lieu à fuite de la 
personne contrôlée sont les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Nord Pas de 
Calais. Ces trois régions représentent 156 incidents ayant donné lieu à fuite en 2010, soit 
plus de 36 % de ces incidents (tableau 4, carte 1). 

Les fuites en véhicules toutes régions confondues sont 4,3 fois plus nombreuses que les 
fuites à pied (respectivement 386 pour 90 fuites en 2010). De même, les agressions 
verbales à l’encontre des agents des douanes sont 5,3 fois plus nombreuses que les 

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP

Graphique 1. Répartition des accidents qui ont blessé un agent des douanes en 2010, en %.
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Note de lecture : Les blessures da ns le cadre du service sont les blessures des agents des douanes 
sans qu’un usager soit à l’origine de la blessure (exemple : blessure lors de la visite du chargement 
d’un poids lourd).Cette rubrique englobe également quelques cas de blessures lors des formations à la 
sécurité ou suite à des malaises. 

 

Des atteintes aux personnels de la douane inégalement réparties 
sur le territoire 

Les trois régions où se sont déroulées le plus d’incidents ayant donné lieu à fuite de la 
personne contrôlée sont les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Nord Pas de 
Calais. Ces trois régions représentent 156 incidents ayant donné lieu à fuite en 2010, soit 
plus de 36 % de ces incidents (tableau 4, carte 1). 

24

84

87

Accidents de la 
circulation, de trajet ou 
avec le matériel de 
service

Accidents dans le cadre 
d'un contrôle

Accidents dans le cadre 
du service

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP

Note de lecture : les blessures dans le cadre du service sont les blessures des agents des douanes sans qu’un 
usager soit à l’origine de la blessure (exemple : blessure lors de la visite du chargement d’un poids lourd).
Cette rubrique englobe également quelques cas de blessures lors des formations à la sécurité ou suite à 
des malaises.



Les atteintes aux biens de la DGDDI 
baissent en 2010, sauf pour les véhicules

Le total des atteintes aux biens de la DGDDI baisse 
de 12,2 % entre 2009 et 2010 (tableau 2) pour atteindre  
36 faits. Alors que les dégradations et destructions de 
biens mobiliers et immobiliers baissent, respectivement 
de – 42,9 % et – 10 %, les dégradations et destructions 
de véhicules augmentent de 11,8 %. Ces variations 
portent sur des valeurs absolues très faibles : 8 faits 
pour les biens mobiliers, 9 pour les biens immobiliers 
et 19 pour les véhicules.

195 agents des douanes blessés en 2010, 
un usager à l’origine des blessures dans 
près d’un cas sur deux

12,3 % (24 agents) des agents des douanes blessés 
en 2010 le sont consécutivement à un accident de la 
circulation, de trajet ou lié à l’utilisation du matériel de 
l’administration (graphique 1). 43,1 % des agents blessés 
en 2010 le sont consécutivement à un contrôle, soit  
84 agents, alors que 44,6 % (87 agents) le sont pour 
d’autres raisons.

Des atteintes aux personnels  
de la douane inégalement réparties  
sur le territoire

Les trois régions où se sont déroulées le plus 
d’incidents ayant donné lieu à fuite de la personne 
contrôlée sont les régions Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon et Nord-Pas-de-Calais. Ces trois régions 

représentent 156 incidents ayant donné lieu à fuite en 
2010, soit plus de 36 % de ces incidents (tableau 3, carte 1).

Les fuites en véhicules toutes régions confondues 
sont 4,3 fois plus nombreuses que les fuites à pied 
(respectivement 386 pour 90 fuites en 2010). De même, 
les agressions verbales à l’encontre des agents des 
douanes sont 5,3 fois plus nombreuses que les 
agressions physiques (respectivement 569 pour 107). 
Les trois premières régions en nombre d’agressions 
verbales constatées sont l’Île de France (227 agressions 
verbales enregistrées en 2010), la région Provence-Alpes- 
Côte d’Azur (51 agressions verbales) et la région  
Rhône-Alpes (48 agressions verbales). L’Île de France 
représente à elle seule 40 % des agressions verbales 
constatées à l’encontre des agents des douanes. Pour 
les agressions physiques, la première région avec  
30 faits constatés est aussi l’Île-de-France, suivie par 
la Guyane et la région Rhône-Alpes comptabilisant 
chacune 12 atteintes physiques.

Des atteintes aux biens concernent 
principalement les véhicules

Parmi les 36 faits constatés à l’encontre des biens de 
l’administration des douanes, 19 véhicules de service 
ont fait l’objet de dégradations (hors accidents de la 
circulation).

Les biens immobiliers de la DGDDI ont fait l’objet de 
9 atteintes en 2010 contre 8 pour les biens mobiliers. 
Deux vols avec effraction sont dénombrés dans les 
directions régionales des douanes d’Orly et du Léman. 
Un vol sans effraction a aussi été comptabilisé dans la 
direction régionale de Bordeaux.7 1 6
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Source : Direction générale des douanes et 
des droits indirects, traitement ONDRP 

Note de lecture : le total des incidents 
comprend les incidents ayant donné lieu à 
fuite ainsi que les agressions physiques et 
verbales. Plus la couleur est foncée, plus 
le nombre d’incidents toutes catégories 
confondues est élevé en 2010.

Afin de distinguer entre les différentes 
types d’incidents, des secteurs permettent 
au lecteur d’identifier les proportions de 
fuites en voiture et/ou à pied et d’agressions 
physiques et/ou verbales.

la DGDDI dispose de données rangées par 
direction régionale des douanes. Lorsqu’une 
direction régionale couvre plusieurs régions, 
l’ONDRP n’a pu distinguer les valeurs de 
chaque région, comme cela est le cas pour le 
Limousin. En effet pour la région du limousin, 
les départements de la Corrèze (19) et de la 
Haute-Vienne (87) et de la Creuse (23) sont 
sous l’autorité de la Direction régionale des 
douanes de Poitiers, elle-même située dans la 
région Poitou-Charentes.

 5 

Dont DR Chambéry 17 17 3 12 5 
Dont DR Léman 17 14 3 27 5 

Dont DR Lyon 21 19 2 9 2 
Nouvelle-Calédonie 5 5 1 8 0 
Polynésie-Française 0 0 0 3 0 

TOTAL 433 386 90 569 107 

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP  

Note de lecture : Le total des fuites en véhicule et des fuites à pied est supérieur au nombre total de cas de 
fuites car un incident peut donner lieu à la fois à une fuite en véhicule et à une fuite à pied. 

 

Carte 1. Carte des incidents et type d’incident en 2010 par Région  

 

 

 

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP  
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proportions de fuites en voiture et/ou à pied et d’agressions physiques et/ou verbales. 
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Note de lecture : La DGDDI dispose de données rangées par direction régionale des douanes. Lorsqu’une 
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Carte 1. Carte des incidents et type d’incident en 2010 par Région.
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Tableau 3. Nombre d’incidents en 2010 par Région et par Direction Régionale des douanes.

 4 

agressions physiques (respectivement 569 pour 107). Les trois premières régions en 
nombre d’agressions verbales constatées sont l’Île de France (227 agressions verbales 
enregistrées en 2010), la région Provence Alpes Côte d’Azur (51 agressions verbales) et 
la région Rhône-Alpes (48 agressions verbales). L’Île de France représente à elle seule 40 
% des agressions verbales constatées à l’encontre des agents des douanes. Pour les 
agressions physiques, la première région avec 30 faits constatés est aussi l’Île de France, 
suivie par la Guyane et la région Rhône-Alpes comptabilisant chacune 12 atteintes 
physiques. 

 

Tableau 4. Nombre d’incidents en 2010 par Région et par Direction Régionale 
des douanes 

 

Région 

Incident 
ayant 

donnée lieu 
à fuite 

Fuite en 
véhicule Fuite à pied Agression 

verbale 
Agression 
physique 

Alsace 11 10 2 28 3 
Dont DR Strasbourg 4 4 0 15 2 

Dont DR Mulhouse 7 6 2 13 1 
Aquitaine 21 20 3 17 4 

Dont DR Bordeaux 5 5 2 12 2 
Dont DR Bayonne 16 15 1 5 2 

Auvergne 4 4 0 0 1 
Basse-Normandie 2 2 0 0 0 
Bourgogne 7 6 1 5 2 
Bretagne 16 14 3 6 3 
Centre 5 5 0 5 0 
Champagne-Ardenne 5 5 0 5 4 
Corse 0 0 0 1 0 
Franche-Comté 15 14 3 3 2 
Guadeloupe 11 10 1 25 1 
Guyane 25 16 13 18 12 
Haute-Normandie 10 10 2 5 7 

Dont DR Rouen 8 8 2 4 4 
Dont DR Le Havre 2 2 0 1 3 

Île-de-France 40 27 19 227 30 
Dont DR Orly 2 1 1 16 4 

Dont DR Paris centre 10 2 8 35 7 
Dont DR Paris-Est 14 12 5 9 3 

Dont DR Paris-Ouest 11 11 3 4 0 
Dont DR Roissy 3 1 2 163 16 

La Réunion 2 2 0 8 2 
Languedoc-Roussillon 53 52 5 28 2 

Dont DR Perpignan 48 47 4 21 2 
Dont DR Montpellier 5 5 1 7 0 

Limousin - - - - - 
Lorraine 23 21 4 7 1 
Martinique 6 5 3 5 0 
Midi-Pyrénées 20 19 4 16 1 
Nord-Pas-de-Calais 48 44 7 19 4 

Dont DR Dunkerque 3 2 1 4 0 
Dont DR Lille 45 42 6 15 4 

Pays de la Loire 8 8 2 14 2 
Picardie 9 9 0 7 3 
Poitou-Charentes 10 9 3 10 3 

Dont Poitiers (la région du 
Limousin dépende de la 

direction régionale des douanes 
de Poitiers) 

10 9 3 10 3 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 22 19 6 51 8 
Dont DR Provence 12 11 3 9 3 

Dont DR Nice 4 3 1 24 1 
Dont DR Marseille 6 5 2 18 4 

Rhône-Alpes 55 50 8 48 12 
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Note de lecture : Le total des fuites en véhicule et des fuites à pied est supérieur au nombre total de cas de 
fuites car un incident peut donner lieu à la fois à une fuite en véhicule et à une fuite à pied. 

 

Carte 1. Carte des incidents et type d’incident en 2010 par Région  

 

 

 

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP  
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la Haute-Vienne (87) et de la Creuse (23) sont sous l’autorité de la Direction régionale des douanes de Poitiers, 
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proportions de fuites en voiture et/ou à pied et d’agressions physiques et/ou verbales. 

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects, traitement ONDRP 

Note de lecture : le total des fuites en véhicule et des fuites à pied est supérieur au nombre total de 
cas de fuites car un incident peut donner lieu à la fois à une fuite en véhicule et à une fuite à pied.
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Les infractions à la législation du travail  
et les atteintes aux agents de contrôle en 2010

Les infractions à la législation du travail 
en hausse de près de 20 %

En 2010, 368 720 interventions en entreprises ont 
été enregistrées, soit 19,9 % de plus que l’an dernier  
(+  61 220 interventions). Ce chiffre est en progression 
depuis 3 ans (+ 216 757 interventions en 2007, + 251 093 en 
2008 et +  307 500 en 2009). On retrouve cette année un 
nombre moyen d’interventions par agent de 142, proche 
de celui de 2007 et 2008. Le creux observé en 2009  
(124 interventions par agent) semble comblé (la pondération 
par les effectifs est valable du fait qu’on suppose que la 
remontée des données est bonne pour chaque agent) 
(tableau 1). 

En rapportant les suites données aux infractions 
comme les procès verbaux et les arrêts de travaux au 
nombre d’interventions, on peut mettre en parallèle les 
données des quatre années. Ainsi, lors des interventions 
en entreprises, 1 277 744 références au Code du 
travail ont été enregistrées en 2010. Alors que le ratio 
« références au Code du travail / interventions » passe 
de 3,8 à 3 de 2007 à 2009, il se redresse en 2010 pour 
s’établir à 3,5 références par intervention. 

Les infractions découlant de ces interventions sont 
plus ou moins graves. Elles peuvent ne rester que de 
simples observations, mais aussi donner lieu à des 
procès verbaux, voire à l’arrêt des travaux, décision 
prise par l’agent lorsqu’il estime qu’il y a imminence 
d’un danger grave sur un chantier du BTP. 

En 2010, 25 797 infractions ont été relevées par 
procès verbal, soit 7 procès-verbaux par intervention 
contre 6,3 en 2009. Les arrêts de travaux par intervention 
restent stables : 2,1 en 2010 contre 2 en 2009 (tableau 2).

On remarque quelques changements notables par 
rapport à 2009 : le nombre de procès verbaux par agents 
passe de 7,9 en 2009 à 9,9 en 2010, assez proche du 
niveau de 2007 (9,7) et 2008 (9,4). Les arrêts de travaux 
par agent connaissent une évolution similaire : de 2,5 en 
2009 à 3 en 2010, alors que leur nombre était de 3,2 en 
2007 et 3,4 en 2008 (tableau 1).

Les effectifs pour 2009 n’étant pas stabilisés, on 
peut considérer que ce sont les arrivées massives de 
personnel qui font baisser les différents ratios pour 
cette année (voir méthodologie). En 2010, les statistiques 
par agent sont revenues à un niveau proche de 2007 et 
2008. On peut émettre l’hypothèse que le creux de 2009 
soit uniquement dû à cette arrivée massive. 

Le nombre d’atteintes aux agents  
de contrôle par intervention en hausse

En 2010, 2 595 agents de contrôle (880 inspecteurs et 1 715 
contrôleurs) étaient affectés en section d’inspection du 

travail contre 2 371 en 2009. Après la forte augmentation 
de 2008 à 2009 (+ 768 agents) ce nombre est stabilisé, 
avec seulement 11 agents de plus cette année.

La mission des inspecteurs et contrôleurs du travail 
étant de contrôler le respect de la réglementation, ils 
sont parfois exposés à des réactions de rejet plus ou 
moins violentes. Elles peuvent revêtir l’aspect d’un 
refus du droit d’inspection, d’un outrage et/ou violence 
ou encore d’un obstacle.

En 2010, 19 963 atteintes aux agents ont été 
recensées, soit 5,4 incidents pour 100 interventions 
en entreprise. En 2008, 15 804 incidents avaient été 
enregistrés, soit une augmentation de plus de 26 %. 
Mais en parallèle, le nombre d’interventions est passé 
de 307 500 à 368 720, en augmentation de près de  
20 %. Le nombre d’incidents pour 100 interventions 
augmente donc légèrement par rapport à 2009, où il 
s’établissait à 5,1.

Parmi la totalité de ces incidents, 94,5 % ont fait l’objet 
de simples observations en 2010 et 93,2 % en 2009. 
Ainsi, 5,5 % des atteintes en 2010 et 6,8 % en 2009 ont 
été relevées par des procès verbaux pouvant entraîner 
une action en justice. La part de verbalisation a donc 
diminué, mais elle reste encore supérieure à son niveau 
de 2007 et 2008, respectivement de 4,2 % et 4,3 %.

Après avoir connu de nombreux changements entre 
2008 et 2009, la structure des types d’incidents sur 
agents semble se stabiliser. Alors qu’avant 2009 plus de 
90 % des atteintes étaient relatives au droit d’inspection, 
leur part est de 84,7 % en 2010, soit une légère baisse 
par rapport à 2009. 

La part des observations suit une tendance inverse : 
elle augmente faiblement entre 2009 et 2010, de 13,7 % 
à 14,3 %, après une forte hausse en 2009 de 5,9 points. 
Il semble qu’une nouvelle structure dans la répartition 
des atteintes signalées soit en train de se dégager.  
La part des outrages quant à elle reste stable, à moins 
de 1 % (tableau 3).

En 2010, 5,5 % des incidents ont fait l’objet d’une 
verbalisation. La part des atteintes aux droits des 
services verbalisées, après avoir connu un pic en 2009 à 
5,3 %, se situe à un niveau de 3,9 % en 2010. Néanmoins, 
ce type d’incidents est proportionnellement beaucoup 
moins l’objet de procès verbaux que les outrages et 
les obstacles. Les atteintes pour obstacles verbalisées 
voient leur proportion diminuer pour la troisième année 
consécutive. Elle s’établissait à 19,8 % en 2007, 16,9 % en 
2008 et 15 % en 2009 pour finalement atteindre 13,5 % 
en 2010. La part des atteintes pour outrage verbalisée 
augmente entre 2009 et 2010, passant de 22,2 % à 24,9 % 
(tableau 4). 



7 1 9

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°6

Tableau 1. Infractions à la législation du travail par agent et les suites enregistrées entre 2007 et 2010.

Tableau 3. Répartition des atteintes aux agents de contrôle enregistrées entre 2007 et 2010.

Les infractions à la législation du travail et les atteintes aux 
agents de contrôle en 2010 

Les infractions à la législation du travail en hausse de près de 20 % 

En 2010, 368 720 interventions en entreprises ont été enregistrées, soit 19,9 % 
de plus que l’an dernier (+ 61 220 interventions). Ce chiffre est en progression depuis 3 
ans (216 757 interventions en 2007, 251 093 en 2008 et 307 500 en 2009). On retrouve 
cette année un nombre moyen d’interventions par agent de 142, proche de celui de 2007 
et 2008. Le creux observé en 2009 (124 interventions par agent) semble comblé. La 
pondération par les effectifs est valable du fait qu’on suppose que la remontée des 
données est bonne pour chaque agent (tableau1).  

En rapportant les suites données aux infractions comme les procès verbaux et les arrêts 
de travaux au nombre d’interventions, on peut mettre en parallèle les données des 
quatre années. Ainsi, lors des interventions en entreprises, 1 277 744 références 
au Code du travail ont été enregistrées en 2010. Alors que le ratio « références au 
Code du travail / interventions » passe de 3,8 à 3 de 2007 à 2009, il se redresse en 2010 
pour s’établir à 3,5 références par intervention.  

Les infractions découlant de ces interventions sont plus ou moins graves. Elles peuvent 
ne rester que de simples observations, mais aussi donner lieu à des procès verbaux, 
voire à l’arrêt des travaux, décision prise par l’agent lorsqu’il estime qu’il y a imminence 
d’un danger grave sur un chantier du BTP.  

En 2010, 25 797 infractions ont été relevées par procès verbal, soit 7 procès-
verbaux par intervention contre 6,3 en 2009. Les arrêts de travaux par intervention 
restent stables : 2,1 en 2010 contre 2 en 2009 (tableau 2). 

On remarque quelques changements notables par rapport à 2009 : le nombre de procès 
verbaux par agents passe de 7,9 en 2009 à 9,9 en 2010, assez proche du niveau de 
2007 (9,7) et 2008 (9,4). Les arrêts de travaux par agent connaissent une évolution 
similaire : de 2,5 en 2009 à 3 en 2010, alors que leur nombre était de 3,2 en 2007 et 3,4 
en 2008 (tableau 1). 

Les effectifs pour 2009 n’étant pas stabilisés, on peut considérer que ce sont les 
arrivées massives de personnel qui font baisser les différents ratios pour cette 
année. En 2010, les statistiques par agent sont revenues à un niveau proche de 2007 et 
2008. On peut émettre l’hypothèse que le creux de 2009 soit uniquement dû à cette 
arrivée massive.  

Tableau 1. Infractions à la législation du travail par agent et les suites 
enregistrées entre 2007 et 2010 

 

effectifs 
(agents 

+contrôleurs) 

Interventions 
en entreprise   

Rapport 
"Interventions/ 

effectifs" 

Infractions 
révélées par 

procès 
verbaux 

Rapport 
"Infractions 
révélées par 

procès verbaux 
/ effectifs" 

Arrêts de 
travaux 

Rapport 
"Arrêts de 
travaux / 
effectifs" 

2007 1 539 216 757 141 14 964 9,7 5 000 3,2 

2008 1 706 251 093 147 15 981 9,4 5 834 3,4 

2009 2 474 307 500 124 19 525 7,9 6 201 2,5 

2010 2 595 368 720 142 25 797 9,9 7 789 3 

En 2010, 5,5 % des incidents ont fait l’objet d’une verbalisation. La part des 
atteintes aux droits des services verbalisées, après avoir connu un pic en 2009 à 5,3 %, 
se situe à un niveau de 3,9 % en 2010. Néanmoins, ce type d’incidents est 
proportionnellement beaucoup moins l’objet de procès verbaux que les outrages et les 
obstacles. Les atteintes pour obstacles verbalisées voient leur proportion diminuer pour 
la troisième année consécutive. Elle s’établissait à 19,8 % en 2007, 16,9 % en 2008 et 
15 % en 2009 pour finalement atteindre 13,5 % en 2010. La part des atteintes pour 
outrage verbalisée augmente entre 2009 et 2010, passant de 22,2 % à 24,9 % (tableau 
4). 

Tableau 3. Répartition des atteintes aux agents de contrôle enregistrées entre 
2007 et 2010 

 

2007 2008 2009 2010 

Nombre 
Part 
(en 
%) 

Nombre 
Part 
(en 
%) 

Nombre 
Part 
(en 
%) 

Nombre 
Part 
(en 
%) 

Total des atteintes 
aux agents 11 457 100,0 14 365 100,0 15 804 100,0 19 963 100,0 

Droits des services 
de contrôle 10 363 90,5 13 120 91,3 13 489 85,4 16 917 84,7 

Obstacles 988 8,6 1127 7,8 2171 13,7 2849 14,3 

Outrages 106 0,9 118 0,8 144 0,9 197 1 

Sources : Rapport annuel au BIT- Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville et CAP SITERE 

Tableau 4. Part des atteintes aux agents verbalisées selon le type d’atteinte 
entre 2007 et 2010 

 2007 2008 2009 2010 

Part des atteintes 
verbalisées en % 4,2 4,4 6,8 5,5 

Part des atteintes aux droits 
des services verbalisée 

2,5 3,1 5,3 3,9 

Part des atteintes pour 
Obstacles verbalisée 

19,8 16,9 15 13,5 

Part des atteintes pour 
Outrages verbalisée 26,4 28 22,2 24,9 

Sources : Rapport annuel au BIT- Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville et CAP SITERE 

Méthodologie de collecte  

Jusqu’en 1992, l’agrégation manuelle des données sur l’activité mensuelle des agents de 
contrôle était effectuée par l’administration centrale du travail aux échelles 
départementale, régionale et nationale. 

À partir de 1992, l’application SIE (Système d’Information sur l’Environnement) est 
lancée par l’administration centrale. À la suite de difficultés notamment liées à 
l’ergonomie du système, beaucoup d’agents ont continué à remplir leur compte rendu sur 
papier. Ainsi, du fait de la cohabitation de deux sources (tableaux Excel et le SIE), les 
données agrégées étaient incomplètes. 

Sources : Rapport annuel au BIT- ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et CAP SITERE

Sources : Rapport annuel au BIT- ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et CAP SITERE

Tableau 2. Infractions à la législation du travail par intervention et les suites enregistrées 
entre 2007 et 2010.

Tableau 4. Part des atteintes aux agents verbalisées selon le type d’atteinte entre 2007 et 2010.

Sources : Rapport annuel au BIT- ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville et CAP SITERE 

Tableau 2. Infractions à la législation du travail par intervention et les suites 
enregistrées entre 2007 et 2010 

 

Interventions 
en entreprise   

Références  
au Code du 

travail 

Rapport 
"Références au 

Code du 
travail / 

Interventions" 

Infractions 
révélées par 

procès 
verbaux 

Rapport 
"Infractions 
révélées par 

procès verbaux 
/ Interventions" 

en % 

Arrêts de 
travaux 

Rapport 
"Arrêts de 
travaux / 

Interventions" 
en % 

2007 216 757 815 190 3,8 14 964 6,9 5 000 2,3 

2008 251 093 845 165 3,4 15 981 6,4 5 834 2,3 

2009 307 500 909 200 3 19 525 6,3 6 201 2 

2010 368 720 1 277 744 3,5 25 797 7 7 789 2,1 

Sources : Rapport annuel au BIT- ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville et CAP SITERE 

Le nombre d’atteintes aux agents de contrôle par intervention en hausse 

En 2010, 2 595 agents de contrôle (880 inspecteurs et 1 715 contrôleurs) étaient 
affectés en section d’inspection du travail contre 2 371 en 2009. Après la forte 
augmentation de 2008 à 2009 (+ 768 agents) ce nombre est stabilisé, avec seulement 
11 agents de plus cette année. 

La mission des inspecteurs et contrôleurs du travail étant de contrôler le respect de la 
réglementation, ils sont parfois exposés à des réactions de rejet plus ou moins violentes. 
Elles peuvent revêtir l’aspect d’un refus du droit d’inspection, d’un outrage et/ou violence 
ou encore d’un obstacle. 

En 2010, 19 963 atteintes aux agents ont été recensées, soit 5,4 incidents pour 
100 interventions en entreprise. En 2008, 15 804 incidents avaient été enregistrés, soit 
une augmentation de plus de 26 %. Mais en parallèle, le nombre d’interventions est 
passé de 307 500 à 368 720, en augmentation de près de 20 %. Le nombre d’incidents 
pour 100 interventions augmente donc légèrement par rapport à 2009, où il s’établissait 
à 5,1. 

Parmi la totalité de ces incidents, 94,5 % ont fait l’objet de simples observations en 2010 
et 93,2 % en 2009. Ainsi, 5,5% des atteintes en 2010 et 6,8% en 2009 ont été relevées 
par des procès verbaux pouvant entraîner une action en justice. La part de verbalisation 
a donc diminué, mais elle reste encore supérieure à son niveau de 2007 et 2008, 
respectivement de 4,2% et 4,3%. 

Après avoir connu de nombreux changements entre 2008 et 2009, la structure 
des types d’incidents sur agents semble se stabiliser. Alors qu’avant 2009 plus de 
90 % des atteintes étaient relatives au droit d’inspection, leur part est de 84,7 % en 
2010, soit une légère baisse par rapport à 2009.  

La part des observations suit une tendance inverse : elle augmente faiblement entre 
2009 et 2010, de 13,7% à 14,3%, après une forte hausse en 2009 de 5,9 points. Il 
semble qu’une nouvelle structure dans la répartition des atteintes signalées soit en train 
de se dégager. La part des outrages quant à elle reste stable, à moins de 1 % (tableau 
3). 

En 2010, 5,5 % des incidents ont fait l’objet d’une verbalisation. La part des 
atteintes aux droits des services verbalisées, après avoir connu un pic en 2009 à 5,3 %, 
se situe à un niveau de 3,9 % en 2010. Néanmoins, ce type d’incidents est 
proportionnellement beaucoup moins l’objet de procès verbaux que les outrages et les 
obstacles. Les atteintes pour obstacles verbalisées voient leur proportion diminuer pour 
la troisième année consécutive. Elle s’établissait à 19,8 % en 2007, 16,9 % en 2008 et 
15 % en 2009 pour finalement atteindre 13,5 % en 2010. La part des atteintes pour 
outrage verbalisée augmente entre 2009 et 2010, passant de 22,2 % à 24,9 % (tableau 
4). 

Tableau 3. Répartition des atteintes aux agents de contrôle enregistrées entre 
2007 et 2010 

 

2007 2008 2009 2010 

Nombre 
Part 
(en 
%) 

Nombre 
Part 
(en 
%) 

Nombre 
Part 
(en 
%) 

Nombre 
Part 
(en 
%) 

Total des atteintes 
aux agents 11 457 100,0 14 365 100,0 15 804 100,0 19 963 100,0 

Droits des services 
de contrôle 10 363 90,5 13 120 91,3 13 489 85,4 16 917 84,7 

Obstacles 988 8,6 1127 7,8 2171 13,7 2849 14,3 

Outrages 106 0,9 118 0,8 144 0,9 197 1 

Sources : Rapport annuel au BIT- Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville et CAP SITERE 

Tableau 4. Part des atteintes aux agents verbalisées selon le type d’atteinte 
entre 2007 et 2010 

 2007 2008 2009 2010 

Part des atteintes 
verbalisées en % 4,2 4,4 6,8 5,5 

Part des atteintes aux droits 
des services verbalisée 

2,5 3,1 5,3 3,9 

Part des atteintes pour 
Obstacles verbalisée 

19,8 16,9 15 13,5 

Part des atteintes pour 
Outrages verbalisée 26,4 28 22,2 24,9 

Sources : Rapport annuel au BIT- Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville et CAP SITERE 

Méthodologie de collecte  

Jusqu’en 1992, l’agrégation manuelle des données sur l’activité mensuelle des agents de 
contrôle était effectuée par l’administration centrale du travail aux échelles 
départementale, régionale et nationale. 

À partir de 1992, l’application SIE (Système d’Information sur l’Environnement) est 
lancée par l’administration centrale. À la suite de difficultés notamment liées à 
l’ergonomie du système, beaucoup d’agents ont continué à remplir leur compte rendu sur 
papier. Ainsi, du fait de la cohabitation de deux sources (tableaux Excel et le SIE), les 
données agrégées étaient incomplètes. 

Sources : Rapport annuel au BIT- ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et CAP SITERE

Sources : Rapport annuel au BIT- ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et CAP SITERE
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* * *

Méthodologie de collecte 
Jusqu’en 1992, l’agrégation manuelle des données 

sur l’activité mensuelle des agents de contrôle était 
effectuée par l’administration centrale du travail aux 
échelles départementale, régionale et nationale.

À partir de 1992, l’application SIE (Système 
d’Information sur l’Environnement) est lancée par 
l’administration centrale. À la suite de difficultés 
notamment liées à l’ergonomie du système, beaucoup 
d’agents ont continué à remplir leur compte rendu sur 
papier. Ainsi, du fait de la cohabitation de deux sources 
(tableaux Excel et le SIE), les données agrégées étaient 
incomplètes.

En 2000, le Système d’information travail en réseau 
(SITERE) a été mis en place pour permettre la saisie, 
la remontée et l’analyse des informations. Malgré une 
meilleure représentativité des données saisies et des 
remontées, les résultats ont été peu satisfaisants. Fin 
2005, au sein du SITERE, l’application CAP SITERE 
a permis de remplacer le SIE pour un meilleur suivi 
de l’activité et notamment des suites données aux 
interventions. 

Cependant, les chiffres de 2006 ne représentaient 
que 65 % des interventions réalisées par les agents. 
En 2007, la saisie a été plus satisfaisante et les 
données enregistrées représentent près de 90 % des 
interventions qui ont réellement eu lieu. Pour les 
années 2008 à 2010, la remontée de l’information est 
encore meilleure.

La présente fiche porte sur la période 2007/2010.  
On considère que la comparaison entre les quatre 
années en termes de valeur absolue est possible 
compte tenu de la bonne remontée des données. 
Cependant, il faudra prendre en compte le volume 
des effectifs (nombre d’inspecteurs et de contrôleurs) 
étant donné leur récente évolution et ses effets sur le 
nombre d’interventions par exemple.

Les effectifs de l’année 2009 ne sont pas stabilisés, 
ceci signifie une arrivée continue de nombreux agents 
tout au long de l’année, et les effectifs au 1er janvier 
2009 sont bien inférieurs à ceux du 31 décembre 2009. 
Le calcul des différents rapports étant fondé sur le 
nombre d’agents en fin d’année, la baisse de l’activité 
par agent est purement artificielle et ne peut être 
interprétée directement. En effet, les agents arrivés en 

cours d’année n’ont pas pu réaliser d’intervention en 
début d’année, ce qui a un effet à la baisse sur les ratios 
par agent en 2009.

L’organisation de l’inspection du travail
Jusqu’en 2009, le système d’inspection de la 

législation du travail comporte :

–  Une inspection du travail relevant du ministère 
chargé du travail.

–  Trois services d’inspection réservés à des secteurs 
spécifiques (transport, agriculture et marine) sous 
la direction de leur ministère de tutelle.

–  Des agents qui se voient attribuer par leur ministère 
une mission d’inspection.

Au cours de l’année 2009, dans le cadre de la 
révision générale des politiques publiques (RGPP), 
ces services ont fusionné pour former un seul corps 
interministériel avec une autorité centrale unique : la 
Direction Générale du Travail (DGT).

L’inspection du travail est organisée en sections 
d’inspection, chacune étant compétente pour un 
territoire géographique donné. Une section est en 
général composée d’un inspecteur assisté de deux 
contrôleurs du travail.

L’inspecteur ou contrôleur a pour mission de veiller 
à la bonne application du droit du travail. Il bénéficie 
d’une libre appréciation quant à la suite à donner à ses 
contrôles, mais dans le respect d’obligations telles que 
l’intégrité, l’impartialité et la discrétion.

Pour exercer ses missions, il dispose de pouvoirs 
garantis par la convention 81 de l’organisation 
internationale du travail, notamment du droit d’accès 
au lieu de travail et à divers documents de l’entreprise. 
Il a le pouvoir de constater les infractions, de dresser 
un procès-verbal et même dans certains cas de faire 
cesser une activité dangereuse. En outre, tout auteur 
d’actes de résistance tels que les outrages et les 
violences commises à l’encontre des inspecteurs et des 
contrôleurs du travail, encourt des sanctions pénales.

Les interventions de l’inspection du travail se 
répartissent en sept thèmes principaux en 2010 : santé-
sécurité, contrat de travail, obligations générales, 
institutions représentatives du personnel, emploi-
formation, négociation collective, libertés et droits 
fondamentaux.
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Note - Depuis le 1er janvier 2006, une procédure de signalement 
des faits de nature à troubler la tranquillité publique a été mise 
en place pour l’ensemble des équipements municipaux. Cette 
nouvelle marche à suivre se substituait à toutes celles qui 
permettaient jusqu’alors d’informer le cabinet du maire de 
Paris, la direction de la prévention et de la protection (DPP) 
ou la direction des ressources humaines (DRH). Elle devait par 
ailleurs remplacer tous les outils qui étaient utilisés en interne 
par les directions pour comptabiliser les différentes atteintes 
aux personnes et aux matériels. Il s’agissait alors de mettre en 
œuvre une méthode permettant à l’administration parisienne de 
qualifier, de quantifier, de dater et de situer les faits de nature à 
troubler la tranquillité publique survenus dans les équipements 
municipaux, ainsi que l’ensemble des agressions commises à 
l’encontre de ses personnels. 

Au fil de sa mise en place, cet outil de signalement et de 
recensement a étendu son champ de recensement. Ainsi, les 
atteintes concernant les usagers, et non plus seulement les 
personnels, ont été enregistrées. Parallèlement, un certain 
nombre de faits se déroulant sur la voie publique ont été signalés. 
C’est le cas d’atteintes aux personnels municipaux commises 
sur la voie publique (agents chargés de la collecte des ordures 
ménagères par exemple). C’est aussi – et surtout – le cas des 
procès-verbaux dressés pour diverses catégories d’incivilités par 
les agents de la DPP (mais non ceux des autres directions) 
qui sont enregistrés dans l’application, au sein de l’agrégat 
« atteintes à la tranquillité publique ».

Les résultats de ces recueils d’informations et traitements ne 
peuvent être additionnés avec le décompte de l’insécurité tel qu’il 
est actuellement effectué à travers les outils traditionnels que sont : 
les recensements de plaintes, le nombre de faits constatés, ou encore 
l’analyse de la main courante informatisée de la préfecture de  
Police (MCI-PP).

Dans les équipements municipaux,  
les évènements liés à l’insécurité  
ont augmenté modérément en 2010 :  
+ 1,5 %

Les faits signalés dans les équipements municipaux 
sont en augmentation constante depuis la mise en place 
de l’application ESPRI 1. En 2007, l’Observatoire parisien 
de la tranquillité publique (OPTP) avait enregistré 6 621 
événements liés à l’insécurité dans les équipements 
municipaux. En 2008, 7 037 faits avaient été dénombrés, 

8 108 en 2009 et désormais 8 227 en 2010. Les faits 
recensés dans les équipements municipaux affichent 
donc une hausse modérée de + 1,5 % par rapport à 2009, 
soit + 119 faits.

Les atteintes sont réparties en quatre indicateurs : 
atteintes aux personnes, atteintes aux biens, atteintes 
à la tranquillité publique, aide et assistance. Leur 
répartition dans les indicateurs de l’Observatoire 
parisien de la tranquillité publique montre une 
prépondérance de faits en lien avec les atteintes à la 
tranquillité publique (50,2 %, soit 4 126 faits), les trois 
autres formes d’atteintes se répartissant dans des 
proportions équivalentes (graphique 1). 

Les évolutions du nombre de ces atteintes enre-
gistrées en 2010 sont divergentes (graphique 2). Elles 
augmentent globalement faiblement, mais les signa-
lements d’atteintes aux personnes progressent de 8,5 % 
(+ 117 faits), ceux d’atteintes aux biens augmentent 
plus modérément de 4,4 % (+ 56 faits), les faits d’aide et 
assistance sont stables (1 290, un nombre égal à celui 
de 2009). Les signalements d’atteintes à la tranquillité 
publique sont en revanche en baisse de 1,3 % (- 54 faits). 
Cette baisse est la première enregistrée depuis que les 
faits font l’objet d’une observation systématique.

Graphique 1. Répartition du nombre d’atteintes 
survenues dans les équipements municipaux en 
2010 dans les indicateurs de l’OPTP.
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Les signalements d’atteintes aux personnes augmentent de 8,5 %, 
et les agressions verbales de 17,3 % 

L’Observatoire parisien de la tranquillité publique (OPTP) classe les atteintes aux 
personnes qu’il recense dans les équipements ou espaces municipaux de la Ville de Paris 
selon une méthodologie proche de celle utilisée par l’Observatoire national de la 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité 
publique / Traitement ONDRP

(1) événements Signalés Par le Réseau Intranet.
(2) Agression physique dont le motif est le vol par la contrainte ou la force.
(3) Agression physique dont le motif n’est pas le vol.
(4) Agression non physique qui s’apparente à une menace de violences.

Mise à jour réalisée par l’ONDRP à partir du rapport annuel de l’Observatoire parisien de la tranquillité publique 
rédigé par Claude COMItI et Alexandra NEstERENkO
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Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP
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et les agressions verbales de 17,3 % 

L’Observatoire parisien de la tranquillité publique (OPTP) classe les atteintes aux 
personnes qu’il recense dans les équipements ou espaces municipaux de la Ville de Paris 
selon une méthodologie proche de celle utilisée par l’Observatoire national de la 

Les signalements d’atteintes  
aux personnes augmentent de 8,5 %,  
et les agressions verbales de 17,3 %

L’Observatoire parisien de la tranquillité publique 
(OPTP) classe les atteintes aux personnes qu’il recense 
dans les équipements ou espaces municipaux de la 
Ville de Paris selon une méthodologie proche de celle 
utilisée par l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (ONDRP). Quatre catégories 
déclinent l’indicateur des atteintes aux personnes : 
les agressions physiques crapuleuses 2, les agressions 
physiques non crapuleuses 3, les agressions sexuelles, 
les agressions verbales 4. 

Le total des signalements d’agressions remontés à 
l’OPTP atteint 1 490 faits en 2010. Il est en augmentation 
de 8,5 % en 2010 soit + 117 faits (tableau 1). On constate 
des variations divergentes parmi les catégories de 
l’indicateur. 

Les agressions verbales sont en forte augmentation 
en pourcentage et en nombre. Elles augmentent 
de 167 signalements (+ 17,3 %) pour atteindre 1 131 
signalements en 2010. Ces agressions peuvent être 
décomposées par nature. L’OPTP caractérise ces 
agressions en 6 catégories : insulte générale, menace, 
agression verbale raciste, agression verbale à contenu 
religieux, agression verbale à contenu sexiste, agression 
verbale à contenu homophobe. L’essentiel des agressions 
verbales se range dans la catégorie des insultes générales 
(591 faits, soit 52,3 % du total) et des menaces (430 faits, 

soit 38 % du total). 64 agressions verbales racistes ont 
été signalées (5,7 %), 27 agressions verbales à contenu 
religieux (0,9 %) et 35 agressions verbales à contenu 
sexiste ou homophobe (3,1 %).

Note – L’OPtP indique que les agressions verbales sont les faits 
les plus souvent signalés, mais ils sont souvent considérés comme 
anodins. Ils constituent pourtant des éléments significatifs de ce 
que vivent les personnels municipaux dans certains équipements. 
Dans cette catégorie, la proportion d’agressions verbales non 
signalées est difficile à évaluer notamment en raison d’une 
forme d’habitude de la part d’agents qui sont confrontés quasi 
quotidiennement à cette forme de violence et qui finissent par 
l’intégrer dans leur environnement de travail ordinaire.

Les agressions physiques non crapuleuses constituent 
la deuxième catégorie de l’indicateur par son volume. 
294 faits y ont été signalés en 2010 soit une baisse de 
46 faits (- 13,5 %). L’essentiel de cette diminution est 
alimenté par la Direction de l’environnement et des 
espaces verts (DEVE) qui constate - 38 faits en 2010 
(- 19,2 %) et le Centre d’action sociale de la ville de Paris 
(CASVP) qui enregistre - 14 faits (- 33,3 %).

Les signalements d’agressions physiques crapuleuses 
sont peu nombreux. Le nombre de ces agressions 
augmente cependant de 14,6 % passant de 41 à 47 faits, 
sans que pour autant cela traduise une tendance de 
fond en raison de la faiblesse de la variation en valeur 
absolue. On note que les faits signalés sont notam-
ment en augmentation au sein de la DEVE : + 6 faits, 
soit + 24 %.
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Les signalements d’agressions sexuelles sont égale-
ment peu nombreux et ils sont en baisse en 2010. Passant 
de 28 à 18 faits, ils diminuent de 35,7 %. La plupart des 
directions de la Ville de Paris qui signalaient des faits 
de cette nature en 2009 en signalent moins voire pas 
du tout en 2010. La diminution la plus importante est 
enregistrée par la DEVE, - 5 faits, soit - 29,4 %.

Plus de la moitié des signalements 
d’atteintes aux biens concernent des 
actes de détériorations  
sur les équipements

Le nombre d’atteintes aux biens signalées par les 
agents de la Ville de Paris en 2010 est de 1 321 faits. 
Il est en hausse de 4,4 %, soit + 56 faits (tableau 2). La 
répartition entre les différentes natures d’atteintes est 
quasi identique à celle observée pour les faits de 2009. 
La majorité des signalements émane de la Direction 
des espaces verts et de l’environnement (DEVE) qui 
a enregistré 62,5 % de ces atteintes, soit 826 faits. Au 
plan territorial, ce sont les personnels des équipements 
situés dans le 18e arrondissement, et dans le 15e qui 
signalent le plus d’atteintes. Dans le 15e, 254 atteintes 
aux biens ont été constatées en 2010, un nombre en 
hausse de 21 % (+ 44 faits) et une représentation des 
équipements de cet arrondissement de 19,2 % parmi 
tous les équipements ayant subi des atteintes. Les 
signalements émanent notamment des parcs Georges 
Brassens et André Citroën. Dans le 18e, le nombre 
de signalements est en baisse en 2010 (- 60 faits, soit 
- 23,5 %) et il s’élève à 195 faits pour une représentation 
qui s’établit à 14,8 %. Les signalements proviennent 
notamment des Jardins d’Éole et du square Léon.

La catégorie la plus volumineuse de signalements 
d’atteintes aux biens est constituée par les détério-
rations. Ces faits concernent notamment les serrures, 
les portes, les ordinateurs, les extincteurs, les atteintes 
au mobilier (bancs, clôtures) et les dégradations de 
végétaux. 710 signalements ont été remontés à l’OPTP 
en 2010, soit 14 de plus, ce qui se traduit par une petite 
augmentation de 2 %. Cette catégorie d’atteintes aux 
biens représente 53,7 % du total des signalements de 
cet indicateur.

Les vols simples constituent la deuxième catégorie 
d’atteintes aux biens signalées. 253 faits ont été 
constatés en 2010, soit une augmentation de 4,1 % qui 
correspond à + 10 faits. Le plus grand nombre de vols 
simples vise les particuliers. 134 faits ont été signalés 
en 2010, soit une progression de 24,1 % correspondant 
à + 26 faits. Deuxième poste, les signalements relatifs 
à des cambriolages se sont élevés à 113 faits, soit une 
baisse de 14,4 % (- 19 faits). Enfin, l’OPTP a dénombré  
6 vols liés à des véhicules à moteur soit une progression 
de 100 % (+ 3 faits). Cependant, cette progression 
intervient dans un volume marginal.

Deux catégories d’atteintes aux biens affichent un 
nombre de signalements relativement proche. Les 
signalements d’incendies se sont élevés à 157 en 
2010 tandis que les signalements de tags ont été 
au nombre de 149. Ces ceux catégories varient en 
hausse exactement dans les mêmes proportions. Les 
signalements d’incendies ont progressé de 12,9 %, soit 
+ 18 faits et les signalements de tags ont augmenté de 
12,9 %, soit + 17 faits.

Seule catégorie qui recense une baisse des signa-
lements, la catégorie des autres atteintes aux biens 
a légèrement baissé en nombre (- 3 faits) et plus 
fortement en pourcentage (- 5,5 %) pour atteindre un 
total de 52 faits en 2010. 

Tableau 2. Les nombres et variations de catégories d’atteintes aux biens recensées par l’OPTP.
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Le nombre d’atteintes aux biens signalées par les agents de la Ville de Paris en 2010 est 
de 1 321 faits. Il est en hausse de 4,4 %, soit + 56 faits (tableau 2). La répartition entre 
les différentes natures d’atteintes est quasi identique à celle observée pour les faits de 
2009. La majorité des signalements émane de la Direction des espaces verts et de 
l’environnement (DEVE) qui a enregistré 62,5 % de ces atteintes, soit 826 faits. Au plan 
territorial, ce sont les personnels des équipements situés dans le 18e arrondissement, et 
dans le 15e qui signalent le plus d’atteintes. Dans le 15e, 254 atteintes aux biens ont été 
constatées en 2010, un nombre en hausse de 21 % (+ 44 faits) et une représentation 
des équipements de cet arrondissement de 19,2 % parmi tous les équipements ayant 
subi des atteintes. Les signalements émanent notamment des parcs Georges Brassens et 
André Citroën. Dans le 18e, le nombre de signalements est en baisse en 2010 (- 60 faits, 
soit – 23,5 %) et il s’élève à 195 faits pour une représentation qui s’établit à 14,8 %. Les 
signalements proviennent notamment des Jardins d’Éole et du square Léon. 

La catégorie la plus volumineuse de signalements d’atteintes aux biens est constituée par 
les détériorations. Ces faits concernent notamment les serrures, les portes, les 
ordinateurs, les extincteurs, les atteintes au mobilier (bancs, clôtures) et les dégradations 
de végétaux. 710 signalements ont été remontés à l’OPTP en 2010 soit 14 de plus ce qui 
se traduit par une petite augmentation de 2 %. Cette catégorie d’atteintes aux biens 
représente 53,7 % du total des signalements de cet indicateur. 

Les vols simples constituent la deuxième catégorie d’atteintes aux biens signalées. 253 
faits ont été constatés en 2010, soit une augmentation de 4,1 % qui correspond à + 10 
faits. Le plus grand nombre de vols simples vise les particuliers. 134 faits ont été signalés 
en 2010, soit une progression de 24,1 % correspondant à + 26 faits. Deuxième poste, les 
signalements relatifs à des cambriolages se sont élevés à 113 faits, soit une baisse de 
14,4 % (- 19 faits). Enfin, l’OPTP a dénombré 6 vols liés à des véhicules à moteur soit 
une progression de 100 % (+ 3 faits). Cependant, cette progression intervient dans un 
volume marginal. 

Deux catégories d’atteintes aux biens affichent un nombre de signalements relativement 
proche. Les signalements d’incendies se sont élevés à 157 en 2010 tandis que les 
signalements de tags ont été au nombre de 149. Ces ceux catégories varient en hausse 
exactement dans les mêmes proportions. Les signalements d’incendies ont progressé de 
12,9 %, soit + 18 faits et les signalements de tags ont augmenté de 12,9 %, soit + 17 
faits. 

Seule catégorie qui recense une baisse des signalements, la catégorie des autres 
atteintes aux biens a légèrement baissé en nombre (- 3 faits) et plus fortement en 
pourcentage (- 5,5 %) pour atteindre un total de 52 faits en 2010.  

Tableau 2. Les nombres et variations de catégories d’atteintes aux biens 
recensées par l’OPTP. 

Nature 
2009 
(nb) 

2010 
(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Détériorations 696 710 14 2,0 
Incendies 139 157 18 12,9 
Tags 132 149 17 12,9 
Vols simples 243 253 10 4,1 
Autres atteintes aux biens 55 52 - 3 - 5,5 
Total 1 265 1 321 56 4,4 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP 

Les atteintes à la tranquillité publique représentent la catégorie de 
signalements la plus nombreuse et elles enregistrent une légère 
baisse de - 1,3 % 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP

Tableau 1. Les nombres et variations de catégories d’atteintes aux personnes recensées par l’OPTP.
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délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Quatre catégories déclinent l’indicateur 
des atteintes aux personnes : les agressions physiques crapuleuses2, les agressions 
physiques non crapuleuses3, les agressions sexuelles, les agressions verbales4.  

Le total des signalements d’agressions remontés à l’OPTP atteint 1 490 faits en 2010. 
Il est en augmentation de 8,5 % en 2010 soit + 117 faits (tableau 1). On constate des 
variations divergentes parmi les catégories de l’indicateur.  

Les agressions verbales sont en forte augmentation en pourcentage et en nombre. 
Elles augmentent de 167 signalements (+ 17,3 %) pour atteindre 1 131 signalements en 
2010. Ces agressions peuvent être décomposées par nature. L’OPTP caractérise ces 
agressions en 6 catégories : insulte générale, menace, agression verbale raciste, 
agression verbale à contenu religieux, agression verbale à contenu sexiste, agression 
verbale à contenu homophobe. L’essentiel des agressions verbales se range dans la 
catégorie des insultes générales (591 faits, soit 52,3 % du total) et des menaces (430 
faits, soit 38 % du total). 64 agressions verbales racistes ont été signalées (5,7 %), 27 
agressions verbales à contenu religieux (0,9 %) et 35 agressions verbales à contenu 
sexiste ou homophobe (3,1 %). 

Note – L’OPTP indique que les agressions verbales sont les faits les plus souvent 
signalés, mais ils sont souvent considérés comme anodins. Ils constituent 
pourtant des éléments significatifs de ce que vivent les personnels municipaux 
dans certains équipements. Dans cette catégorie, la proportion d’agressions 
verbales non signalées est difficile à évaluer notamment en raison d’une forme 
d’habitude de la part d’agents qui sont confrontés quasi quotidiennement à cette 
forme de violence et qui finissent par l’intégrer dans leur environnement de 
travail ordinaire. 

Les agressions physiques non crapuleuses constituent la deuxième catégorie de 
l’indicateur par son volume. 294 faits y ont été signalés en 2010 soit une baisse de 46 
faits (- 13,5 %). L’essentiel de cette diminution est alimenté par la Direction de 
l’environnement et des espaces verts (DEVE) qui constate -38 faits en 2010 (– 19,2 %) 
et le Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) qui enregistre – 14 faits (- 
33,3 %). 

Les signalements d’agressions physiques crapuleuses sont peu nombreux. Le nombre 
de ces agressions augmente cependant de 14,6 % passant de 41 à 47 faits, sans que 
pour autant cela traduise une tendance de fond en raison de la faiblesse de la variation 
en valeur absolue. On note que les faits signalés sont notamment en augmentation au 
sein de la DEVE : + 6 faits, soit + 24 %. 

Les signalements d’agressions sexuelles sont également peu nombreux et ils sont en 
baisse en 2010. Passant de 28 à 18 faits, ils diminuent de 35,7 %. La plupart des 
directions de la Ville de Paris qui signalaient des faits de cette nature en 2009 en 
signalent moins voire pas du tout en 2010. La diminution la plus importante est 
enregistrée par la DEVE, -5 faits, soit – 29,4 %. 

Tableau 1. Les nombres et variations de catégories d’atteintes aux personnes 
recensées par l’OPTP. 

Nature 
2009 
(nb) 

2010 
(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Agressions physiques crapuleuses 41 47 6 14,6 
Agressions physiques non crapuleuses 340 294 - 46 - 13,5 
Agressions sexuelles 28 18 - 10 - 35,7 
Agressions verbales 964 1 131 167 17,3 
Total 1 373 1 490 117 8,5 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP 

                                                
2 Agression physique dont le motif est le vol par la contrainte ou la force. 
3 Agression physique dont le motif n’est pas le vol. 
4 Agression non physique qui s’apparente à une menace de violences. 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP
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Les atteintes à la tranquillité publique 
représentent la catégorie  
de signalements la plus nombreuse  
et elles enregistrent une légère baisse 
de - 1,3 %

Les atteintes à la tranquillité publique recensées 
par l’Observatoire parisien de la tranquillité publique 
(OPTP) sont classées en 4 catégories : les occupations 
abusives, les découvertes (objets ou cadavres), les 
attentats à la pudeur et les autres atteintes à la 
tranquillité publique dans lesquels on inscrit les 
signalements de rixes, comportements agressifs, 
personnes en état d’ébriété, intrusions, tapages et 
nuisances sonores, attroupements, entraves à l’accès et 
comportements incivils liés à la consommation d’une 
substance stupéfiante. Le total des signalements pour 
ces atteintes s’est élevé à 4 126 en 2010, soit une baisse 
de 1,3 % correspondant à - 54 faits.

Selon l’OPTP, les hausses de signalements d’atteintes 
à la tranquillité publique interviennent notamment 
dans les services qui ont sensibilisé leur personnel 
à la remontée de ces informations. C’est le cas pour 
la Direction des affaires culturelles (DAC) qui a 
multiplié par quatre le nombre de ses signalements, 
de la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de 
la santé (DASES) – elle ne signalait jusqu’à présent 
qu’essentiellement des atteintes aux personnes – et de 
la Direction de la prévention et de la protection (DPP) 
notamment pour ses agents affectés dans les mairies 
d’arrondissement. 

Territorialement, les signalements d’atteintes à la 
tranquillité publique concernent d’abord les arrondis-
sements du 18e (966 faits) dont le total est en hausse  
de 104 faits, soit + 12 % ; le 15e (398 faits), en baisse 
de 7,4 %, soit - 32 faits ; le 10e (392 faits), en hausse de 
4,3 %, soit + 16 faits ; le 20e arrondissement (377 faits), en  
baisse de 14,3 %, soit - 63 faits. Le 2e arrondissement est 
celui où les équipements ont signalé le moins d’atteintes 
de cette nature (25 faits), mais cet arrondissement 
enregistre une hausse de 316,7 % soit + 19 faits.

Note - Les atteintes à la tranquillité publique regroupent une 
série de faits et de comportements qui ne font pas nécessairement 
l’objet de dépôt de plainte, d’inscription en main courante ou 
de procès-verbal de contravention. Ces faits peuvent viser des 
usagers qui ne veulent pas quitter un jardin à l’heure de la 
fermeture, d’intrusions dans les équipements, de constats d’acte 
de prostitution dans l’équipement, ou encore de l’évacuation de 
personnes en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants. 
Chacun de ces faits peut être au moins qualifié d’une absence 
de respect de la réglementation municipale. Pour caractériser 
ces faits dans le langage courant, on utilise souvent le terme 
d’incivilité et on a dès lors tendance à les considérer comme 
mineurs. Cependant, ils alimentent le sentiment d’insécurité 
ressenti par les habitants ou les usagers des équipements et de 
leur environnement et sont parfois annonciateurs de faits plus 
graves. Ils sont au moins des signaux faibles et c’est pourquoi 
leur recensement est nécessaire pour l’évaluation de la situation 
d’insécurité des quartiers.

La plus grande catégorie homogène d’atteintes à la 
tranquillité publique est constituée par les signalements 
de faits d’occupations abusives (1 578 faits, soit  
38,2 % du total des atteintes à la tranquillité publique). 
Ces signalements sont en hausse légère de 1,7 %, soit 
+ 26 faits. 

En termes d’occupations abusives, l’OPTP qualifie 
les envahissements de locaux municipaux, l’utilisation 
abusive des pelouses, les dépôts sauvages dans les 
équipements, les stationnements illicites (allées, pro-
menades et espaces verts et boisés), les campements 
sauvages, les squats, les actes de prostitution dans les 
équipements. En bref tout ce qui détourne l’utilisation 
d’un équipement de sa destination initiale ou qui 
entrave la circulation.

Deux types d’occupations abusives se détachent par 
leur volume de signalements au sein de cette catégorie. 
La première est constituée par les signalements de 
locaux, bâtiments et pelouses qui totalisent 630 faits 
en 2010, un nombre en baisse de 84 faits, soit - 11,8 %. 
Les signalements de squats forment le deuxième type 
d’occupations abusives. 450 signalements ont été 
remontés à l’OPTP en 2010, soit une quasi-stabilité :  
+ 1 fait, soit + 0,2 %. Ces deux types d’occupations 
abusives réunies représentent 68,4 % de l’ensemble de 
cette forme d’atteintes à la tranquillité publique.

La catégorie des autres atteintes à la tranquillité 
publique est celle qui recueille le plus grand nombre de 
signalements : 2 299 faits. Ce total est en baisse de 5,2 % 
en 2010, soit - 127 faits. Les types de signalements qui 
entrent dans cette catégorie sont nombreux ce qui en 
fait un ensemble hétérogène (voir plus haut la composition 
de la catégorie). 

Les actes d’intrusion sont les plus nombreux de ces 
signalements (740 faits) et leur total est en baisse de 
10,8 %, soit - 90 faits. Deuxième poste par le volume, les 
signalements de comportements agressifs s’élèvent à 
623 en 2010 soit une progression de 13,7 % (+ 75 faits). À 
eux seuls, ces deux types d’atteintes représentent 59,3 % 
des faits d’autres atteintes à la tranquillité publique.

On constate également des volumes relativement 
élevés de signalements dans plusieurs autres types 
de faits. C’est le cas pour les signalements d’ébriété 
dont le nombre en 2010 est presque identique à celui 
de l’année précédente (317 faits contre 318 faits). Le 
nombre de signalements pour des rixes et des bagarres 
est de 197 en 2010, soit une légère baisse de 3,9 % 
correspondant à - 8 faits. 183 signalements de faits 
de tapages ou nuisances sonores ont été recensés 
en 2010 (= + 13,7 %, soit + 22 faits) ainsi que 142 actes 
d’attroupements dont on note la forte baisse en 2010 
(- 45,8 %, soit - 120 faits).

Les signalements de découvertes se sont élevés à 206 
en 2010 soit une progression de 20,5 % (+ 35 faits). En termes 
de découvertes l’OPTP regroupe les signalements relatifs 
à des découvertes de cadavres (humains ou animaux) 
et d’objets (armes, colis suspects, seringue, produits 
stupéfiants). Bien que relativement peu nombreux, les 
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signalements de découvertes affichent finalement une 
augmentation relativement forte.

Les découvertes de stupéfiants et d’armes 
constituent les deux postes les plus importants en 
volume de signalements. 76 faits de découvertes liées 
à des stupéfiants (+ 26,7 %, soit + 16 faits) et 63 faits 
de découvertes d’armes (+ 12,5 %, soit + 7 faits) ont 
été recensés par l’OPTP en 2010. Ces signalements 
représentent 67,5 % du total des faits de découvertes. 
On note aussi 36 signalements liés à la découverte de 
seringues (+ 44 %, soit + 11 faits) et 22 signalements 
portant sur des colis suspects (+ 46,7 %, soit + 7 faits). 
Les découvertes de cadavres sont rares (9 faits) et sont 
en baisse (- 6 faits, soit - 40 %). 

Dans les équipements municipaux,  
les atteintes les plus nombreuses  
sont liées à la tranquillité et notamment 
dans les espaces verts

La Ville de Paris classe ses équipements en six 
catégories : espaces verts, équipements sociaux, 
équipements sportifs, équipements culturels, établis-
sements d’enseignement, autres équipements (dont 
atelier, dépôt, cimetière, mairie d’arrondissement, 
marché, parc de stationnement, restaurant administratif 
et cantine…).

Au sein de ces catégories d’équipements, la repré-
sentativité des différentes atteintes varie selon le 
type et l’équipement. De même, les variations sont 
différentes selon la nature de l’équipement (tableau 4). 

Dans les équipements de type espaces verts (jardins, 
parcs, squares, promenades, allée, mail…), les faits 
d’atteintes à la tranquillité publique sont les plus 
représentés au sein des atteintes (65,3 %, soit 2 664 
faits), tandis que les atteintes aux personnes sont les 
plus faiblement représentées (13,7 %, soit 558 faits) et 
les atteintes aux biens représentent un cinquième de la 
totalité (21 %, soit 856 faits). 

Dans cette catégorie d’équipements, les signale-
ments de faits d’atteintes aux personnes et les 
signalements d’atteintes à la tranquillité sont en baisse, 
respectivement - 4,8 % (soit - 28 faits) et - 8,1 % (soit - 234 
faits). En revanche, les signalements d’atteintes aux 
biens progressent de 4 %, soit + 35 faits. Au total, les 
atteintes ont globalement baissé dans les équipements 

de type espaces verts : - 5,3 %, soit - 227 faits.

Dans les équipements sociaux (permanence sociale, 
centre d’accueil, foyer, club de personnes âgées, 
crèche, halte-garderie, centre de protection maternelle 
infantile…), la représentativité des signalements 
d’atteintes à la tranquillité est la plus élevée, mais 
n’atteint par les 50 %. Elle est de 46,9 %, soit 450 faits. 
Dans ces équipements, les signalements d’atteintes à 
la personne sont relativement nombreux (392 faits) pour 
atteindre une proportion relativement élevée de 40,9 % 
du total des atteintes. Pour les atteintes aux personnes, 
c’est dans cette catégorie d’équipements municipaux 
que la proportion est la plus haute. Par suite, la 
représentativité des signalements d’atteintes aux biens 
est faible. Elle est de 12,2 % pour un total de 117 faits.

Dans les équipements sociaux, les nombres de 
toutes les formes d’atteintes ont progressé en 2010. 
La hausse a été de 25,2 % (+ 79 faits) pour les atteintes 
aux personnes. Elle a été de 3 % pour les atteintes 
aux biens dans un volume marginal de + 3 faits. 
Enfin, les signalements d’atteintes à la tranquillité 
ont progressé de 15,7 %, soit + 61 faits. Au total, les 
signalements d’atteintes ont augmenté de 17,5 % dans 
les équipements sociaux, soit + 143 faits.

Dans les équipements sportifs (gymnase, piscine, bain 
douche, stade, centre sportif, patinoire…), la proportion 
de signalements d’atteintes à la tranquillité publique 
atteint la majorité absolue (55,1 %, soit 386 faits), mais un 
quart des signalements sont cependant représentés par 
des atteintes aux personnes (25,2 %, soit 177 faits) tandis 
que les signalements d’atteintes aux biens représentent 
19,7 % des atteintes, soit 138 faits. 

Les atteintes aux personnes ainsi que les atteintes 
aux biens évoluent en hausse alors que les atteintes 
à la tranquillité baissent. Les atteintes aux personnes 
progressent de 14,9 % (+ 23 faits), les atteintes aux 
biens de 12 % (+ 15 faits). Les atteintes à la tranquillité 
diminuent de façon marginale de 1,5 % (- 6 faits). Au total, 
dans ces équipements, les signalements d’atteintes ont 
augmenté de 4,8 % en 2010, soit + 32 faits.

Dans les équipements culturels (bibliothèque, 
médiathèque, conservatoire, auditorium, salle de concert, 
musée, espace culturel…), ce sont à nouveau les 
atteintes à la tranquillité publique qui sont les plus 
représentées (52,8 %, soit 177 faits). Mais on y constate 
aussi la seconde plus forte proportion d’atteintes aux 
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Tableau 3. Les nombres et variations de catégories d’atteintes à la tranquillité 
publique recensées par l’OPTP.
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Les découvertes de stupéfiants et d’armes constituent les deux postes les plus importants 
en volume de signalements. 76 faits de découvertes liées à des stupéfiants (+ 26,7 %, 
soit + 16 faits) et 63 faits de découvertes d’armes (+ 12,5 %, soit + 7 faits) ont été 
recensés par l’OPTP en 2010. Ces signalements représentent 67,5 % du total des faits de 
découvertes. On note aussi 36 signalements liés à la découverte de seringues (+ 44 %, 
soit + 11 faits) et 22 signalements portant sur des colis suspects (+ 46,7 %, soit + 7 
faits). Les découvertes de cadavres sont rares (9 faits) et sont en baisse (- 6 faits, soit – 
40 %).  

Tableau 3. Les nombres et variations de catégories d’atteintes à la tranquillité 
publique recensées par l’OPTP. 

Nature 
2009 
(nb) 

2010 
(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Attentat à la pudeur 31 43 12 38,7 
Découvertes 171 206 35 20,5 
Occupations abusives 1 552 1 578 26 1,7 
Autres atteintes à la tranquillité publique 2 426 2 299 - 127 - 5,2 
Total 4 180 4 126 - 54 - 1,3 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP 

Dans les équipements municipaux, les atteintes les plus 
nombreuses sont liées à la tranquillité et notamment dans les 
espaces verts 

La Ville de Paris classe ses équipements en 6 catégories : espaces verts, équipements 
sociaux, équipements sportifs, équipements culturels, établissements d’enseignement, 
autres équipements (dont atelier, dépôt, cimetière, mairie d’arrondissement, marché, 
parc de stationnement, restaurant administratif et cantine…) 

Au sein de ces catégories d’équipements, la représentativité des différentes atteintes 
varie selon le type et l’équipement. De même, les variations sont différentes selon la 
nature de l’équipement (tableau 4).  

Dans les équipements de type espaces verts (jardins, parcs, squares, promenades, 
allée, mail…), les faits d’atteintes à la tranquillité publique sont les plus représentés au 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP
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Tableau 4. Les types d’atteintes en 2010 selon les catégories d’équipements municipaux en nombres, 
variations et pourcentages de représentativité.

Tableau 4 

Types 
d'atteintes 

Nombres, 
variations, 

représentativité 

Espaces 
verts 

Equip. 
sociaux 

Equip. 
sportifs 

Equip 
culturels 

Etabl. 
d'enseign. Autres Total 

Atteintes 
aux 

personnes 

en 2009 586 313 154 58 31 231 1 373 

en 2010 558 392 177 114 13 236 1 490 

Ecarts - 28 79 23 56 - 18 5 117 

Variations - 4,8 25,2 14,9 96,6 - 58,1 2,2 8,5 

Représentativité 
(%) 13,7 40,9 25,2 34,0 11,9 31,3 21,5 

Atteintes 
aux 

biens 

en 2009 821 114 123 16 122 69 1 265 

en 2010 856 117 138 44 57 109 1 321 

Ecarts 35 3 15 28 -65 40 56 

Variations 4,3 2,6 12,2 175,0 - 53,3 58,0 4,4 

Représentativité  
(%) 

21,0 12,2 19,7 13,1 52,3 14,4 19,0 

Atteintes 
à 

la tranquilité 

en 2009 2 898 389 392 51 48 402 4 180 

en 2010 2 664 450 386 177 39 410 4 126 

Ecarts - 234 61 -6 126 -9 8 - 54 

Variations - 8,1 15,7 -1,5 247,1 - 18,8 2,0 - 1,3 

Représentativité  
(%) 65,3 46,9 55,1 52,8 35,8 54,3 59,5 

Total des 
atteintes 
(hors aide 

et assistance) 

2009 4 305 816 669 125 201 702 6 818 

2010 4 078 959 701 335 109 755 6 937 

Ecarts - 227 143 32 210 - 92 53 119 

Variations - 5,3 17,5 4,8 168,0 - 45,8 7,5 1,7 

 

Graphique 4 

 

747 

1 195 

746 736 

484 

0 

200 

400 

600 

800 

1 000 

1 200 

1 400 

2006 2007 2008 2009 2010 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP

personnes parmi tous les équipements (34 %, soit 114 
faits). Les atteintes aux biens représentent 13,1 % de 
l’ensemble, soit 44 faits en 2010. 

En termes de variations, les atteintes sont toutes 
en forte augmentation. Les signalements d’atteintes à 
la tranquillité ont très fortement augmenté dans ces 
équipements pour atteindre 177 faits, soit + 247,1 % 
(+ 126 faits). Les atteintes aux biens ont progressé 
de 175 % (soit + 28 faits) et enfin les signalements 
d’atteintes aux personnes ont augmenté de 96,6 %, soit 
+ 56 faits. Au total, les signalements d’atteintes dans 
cette catégorie d’équipements a augmenté de 168 %, 
soit + 210 faits. 

Note – Les actions de sensibilisation mises en place l’an passé 
à destination des personnels des équipements culturels on eu 
un effet positif sur le signalement plus systématique des faits de 
nature à troubler la tranquillité publique, indique l’OPtP dans 
son rapport. Ceci explique pour partie la forte augmentation du 
nombre de signalements émanant de ces équipements.

Dans les établissements d’enseignement (écoles, 
centre de formation, centre de loisirs, collège, lycée, 
enseignement supérieur…), ce sont les signalements 
qui concernent les atteintes aux biens qui sont les plus 
représentés (52,3 %, soit 57 faits). Les signalements 
d’atteintes à la tranquillité représentent ensuite un peu 

plus du tiers des atteintes (35,8 %, soit 39 faits) et enfin 
les atteintes aux personnes sont signalées dans une 
proportion de 11,9 %, soit 13 faits.

Le nombre de signalements de ces atteintes varie 
en baisse dans cette catégorie d’équipement, quel 
que soit le type d’atteinte. Les atteintes aux personnes 
sont en baisse de 58,1 %, soit - 18 faits, les atteintes aux 
biens diminuent de 53 %, soit - 65 faits et les atteintes à 
la tranquillité baissent de 18,8 %, soit - 9 faits. Au total, 
les signalements d’atteintes sont en baisse de 45,8 %, 
soit - 92 faits.

Les équipements classés dans la catégorie des 
autres équipements sont des ateliers, des dépôts,  
des cimetières, des marchés etc. La nature des signa-
lements est représentée à 54,3 % par des atteintes à la 
tranquillité (soit 410 faits). Les atteintes aux personnes 
représentent un peu moins du tiers des signalements 
(31,3 %, soit 236 faits) et les atteintes aux biens 14,4 %, 
soit 109 faits.

Dans cette catégorie d’équipements mal définie, les 
signalements dans toutes les catégories d’atteintes sont 
en hausse. Ils augmentent de 2,2 % pour les atteintes 
aux personnes (+ 5 faits), de 58 % pour les atteintes 
aux biens (+ 40 faits) de 2 % pour les atteintes à la 
tranquillité publique (+ 8 faits).

.
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Le nombre total de signalements dans les équi-
pements municipaux s’élève à 6 818 en 2010, soit une 
augmentation de 1,7 % 5 (+ 119 faits). On constate le 
nombre le plus élevé (graphique 3) dans les équipements 
correspondant à des espaces verts (4 078 faits), sans 
qu’il soit pour autant possible actuellement de détailler 
la ventilation par type d’espace vert. 

S’agissant des équipements sociaux, 959 signalements 
ont été remontés en 2010. 44,6 % (428 faits) ont concerné 
les centres d’accueil et les permanences sociales. 
On retrouve des signalements dans des proportions 
similaires les foyers, centres d’hébergement, rési-
dences… (25,4 %, soit 252 faits) et les crèches, haltes-
garderies, centres PMI… (29,1 %, soit 279 faits).

Dans les équipements sportifs, les signalements 
d’atteintes concernent surtout les gymnases (36,9 %, soit 
259 faits), les stades et centres sportifs (28 %, soit 196 
faits) et les piscines, bains douches et patinoires (26,9 % 
soit 189 faits). 

Les signalements dans les équipements culturels 
concernent essentiellement les bibliothèques, média-
thèques, vidéothèques (80,3 %, soit 269 faits).

S’agissant des établissements d’enseignement, les 
signalements intéressent d’abord la catégorie des 
écoles qui est composée des maternelles, élémentaires 
et centres de loisirs (76,1 %, soit 83 faits).

Enfin dans la catégorie des autres équipements, on 
constate une forte représentativité des signalements 
concernant des atteintes commises dans les mairies 
d’arrondissements (29,5 %, soit 223 faits) et dans les 
bâtiments administratifs (22,4 %, soit 169 faits).

Les « auteurs » identifiés pour  
des faits signalés dans les équipements 
municipaux sont en majorité  
des hommes de moins de 30 ans

En 2010, près de 61 % des fiches établies dans les 
équipements font état d’auteurs « identifiés ». Cela 
ne signifie pas que l’OPTP connaisse nécessairement 
leur identité, mais que l’on a pu cerner leur profil 
(sexe, âge, individu ou groupe...). S’agissant de l’âge, 
les éléments d’information sont donc établis sur la 
base d’appréciations approximatives. Toutefois, les 
auteurs des faits sont souvent connus des personnels 
qui travaillent dans l’équipement, notamment lorsqu’il 
s’agit d’équipements sociaux.

Les signalements remontés indiquent qu’il s’agit 
généralement d’auteurs de sexe masculin (81,7 %), 
en majorité âgés de moins de 30 ans. Bien que le 
pourcentage de mineurs augmente d’année en année, 
le nombre des plus de 30 ans demeure néanmoins 
important : il est supérieur à 43 %.

De manière générale, les mis en cause agissent 
en groupe (55,7 %). Ces groupes sont composés pour 

71,5 % d’ensemble de moins de 10 personnes et pour 
28,5 % de groupe supérieurs à 10 personnes. Les mis 
en cause agissant seuls représentent 44,2 % du total. 
C’est notamment le cas pour les mis en cause passant 
à l’acte dans le Centre d’action sociale de la Ville de 
Paris (CASVP) et dans les équipements de la Direction 
de l’action sociale de l’enfance et de la santé (DASES).

L’Observatoire de la tranquillité publique n’a pas 
reçu mission de travailler sur la causalité des actes 
d’incivilité. Toutefois, le recueil de données concernant 
les causes supposées d’un événement peut être 
intéressant pour les services qui souhaitent disposer 
d’éléments quantifiés de nature à faire prendre 
conscience, voire d’agir lorsque cela est possible. Ces 
causes ont, de manière assez schématique, été réparties 
en trois groupes :

– celles liées au seul comportement de l’individu ;

–  celles qui relèvent plus de l’organisation ou du 
fonctionnement du service (à titre d’exemple : 
la présence de travaux dans les locaux pouvant 
empêcher le bon accueil des usagers, le passage 
d’une benne à ordure dans une rue aux horaires où 
cette rue est très fréquentée, etc.) ;

–  celles qui sont imprévisibles (liées à un événement 
météorologique, à un accident, etc.) et regroupées 
sous la catégorie « autres causes ».

Naturellement, il n’est pas toujours possible de 
déterminer la cause supposée d’un événement. Par 
ailleurs, celle-ci est évidemment très dépendante de 
la perception de la situation par le déclarant. S’agissant 
des équipements municipaux, les causes supposées 
des événements sont renseignées dans plus de 90 % 
des cas.

Dans 89,1 % des cas, les agents qui déclarent des 
faits de nature à troubler la tranquillité publique dans 
les équipements estiment que la cause principale de 
l’atteinte est imputable au comportement de l’auteur 
des faits. Au total, sur 8 480 évènements connus en 
2010 et remontés par les agents, l’OPTP a pu attribuer 
une cause connue à 7 814 d’entre eux, soit plus de  
9 évènements sur 10.

Les faits de nature à troubler la tranquillité publique 
concernent à la fois des usagers qui se rendent dans 
les équipements, mais aussi les agents municipaux 
qui y travaillent. Comme les années précédentes ce 
sont les usagers qui, par rapport aux personnels, sont 
majoritairement victimes des atteintes commises dans 
les équipements (53,9 %), même si l’écart entre atteintes 
commises envers usagers et personnels tend chaque 
année à se réduire.

Si toutes les tranches d’âges demeurent représentées 
parmi les victimes, la majorité des usagers concernés 
(53,9 %) a moins de 30 ans. Parmi ces derniers, ce sont 
les moins de 13 ans qui sont le plus fréquemment visés, 
notamment dans les espaces verts et les équipements 
sportifs. 

(5)  Les signalements d’aide et assistance ne sont pas ventilés dans les équipements, ce qui explique l’écart avec la variation calcu-
lée sur l’ensemble des faits signalés (+ 1,5 %).
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Graphique 3. Les nombres de signalements d’atteintes selon les catégories d’équipements municipaux.
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Atteintes 
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 Représentativité 
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en 2009 2 898 389 392 51 48 402 4 180 

en 2010 2 664 450 386 177 39 410 4 126 
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Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP 

Graphique 3. Les nombres de signalements d’atteintes selon les catégories 
d’équipements municipaux. 

 
Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP

S’agissant des atteintes à la personne, toutes les 
catégories d’équipements sont concernées et notam-
ment les usagers des équipements sportifs, mais aussi 
ceux des bibliothèques, des conservatoires et des 
établissements destinés à la petite enfance. Toutefois, 

ces attentes interviennent dans des proportions 
moindres que celles qui visent les usagers des parcs 
et jardins. C’est en effet dans les espaces verts que l’on 
recense près de 60 % des usagers victimes d’atteintes 
aux personnes dans les équipements municipaux.

Les faits de nature à troubler la tranquillité publique signalés par le 
dispositif des correspondants de nuit ont augmenté de 24,4 %

Note – Depuis 2004, des équipes de correspondants de 
nuit (CDN) ont été progressivement installées dans différents 
quartiers de la capitale regroupant pour chacun d’entre eux 
entre 12 000 et 25 000 habitants. Ces agents municipaux ont 
trois missions principales : la résolution des conflits de voisinage, 
la veille sociale et la veille technique. Au contact des habitants 
et des commerçants, ils procèdent entre 16 heures et minuit 
au signalement des dysfonctionnements constatés à l’occasion 
des rondes qu’ils effectuent dans les rues du quartier. Les 
signalements des actions d’aide et d’assistance et d’atteintes 
aux biens, aux personnes et à la tranquillité publique ont été 
intégrés dans EsPRI. Le nombre de secteurs faisant l’objet d’un 
traitement particulier, ces données sont analysées distinctement.

La création de 100 postes de correspondants de nuit au cours 
de la mandature 2001-2008 a débuté en 2004 par la mise en 
place d’une première équipe dans le quartier du Bas Belleville du  
19e arrondissement. Depuis lors, le dispositif s’est étendu :

•  en 2005, création d’une équipe dans le quartier Château 
Rouge- Goutte d’Or (18e arrondissement) ;

•  en 2006, création d’une équipe dans le 13e arrondissement 
(Olympiades) ;

•  en 2007, création de trois nouvelles équipes dans le 12e (Gare 
de Lyon/Place Fresnay, Erard, Rozanoff), 14e (Pernéty / 
place de la Garenne) et 20e (saint Blaise) ;

•  en août 2008, extension du dispositif du Bas Belleville (19e) 
sur le quartier contigu du 20e (Piat/Faucheur/Envierges) ;

•  en 2009, le périmètre d’intervention de l’équipe du Bas 
Belleville, qui intervient dans les 19e et 20e arrondissements a 
été étendu aux zones limitrophes des 10e et 11e arrondissements 
(Grange aux belles/Buisson saint Louis et Orillon/Robert 
Oudin), à la fin de l’année 2009, une équipe est implantée 
dans le 15e arrondissement (Dupleix/saint Charles/Quatre 
Frères Peignot).

Fin 2009, plus de 120 agents travaillaient dans 9 arrondissements 
de la capitale.

L’analyse comparative entre les événements signalés par les 
correspondants de nuit en 2009 et 2010 comporte comme les 
années précédentes des limites interprétatives. Notamment, si 
les périmètres d’intervention n’ont pas été modifiés en 2010, des 
changements d’organisations sont cependant intervenus. Ainsi, 
le secteur du 15e arrondissement n’a fonctionné qu’un seul mois 
en 2009 et les personnels affectés à certains secteurs ont été 
déplacés pour renforcer des secteurs nouvellement créés.

L’Observatoire parisien de la tranquillité publique 
(OPTP) comptabilise l’activité du dispositif des 
correspondants de nuit selon deux unités de compte : les 
évènements et les fiches. Dans les deux cas, il enregistre 
des augmentations de l’activité, soit respectivement  
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+ 24,4 % (+ 6 210 évènements) et + 34 % (+ 6 597 fiches). 
Il nous semble que l’analyse des évènements est plus 
représentative du travail des correspondants de nuit car 
une fiche peut comporter un ou plusieurs évènements, 
ce qui ne rend pas exactement compte de la même 
façon des situations traitées par le dispositif.

En 2010, le nombre de signalements d’évènements 
remonté à l’OPTP s’est établi à 31 656 et il est en hausse. 
Lorsque l’on décompose ces évènements par nature, 
on constate que toutes les catégories sont en hausse et 
pour certaines en forte hausse.

Ainsi, le nombre d’évènements entrant dans la 
catégorie des atteintes aux biens a progressé de 2 % et 
s’élève à 5 092 faits en 2010. Les évènements d’atteintes 
aux personnes sont peu nombreux à être constatés 
par les correspondants de nuit. Mais leur nombre 
est en forte hausse pour atteindre 217 en 2010, soit 
une progression de 137 faits (+ 171,3 %). Comme pour 
l’ensemble des faits recensés par l’OPTP, c’est dans la 
catégorie des atteintes à la tranquillité publique que se 
trouve le plus grand nombre d’évènements constatés 
par les correspondants de nuit. 18 599 faits de cette 
nature ont été signalés en 2010, soit une hausse de 
12,2 % (+ 2 019 faits).

Note – En 2009, le nombre de correspondants de nuit avait 
augmenté de près de 20 %. Il était donc naturel que le nombre 
de fiches et d’évènements augmente en 2010 au moins dans 
les mêmes proportions. Mais on constate que l’augmentation 
est globalement supérieure. La globalité de la hausse peut être 
imputée à la création en cours et en fin d’année 2009 de deux 
nouveaux secteurs dans les 11e et 15e arrondissements et à 
une intensification de l’activité dans les 10e, 12e, 13e et 14e 
arrondissements.

En 2010, l’évolution du nombre d’événements 6 
(tableau 5) signalés dans les arrondissements couverts 
par le dispositif a globalement varié à la hausse (+ 24,4 %, 
soit + 6 204 évènements), mais tous les arrondissements 
n’ont pas exactement suivi cette tendance. Dans le 18e 
arrondissement, les correspondants de nuit ont rapporté 
30,6 % d’évènements en moins par rapport à 2009, soit 
un total de 2 995. Cet arrondissement enregistre la plus 
forte baisse tandis que le 19e arrondissement (- 5,3 %, soit 

- 113 évènements) et le 20e (- 1,6 %, soit - 73 évènements) 
affichent des baisses beaucoup plus modérées. 

Six arrondissements sur les neuf couverts par le 
dispositif (carte 1) enregistrent des hausses d’évène-
ments. On constate les plus fortes dans le 12e où les 
CDN ont remonté 2 315 évènements supplémentaires 
(+ 72,7 %) pour atteindre un total de 5 498 évènements et 
dans le 10e (+ 1 358 évènements, soit + 22,6 %).

L’activité dans les 11e et 15e arrondissements est 
nouvelle en 2010. Dans le 15e arrondissement, le 
nombre d’évènements remontés place d’emblée cet 
arrondissement parmi ceux où l’activité des CDN est 
au dessus de la moyenne du nombre d’évènements 
par arrondissement (3 517 évènements en moyenne). 
On constate que dans le 20e le nombre d’évènements 
traités par les correspondants de nuit est stable (- 73, 
soit - 1,6 % sur un total de 4 481 évènements).

Cette analyse par arrondissement doit toutefois être 
remise en perspective avec les évolutions des effectifs 
de correspondants de nuit par arrondissement. Les 
changements d’organisation, les déplacements de 
personnel et la création de nouveaux secteurs limitent 
fortement l’analyse, comme cela est précisé plus haut.

Les correspondants de nuit (CDN) travaillent 
essentiellement sur l’espace public. 30 282, soit 
95,7 % du total des évènements sont relevés sur cet 
espace. Seuls 4,3 % des évènements signalés par les 
CDN concernent les équipements municipaux (1 374 
évènements). La répartition des actions des CDN sur 
les équipements est de 43,1 % pour les actions d’aide 
et assistance, 36,1 % pour les atteintes à la tranquillité, 
12,7 % pour les atteintes aux biens et 1,4 % pour les 
actions liées aux atteintes aux personnes. 

Sur l’espace public, la majeure partie des signa-
lements remontés par les correspondants de nuit porte 
sur des atteintes à la tranquillité publique. 18 077 
évènements de cette nature ont été signalés par les 
correspondants de nuit en 2010, soit une progression de 
10,2 % (+ 1 666 évènements). Ces évènements sont pour 
l’essentiel composés de faits d’occupation abusive de 
l’espace (15 925 faits, soit 88,1 % du total de ces atteintes). 

(6) Six évènements n’ont pas été rattachés à un arrondissement.

Tableau 5. Les nombres et variations d’événements remontés par les 
correspondants de nuit pour les arrondissements couverts par le dispositif.
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315 évènements supplémentaires (+ 72,7 %) pour atteindre un total de 5 498 
évènements et dans le 10e (+ 1 358 évènements, soit + 22,6 %). 

L’activité dans les 11e et 15e arrondissements est nouvelle en 2010. Dans le 15e 
arrondissement, le nombre d’évènements remontés place d’emblée cet arrondissement 
parmi ceux où l’activité des CDN est au dessus de la moyenne du nombre d’évènements 
par arrondissement (3 517 évènements en moyenne). On constate que dans le 20e le 
nombre d’évènements traités par les correspondants de nuit est stable (- 73, soit – 
1,6 % sur un total de 4 481 évènements). 

Cette analyse par arrondissement doit toutefois être remise en perspective avec les 
évolutions des effectifs de correspondants de nuit par arrondissement. Les changements 
d’organisation, les déplacements de personnel et la création de nouveaux secteurs 
limitent fortement l’analyse, comme cela est précisé plus haut. 

Tableau 5. Les nombres et variations d’événements remontés par les 
correspondants de nuit pour les arrondissements couverts par le dispositif. 

Arrondissements 
2009 
(nb) 

2010 
(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(nb) 

10e 610 1 968 1 358 222,6 
11e 21 1 600 1 579 7519,0 
12e 3 183 5 498 2 315 72,7 
13e 2 844 3 085 241 8,5 
14e 2 292 2 511 219 9,6 
15e 0 3 674 3 674 NS 
18e 9 793 6 798 -2 995 - 30,6 
19e 2 148 2 035 -113 - 5,3 
20e 4 554 4 481 -73 - 1,6 
Total 25 446 31 650 6 204 24,4 
Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP 

Les correspondants de nuit (CDN) travaillent essentiellement sur l’espace 
public. 30 282, soit 95,7 % du total des évènements sont relevés sur cet espace. Seuls 
4,3 % des évènements signalés par les CDN concernent les équipements municipaux 
(1 374 évènements). La répartition des actions des CDN sur les équipements est de 
43,1 % pour les actions d’aide et assistance, 36,1 % pour les atteintes à la tranquillité, 
12,7 % pour les atteintes aux biens et 1,4 % pour les actions liées aux atteintes aux 
personnes.  

Sur l’espace public, la majeure partie des signalements remontés par les 
correspondants de nuit porte sur des atteintes à la tranquillité publique. 18 077 
évènements de cette nature ont été signalés par les correspondants de nuit en 2010, soit 
une progression de 10,2 % (+ 1 666 évènements). Ces évènements sont pour l’essentiel 
composés de faits d’occupation abusive de l’espace (15 925 faits, soit 88,1 % du total de 
ces atteintes).  

Au sein des évènements liés à la tranquillité publique, les signalements de dépôts 
d’encombrants, déchets et gravats forment 69,2 % des faits (12 507 faits). Les autres 
évènements signalés dans des volumes relativement importants sont les ventes à la 
sauvette (1247 faits, soit 6,9 %), les faits de prostitution ou toxicomanies (1 180 faits, 
soit 6,5 %), les tapages et nuisances sonores (819 faits, soit 4,5 %). Les interventions 
des correspondants de nuit sur des atteintes à la tranquillité liées à des comportements 
incivils ou de violences s’élèvent à 1 753 soit 9,7 % de l’ensemble. 

L’OPTP indique que comme en 2009, certaines atteintes semblent peu signalées. C’est le 
cas des ventes de stupéfiants, mais aussi des terrasses et étalages occupant 
abusivement l’espace public. 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP
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Au sein des évènements liés à la tranquillité publique, 
les signalements de dépôts d’encombrants, déchets et 
gravats forment 69,2 % des faits (12 507 faits). Les autres 
évènements signalés dans des volumes relativement 
importants sont les ventes à la sauvette (1 247 faits, soit 
6,9 %), les faits de prostitution ou toxicomanies (1 180 
faits, soit 6,5 %), les tapages et nuisances sonores (819 
faits, soit 4,5 %). Les interventions des correspondants 
de nuit sur des atteintes à la tranquillité liées à des 
comportements incivils ou de violences s’élèvent à 
1 753 soit 9,7 % de l’ensemble.

L’OPTP indique que comme en 2009, certaines 
atteintes semblent peu signalées. C’est le cas des 
ventes de stupéfiants, mais aussi des terrasses et 
étalages occupant abusivement l’espace public.

De nombreuses catégories d’atteintes sont en hausse. 
C’est particulièrement le cas pour celle des dépôts de 
déchets ou d’encombrants sur la voie publique. Compte 
tenu des horaires de travail des CDN (entre 16 heures et 
minuit), il est probable que les dépôts constatés l’aient 
été en dehors des heures de collecte et des procédures 
de rendez-vous d’enlèvements d’encombrants. Selon 
l’OPTP, il s’agit donc bien d’incivilités qui semblent 
à nouveau progresser (+ 80,7 % en 2010). Mais il est 
aussi probable, selon l’OPTP, que la hausse de ces 
signalements soit provoquée par la volonté de la Ville 
de voir ces dépôts disparaître au plus vite de la voie 
publique. Les signalements de dépôts sont en effet 
transmis dans les plus brefs délais aux services de 
la Direction de la protection de l’environnement qui 
doivent procéder à leur enlèvement. Cette instruction 
semble avoir été généralisée dans l’ensemble des 
secteurs. La hausse des signalements de dépôts 
pourrait donc, selon l’OPTP, être la conséquence d’une 
une hausse de l’activité des correspondants de nuit sur 
cette thématique mais aussi de la mise en œuvre d’une 
politique municipale, indique enfin l’OPTP.

Les atteintes à la tranquillité publique sur l’espace 
public (tableau 6) sont les plus nombreuses à être 
signalées par les correspondants de nuit dans le 18e 
arrondissement (4 602 évènements, soit 25,5 % des 
arrondissements couverts par le dispositif). Dans cet 
arrondissement les évènements sont cependant en 
baisse de 42,5 % (- 3 399 évènements).

Dans le 20e (2 582 faits), dans le 12e (2 261 faits), 
dans le 13e (1 997 faits) et dans le 15e (1 873 faits), les 
correspondants de nuit remontent des nombres 
relativement élevés de signalements d’atteintes à la 
tranquillité publique et au dessus de la moyenne  
des arrondissements qui se situe à 1 642 évènements 
en 2010. 

En termes de variations, trois arrondissements enre-
gistrent des évolutions non significatives en raison de 
la mise en œuvre du dispositif des correspondants de 
nuit en 2010 (15e et 17e) ou en fin d’année 2009 (11e). 
Hormis la variation considérable en baisse du nombre 
d’évènements constatée dans le 18e arrondissement, on 
note à l’opposé des hausses importantes de signalements 

dans le 10e (+ 607 évènements, soit + 111,6 %) et dans le 
12e (+ 884 évènements, soit + 64,2 %).

Les correspondants ne signalent que très peu 
d’atteintes aux personnes sur la voie publique. Selon 
l’OPTP, on retrouve ici la tendance observée pour les 
signalements effectués par les autres personnels de la 
Ville de Paris. 

L’une de leurs missions est d’intervenir par la média-
tion en cas de « conflits de voisinage », de nuisances 
sonores liées à des regroupements sur la voie publique. 
S’agissant de problématiques sur lesquelles ils ont une 
action directe (intervention, médiation), les CDN ne 
voient peut-être pas l’intérêt de relater des situations 
qu’ils ont été amenés à résoudre par la médiation. En 
revanche, s’agissant de dysfonctionnements techniques, 
l’acte de signalement constitue une réponse en soi et 
apparaît donc nécessaire. Il n’en demeure pas moins 
que ces signalements augmentent chaque année : en 
2008, il y en avait 43, ils étaient 80 en 2009 et désormais 
on en compte 217. L’augmentation pour la dernière 
année est donc de 171,3 % (+ 137 évènements).

Le nombre d’évènements liés aux atteintes aux  
biens est stable en 2010 après une forte augmentation 
en 2009. 4 905 évènements liés à des atteintes aux 
biens ont été remontés à l’OPTP par le dispositif des 
correspondants de nuit. Ce total est en légère baisse  
de 0,9 %, ce qui correspond à - 43 faits.

Les principales atteintes signalées par les corres-
pondants de nuit concernent les détériorations de 
véhicules à 2 roues (2 622 faits, soit 53,5 % des atteintes aux 
biens). Il s’agit essentiellement de signalements d’épaves 
et de Vélib’s. Ces signalements sont cependant en baisse 
de 22,4 % en 2010, soit - 758 évènements. Viennent ensuite 
les dégradations de mobilier urbain (1 010 faits, soit 20,6 %) 
et d’éclairage public (382 faits, soit 7,9 %).

Note- L’OPtP indique qu’il est, là aussi, difficile de faire 
la part de ce qui pourrait résulter d’une évolution réelle des 
incivilités. L’augmentation du nombre des stations « Vélib’s », 
l’intensification de la pratique du vélo et de l’usage des scooters 
pouvait expliquer la forte hausse en 2009 de ce type de 
signalements (+ 85 % d’augmentation des signalements entre 
2008 et 2009). En 2010, les signalements d’épaves de vélos 
ont sensiblement diminué (- 22,4 %). Ceci s’explique par un 
accord passé avec la société Decaux sur les fiches de signalements 
établies, non plus quotidiennement, mais deux fois par semaine.

Notons également que le nombre de signalements 
d’« affichage sauvage » sur l’espace public (qui figure 
dans la catégorie « autres atteintes aux biens ») n’est 
que de 23 pour 2010, alors que cette catégorie est 
celle qui est la plus signalée par les autres personnels 
de la Ville de Paris travaillant sur l’espace public  
(687 atteintes soit plus de 66 % des atteintes aux biens 
sur l’espace public en 2010). On pourrait en conclure 
que les secteurs où sont implantés les CDN ne sont pas 
touchés par l’affichage sauvage. Mais l’OPTP pense plus 
probable de considérer que ce résultat est le fait d’une 
absence de sensibilisation des CDN à la question de 
l’affichage sauvage.
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Tableau 6. Nombres et variations des signalements d’évènements liés à la 
tranquillité publique en 2010 sur l’espace public par les correspondants de nuit.
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De nombreuses catégories d’atteintes sont en hausse. C’est pa r t i cu l i è rement le cas 
pour celle des dépôts de déchets ou d’encombrants sur la voie publique. Compte tenu 
des horaires de travail des CDN (entre 16 heures et minuit), il est probable que les 
dépôts constatés l’aient été en dehors des heures de collecte et des procédures de 
rendez-vous d’enlèvements d’encombrants. Selon l’OPTP, il s’agit donc bien d’incivilités 
qui semblent à nouveau progresser (+ 80, 7 % en 2010). Mais il est aussi probable, 
selon l’OPTP, que la hausse de ces signalements so i t  provoquée par la volonté d e  
l a  V i l l e  de voir ces dépôts disparaître au plus vite de la voie publique. Les 
signalements de dépôts sont en effet transmis dans les plus brefs délais aux services 
de la Direction de la protection de l’environnement qui doivent procéder à leur 
enlèvement. Cette instruction semble avoir été généralisée dans l’ensemble des secteurs. 
La hausse des signalements de dépôts pourrait donc, selon l’OPTP, être la conséquence 
d’une une hausse de l’activité des correspondants de nuit sur cette thématique mais 
aussi de la mise en œuvre d’une politique municipale, indique enfin l’OPTP. 

Les atteintes à la tranquillité publique sur l’espace public (tableau 6) sont les plus 
nombreuses à être signalées par les correspondants de nuit dans le 18e arrondissement 
(4 602 évènements, soit 25,5 % des arrondissements couverts par le dispositif). Dans cet 
arrondissement les évènements sont cependant en baisse de 42,5 % (– 3 399 
évènements). 

Dans le 20e (2 582 faits), dans le 12e (2 261 faits), dans le 13e (1 997 faits) et dans le 
15e (1 873 faits), les correspondants de nuit remontent des nombres relativement élevés 
de signalements d’atteintes à la tranquillité publique et au dessus de la moyenne des 
arrondissements qui se situe à 1 642 évènements en 2010.  

En termes de variations, trois arrondissements enregistrent des évolutions non 
significatives en raison de la mise en œuvre du dispositif des correspondants de nuit en 
2010 (15e et 17e) ou en fin d’année 2009 (11e). Hormis la variation considérable en 
baisse du nombre d’évènements constatée dans le 18e arrondissement, on note à 
l’opposé des hausses importantes de signalements dans le 10e (+ 607 évènements, soit 
+ 111,6 %) et dans le 12e (+ 884 évènements, soit + 64,2 %). 

Tableau 6. Nombres et variations des signalements d’évènements liés à la 
tranquillité publique en 2010 sur l’espace public par les correspondants de nuit. 

Arrondissements 
2009 
(nb) 

2010 
(nb) 

Écarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

9e 1 3 2 200,0 

10e 544 1 151 607 111,6 

11e 18 1 062 1 044 NS 

12e 1 377 2 261 884 64,2 

13e 1 677 1 997 320 19,1 

14e 1 083 1 420 337 31,1 

15e 0 1 873 1 873 NS 

17e 0 1 1 NS 

18e 8 001 4 602 -3 399 -42,5 

19e 1 189 1 115 -74 -6,2 

20e 2 511 2 582 71 2,8 

Total 16 401 18 067 1 666 10,2 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP 

Les correspondants ne signalent que très peu d’atteintes aux personnes sur la voie 
Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP

Les correspondants jouent un rôle important en termes 
d’aide et assistance. 7 113 actions ont été menées en 
2010 par le dispositif soit presque le double du nombre 
comptabilisé en 2009 (+ 3 525 actions, soit + 98,2 %).

Trois postes d’actions représentent 66,1 % du total 
d’actions de médiation et de veilles sociales effectuées 
par les correspondants de nuit. Les interventions de 
médiation sont les plus nombreuses (25,6 % du total 
des actions). On en dénombre 1 820 en 2010, et elles 
sont en hausse de 60,5 % (+ 686 actions). Les actions 
d’information du public sont en nombre presque 
équivalent aux actes de médiation. On en compte 
1 664 en 2010 (23,4 % du total), et elles affichent une 
hausse très importante de 1 570 actions (+ 1 670,2 %). 
Enfin, le troisième type d’action d’aide et d’assistance 
quantitativement importante est constitué par les 
actions d’aides à l’orientation. En 2010, elles ont totalisé 

1 220 actions d’aides (17,1 % du total des aides et 
assistance) soit un nombre en hausse de 650 (+ 114 %).

Au-delà de leurs tâches de signalement des dysfonc-
tionnements sur la voie publique, les correspondants 
de nuit doivent accompagner les personnes en difficulté 
en alertant le cas échéant les services sociaux et veiller 
à ce que les situations de conflits de voisinage ne 
dégénèrent pas. L’une des conditions du succès de 
l’implantation d’un dispositif de CDN est de se faire 
connaitre et de faire comprendre les raisons de la 
présence quotidienne de ces agents. Cette proximité  
se traduit dans le tableau 7 par « contact », « information », 
« orientation ». En 2010, les correspondants de nuit ont 
manifestement intensifié leur action dans ce domaine. 
Leur rôle est aussi d’intervenir lorsque des situations 
conflictuelles sont en passe de dégénérer.
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Tableau 7. Nombres et variations des signalements d’aide et assistance en 2010 
sur l’espace public par les correspondants de nuit.

Carte 1. Les secteurs d’action du dispositif des correspondants de nuit en 2009 et en 2010.
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importante est constitué par les actions d'aides à l’orientation. En 2010, elles ont totalisé 
1 220 actions d’aides (17,1 % du total des aides et assistance) soit un nombre en 
hausse de 650 (+ 114 %). 

Au-delà de leurs tâches de signalement des dysfonctionnements sur la voie publique, les 
correspondants de nuit doivent accompagner les personnes en difficulté en alertant le 
cas échéant les services sociaux et veiller à ce que les situations de conflits de voisinage 
ne dégénèrent pas. L’une des conditions du succès de l’implantation d’un dispositif de 
CDN est de se faire connaitre et de faire comprendre les raisons de la présence 
quotidienne de ces agents. Cette proximité se traduit dans le tableau 7 par « contact », 
« information », « orientation ». En 2010, les correspondants de nuit ont manifestement 
intensifié leur action dans ce domaine. Leur rôle est aussi d’intervenir lorsque des 
situations conflictuelles sont en passe de dégénérer. 

Tableau 7. Nombres et variations des signalements d’aide et assistance en 2010 
sur l’espace public par les correspondants de nuit. 

Type 
2009  
(nb) 

2010 
(nb) 

Écarts  
(nb) 

Variations  
(%) 

Détresse 563 686 123 21,8 

Malaise 83 81 -2 -2,4 

SDF 410 464 54 13,2 

Suicide et tentative 2 4 2 100,0 

Accompagnement 417 469 52 12,5 

Contact 134 437 303 226,1 

Distribution de sacs de couchage 12 11 -1 -8,3 

Enfant égaré 9 15 6 66,7 

Information 94 1 664 1 570 1670,2 

Médiation 1 134 1 820 686 60,5 

Orientation 570 1 220 650 114,0 

Régulation circulation automobile 5 5 0 0,0 

Inondation, fermeture de vannes 64 21 -43 -67,2 

Autre 91 216 125 137,4 

Total 3 588 7 113 3 525 98,2 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP 

Carte 1. Les secteurs d’action du dispositif des correspondants de nuit en 2009 
et en 2010. 
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Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique. 

 

Zoom sur les faits de nature à troubler la tranquillité sur l’espace public signalés 
par les sociétés prestataires de la Ville de Paris 

 

Les dégradations d’horodateurs ont diminué 34,2 % en 2010 

Note - Les conventions liant la Ville de Paris avec ses prestataires prévoient très 
souvent que celles-ci doivent faire état des faits de nature à troubler la 
tranquillité dans les lieux qu’elles sont amenées à gérer ou à entretenir. C’est le 
cas des sociétés par exemple entretenant les horodateurs ou procédant à 
l’enlèvement des tags. C’est aussi le cas du groupement parisien inter bailleurs 
de surveillance (GPIS) et de l’Association des Promoteurs et Exploitants de 
Parkings (APEP) qui assurent la surveillance des patrimoines qui leur sont 
confiés.  

Comme les années précédentes, les horodateurs de la Ville de Paris sont régulièrement 
l’objet de dégradations diverses. Mais comparativement aux années précédentes, le 
nombre de ces détériorations, signalées par les sociétés chargées de les entretenir est 
très nettement en baisse. 483 dégradations sur les horodateurs ont été constatées, 
traduisant une baisse de 34,2 %, soit – 252 faits (graphique 4).  

Le nombre le plus élevé de dégradations est recensé dans le 13e arrondissement (113 
faits), un nombre égal à celui de l’an passé. Le 15e arrondissement est également un 
territoire où les dégradations de ces machines sont nombreuses. 103 faits ont été 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP
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Les dégradations d’horodateurs  
ont diminué 34,2 % en 2010

Note – Les conventions liant la Ville de Paris avec ses 
prestataires prévoient très souvent que celles-ci doivent faire état 
des faits de nature à troubler la tranquillité dans les lieux qu’elles 
sont amenées à gérer ou à entretenir. C’est le cas des sociétés par 
exemple entretenant les horodateurs ou procédant à l’enlèvement 
des tags. C’est aussi le cas du groupement parisien inter bailleurs 
de surveillance (GPIs) et de l’Association des Promoteurs et 
Exploitants de Parkings (APEP) qui assurent la surveillance des 
patrimoines qui leur sont confiés. 

Comme les années précédentes, les horodateurs 
de la Ville de Paris sont régulièrement l’objet de 
dégradations diverses. Mais comparativement aux 
années précédentes, le nombre de ces détériorations, 
signalées par les sociétés chargées de les entretenir, 
est très nettement en baisse. 483 dégradations sur les 
horodateurs ont été constatées, traduisant une baisse 
de 34,2 %, soit - 252 faits (graphique 4). 

Le nombre le plus élevé de dégradations est recensé 
dans le 13e arrondissement (113 faits), un nombre 
égal à celui de l’an passé. Le 15e arrondissement est 
également un territoire où les dégradations de ces 
machines sont nombreuses. 103 faits ont été recensés 
en 2010, soit 29 faits supplémentaires (+ 39,2 %). Ces 
deux arrondissements représentent 44,6 % du total des 
détériorations signalées par arrondissement. 

Quatre arrondissements affichent des baisses 
importantes de faits. Le 11e enregistre la plus 
importante avec un total de - 63 faits (- 66,3 %). On 
constate également de fortes diminutions dans le 20e 
(- 60 faits, soit - 69 %), dans le 10e (- 52 faits, soit - 92,9 %) 
et dans le 18e (- 45 faits, soit - 83,3 %).

Après trois années de hausses,  
le nombre de signalements de tags  
a baissé en 2010 de 19,4 %

Note – Deux entreprises prestataires de la Ville de Paris 
procèdent à l’élimination des graffitis. Les deux sociétés doivent 
maintenir le niveau des graffitis à moins de 7 500 m2 pour la 
rive droite et à moins de 2 500 m2 pour la rive gauche. Elles 
ont l’obligation d’éliminer les graffitis relevés dans un délai 
maximum de 10 jours ouvrables. Elles se doivent par ailleurs de 
mettre en place des procédures et des moyens permettant une 
« détection rapide » (ex : des releveurs à scooter, et en rollers) et 
un système informatisé de suivi en « temps réel » des surfaces 
graffitées. Par ailleurs un contrôle régulier du respect du seuil 
graffité est effectué conjointement par les services de la Ville et les 
entreprises qui ont l’obligation de mettre en place des procédures 
et des moyens permettant une détection rapide (releveurs à 
scooter ou en roller) et un système informatisé de suivi en temps 
réel des surfaces graffitées. 

93 685 tags ou graffitis ont été traités en 2010, soit un 
nombre en baisse de 29 489 faits (- 19,4 %) représentant 
une surface totale de 193 454 m2 (tableau 8). 

La baisse est quasi générale dans les arrondis-
sements. Seuls les 5e (+ 1 117 interventions, soit 
+ 52,8 %), 6e (+ 235 interventions, soit + 6 %), 8e  
(+ 202 interventions soit + 21,2 %) et 14e arrondis-
sements (+ 378 interventions, soit + 6,2 %) ont nécessité 
davantage d’interventions que l’année précédente. 

En 2009, il était apparu que les interventions 
augmentaient, mais les surfaces traitées diminuaient 
de plus de 1/3. Cela semblait signifier que les sociétés 
intensifiaient le nombre et la cadence de leurs 
interventions. En 2010, le nombre de signalements de 
tags diminue et les surfaces traitées également. On 
notera que pour certains arrondissements, la baisse 
des surfaces traitées depuis 2008 est constante. C’est 
le cas des quatre premiers arrondissements, ainsi que 
des 7e, 12e et 16e arrondissements. Pour les autres 
arrondissements, il semble que l’on assiste à des effets 
de balancier. Ainsi un arrondissement qui a été l’objet 
de nombreux traitements pendant une année nécessite 
moins d’interventions l’année suivante. C‘est le cas du 
15e par exemple, qui après une année de forte activité 
voit le traitement de ses surfaces de tags diminuer de 
plus de 55 % en 2010.

De manière générale, la baisse des relevés de graffitis 
observée en 2010, et particulièrement en fin d’année, 
peut s’expliquer, d’une part par la rudesse de l’hiver 
qui a certainement compliqué l’activité des équipes 
sur la voie publique, d’autre part par un relâchement 
des performances des sociétés, relâchement induit par 
l’absence de reconduction des marchés avec ces deux 
prestataires pour l’année suivante. En effet, depuis le  
21 mars 2011, l’enlèvement des graffitis est réalisé par 
un prestataire unique pour l’ensemble de Paris.

Les atteintes à la tranquillité signalées 
au Groupement Parisien Inter bailleurs 
de Surveillance (GPIS) dans les 
immeubles sociaux sont en hausse

Depuis 2004, les principaux bailleurs sociaux parisiens ont 
constitué le Groupement parisien inter bailleurs de surveillance 
(GPIs) afin que celui-ci assure la gestion, l’encadrement et le 
contrôle des équipes de surveillance de leur patrimoine. Le GPIs 
assure des missions de « tranquillisation » dans certains groupes 
d’immeubles situés dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 
17e, 18e, 19e et 20e arrondissements. La Ville de Paris participe 
financièrement à l’activité du GPIs en subventionnant les 
bailleurs pour un montant global de 5,9 M€. En 2009, le GPIs 
était chargé de la surveillance de 67 063 logements répartis sur 10 
arrondissements. Ce nombre augmente en 2010 et l’activité du 
GPIS concerne désormais 70 604 logements (+ 3 541 logements).

Les faits de nature à troubler la tranquillité sur l’espace public signalés 
par les sociétés prestataires de la Ville de Paris
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 Graphique 4. Les nombres de dégradations d’horodateurs de la Ville de Paris depuis 2006.

Tableau 8. Les traitements des tags en 2010 en nombre et surfaces et les variations 
par arrondissement

Tableau 4 

Types 
d'atteintes 

Nombres, 
variations, 

représentativité 

Espaces 
verts 

Equip. 
sociaux 

Equip. 
sportifs 

Equip 
culturels 

Etabl. 
d'enseign. Autres Total 

Atteintes 
aux 

personnes 

en 2009 586 313 154 58 31 231 1 373 

en 2010 558 392 177 114 13 236 1 490 

Ecarts - 28 79 23 56 - 18 5 117 

Variations - 4,8 25,2 14,9 96,6 - 58,1 2,2 8,5 

Représentativité 
(%) 13,7 40,9 25,2 34,0 11,9 31,3 21,5 

Atteintes 
aux 

biens 

en 2009 821 114 123 16 122 69 1 265 

en 2010 856 117 138 44 57 109 1 321 

Ecarts 35 3 15 28 -65 40 56 

Variations 4,3 2,6 12,2 175,0 - 53,3 58,0 4,4 

Représentativité  
(%) 

21,0 12,2 19,7 13,1 52,3 14,4 19,0 

Atteintes 
à 

la tranquilité 

en 2009 2 898 389 392 51 48 402 4 180 

en 2010 2 664 450 386 177 39 410 4 126 

Ecarts - 234 61 -6 126 -9 8 - 54 

Variations - 8,1 15,7 -1,5 247,1 - 18,8 2,0 - 1,3 

Représentativité  
(%) 65,3 46,9 55,1 52,8 35,8 54,3 59,5 

Total des 
atteintes 
(hors aide 

et assistance) 

2009 4 305 816 669 125 201 702 6 818 

2010 4 078 959 701 335 109 755 6 937 

Ecarts - 227 143 32 210 - 92 53 119 

Variations - 5,3 17,5 4,8 168,0 - 45,8 7,5 1,7 

 

Graphique 4 
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Tags 
2009 
(nb) 

2010 
(nb) 

Écarts  
(nb) 

Variations 
(%) 

Surfaces  
Traitées (m2) 

1er 2 510 1 694 -816 -32,5 2 946 

2e  3 433 2 297 -1 136 -33,1 4 210 

3e  4 640 3 115 -1 525 -32,9 7 117 

4e  4 700 2 740 -1 960 -41,7 5 764 

5e  2 116 3 233 1 117 52,8 2 180 

6e  3 940 4 175 235 6,0 3 420 

7e  2 346 1 937 -409 -17,4 1 567 

8e  955 1 157 202 21,2 2 849 

9e  5 226 4 345 -881 -16,9 11 331 

10e  7 157 5 626 -1 531 -21,4 17 552 

11e  14 554 12 848 -1 706 -11,7 35 405 

12e  5 847 4 249 -1 598 -27,3 10 951 

13e  10 319 9 791 -528 -5,1 8 857 

14e  6 130 6 508 378 6,2 6 602 

15e  9 097 4 821 -4 276 -47,0 4 057 

16e  2 479 1 476 -1 003 -40,5 3 760 

17e  4 284 3 068 -1 216 -28,4 7 034 

18e  11 261 9 988 -1 273 -11,3 28 790 

19e  5 101 3 535 -1 566 -30,7 10 296 

20e 10 079 7 082 -2 997 -29,7 18 766 

Total 116 174 93 685 22 489 -19,4 193 454 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP 

Les atteintes à la tranquillité signalées au Groupement Parisien Inter bailleurs 
de Surveillance (GPIS) dans les immeubles sociaux sont en hausse 

Depuis 2004, les principaux bailleurs sociaux parisiens ont constitué le Groupement 
parisien inter bailleurs de surveillance (GPIS) afin que celui-ci assure la gestion, 
l'encadrement et le contrôle des équipes de surveillance de leur patrimoine. Le GPIS 
assure des missions de « tranquillisation » dans certains groupes d’immeubles 
situés dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e 
arrondissements. La Ville de Paris participe financièrement à l’activité du GPIS en 
subventionnant les bailleurs pour un montant global de 5,9 M€. En 2009, le GPIS 
était chargé de la surveillance de 67 063 logements répartis sur 10 
arrondissements. Ce nombre augmente en 2010 et l’activité du GPIS concerne 
désormais 70 604 logements (+ 3 541 logements). 

Le nombre d’atteintes aux personnes déclarées par le GPIS est en 
forte augmentation : + 170,4 % 
 

Note - La « synthèse annuelle d’activité » du GPIS rappelle que la donnée 
statistique « atteintes aux personnes » comprend les violences physiques et 
verbales commises à l’encontre des agents du GPIS ou de particuliers. Ces 
atteintes concernent essentiellement les personnels du GPIS. 

Il est difficile ici de percevoir si les agents du GPIS procèdent au signalement de 
l’ensemble des atteintes aux personnes ou s’ils se contentent de ne faire état que des 

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP

Source : Ville de Paris, DPP, Observatoire parisien de la tranquillité publique / Traitement ONDRP
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Le nombre d’atteintes aux personnes 
déclarées par le GPIS est en forte 
augmentation : + 170,4 % 

Note – La « synthèse annuelle d’activité » du GPIs rappelle que 
la donnée statistique « atteintes aux personnes » comprend 
les violences physiques et verbales commises à l’encontre des 
agents du GPIs ou de particuliers. Ces atteintes concernent 
essentiellement les personnels du GPIs..

Il est difficile ici de percevoir si les agents du 
GPIS procèdent au signalement de l’ensemble des 
atteintes aux personnes ou s’ils se contentent de ne 
faire état que des faits les plus graves. On constate 
néanmoins que ces atteintes font très souvent l’objet 
de procédures judiciaires. 265 atteintes aux personnes 
ont été signalées en 2010 soit une progression de  
167 faits (+ 170,4 %). 

Si l’accroissement du parc de logements sous 
surveillance peut induire une plus grande exposition 
des agents aux atteintes, il semble que ce soit 
principalement l’augmentation du nombre de rondes 
et d’interventions sur appel de locataires qui a eu pour 
conséquence l’accroissement des agressions d’agents 
du GPIS. Selon le directeur du GPIS, l’intervention 
systématique des agents sur appel des locataires aurait 
engendré une augmentation des confrontations avec 
les auteurs des troubles ainsi que les situations de 
représailles. Les rondes et interventions enregistrées 
par le GIPS se sont élevées à 105 861 en 2010, en 
augmentation de 10,4 % soit + 9 969.

Les atteintes aux biens constatées par le GPIS sont 
également en hausse. 14 994 faits ont été signalés, soit 
+ 4 264 faits (+ 39,7 %). Ces atteintes comprennent les 
dégradations, les détériorations et les destructions des 
biens des bailleurs. Leur nombre a fortement augmenté 
en 2010. Il est probable là encore que la hausse des 
rondes et interventions ait eu pour conséquence celle 
des constats d’atteintes aux biens, comme cela avait 
déjà été relevé pour les atteintes aux personnes.

Les atteintes à la tranquillité publique poursuivent 
la hausse constatée en 2009 et depuis 2007. En 2010, 
15 421 faits ont été recensés par le GPIS, soit + 920 faits 
(+ 6,3 %). Pour le GPIS, les « atteintes à la tranquillité » 
rassemblent les « interventions » réalisées par leurs 
agents à la suite d’appels de locataires, les nuisances 
sonores ainsi que les faits de regroupements constatés 
lors des rondes. Ces atteintes sont en constante 
progression. 

Qu’elles aient été constatées lors des rondes ou 
après appel des locataires, les occupations illicites de 
l’espace entrainent systématiquement des évictions. 
Ainsi en 2010, plus de 48 000 personnes ont été 
« évincées » des lieux qu’elles occupaient en infraction 
avec les règlements intérieurs des bailleurs. 48 637 
actions d’évictions ont été opérées par la GPIS en 2010. 
Ce nombre est en augmentation de 22,5 %, soit + 8 939 
actions. Selon le groupement, le 19e arrondissement 
demeure le territoire le plus difficile sur le plan des 

occupations illicites de l’espace, malgré l’implication 
des agents que le GPIS qualifie de « forte ».

Les infractions dans les parcs  
de stationnement sont peu nombreuses 

Note – En application de la convention du 8 juillet 1993 liant 
l’Association des Promoteurs et Exploitants de Parkings (APEP) 
à la Ville de Paris, la société France organisation services 
sécurité (FOSS) assurait depuis 2006 la sécurité de 76 parcs 
de stationnement parisiens (53 684 places). En 2010, il a été 
décidé de mettre fin à la convention de 1993 et d’élaborer une 
nouvelle convention. Le contrat liant l’APEP à la société FOss 
étant arrivé à son terme, un nouveau contrat a été passé avec la 
sARL OXUsECURE. La Ville de Paris a accepté, comme elle 
le faisait par le passé, de financer pour moitié cette prestation 
de sûreté. Toutefois, pour des raisons comptables, l’APEP a dû 
réduire le nombre de rondes.

Le nombre d’atteintes aux biens et aux personnes 
signalées dans les parcs de stationnement est en baisse 
de 33,5 %, soit - 130 faits. 258 faits ont été enregistrés 
en 2010 qui se décomposent en 8 vols de véhicules,  
70 vols d’objets ou d’accessoires automobiles, 42 actes 
de vandalisme et 18 atteintes aux personnes. 

Les rares vols de véhicules augmentent légèrement 
(+ 2 faits) et concernent des « modèles haut de gamme », 
selon l’APEP. Ils ont été enregistrés dans les parcs 
suivants : Ternes, Carnot, Malesherbes-Anjou, Pierre 
Charron, Porte Champerret, Porte de Saint-Cloud et 
Sébastopol.

La tendance constatée en 2009 (+ 69,2 %) concernant 
les vols dits « par ruse » (cartes bancaires...) aurait été 
le fait d’une équipe qui, depuis lors, aurait été arrêtée. 
L’APEP précise par ailleurs que « les vols par ruse » 
diminuent dans les parcs où le paiement par carte 
se fait à la borne de sortie et dans ceux dotés d’un 
« système de vidéosurveillance performant ».

Le nombre d’« atteintes à l’encontre des parcs » 
demeure en revanche limité. Les parcs n’ont en 2010 
subi aucune attaque à main armée : trois vols et 
tentatives de vols ont été recensés dans le bureau et 
les caisses automatiques.

Selon l’Observatoire parisien de la tranquillité 
publique, le nombre d’atteintes à la tranquillité 
publique demeure préoccupant bien que ce total ne 
soit pas mentionné. Le rapport de l’APEP rappelle que 
la préoccupation principale de l’Association a toujours 
été l’éviction de marginaux qui trouvent refuge dans les 
parcs : prostituées, SDF, toxicomanes. 

En 2003, le nombre de prostituées « fréquentant » 
les parcs de stationnement était de 2 440. Depuis 
lors, ce nombre n’avait cessé de baisser. Cette baisse 
serait due, selon l’OPTP à l’application stricte par les 
services de police de la nouvelle législation réprimant 
le racolage, mais aussi à la fermeture des accès piétons 
de certains parcs. Une réquisition permanente a été 
fournie aux services de police afin qu’ils puissent 
intervenir de jour comme de nuit dans les parcs. 
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En 2009, le nombre de prostituées évincées des parcs 
avait augmenté de 38,8 %. En 2010, la tendance revient 
à la baisse. Dans son rapport d’activité, l’APEP estime 
que cette situation ne serait que « la conséquence 
d’une toxicomanie galopante chez certains jeunes, 
sans structure sociale » et concerne des « jeunes filles 
d’origine africaine et d’Europe de l’Est et maintenant 
Asiatique ». Comme en 2009, les parcs les plus touchés 
par la présence de prostituées sont situés Porte de 
la Chapelle, porte de Clignancourt, à « Marigny », 
« Vincennes », et « Picpus-Nation ».

Le rapport de l’APEP fait, par ailleurs, état de la 
présence de « sans domicile fixe » et de « marginaux » 
cherchant refuge dans les niveaux inférieurs des  
grands parcs. L’APEP mène des « actions permanentes 
pour les sortir ou les inciter à ne pas pénétrer dans 
les ouvrages ». En 2010, 1 656 évictions de personnes 
sans domicile fixe ont été menées, soit une baisse 
de 1 249 opérations (- 43 %). L’APEP indique que les 
personnes sans domicile fixe demeurent toujours aussi 
nombreuses dans les parcs, mais que les rénovations 
effectuées dans certaines infrastructures avaient permis 
d’enrayer le phénomène.

Le rapport de l’APEP fait par ailleurs état de l’utilisation 
des numéros d’urgence pour les sans domicile fixe en 
précisant que le SAMU social n’intervient pas dans les 
parcs. En période de grand froid, l’APEP exerce une 
tolérance d’occupation, notamment la nuit.

S’agissant de la présence des toxicomanes, l’APEP 
indique que la situation s’améliore légèrement. 762 faits 
ont été signalés en 2010, soit - 3,8 % (- 30 faits). Comme en 
2009, l’Association évoque l’amélioration de la situation 
du parc Sébastopol depuis sa rénovation et le respect 
des consignes de fermetures d’accès piétons. L’APEP 
précise par ailleurs qu’à proximité du parc Euronord, 
un centre de distribution de méthadone concentre 
une population marginale. L’OPTP remarque que cette 
explication n’est qu’une hypothèse, car 16 centres 
analogues existent à Paris sans qu’ils provoquent les 
effets constatés dans ce parc. L’Observatoire constate 
que le parc est situé à proximité de la gare du nord. 
L’APEP précise à cet égard qu’en 2010, la SNCF a procédé 
à l’éviction systématique des personnes marginales 
de ses halls ce qui a pu avoir pour conséquence de 
déplacer une population de marginaux dans les parcs 
de stationnement.

* * *
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Les atteintes physiques et verbales subies 
par les personnels des entreprises de transport 
sur les réseaux Île-de-France / hors Île-de-France

Remarques de méthode
La présentation de l’ONDT et de la méthodologie de 

construction des statistiques qu’il produit est contenue 
dans la fiche thématique n°41 du rapport 2007 de 
l’Observatoire national de la délinquance (p. 446 à 448).

Les informations présentées dans le présent  
document sont issues des données recensées par 
les entreprises de transport, soit directement et 
quotidiennement (SNCF, RATP), soit par l’intermédiaire 
d’une enquête annuelle, par questionnaire, menée 
auprès des entreprises adhérentes (Union des transports 
publics et ferroviaires/UTP). Le panel d’entreprises 
répondant à ces enquêtes varie légèrement d’année 
en année sans altérer la pertinence de la comparaison 
dans le temps. En effet, les entreprises répondant à 
l’enquête UTP représentent plus de 95 % de l’effectif de 
la profession. 

Les entreprises de transport ont un bon niveau de 
connaissance des atteintes physiques subies par leurs 
personnels, notamment dans le cadre du suivi des 
accidents de travail. De même, les outrages et menaces 
sur les personnels sont également recensés depuis de 
longues années, mais leur appréciation reste subjective. 
L’ensemble des données est présenté sous la forme de 
deux indicateurs agrégeant des types de faits contenus 
dans la nomenclature nationale des faits d’insécurité 
dans les transports, nomenclature dite « commune ».  
Le choix de ces agrégats a été fondé sur l’atteinte ou 
non à l’intégrité physique des personnels 1 :

–  les atteintes physiques 2 regroupent les atteintes 
avec violence physique (sans vol), les viols, les 
tentatives de viol, les attouchements, les vols  
avec violence ;

–  les atteintes verbales regroupent les vols sous la 
menace, les crachats sur une personne, les menaces 
et intimidations, les injures et outrages.

Les taux d’atteintes physiques et verbales 3 subies 
par les personnels des entreprises de transport, 
tous périmètres de réseaux confondus, ont affiché 
une recrudescence entre 2000 et 2002. Une relative 
stabilisation globale des atteintes a ensuite été 
constatée de 2003 à 2005. L’année 2006 s’est révélée 
contrastée. Elle est caractérisée par des tendances 

inverses : une baisse sur les réseaux hors Île-de-France 
(SNCF, UTP) et une hausse sur les réseaux Île-de-France 
(RATP, SNCF). En 2007, rompant avec les tendances 
constatées les années précédentes, l’ensemble des 
taux est à la baisse, retrouvant ainsi un niveau proche 
de celui de 2001. En 2008, la tendance s’inverse et des 
différences apparaissent selon la zone géographique 
de référence. Hors Île-de-France, le ratio des atteintes 
physiques et verbales par million de voyages est en 
hausse alors qu’en Île-de-France, la situation reste 
analogue à celle de 2007. Enfin, en 2009, la tendance se 
stabilise en Île-de-France ainsi que sur l’ensemble des 
réseaux et poursuit sa progression hors Île-de-France.

Réseaux Île-de-France (RATP, SNCF)

L’Île-de-France constitue une région aux caractéris-
tiques particulières par rapport au reste du territoire 
métropolitain. Elle est marquée par :

• une affluence de voyageurs beaucoup plus élevée,
• un trafic beaucoup plus dense,
•  un maillage serré et complexe entre différents 

modes : train, métro, RER, bus et tramway,
•  un environnement urbain et socio-éco-démogra-

phique singulier,
•  une forte attractivité due à son statut de région 

capitale.

Les taux d’atteintes sur les réseaux Île-de-France 
(RATP, SNCF) ont connu une tendance globale à la hausse 
passant de 1,23 en 1999 à 1,71 en 2006. L’évolution à la 
hausse de ces taux, prenant en compte tous les modes 
de transport et tous les types d’atteintes doit être mise 
en perspective avec les évolutions propres à chaque 
mode de transport et à chaque type d’atteintes (cf. la 
fiche thématique « Les atteintes physiques et verbales subies 
par les personnels des entreprises de transport sur les réseaux 
bus/tram et métro/RER/train » et la fiche thématique : « Les 
atteintes subies par les personnels de la RATP et de la SNCF : 
distinction atteintes physiques/atteintes verbales »).

Après la tendance à la hausse des années 1999-2005 
accentuée en 2006, l’année 2007 connaît une baisse 
significative pour atteindre un taux de 1,5. Le niveau 
d’atteintes se stabilise depuis.
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(1)  Suivies ou non d’un arrêt de travail, suivies ou non d’un dépôt de plainte, les atteintes verbales et physiques sont étudiées dans 
ce document en ratios de faits constatés par million de voyages. Un fait peut concerner plusieurs victimes.

(2)  Avertissement : S’agissant des données UTP, la répartition des atteintes physiques et verbales suivies ou non d’un arrêt de 
travail par type de réseaux est obtenue par projection du pourcentage de répartition des atteintes physiques et verbales suivies 
d’un arrêt de travail.

(3)  Le taux d’atteintes correspond au nombre d’atteintes rapporté au nombre de voyages effectués sur le réseau de transport 
concerné (en millions de voyages).
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Graphique 1. Ratios des atteintes physiques et verbales subies par les personnels RATP, SNCF, UTP 
par million de voyages. Distinction IdF (RATP, SNCF) - Hors IdF (SNCF, UTP).
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Graphique 1. Ratios des atteintes physiques et verbales subies par les 
personnels RATP, SNCF, UTP par million de voyages. Distinction IDF (RATP, 
SNCF) – hors IDF (SNCF, UTP).
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* Le nombre de voyages effectués sur les réseaux des entreprises de transport adhérentes à l’UTP n’ayant pas été 
transmis à l’ONDT, le ratio des atteintes subies par les personnels hors Ile-de-France et celui des atteintes subies par 
les personnels tous réseaux confondus n’ont pas pu être calculés pour l’année 2010.  

 
 
 
 

48 46 47 49 46 49 49 51 48 46 42 41

52 54 53 51 54 51 51 49 52 54 58 59

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Graphique 2. Répartition en pourcentage des atteintes physiques et 
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Réseaux Hors Île-de-France (SNCF, UTP)
L’ensemble des données de la SNCF a été agrégé 

aux données de l’UTP pour calculer le ratio des faits par 
« million de voyages ». 

Sur les réseaux hors Île-de-France, les personnels de 
l’UTP et de la SNCF ont subi une hausse globale des 
atteintes de 1999 à 2002, avant de connaître un reflux de 
2003 à 2007. En 2007, la baisse constatée des atteintes 
a été plus importante que les années précédentes.  

À noter que jusqu’en 2005, l’UTP et la SNCF ont connu 
des évolutions similaires. À partir de 2005, la SNCF a 
continué à enregistrer une diminution du nombre de 
faits recensés tandis que l’UTP a constaté des hausses 
contenues. L’inversion de tendance à la hausse de 
2008 et 2009, avec respectivement un taux de 2,57 et 
de 2,8 amène ce ratio au plus haut des cinq dernières 
années. Cette tendance s’explique par une hausse 
importante des atteintes verbales hors Île-de-France 
sur les réseaux SNCF et UTP.

* Le nombre de voyages effectués sur les réseaux des entreprises de transport adhérentes à l’UTP n’ayant pas été transmis à 
l’ONDT, le ratio des atteintes subies par les personnels hors Ile-de-France et celui des atteintes subies par les personnels tous 
réseaux confondus n’ont pas pu être calculés pour l’année 2010.
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Les atteintes physiques et verbales subies 
par les personnels des entreprises de transport 
sur les réseaux bus / tram et métro / rer / train

Tendances
Sur l’ensemble de la période étudiée (1999-2009), 

les réseaux bus/tram connaissent un taux d’atteintes 
physiques et verbales par million de voyages à 
l’encontre des personnels plus importants que sur les 
réseaux métro/RER/trains.

Ce taux, tous périmètres de réseaux confondus, a 
suivi la même tendance de 1999 à 2002, avec une forte 
croissance entre 2000 et 2002. On observe ensuite de 
faibles variations en tendance générale.

Pour les années 2005 et 2006, les réseaux bus/
tram ont connu une hausse non négligeable du taux 
d’atteintes physiques et verbales, le ratio de 2006 
atteignant un niveau jamais observé depuis 1999 (2,42). 
L’augmentation de ce taux est causée principalement 
par une nette hausse des atteintes verbales.

L’inflexion est inverse sur les réseaux métro/RER/train 
en 2005. L’année 2006 voit une stabilisation du taux.

En 2007, le taux d’atteintes physiques et verbales 
diminue simultanément sur les deux modes de transport, 
avec une baisse plus marquée sur les réseaux bus/
tram. Cette baisse porte à la fois sur le taux d’atteintes 
physiques et sur le taux d’atteintes verbales (cf. la fiche 
thématique « Les atteintes subies par les personnels de la RATP 
et de la SNCF : distinction atteintes physiques/atteintes verbales »). 
Enfin, depuis 2008, les tendances repartent à la hausse 
atteignant les niveaux élevés des années 2005-2006 
pour les réseaux bus/tram et des années 2002-2004 
pour les réseaux métro/RER/train ainsi que pour tous les 
réseaux confondus.

réseaux
Les mutations de l’environnement urbain et social 

influent sur les atteintes constatées sur les réseaux des 
entreprises de transport. Celles-ci desservent, en effet, 
des quartiers très différents (activités économiques 
ou commerciales, établissements scolaires, zones de 
grands ensembles ou d’habitat pavillonnaire etc.) dont  
la gestion des actes de délinquance et leurs consé-
quences n’incombent que partiellement aux entreprises 

de transport, l’État et les autorités organisatrices de 
transport assumant leurs responsabilités propres.

Cette situation est particulièrement prégnante sur les 
réseaux bus/tram, pour lesquels « l’espace transport » 
se situe sur la voie publique. Cet environnement 
complexifie la mission de maîtrise du territoire, les 
agents de transport sont plus difficilement reconnus 
comme les garants de l’espace de transport. Par ailleurs, 
l’utilisation de la voie publique accroît les interactions 
entre les agents et les personnes n’empruntant 
pas le réseau de transport. L’espace public étant 
la « propriété » de tous, cela augmente d’autant le 
risque de manifestations « violentes » à l’encontre des 
personnels. De plus, le passage à l’acte est facilité par 
une fuite notoirement plus aisée des délinquants.

Métiers
Si l’on s’intéresse aux atteintes à l’encontre des 

personnels en les différenciant par métier, on observe 
que les manifestations d’insécurité les affectent 
différemment. Les conducteurs et les contrôleurs/
vérificateurs, métiers s’exerçant au contact direct du 
public et impliquant la charge de faire respecter des 
règles, sont particulièrement exposés aux violences de 
toutes formes.

Plus de 50 % des atteintes physiques et verbales 
concernent les conducteurs (en grande majorité des 
conducteurs de bus). Ces agents exercent un métier 
complexe qui juxtapose plusieurs missions : conduite 
avec tous les aléas de circulation, fonctions de vente et 
d’accueil, fonction de gardien de l’espace nécessitant 
de s’assurer du respect des règles de bon usage des 
transports (montée par l’avant, validation du titre de 
transport notamment) et fonction de représentation de 
l’entreprise chargée d’une mission de service public.

Les agents de conduite des réseaux métro/RER/train 
de la SNCF, de la RATP et de l’UTP n’ont pas de contact 
direct avec le public et sont donc moins exposés aux 
atteintes physiques et verbales.

N.B. : Le pourcentage de répartition du nombre d’atteintes par 
métiers apparaissant dans le graphique 2.
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remarques de méthode
– Voir l’encadré remarques de Méthode de la fiche thématique « Les atteintes physiques et verbales subies par les 

personnels des entreprises de transport sur les réseaux Île-de-France/hors Île-de-France ».

– S’agissant du graphique 2, l’UTP procède à une ventilation par métiers des atteintes subies uniquement pour 
les atteintes suivies d’un arrêt de travail, alors que la RATP et la SNCF recensent, quant à elles, les atteintes 
suivies ou non d’un arrêt de travail.
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Graphique 1. ratios des atteintes physiques et verbales subies par les personnels rATP, SNCF, UTP 
par million de voyages. Distinction réseaux bus/tramway - réseaux métro/rer/trains.

Graphique 2. répartition en pourcentage des atteintes physiques et verbales par métier 
(base données brutes).
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* Le nombre de voyages effectués sur les réseaux des entreprises de transport adhérentes à l’UTP n’ayant pas été transmis à 
l’ONDT, le ratio des atteintes subies par les personnels hors Ile-de-France et celui des atteintes subies par les personnels tous 
réseaux confondus n’ont pas pu être calculés pour l’année 2010.
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Les atteintes subies par les personnels 
de la ratp et de la sncf : 
distinction atteintes physiques / atteintes verbales

Évolution des taux d’atteintes physiques 
et verbales

Le nombre d’atteintes verbales est toujours supérieur 
à celui des atteintes physiques et l’écart s’est creusé 
fortement de 1999 à 2002. La répartition des atteintes 
verbales et physiques se maintient depuis.

Sur les réseaux Île-de-France, le taux d’atteintes 
verbales et physiques 1 a connu une relative stabilité 
de 2002 à 2005 puis une hausse en 2006 (graphique 1), 
année pour laquelle a été enregistré un ratio record 
de 1,71. Cette forte hausse est due principalement à 
la recrudescence des atteintes verbales. Les années 
2007-2008 renouent avec le niveau global des années 
précédentes (2002-2005) pour l’ensemble des atteintes, 
avec une confirmation de ce niveau en 2009 et 2010. On 
peut également souligner le ratio particulièrement bas 
des atteintes physiques depuis 2007. En 2010, ce ratio 
atteint son niveau le plus bas depuis 1999 (0,37).

S’agissant des outrages et menaces, le ratio se situe 
à 1,12 en 2010. Il est globalement depuis 2002, à 
l’exception de l’année 2006. Hors Île-de-France, le taux 
d’atteintes physiques sur les réseaux SNCF connaît une 
baisse régulière de 2002 à 2007 (graphique 2). Le taux 
d’atteintes verbales décroît un peu plus tardivement, 
à partir de 2004. Ces ratios apparaissent élevés mais 
doivent être mis en perspective avec une affluence et 
un trafic plus faibles que ceux des réseaux franciliens. 
Alors que le taux d’atteintes physiques enregistre 
depuis 2008 une légère hausse, le taux d’atteintes 
verbales hors Île-de-France poursuit une progression 
significative pour atteindre en 2010 son plus haut niveau 
depuis 1999.

Les différentes atteintes physiques  
et verbales dont sont victimes  
les personnels

Depuis 1999, sur l’ensemble des réseaux RATP et SNCF, 
la part des atteintes physiques diminue par rapport à 
celle des atteintes verbales. La diminution constatée 
entre 1999 et 2002 s’explique non seulement par des 
causes exogènes mais également par une déclaration 
plus systématique des atteintes verbales de la part des 

personnels. À partir de 2003, la tendance qui se dégage 
est celle d’une part croissante des atteintes verbales sur 
l’ensemble du territoire (graphiques 3 et 5) et de façon plus 
nette sur les réseaux hors Île-de-France (graphique 5). 

Les violences physiques sans vol (ou violences non 
crapuleuses) constituent la quasi-totalité des atteintes 
physiques aux agents. Cette part, largement majoritaire 
au sein des atteintes physiques s’explique par la 
typologie des métiers les plus touchés que sont les 
conducteurs de bus et les contrôleurs/vérificateurs. 
Ces métiers, qui s’exercent au contact du public, ont 
notamment en charge le respect des règles. Leurs 
missions les exposent principalement aux violences 
physiques sans vol. À cela s’ajoute également pour les 
conducteurs de bus, les aléas de la conduite qui sont 
sources de conflits.

Les autres atteintes physiques se composent des 
vols avec violence ainsi que des tentatives de viols et/
ou attouchements, ces actes étant proportionnellement 
très faibles.

Les atteintes verbales sont majoritairement des injures 
ou outrages ainsi que des menaces ou intimidations. 
Cette distinction n’existait pas à la SNCF de 1999 à 2004. 
Un changement méthodologique a conduit à prendre 
en considération le distinguo entre ces deux types 
de faits à partir de l’année 2005. Par la suite, on a pu 
constater que les injures et outrages représentaient la 
plus grande part des atteintes verbales recensées. Sur 
les réseaux Île-de-France RATP et SNCF, ils constituent 
entre 55 et 60 % des atteintes verbales et sur les réseaux 
SNCF hors Île-de-France autour de 75 % (graphiques 4 
et 6). Les menaces et intimidations sont le deuxième 
type d’atteintes verbales recensé sur ces réseaux, avec 
environ 30 % pour l’Île-de-France et de 20 % pour les 
réseaux hors Île-de-France.

Les crachats sur les personnels représentent une part 
faible des atteintes verbales en Île-de-France et une 
part très faible sur les réseaux SNCF hors Île-de-France 
(graphiques 4 et 6). Ce type d’atteintes est généralement 
commis à l’encontre des conducteurs de bus.

Notons que les proportions des atteintes, verbales 
ou physiques, sont relativement stables sur la période 
étudiée, quelles que soient les augmentations du trafic 
et du nombre d’actes.
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remarques de méthode
– Voir l’encadré remarques de Méthode de la fiche thématique « Les atteintes physiques et verbales subies par les 

personnels des entreprises de transport sur les réseaux Île-de-France/hors Île-de-France ».

– Il n’est pas possible d’établir cette analyse avec les données de l’enquête UTP dans la mesure où le recensement 
des atteintes physiques et verbales n’y est pas distingué dès lors qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail. 

(1)  Le taux d’atteintes correspond au nombre d’atteintes rapporté au nombre de voyages effectués sur le réseau de transport 
concerné (en millions de voyages).
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Graphique 1. ratios des atteintes physiques et verbales subies par les personnels Idf 
(ratp, sncf) par million de voyages.
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de la conduite qui sont sources de conflits. 
 
Les autres atteintes physiques se composent des vols avec violence ainsi que des tentatives de 
viols et/ou attouchements, ces actes étant proportionnellement très faibles. 
 
Les atteintes verbales sont majoritairement des injures ou outrages et des menaces ou 
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Les crachats sur les personnels représentent une part faible des atteintes verbales en Île-de-
France et une part très faible sur les réseaux SNCF hors Île-de-France (graphiques 4 et 6). Ce 
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Notons que les proportions des atteintes, verbales ou physiques, sont relativement stables sur 
la période étudiée, quelles que soient les augmentations du trafic et du nombre d’actes. 
 

 
 
 

Graphique 2. ratios des atteintes physiques et verbales subies par les personnels Hors Idf 
(sncf) par million de voyages.
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Graphique 3. Répartition en pourcentage des atteintes physiques et verbales sur 
les réseaux IDF(base données brutes, RATP SNCF).
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Graphique 3. répartition en pourcentage des atteintes physiques et verbales sur les réseaux Idf 
(base données brutes, ratp sncf).

Graphique 4. répartition en pourcentage des atteintes verbales par type de faits sur les réseaux Idf 
(base données brutes, ratp sncf).
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Graphique 5. répartition en pourcentage des atteintes physiques et verbales sur les réseaux Hors Idf 
(base données brutes, sncf).

Graphique 6. répartition en pourcentage des atteintes verbales par type de faits sur les réseaux  
Hors Idf (base données brutes, sncf).
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Les incidents déclarés par les médecins  
en 2010

En 2010, 920 1 déclarations d’incident(s) ont été 
transmises par les médecins au Conseil national de 
l’Ordre contre 512 en 2009 et 535 en 2008. On constate 
une forte augmentation du nombre de déclarations : 
+ 79,7 % en une année (graphique 1).

4,6 incidents sont déclarés pour 1 000 médecins 
en activité régulière en 2010, ce qui est près de 1,8 
fois plus par rapport à 2009 2. Il est à noter que les 
 médecins peuvent être victimes et/ou témoins de ces 
incidents.

Le taux d’incidents déclarés est plus 
élevé chez les médecins généralistes

En 2010, 567 déclarations d’incidents ont été transmises 
par des médecins généralistes et 350 par des spécia-
listes (3 non réponses). Au sein du total des déclarations 
 transmises, ils représentent respectivement 61,6 % et 
38,0 % des victimes ou témoins d’incidents. On retrouve 
ces mêmes proportions en 2009 (respectivement 62,3 et 
37,0 %). De plus, parmi la population totale des médecins 
en activité régulière 3, la part des médecins généralistes 
est de 47,1 % et celle des spécialistes est de 52,9 %. 
Ainsi, en 2010, 6 déclarations ont été réalisées pour 
1 000 généralistes et 3,3 déclarations pour 1 000 spécia-
listes. Les généralistes déclarent donc en 2010 près de 
deux fois plus d’incidents que les spécialistes.

En 2010, la majorité des incidents (81,4 %) ont été 
déclarés par des médecins victimes et/ou témoins 
 exerçant leur activité en milieu urbain et plus précisé-
ment 50,1 % en centre-ville et 31,3 % en banlieue. Les 
médecins pratiquant en milieu rural ont déclaré 16,3 % 
des actes subis (graphique 2).

62,6 % des incidents sont qualifiés  
d’« agressions verbales et menaces »  
et près de 67 % se sont déroulés dans 
le cadre d’une médecine de ville  
dans le cabinet du praticien

Depuis 2009, lors de la déclaration d’un incident, les 
médecins peuvent sélectionner plusieurs réponses 
concernant la nature et le motif de l’acte. La somme des 
pourcentages calculés sur la base des 920 déclarations 
est supérieure à 100.

Ainsi, concernant le type d’incident, 62,6 % des 
 déclarations mentionnent une ou plusieurs « agres-
sions  verbales et menaces » (576 médecins), pour 25,1 % 
 d’entre-elles des « vols ou tentatives de vols » (231 
médecins), pour 13,2 % d’entre-elles des « agressions 
 physiques » (121 médecins) et pour 12,2 % d’entre-elles 
des « actes de vandalisme » (112 médecins). Ce sont les 
quatre principales atteintes déclarées par les médecins.

Concernant le motif de l’incident, ces atteintes cor-
respondent en premier lieu à un reproche relatif à une 
prise en charge (22,7 % des motifs d’incidents). Les trois 
autres motifs revenant le plus souvent sont le vol ou 
tentative de vol pour 22,2 % des atteintes, un refus de 
prescription (17,9 % des incidents) et un temps d’attente 
jugé excessif (8,7 %). Même si ces données ne sont pas 
comparables avec celles des autres années du fait du 
changement de protocole du questionnaire 4, ces quatre 
causes sont parmi les plus citées depuis 2004.

En 2010, 620 incidents déclarés se sont déroulés dans 
le cadre d’un exercice de médecine de ville. Parmi ces 
derniers, on recense 490 actes déclarés dans le cabinet 
du médecin, les 130 autres faits s’étant déroulés dans 
un autre lieu que le cabinet (dont 34 au domicile du 
patient, 26 sur la voie publique et 23 par téléphone). 
D’autre part, 207 incidents ont été déclarés dans un 
 établissement de soin, dont 18 dans le cadre d’un 
 service d’urgence et 189 hors de ce service. Alors 
que depuis 2007, on observait une baisse du nombre 
 d’incidents dans chacun des lieux d’exercice cités  
ci-dessus, mis à part une augmentation de + 9,1 % du 
nombre de ceux déclarés dans un établissement de 
soins entre 2008 et 2009, les données de 2010 montrent 
une évolution à la hausse du nombre d’incidents hormis 
dans les services d’urgences avec une baisse de 30,8 % 
(24 déclarations en 2009 contre 18 en 2010) (tableau 1).

Tout comme en 2009, plus de 40 % des 
déclarations sont le fait de médecins 
exerçant en Île-de-France et en région 
Rhône-Alpes en 2010

En Île-de-France, 255 incidents ont été déclarés en 
2010 (27,7 % des déclarations) contre 143 en 2009. Dans 
la région Rhône-Alpes, 137 faits (14,9 % des incidents) 
ont été transmis à l’Ordre national des médecins en 
2010 alors qu’en 2009, 74 faits étaient déclarés. 43 213 

(1)  920 fiches auto-administrées recensées dans le cadre de l’Observatoire pour la Sécurité des Médecins pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

(2)  En 2009, la population de référence est de 199 736 médecins en activité régulière et en 2009, la population 
de référence est de 200 045 médecins en activité régulière (source : Conseil national de l’Ordre des médecins).

(3)  En 2010, parmi les 200 045 médecins en activité régulière (France entière) recensés, 94 281 sont des généra-
listes et 105 764 sont des spécialistes (source : Conseil national de l’Ordre des médecins).

(4) Voir à ce sujet, la partie méthodologie.
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Tableau 1. Nombre d’incidents déclarés entre 2004 et 2010 selon le cadre d’exercice du médecin.
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un établissement de soin, dont 18 dans le cadre d’un service d’urgence et 189 hors de ce 
service. Alors que depuis 2007, on observait une baisse du nombre d’incidents dans chacun 
des lieux d’exercice cités ci-dessus, mis à part une augmentation de + 9,1 % du nombre de 
ceux déclarés dans un établissement de soins entre 2008 et 2009, les données de 2010 
montrent une évolution à la hausse du nombre d’incidents hormis dans les services d’urgences 
avec une baisse de 30,8 % (24 déclarations en 2009 contre 18 en 2010) (tableau 1). 

Tableau 1. Nombre d’incidents déclarés entre 2004 et 2010 selon le cadre d’exercice 
du médecin 

   

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Evolution 

2008/2009 
(en %) 

Evolution 
2009/2010 

(en %) 

Evolution 
2004/2010 

(en %) 
Ensemble des incidents 
déclarés 439 638 518 837 535 512 920 - 4,3 + 79,7 + 109,6 

Dans le cadre d'un 
exercice de médecine de 
ville 

320 447 349 572 386 358 620 - 7,3 + 73,2 + 93,8 

- dans le cabinet 261 397 289 489 327 301 490 - 8,0 + 62,8 + 87,7 

- dans un autre lieu 
que le cabinet 

59 50 60 83 59 57 130 - 3,4 + 128,1 + 120,3 

Dans un établissement 
de soins 71 99 80 130 78 78 207 0,0 + 165,4 + 191,5 

- hors service 
d'urgence 

45 66 28 85 56 54 189 - 3,6 + 250,0 + 320,0 

- dans le cadre d'un 
service d'urgence 26 33 52 45 22 24 18 +9,1 - 25,0 - 30,8 

Dans un autre cadre 33 65 64 94 43 58 69 +34,9 + 19,0 +109,1 

Non réponse 15 27 25 41 28 18 24 -35,7 + 33,3 + 60,0 

Source : Ordre national des médecins – Ipsos 

Tout comme en 2009, plus de 40 % des déclarations se sont le fait de médecins 
exerçant en Île-de-France et en région Rhône-Alpes en 2010 

En Île-de-France, 255 incidents ont été déclarés en 2010 (27,7 % des déclarations) contre 143 
en 2009. Dans la région Rhône-Alpes, 137 faits (14,9 % des incidents) ont été transmis à 
l’Ordre national des médecins en 2010 alors qu’en 2009, 74 faits étaient déclarés. 43 213 
médecins généralistes et spécialistes exercent en Île-de-France et 19 328 en région Rhône-
Alpes en 20105, soit respectivement 21,6 % et 9,6 % de la population de référence des 
médecins en activité régulière. Ainsi, 5,9 incidents sont déclarés pour 1 000 médecins exerçant 
en Île-de-France et 7,1 pour 1 000 médecins exerçant dans la région Rhône-Alpes, ce qui est 
bien supérieur à la moyenne nationale de 4,6 incidents déclarés pour 1 000 médecins. 

Les suites des incidents : 9,1 % se soldent par une incapacité totale de travail en 
2010 et un fait sur deux est porté à la connaissance de la police 

Entre 2009 et 2010, on observe une augmentation du nombre d’incidents se soldant par une 
incapacité de travail (ITT) : 51 incidents en 2009 et 84 en 2010. Le nombre d’actes 
n’occasionnant aucune ITT évolue quant à lui de 429 incidents en 2009 à 776 incidents en 
2010. Ainsi, 9,1 % des faits occasionnent des ITT en 2010, 2,2 % d’entre eux se soldant par 
une ITT comprise entre 3 et 8 jours, 1,2 % par une ITT supérieure à 8 jours et 4,5 % par une 
ITT inférieure à 3 jours (graphique 3). 

Cependant, l’étude de l’évolution de la part des incidents se soldant par une ITT révèle une 
certaine stabilité depuis 2008 (8,4 % en 2008, 10,0 % en 2009 et 9,1 % en 2010) 

Les médecins ont déclaré 920 incidents au Conseil national de l’ordre des médecins en 2010, 
mais seulement 471 ont fait l’objet d’un dépôt de plainte ou d’un signalement enregistré en 
main courante. 38,3 % des incidents déclarés ont donné lieu à une plainte et 12,9 % à un 
signalement en main courante. La part des dépôts de plainte a augmenté de 2,9 points entre 

                                                 
5 Nombre de médecins en activité régulière en Île-de-France et en Rhône-Alpes au 1er janvier 2010. Source : Ordre 
national des médecins. 

LES INCIDENTS DÉCLARÉS PAR LES MÉDECINS EN 

2010 

 

En 2010, 9201 déclarations d’incident(s) ont été transmises par les médecins au 
Conseil national de l’Ordre contre 512 en 2009 et 535 en 2008. On constate une forte 
augmentation du nombre de déclarations : + 79,7 % en une année (graphique 1). 

4,6 incidents sont déclarés pour 1 000 médecins en activité régulière en 2010, ce qui 
est près de 1,8 fois plus par rapport à 20092. Il est à noter que les médecins peuvent 
être victimes et/ou témoins de ces incidents. 

Graphique 1. Nombre de déclarations d’incidents par les médecins entre 2004 et 
2010 et variations annuelles. 

Source : Ordre national des médecins – Ipsos 

Le taux d’incidents déclarés est plus élevé chez les médecins généralistes 

En 2010, 567 déclarations d’incidents ont été transmises par des médecins généralistes et 350 
par des spécialistes (3 non réponses). Au sein du total des déclarations transmises, ils 
représentent respectivement 61,6 % et 38,0 % des victimes ou témoins d’incidents. On 
retrouve ces mêmes proportions en 2009 (respectivement 62,3 et 37,0 %). De plus, parmi la 

                                                 
1 920 fiches auto-administrées recensées dans le cadre de l’Observatoire pour la Sécurité des Médecins pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. 
2 En 2009, la population de référence est de 199 736 médecins en activité régulière et en 2009, la population de 
référence est de 200 045 médecins en activité régulière (source : Conseil national de l’Ordre des médecins). 

Graphique 1. Nombre de déclarations d’incidents par 
les médecins entre 2004 et 2010 et variations annuelles.

Source : Ordre national des médecins – Ipsos
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population totale des médecins en activité régulière3, la part des médecins généralistes est de 
47,1 % et celle des spécialistes est de 52,9 %. Ainsi, en 2010, 6 déclarations ont été réalisées 
pour 1 000 généralistes et 3,3 déclarations pour 1 000 spécialistes. Les généralistes déclarent 
donc en 2010 près de deux fois plus d’incidents que les spécialistes. 

En 2010, la majorité des incidents (81,4 %) ont été déclarés par des médecins victimes et/ou 
témoins exerçant leur activité en milieu urbain et plus précisément 50,1 % en centre-ville et 
31,3 % en banlieue. Les médecins pratiquant en milieu rural ont déclaré 16,3 % des actes 
subis (graphique 2). 

Graphique 2. Répartition des incidents déclarés en 2010 selon le milieu d’exercice du 
médecin. 
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Source : Ordre national des médecins – Ipsos 

Note de lecture : Total supérieur à 100 % Certains médecins ont pu cocher plusieurs réponses. 

62,6 % des incidents sont qualifiés d’« agressions verbales et menaces » et près de 
67 % se sont déroulés dans le cadre d’une médecine de ville dans le cabinet du 
praticien. 

Depuis 2009, lors de la déclaration d’un incident, les médecins peuvent sélectionner plusieurs 
réponses concernant la nature et le motif de l’acte. La somme des pourcentages calculés sur la 
base des 920 déclarations est supérieure à 100. 

Ainsi, concernant le type d’incident, 62,6 % des déclarations mentionnent une ou plusieurs 
« agressions verbales et menaces » (576 médecins), pour 25,1 % d’entre-elles des « vols ou 
tentatives de vols » (231 médecins), pour 13,2 % d’entre-elles des « agressions physiques » 
(121 médecins) et pour 12,2 % d’entre-elles des actes de vandalisme » (112 médecins). Ce 
sont les quatre principales atteintes déclarées par les médecins. 

Concernant le motif de l’incident, ces atteintes correspondent en premier lieu à un reproche 
relatif à une prise en charge (22,7 % des motifs d’incidents). Les trois autres motifs revenant 
le plus souvent sont le vol ou tentative de vol pour 22,2 % des atteintes, un refus de 
prescription (17,9 % des incidents) et un temps d’attente jugé excessif (8,7 %). Même si ces 
données ne sont pas comparables avec celles des autres années du fait du changement de 
protocole du questionnaire4, ces quatre causes sont parmi les plus citées depuis 2004. 

En 2010, 620 incidents déclarés se sont déroulés dans le cadre d’un exercice de médecine de 
ville. Parmi ces derniers, on recense 490 actes déclarés dans le cabinet du médecin, les 130 
autres faits s’étant déroulés dans un autre lieu que le cabinet (dont 34 au domicile du patient, 
26 sur la voie publique et 23 par téléphone). D’autre part, 207 incidents ont été déclarés dans 
                                                 
3 En 2010, parmi les 200 045 médecins en activité régulière (France entière) recensés, 94 281 sont des généralistes et 
105 764 sont des spécialistes (source : Conseil national de l’Ordre des médecins). 
4 Voir à ce sujet, la partie méthodologie. 

Graphique 2. Répartition des incidents déclarés 
en 2010 selon le milieu d’exercice du médecin.

Source : Ordre national des médecins – Ipsos
Note de lecture : Total supérieur à 100 % Certains médecins 
ont pu cocher plusieurs réponses.

Source : Ordre national des médecins – Ipsos
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Graphique 3. Répartition en pourcentage des conséquences des incidents déclarés en 2010.

Source : Ordre national des médecins – Ipsos



médecins généralistes et spécialistes exercent en Île-
de-France et 19 328 en région Rhône-Alpes en 2010 5, 
soit respectivement 21,6 % et 9,6 % de la population de 
référence des médecins en activité régulière. Ainsi, 5,9 
incidents sont déclarés pour 1 000 médecins exerçant 
en Île-de-France et 7,1 pour 1 000 médecins exerçant 
dans la région Rhône-Alpes, ce qui est bien supérieur 
à la moyenne nationale de 4,6 incidents déclarés pour 
1 000 médecins.

Les suites des incidents : 9,1 %  
se soldent par une incapacité totale  
de travail en 2010 et un fait sur deux 
est porté à la connaissance des forces 
de l’ordre

Entre 2009 et 2010, on observe une augmentation  
du nombre d’incidents se soldant par une incapacité  
de travail (ITT) : 51 incidents en 2009 et 84 en 2010.  

Le nombre d’actes n’occasionnant aucune ITT évolue 
quant à lui de 429 incidents en 2009 à 776 incidents 
en 2010. Ainsi, 9,1 % des faits occasionnent des ITT en 
2010, 2,2 % d’entre eux se soldant par une ITT comprise 
entre 3 et 8 jours, 1,2 % par une ITT supérieure à 8 jours 
et 4,5 % par une ITT inférieure à 3 jours (graphique 3).

Cependant, l’étude de l’évolution de la part des  
incidents se soldant par une ITT révèle une certaine 
stabilité depuis 2008 (8,4 % en 2008, 10,0 % en 2009 et 
9,1 % en 2010)

Les médecins ont déclaré 920 incidents au Conseil 
national de l’ordre des médecins en 2010, mais seu-
lement 471 ont fait l’objet d’un dépôt de plainte ou 
d’un signalement enregistré en main courante. 38,3 % 
des incidents déclarés ont donné lieu à une plainte et 
12,9 % à un signalement en main courante. La part des 
dépôts de plainte a augmenté de 2,9 points entre 2009 
et 2010 tandis que la part des signalements enregistrés 
en main courant est restée stable.
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Méthodologie
L’observatoire national pour la sécurité des médecins  

a été créé début 2002. Un questionnaire, élaboré en  
collaboration avec l’institut privé de sondage Ipsos, est 
adressé aux Conseils départementaux de l’Ordre chargés 
de le transmettre aux médecins. Depuis la mise en place 
de ce dispositif, le Conseil national de l’Ordre sensibilise 
régulièrement les médecins à la nécessité de remplir ce 
questionnaire auto-administré 6.

Il se présente sous la forme d’une fiche de signalement 
que chaque médecin peut remplir, dès lors qu’il est victime 
ou témoin d’une infraction dans l’exercice de son activité 
professionnelle, soit par le bulletin du Conseil national  
de l’Ordre, soit par son site internet. Une déclaration 
 correspond à un incident. Il la transmet ensuite au Conseil 
départemental qui, annuellement, transmet l’ensemble 
des fiches au Conseil national de l’Ordre.

Il est également demandé aux Conseils départemen-
taux d’être très vigilants et de ne pas hésiter à remplir le 
 questionnaire s’ils ont connaissance d’un incident.

Les résultats sont ensuite traités par l’institut Ipsos.

Ce dispositif repose donc sur un système déclaratif. 
Pour une année n, il ne recense que les déclarations 
de faits subis par les médecins et portées à la connais-
sance du Conseil national de l’Ordre des médecins entre 
le 1er janvier de l’année n et le 1er mars de l’année 
n+1. L’analyse qui suit est donc plus instructive sur 
des  tendances et des évolutions que sur des données 
brutes. Elle n’est qu’indicative et ne reflète, en aucun 
cas, la situation exhaustive vécue par cette profession 
puisqu’elle ne se fonde que sur les faits déclarés.

Certaines caractéristiques telles que le lieu d’exercice, 
le type et la cause de l’incident ne pourront pas faire 
 l’objet d’une étude en tendance. Depuis 2009, Ipsos 
accepte les réponses multiples concernant ces questions 
et donc le nombre total de réponses dépasse le nombre 
total de déclarations.

(5)  Nombre de médecins en activité régulière en Île-de-France et en Rhône-Alpes au 1er janvier 2010. Source : 
Ordre national des médecins.

(6)  Il s’agit d’informer les médecins sur l’existence de la fiche déclarative et de faire changer un certain état d’esprit 
qui incite les médecins à ne pas porter plainte ou faire connaître ce qu’ils subissent.
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L’Observatoire national des violences en milieu hospitalier (ONVH) centralise l’ensemble des informations 
relatives aux faits de violences signalés par les établissements de santé, publics ou privés, via le logiciel 
« Netsurvey », logiciel de remontée des faits de violence, mis en place en 2005.

Les faits de violence se décomposent en deux catégories : les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. 
Ces catégories sont déclinées en niveau de gravité (annexe 1).

Les chiffres présentés ci-après n’ont pas un caractère exhaustif, pour les raisons suivantes, exposées par l’ONVH 
dans son bilan pour l’année 2010 :

–  tous les établissements ne déclarent pas les évènements survenus au sein de leur structure car ils n’ont 
pas sollicité ou reçu le lien électronique 2. La très grande majorité des établissements déclarants sont des 
établissements publics de santé, mais les établissements privés déclarants ont manifesté leur volonté de 
signaler leurs évènements auprès de l’ONVH car ils souhaitent également faire connaître la problématique 
relative à la sécurisation au sein de leurs établissements. La difficulté à généraliser l’utilisation de l’application 
« Netsurvey », et à diffuser le lien permettant d’y accéder, nécessite d’interpréter les chiffres de l’année 2010 
avec précaution ;

–  les établissements utilisant le logiciel de déclaration ne déclarent pas tous de la même façon les évènements 
subis car une part d’analyse subjective du fait demeure, et le seuil de tolérance à l’agression est très différent 
d’une personne à une autre, d’une structure à une autre ;

–  les déclarations ne sont pas nécessairement réalisées dans les délais prévus et certaines fiches sont transmises 
avec des décalages de plusieurs mois, entraînant ipso facto un chevauchement du fait sur l’année civile suivante 
(donc pas d’enregistrement possible) ; ce fait s’est particulièrement vérifié au début de l’année 2011 (plus 
d’une centaine de signalements transmis après la période de clôture, soit après le 17 janvier 2011) ;

- les déclarations ne sont pas toutes exploitables car les fiches ne sont pas remplies correctement.

En 2010, l’Observatoire national des violences en 
milieu hospitalier (ONVH) a été rendu destinataire  
de 5 090 signalements d’atteintes aux biens ou aux 
personnes, effectués par 303 établissements publics 
ou privés de santé 3.

Par rapport à 2009, le nombre de signalements a 
 progressé de + 7,3 % (soit 348 signalements supplémentaires). 
Il est également important de souligner que le nombre 
d’établissements déclarants a baissé de 8,5 % (soit 28 
 établissements déclarants en moins). L’augmentation des 
signalements doit donc être mise en perspective avec 
la baisse en parallèle des établissements déclarants 
(tableau 1).

Le nombre d’atteintes aux personnes est passé de 
4 035 en 2009 à 4 225 en 2010, soit une progression de 
4,7 % (190 faits supplémentaires). Le nombre d’atteintes aux 
biens qui était de 707 en 2009, connait également une 
hausse non négligeable en 2010 avec une variation de  
+ 22,3 % (soit 158 faits supplémentaires).

Il est à noter qu’en pourcentage, la part des atteintes 
aux personnes au sein des signalements a baissé de 2 
points au profit des atteintes aux biens en 2010 (15 % 
d’atteintes aux biens en 2009 contre 17 % en 2010 et 85 % 
d’atteintes aux personnes en 2009 contre 83 % en 2010).

Entre 2007 et 2010, on constate que le nombre total de 
signalements toutes atteintes confondues a progressé 

En 2010, l’Observatoire des violences en milieu hospitalier a été rendu destinataire de 5 090 signalements 
émanant de 303 établissements hospitaliers, soit une augmentation de + 7,3 % par rapport à 2009, alors que le 
nombre d’établissements déclarants a accusé une baisse de 8,5 %.

Les centres hospitaliers, les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les centres hospitaliers univer-
sitaires (CHR 1) sont à l’origine de 76 % des signalements.

Près de 32 % des atteintes aux biens et aux personnes ont été commises au sein des services de psychiatrie. 
Le personnel hospitalier est la première victime des atteintes aux personnes en 2010 (81,9 %), et près des trois 
quarts des auteurs sont des patients.

Plus d’une atteinte aux personnes sur deux est une atteinte de niveau 3 sur les 4 définis par l’ONVH. Elles 
ont engendré une hausse de près de 29 % des arrêts de travail par rapport à 2009. Pourtant seulement 6 % des 
atteintes aux personnes font l’objet d’un dépôt de plainte.

(1) Les centres hospitaliers régionaux (CHR) comprennent aussi les établissements qui ont le rôle de centre hospitalier universitaire.
(2) Il s’agit du lien permettant l’accès à l’application de remontée des faits « Netsurvey ».
(3) Il existe trois grandes catégories d’hôpitaux : publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Ministère de la Santé  
et des Sports
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Tableau 1. évolutions du nombre de signalements et du nombre d’établissements 
déclarants de 2007 à 2010.

En 2010, l’Observatoire national des violences en milieu hospitalier (ONVH) a 
été rendu destinataire de 5 090 signalements d’atteintes aux biens ou aux 
personnes, effectués par 303 établissements publics ou privés de santé. 

Par rapport à 2009, le nombre de signalements a progressé de + 7,3 % (soit 348 
signalements supplémentaires). Il est également important de souligner que le nombre 
d’établissements déclarants a baissé de 8,5 % (soit 28 établissements déclarants en 
moins). L’augmentation des signalements doit donc être mise en perspective avec la 
baisse en parallèle des établissements déclarants (tableau 1). 

Tableau 1. Evolution du nombre de signalements et du nombre d'établissements 
déclarants de 2007 à 2010. 

2007 2008 2009 2010

Nombre de signalements 3 253 3 433 4 742 5 090

Dont atteintes aux biens 536 367 707 865

Dont atteintes aux personnes 2 717 3 066 4 035 4 225

Nombre d'établissements déclarants 251 257 331 303 Sour
ce : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP) 

Le nombre d’atteintes aux personnes est passé de 4035 en 2009 à 4225 en 2010, soit 
une progression de 4,7 % (190 faits supplémentaires). Le nombre d’atteintes aux biens 
qui était de 707 en 2009, connait également une hausse non négligeable en 2010 avec 
une variation de + 22,3 % (soit 158 faits supplémentaires). 

Il est à noter qu’en pourcentage, la part des atteintes aux personnes au sein des 
signalements a baissé de 2 points au profit des atteintes aux biens en 2010 (15 % 
d’atteintes aux biens en 2009 contre 17 % en 2010 et 85 % d’atteintes aux personnes en 
2009 contre 83 % en 2010). 

Entre 2007 et 2010, on constate que le nombre total de signalements toutes atteintes 
confondues a progressé de + 56,5 % (3 253 signalements en 2007 à 5 090 signalements 
en 2010). Plus précisément, le nombre de signalements pour atteintes aux biens accuse 
une hausse de + 61,4 % (536 signalements en 2007 contre 865 en 2010) et le nombre 
de signalements pour atteintes aux personnes présente quant à lui une hausse de + 55,5 
% (2 717 signalements en 2007 contre 4 225 en 2010) (tableau 2, graphique 1). 

Tableau 2. Répartitions des signalements par type d’atteinte et niveau de 
gravité et variations annuelles de 2007 à 2010. 

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°12Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP)

2007 2008 2009 2010
Variations 

entre 2007 et 
2010 (%)

Tous types d'atteintes 3 253 3 433 4 742 5090

Variations annuelles en % + 5,5 + 38,1 + 7,3 + 56,5

Atteintes aux biens 536 367 707 865

Variations annuelles en % - - 31,5 + 92,7 + 22,3 + 61,4

Niveau 1 445 272 599 727

Variations annuelles en % - 39,0 + 120,2 + 21,4 + 63,4

Niveau 2 62 43 50 81

Variations annuelles en % - 30,6 + 16,3 + 62,0 + 30,6

Niveau 3 29 52 58 57

Variations annuelles en % + 79,3 + 11,5 - 1,7 + 96,5

Atteintes aux personnes 2717 3066 4035 4225

Variations annuelles en % + 12,8 + 31,6 + 4,7 + 55,5

Niveau 1 537 610 1 008 1 077

Variations annuelles en % + 13,6 + 65,2 + 6,9 + 100,6

Niveau 2 634 619 864 761

Variations annuelles en % - 2,7 + 39,6 - 12,0 + 20,0

Niveau 3 1 532 1 816 2 121 2 352

Variations annuelles en % + 18,5 + 16,8 + 10,9 + 53,5

Niveau 4 14 21 42 35

Variations annuelles en % + 50,0 + 100,0 - 16,7 + 150,0

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP) 

Graphique 1. Nombre de signalements par type d’atteinte et variations 
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Trois catégories d’établissements concentrent près de 76 % des signalements 
effectués en 2010. 

Comme en 2009, les trois catégories d’établissements les plus représentés en 2010, 
notamment en ce qui concerne le nombre de signalements réalisés, sont les centres 
hospitaliers (CH), les centres hospitaliers spécialisés-psychiatrie (CHS) et les centres 
hospitaliers universitaires (CHR) (tableau 3). Ainsi, sur un total de 303 établissements 
déclarants, 126 étaient des CH (41,6 %), 38 étaient des CHS-psychiatrie (12,5 %) et 11 
étaient des CHR (3,6 %). En 2010, ces trois catégories d’établissements (175 
établissements déclarants) ont été à l’origine de 3 863 signalements, soit 75,9 % de 

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (exploitation ONDRP).
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Trois catégories d’établissements concentrent près de 76 % des signalements 
effectués en 2010. 

Comme en 2009, les trois catégories d’établissements les plus représentés en 2010, 
notamment en ce qui concerne le nombre de signalements réalisés, sont les centres 
hospitaliers (CH), les centres hospitaliers spécialisés-psychiatrie (CHS) et les centres 
hospitaliers universitaires (CHR) (tableau 3). Ainsi, sur un total de 303 établissements 
déclarants, 126 étaient des CH (41,6 %), 38 étaient des CHS-psychiatrie (12,5 %) et 11 
étaient des CHR (3,6 %). En 2010, ces trois catégories d’établissements (175 
établissements déclarants) ont été à l’origine de 3 863 signalements, soit 75,9 % de 
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Tableau 2. Répartitions des signalements par type d’atteinte et niveau de gra-
vité et variations annuelles de 2007 à 2010.

Graphique 1. Nombres de signalements par type d’atteinte et variations 
annuelles de 2007 à 2010.



de + 56,5 % (3 253 signalements en 2007 à 5 090 signalements 
en 2010). Plus précisément, le nombre de signalements 
pour atteintes aux biens accuse une hausse de + 61,4 % 
(536 signalements en 2007 contre 865 en 2010) et le nombre 
de signalements pour atteintes aux personnes présente 
quant à lui une hausse de + 55,5 % (2 717 signalements en 
2007 contre 4 225 en 2010) (tableau 2, graphique 1).

Trois catégories d’établissements 
concentrent près de 76 %  
des signalements effectués en 2010

Comme en 2009, les trois catégories d’établissements 
les plus représentés en 2010, notamment en ce qui 
concerne le nombre de signalements réalisés, sont  
les centres hospitaliers (CH), les centres hospitaliers 
spécialisés-psychiatrie (CHS) et les centres hospitaliers 
universitaires (CHR) (tableau 3). Ainsi, sur un total de 303 
établissements déclarants, 126 étaient des CH (41,6 %), 
38 étaient des CHS-psychiatrie (12,5 %) et 11 étaient 
des CHR (3,6 %). En 2010, ces trois catégories d’établis-
sements (175 établissements déclarants) ont été à l’ori-
gine de 3 863 signalements, soit 75,9 % de l’ensemble 
des signalements (tableau 3). En 2009, ils avaient déclaré 
à eux seuls 86,7 % des signalements et représentaient  
221 établissements déclarants.

En 2010, près de 32 % des atteintes  
aux biens et aux personnes  
ont été commises au sein des services 
de psychiatrie

Au sein des établissements, les différentes structures 
(psychiatrie, urgences, médecine générale, accueil, 
administration, services spécialisés,…) ne sont pas 
 touchées de la même manière par les atteintes aux 
 personnes ou aux biens (annexe 2).

Ainsi, en 2010, toutes atteintes confondues, les trois 
types de structures les plus affectées ont été les ser-
vices de psychiatrie (1 612 signalements, soit 31,7 %), les 
urgences (686 signalements, soit 13,5 %) et les services de 
médecine générale (814 signalements, soit 16,0 %) (tableau 
4). Même si la part des atteintes envers la médecine 
 générale a sensiblement augmenté en 2010 et que les 
atteintes contre les services de psychiatrie ont diminué, 
cette configuration est la même qu’en 2009. Les services 
de psychiatrie avaient alors concentré 39,4 % des signa-
lements (1 870 sur un total de 4 742), les urgences 14,8 % 
(700 signalements sur un total de 4 742), et les services  
de médecine générale 12,9 % (614 signalements sur un total 
de 4 742).

Les services relevant de la psychiatrie, recensent 
quasi-exclusivement des atteintes aux personnes.  
Les atteintes aux personnes représentent 92,4 % des 
signalements (1 489 signalements sur un total de 1 612 réalisés 
par ce type de structures) tandis que les atteintes aux biens 
représentent 7,6 % des signalements (123 signalements sur 
un total de 1 612). 

Le personnel hospitalier  
est la principale victime  
des atteintes aux personnes en 2010

En 2010, 6 973 victimes d’atteintes aux biens ou aux 
personnes ont été recensées par l’ONVH, soit une 
 variation à la hausse de 2 % par rapport à l’année 2009 
(140 victimes supplémentaires). On constate que 91,3 % des 
victimes sont des victimes d’atteintes aux personnes 
(6 366 victimes sur un total de 6 973) contre 8,7 %  d’atteintes 
aux biens (607 victimes).

Le personnel hospitalier est majoritairement touché 
par les atteintes aux personnes (77,2 %, soit 5 385 victimes 
sur un total de 6 973). Les patients sont la deuxième caté-
gorie de personnes la plus touchée, avec cependant 
beaucoup moins de victimes (11,0 %, soit 770 victimes sur 
un total de 6 973) (tableau 5).

Près des trois quarts des auteurs en 
2010 étaient des patients

L’Observatoire national des violences en milieu 
 hospitalier a comptabilisé 5 043 auteurs de violences 
en 2010, c’est-à-dire 8,5 % de plus qu’en 2009 (396 auteurs 
supplémentaires). Les auteurs d’atteintes aux biens ou aux 
personnes, étaient dans près de trois quarts des cas 
des patients (3 596 auteurs « patients » sur un total de 5 043 
auteurs, soit 71,3 % de l’ensemble) (tableau 6). Cette répartition 
est sensiblement la même qu’en 2009 puisque 73,4 % 
des auteurs d’atteintes aux biens ou aux personnes 
étaient déjà des patients.

En 2010, plus d’une atteinte  
aux personnes sur deux  
est une atteinte de niveau 3

4 225 atteintes aux personnes ont été signalées à 
l’ONVH en 2010. 55,7 % de ces atteintes (2 352) étaient 
des atteintes de niveau 3, ce qui correspond à l’avant-
dernier niveau sur l’échelle de gravité définie par 
l’ONVH (tableau 2, annexe 1). Ce niveau 3 comprend  
les violences volontaires, les menaces avec arme ou 
encore les agressions sexuelles (hors viol). Le reste des 
atteintes aux personnes se partageait majoritairement 
entre les atteintes de niveau 1 (injures et insultes princi-
palement) et 2 (menaces). En effet, 25,5 % des atteintes  
aux personnes (1 077) étaient des atteintes de niveau 
1 et 18,0 % (761) étaient des atteintes de niveau 2. 
Les atteintes de niveau 4, c’est-à-dire les plus graves 
puisqu’elles regroupent les violences avec armes, le 
viol et les autres infractions pénales qualifiées de crime, 
ont représenté 0,8 % des atteintes aux personnes recen-
sées par l’ONVH en 2010 (35 signalements).

Les services de psychiatrie ont concentré 35,2 % 
des atteintes aux personnes recensées en 2010 (1 489 
signalements), les urgences 14,4 % (610 signalements) et les 
services de médecine générale 13,7 % (577 signalements). 
Ce sont ces trois types de structures qui ont été les plus 
concernées par ce type d’atteintes en 2010 (tableau 4).
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Tableau 3. Répartition des signalements,  
par catégorie d’établissement,  
pour l’année 2010.

l’ensemble des signalements (tableau 3). En 2009, elles avaient déclaré à elles seules 
86,7 % des signalements et représentaient 221 établissements déclarants. 

Tableau 3. Répartition des signalements, par catégorie d’établissement, pour 
l’année 2010. 

Volume % Volume %

Toutes catégories d'établissements confondues 303 100,0% 5 090 100,0%

Centre hospitalier 126 41,6% 2 288 45,0%

Centre hospitalier spécialisé (psychiatrie) 38 12,5% 1 125 22,1%

Centre hospitalier universitaire (CHR) 11 3,6% 450 8,8%

Hôpital local 15 5,0% 86 1,7%

Assistance publique-Hôpitaux de Paris* 1 0,3% 3 0,1%

Autres 112 37,0% 1 138 22,4%

Nombre 
d'établissements 

déclarants
Nombre de signalements

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP) 
*L’assistance publique – hôpitaux de Paris est ici considérée dans son ensemble. En réalité presque tous les 
hôpitaux de l’AP-HP déclarent les actes de violences, soit en 2010, 33 hôpitaux. 

 

En 2010, près de 32 % des atteintes aux biens et aux personnes ont été 
commises au sein des services de psychiatrie. 

Au sein des établissements, les différentes structures (psychiatrie, urgences, médecine 
générale, accueil, administration, services spécialisés, …) ne sont pas touchées de la 
même manière par les atteintes aux personnes ou aux biens (annexe 2). 

Ainsi, en 2010, toutes atteintes confondues, les trois types de structures les plus 
affectées ont été les services de psychiatrie (1 612 signalements, soit 31,7 %), les 
urgences (686 signalements, soit 13,5 %) et les services de médecine générale (814 
signalements, soit 16,0 %) (tableau 4). Même si la part des atteintes envers la médecine 
générale a sensiblement augmenté en 2010 et que les atteintes contre les services de 
psychiatrie ont diminué, cette configuration est la même qu’en 2009. Les services de 
psychiatrie avaient alors concentré 39,4 % des signalements (1 1870 sur un total de 4 
742), les urgences 14,8 % (700 signalements sur un total de 4 742), et les services de 
médecine générale 12,9 % (614 signalements sur un total de 4 742). 

Les services relevant de la psychiatrie, recensent quasi-exclusivement des 
atteintes aux personnes. Les atteintes aux personnes représentent 92,4 % des 
signalements (1 489 signalements sur un total de 1 612 réalisés par ce type de 
structures) tandis que les atteintes aux biens représentent 7,6 % des signalements (123 
signalements sur un total de 1 612).  

Tableau 4. Signalements effectués en 2010, par type de structure et par type 
d’atteinte. 

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP)
*  L’assistance publique – hôpitaux de Paris est ici considérée dans son ensemble. En réalité presque 

tous les hôpitaux de l’AP-HP déclarent les actes de violences, soit en 2010, 33 hôpitaux.
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Tableau 4. Signalements effectués en 2010, par type de structure  
et par type d’atteinte.

Volume % Volume % Volume %

Toutes structures confondues 865 100,0 4225 100,0 5090 100,0

Psychiatrie 123 14,2 1 489 35,2 1 612 31,7

Urgences 76 8,8 610 14,4 686 13,5

Médecine 237 27,4 577 13,7 814 16,0

Autres (accueil, administration, 
laboratoire, services spécialisés, …)

429 49,6 1 549 36,7 1 978 38,9

Atteintes aux 
biens 

Atteintes aux 
personnes

Tous types 
d'atteintes

 

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP) 

Le personnel hospitalier est la principale victime des atteintes aux personnes  
en 2010. 

En 2010, 6 973 victimes d’atteintes aux biens ou aux personnes ont été recensées par 
l’ONVH, soit une variation à la hausse de 2 % par rapport à l’année 2009 (140 victimes 
supplémentaires). On constate que 91,3 % des victimes sont  des victimes 
d’atteintes aux personnes (6 366 victimes sur un total de 6 973) contre 8,7 % 
d’atteintes aux biens (607 victimes). 

Le personnel hospitalier est majoritairement touché par les atteintes aux personnes (77,2 
%, soit 5 385 victimes  sur un total de 6 973). Les patients sont la deuxième catégorie 
de personnes la plus touchée, avec cependant beaucoup moins de victimes (11,0 %, soit 
770 victimes sur un total de 6 973) (tableau 5). 

Tableau 5. Répartition des victimes de violences pour l’année 2010. 

Personnel Patient Agent de 
sécurité

Visiteur Autre* Total

Volume 5 709 906 48 104 206 6 973

% 81,9 13,0 0,7 1,5 3,0 100,0

Volume 324 136 0 17 130 607

% 53,4 22,4 0,0 2,8 21,4 100,0

Volume 5 385 770 48 87 76 6 366

% 84,6 12,1 0,8 1,4 1,2 100,0

Tous types d'atteintes

Atteintes aux biens

Atteintes aux personnes

 

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP) 
* : La catégorie "Autre" s'applique à toutes personnes non identifiées comme accompagnant un patient ou le 
visitant (les sans domicile fixe, les auteurs inconnus….). 
 

Près des trois quart des auteurs en 2010 étaient des patients. 

L’Observatoire national des violences en milieu hospitalier a comptabilisé 5 043 auteurs 
de violences en 2010, c’est-à-dire 8,5 % de plus qu’en 2009 (396 auteurs 
supplémentaires).Les auteurs d’atteintes aux biens ou aux personnes, étaient dans près 
de trois quarts des cas des patients (3 596 auteurs « patients » sur un total de 5 043 
auteurs, soit 71,3 % de l’ensemble) (tableau 6). Cette répartition est sensiblement la 
même qu’en 2009 puisque 73.4 % des auteurs d’atteintes aux biens ou aux personnes 
étaient déjà des patients. 

Tableau 6. Répartition des auteurs de violences pour l’année 2010. 

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (exploitation ONDRP)
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visitant (les sans domicile fixe, les auteurs inconnus….). 
 

Près des trois quart des auteurs en 2010 étaient des patients. 

L’Observatoire national des violences en milieu hospitalier a comptabilisé 5 043 auteurs 
de violences en 2010, c’est-à-dire 8,5 % de plus qu’en 2009 (396 auteurs 
supplémentaires).Les auteurs d’atteintes aux biens ou aux personnes, étaient dans près 
de trois quarts des cas des patients (3 596 auteurs « patients » sur un total de 5 043 
auteurs, soit 71,3 % de l’ensemble) (tableau 6). Cette répartition est sensiblement la 
même qu’en 2009 puisque 73.4 % des auteurs d’atteintes aux biens ou aux personnes 
étaient déjà des patients. 

Tableau 6. Répartition des auteurs de violences pour l’année 2010. 

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP)
*  La catégorie «Autre» s’applique à toutes personnes non identifiées comme accompagnant un 

patient ou le visitant (les sans domicile fixe, les auteurs inconnus…).

Tableau 6. Répartition des auteurs de violences pour l’année 2010.

Personnel Patient Visiteur Accompagnant Autre* Total

Volume 271 3 596 462 369 345 5 043

% 5,4 71,3 9,2 7,3 6,8 100,0

Volume 20 185 29 5 66 305

% 6,6 60,7 9,5 1,6 21,6 100,0

Volume 251 3 411 433 364 279 4 738

% 5,3 72,0 9,1 7,7 5,9 100,0

Tous types d'atteintes

Atteintes aux biens

Atteintes aux personnes

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP) 
* : La catégorie "Autres" s'applique à toutes personnes non identifiées comme accompagnant un patient ou le 
visitant (les sans domicile fixe, les auteurs inconnus….). 

 

En 2010, plus d’une atteinte aux personnes sur deux est une atteinte de niveau 
3. 

4 225 atteintes aux personnes ont été signalées à l’ONVH en 2010. 55,7 % de ces 
atteintes (2 352) étaient des atteintes de niveau 3, ce qui correspond à l’avant-
dernier niveau sur l’échelle de gravité définie par l’ONVH (tableau 2, annexe 1). Ce 
niveau 3 comprend les violences volontaires, les menaces avec arme ou encore les 
agressions sexuelles (hors viol). Le reste des atteintes aux personnes se partageait 
majoritairement entre les atteintes de niveau 1 (injures et insultes principalement) et 2 
(menaces). En effet, 25,5 % des atteintes aux personnes (1 077) étaient des atteintes de 
niveau 1 et 18,0 % (761) étaient des atteintes de niveau 2. Les atteintes de niveau 4, 
c’est-à-dire les plus graves puisqu’elles regroupent les violences avec armes, le viol et les 
autres infractions pénales qualifiées de crime, ont représenté 0,8 % des atteintes aux 
personnes recensées par l’ONVH en 2010 (35 signalements). 

Les services de psychiatrie ont concentré 35,2 % des atteintes aux personnes recensées 
en 2010 (1 489 signalements), les urgences 14,4 % (610 signalements) et les services 
de médecine générale 13,7 % (577 signalements). Ce sont ces trois types de structures 
qui ont été les plus concernées par ce type d’atteintes en 2010 (tableau 4). 

Sur un total de 6 366 victimes d’atteintes aux personnes recensées en 2010, 5 385 
appartenaient au personnel hospitalier (soit 84,6 % de l’ensemble). Les patients ont 
quant à eux représenté 72,0 % de l’ensemble des auteurs d’atteintes aux personnes, soit 
3 411 sur un total de 4 738 (tableaux 5 et 6). 

Un faible taux de plainte. 

L’année 2010 se caractérise par une croissance des violences au sein des établissements 
de soins (4 225 faits recensés en 2010 contre 4 035 en 2009). Pourtant, 85,2 % des 
actes violents déclarés au sein des établissements de soins ne donnent suite à aucun 
dépôt de plainte ou de dépôt de main courante. Tous types d’atteintes confondues, c’est 
12,7 % des déclarations d’atteintes qui font l’objet d’une plainte : 5,9 % d’atteintes aux 
personnes, 6,7 % d’atteintes aux biens. 2,1 % des signalements engendrent une main 
courante auprès des services de la Police Nationale. 

Il apparaît que ce sont les atteintes aux biens qui font majoritairement l’objet d’un dépôt 
de plainte (342 plaintes pour 865 signalements d’atteintes aux biens, soit un taux de 
plainte de 39,5 %, contre 302 plaintes pour 4 225 signalements d’atteintes aux 
personnes, soit un taux de plainte de 7,1 %) (tableau 7). 

Tableau 7. Taux de plainte par type d’atteinte en 2010. 

 Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP)
*  La catégorie «Autres» s’applique à toutes personnes non identifiées comme accompagnant un 

patient ou le visitant (les sans domicile fixe, les auteurs inconnus…).

Tableau 7. Taux de plainte par type d’atteinte en 2010.

Nombre de 
signalements

Nombre de 
plaintes

Taux de 
plainte

Toutes atteintes confondues 5 090 644 12,7 %

Atteintes aux biens 865 342 39,5 %

Atteintes aux personnes 4 225 302 7,1 %  

84 % des atteintes aux biens recensées en 2010 étaient de faible gravité sur 
l’échelle définie par l’ONVH. 

En 2010, l’ONVH a reçu 865 signalements relatifs à des atteintes aux biens. Sur 
l’ensemble de ces signalements, 84 % (727 signalements) concernaient des atteintes aux 
biens de niveau 1, c’est-à-dire les « moins graves » : tags, graffitis, dégradations légères 
et vols sans effraction. D’autre part, 81 atteintes aux biens étaient de niveau 2 (vols avec 
effraction) et 57 de niveau 3 (dégradations ou destructions de matériel de valeur, 
dégradations par incendie, etc.). Il n’existe pas d’atteintes aux biens de niveau 4 sur 
l’échelle de gravité élaborée par l’ONVH (tableau 2). 

Les services de médecine générale, les extérieurs des établissements (sous-sol, jardin, 
parking) et les services de psychiatrie sont plus particulièrement touchés par les atteintes 
aux biens en 2010. Ainsi, ces trois services concentrent plus de la moitié des atteintes 
aux biens (57,6 %, soit 498 signalements sur un total de 865): 27,4 % pour la médecine 
générale (237 signalements), 16,0 % pour les extérieurs des établissements (138 
signalements) et 14,2 % pour la psychiatrie (123 signalements). Il est à préciser que 
parmi les autres structures, une part non négligeable d’atteintes aux biens a également 
été commise dans aux urgences : 8,8 % (76 signalements pour ce type de 
« structures »sur un total de 865 signalements). (tableau 4 et annexe 2). 

Pour l’année 2010, l’ONVH a recensé 607 victimes identifiées d’atteintes aux biens. 53,4 
% d’entre elles, soit 324 victimes sur un total de 607, étaient des personnels 
hospitaliers. La part des patients victime d’atteintes aux biens est quant à elle de 22,4 
%, soit 136 victimes. Par rapport à 2009, on constate que c’est la part des personnels 
hospitaliers qui a augmenté de 16,6 points (36,8 % de « personnel » victime en 2009). 
Parallèlement, ce sont les patients qui occupent le premier rang en ce qui concerne la 
commission des atteintes aux biens. En effet, ils ont représenté 60,7 % des auteurs de 
ce type d’atteintes (185 « patients auteurs » sur un total de 305 auteurs d’atteintes aux 
biens) (tableau 5 et 6). 

Un faible nombre d’arrêts de travail. 

En 2010, le nombre d’arrêts de travail enregistré par l’ONVH est très faible2 par rapport 
au nombre de signalements toutes atteintes confondues. En effet, 4,5 % des 
signalements font l’objet d’un arrêt de travail (seulement 229 ont été délivrés en 2010 
pour 5 090 signalements au total), contre 3,8 % en 2009. 

En 2010, les atteintes aux personnes ont engendré une hausse de près de 29 % 
d’arrêts de travail par rapport à 2009. 

Toutes atteintes confondues, 229 arrêts de travail ont été prononcés en 2010, soit une 
augmentation de 48 arrêts de travail par rapport à 2009 (181 arrêts de travail), ce qui 
représente un peu moins de 5 arrêts de travail pour 100 atteintes signalées (un peu 
moins de 4 en 2009). En ce qui concerne les atteintes aux personnes, elles ont généré à 
elles seules, 228 arrêts de travail soit un peu plus de 5 arrêts de travail pour 100 

                                                             
2 Le faible pourcentage de signalements d’arrêt de travail est directement lié au logiciel actuel qui ne permet 

pas de communiquer l’information lorsque la fiche a été remplie et que l’arrêt n’est connu qu’ultérieurement. 

 Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP)

Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie



Sur un total de 6 366 victimes d’atteintes aux personnes 
recensées en 2010, 5 385 appartenaient au personnel 
 hospitalier (soit 84,6 % de l’ensemble). Les patients ont 
quant à eux représenté 72,0 % de l’ensemble des 
auteurs d’atteintes aux personnes, soit 3 411 sur un total 
de 4 738 (tableaux 5 et 6).

Un faible taux de plainte
L’année 2010 se caractérise par une croissance des 

violences au sein des établissements de soins (4 225 
faits recensés en 2010 contre 4 035 en 2009). Pourtant, 85,2 % 
des actes violents déclarés au sein des établissements 
de soins ne donnent lieu à aucun dépôt de plainte  
ou de dépôt de main courante. Tous types d’atteintes 
confondues, c’est 12,7 % des déclarations d’atteintes 
qui font l’objet d’une plainte : 5,9 % d’atteintes aux per-
sonnes, 6,7 % d’atteintes aux biens. 2,1 % des signale-
ments engendrent une main courante auprès des ser-
vices de la Police nationale.

Il apparaît que ce sont les atteintes aux biens qui font 
majoritairement l’objet d’un dépôt de plainte (342 plaintes 
pour 865 signalements d’atteintes aux biens, soit un taux de plainte 
de 39,5 %, contre 302 plaintes pour 4 225 signalements d’atteintes 
aux personnes, soit un taux de plainte de 7,1 %) (tableau 7).

84 % des atteintes aux biens recensées 
en 2010 étaient de faible gravité  
sur l’échelle définie par l’ONVH

En 2010, l’ONVH a reçu 865 signalements relatifs à des 
atteintes aux biens. Sur l’ensemble de ces signalements, 
84 % (727 signalements) concernaient des atteintes aux 
biens de niveau 1, c’est-à-dire les « moins graves » : 
tags, graffitis, dégradations légères et vols sans effrac-
tion. D’autre part, 81 atteintes aux biens étaient de 
niveau 2 (vols avec effraction) et 57 de niveau 3 (dégradations 
ou destructions de matériel de valeur, dégradations par incendie, 
etc.). Il n’existe pas d’atteintes aux biens de niveau 4 sur 
l’échelle de gravité élaborée par l’ONVH (tableau 2).

Les services de médecine générale, les extérieurs des 
établissements (sous-sol, jardin, parking) et les services 
de psychiatrie sont plus particulièrement touchés par 
les atteintes aux biens en 2010. Ainsi, ces trois types 
de  services concentrent plus de la moitié des atteintes 
aux biens (57,6 %, soit 498 signalements sur un total de 865) : 

27,4 % pour la médecine générale (237 signalements), 16,0 % 
pour les extérieurs des établissements (138 signalements) 
et 14,2 % pour la psychiatrie (123 signalements). Il est à pré-
ciser que parmi les autres structures, une part non négli-
geable d’atteintes aux biens a également été commise 
aux urgences : 8,8 % (76 signalements pour ce type de « struc-
tures » sur un total de 865 signalements) (tableau 4 et annexe 2).

Pour l’année 2010, l’ONVH a recensé 607 victimes 
identifiées d’atteintes aux biens. 53,4 % d’entre-elles, 
soit 324 victimes sur un total de 607, étaient des person-
nels hospitaliers. La part des patients victime d’atteintes 
aux biens est quant à elle de 22,4 %, soit 136 victimes.  
Par rapport à 2009, on constate que c’est la part des 
 personnels hospitaliers qui a augmenté de 16,6 points 
(36,8 % de « personnel » victime en 2009). Parallèlement, ce 
sont les patients qui occupent le premier rang en ce 
qui concerne la commission des atteintes aux biens. En  
effet, ils représentent 60,7 % des auteurs de ce type 
 d’atteintes (185 « patients auteurs » sur un total de 305 auteurs 
d’atteintes aux biens) (tableau 5 et 6).

Un faible nombre d’arrêts de travail
En 2010, le nombre d’arrêts de travail enregistré 

par l’ONVH est très faible 4 par rapport au nombre de 
 signalements toutes atteintes confondues. En effet, 
4,5 % des signalements font l’objet d’un arrêt de travail 
(seulement 229 ont été délivrés en 2010 pour 5 090 signalements 
au total), contre 3,8 % en 2009.

En 2010, les atteintes aux personnes 
ont engendré une hausse de près  
de 29 % d’arrêts de travail  
par rapport à 2009

Toutes atteintes confondues, 229 arrêts de travail ont 
été délivrés en 2010, soit une augmentation de 48 arrêts 
de travail par rapport à 2009 (181 arrêts de travail), ce qui 
représente un peu moins de 5 arrêts de travail pour 100 
atteintes signalées (un peu moins de 4 en 2009). En ce qui 
concerne les atteintes aux personnes, elles ont généré 
à elles seules, 228 arrêts de travail soit un peu plus de  
5 arrêts de travail pour 100 atteintes aux personnes 
signalées (un peu moins de 5 en 2009), ce qui représente 
une hausse de près de 29 % par rapport à l’année 2009 
(+ 29,5 %).
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(4)  Le faible pourcentage de signalements d’arrêt de travail est directement lié au logiciel actuel qui ne permet pas de communiquer 
l’information lorsque la fiche a été remplie et que l’arrêt n’est connu qu’ultérieurement.
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ANNEXE 2. Signalements effectués en 2010, par type de structure et par type d’atteinte.

Structures 
Atteintes aux 

biens 
Atteintes aux 

personnes
Nombre de 

signalements

Toutes structures confondues 865 4 225 5 090

Psychiatrie 123 1 489 1 612

Médecine 237 577 814

Autres 122 685 807

Urgences 76 610 686

Extérieur établissement / soussol/ jardin / parking 138 129 267

USLD / EHPAD (Unité de soins longue durée / 
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes)

16 217 233

Accueil, standard 38 95 133

SSR (soins de suite et de rééducation) 12 94 106

Chirurgie 22 64 86

Foyer d'enfance / Adolescents 2 71 73

Gynécologie, obstétrique,maternité 22 50 72

Pédiatrie, Néonatologie 17 53 70

SSIAD / domicile du patient 0 32 32

Vestiaires 13 2 15

Rééducation 1 12 13

Réanimation 4 7 11

Services techniques, sécurité 7 4 11

Bureau du personnel 6 3 9

Pharmacie 5 4 9

Unité de consultations et de soins ambulatoires (milieu 
pénitentiaire)

2 7 9

UHCD / UHTCD (Unité d'Hospitalisation de Courte 
Durée / Unité d'hospitalisation de Très Courte Durée)

0 6 6

Alcoologie 0 6 6

Laboratoire 1 4 5

Addictologie 1 4 5  

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (traitement ONDRP) 
Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (exploitation ONDRP)
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ANNEXE 1. Nomenclature retenue par l’ONVH pour la description des faits de violence.

atteintes aux personnes signalées (un peu moins de 5 en 2009), ce qui représente une 
hausse de près de 29 % par rapport à l’année 2009 (+ 29,5 %). 

ANNEXE 1. Nomenclature retenue par l'ONVH pour la description des faits de 
violence. 

 Atteintes aux biens Atteintes aux personnes 

Niveau 
de 

gravité 
1 

Vols sans effraction, dégradations légères, 
dégradations de véhicules sur un parking intérieur 
de l'établissement (hors véhicules brûlés), tags, 
graffitis 

Injures, insultes et provocations sans menaces (propos 
outrageants, à caractère discriminatoire ou sexuel), 
consommation ou trafic de substances illicites 
(stupéfiants) ou prohibés en milieu hospitalier (alcool), 
chahuts, occupations des locaux, nuisances, salissures 

Niveau 
de 

gravité 
2 

Vols avec effraction 

Menaces d'atteintes à l'intégrité physique ou aux biens 
de la personne, menaces de mort, port d'armes 
(découverte d'armes lors d'un inventaire ou remise 
spontanée ou présence indésirable dans les locaux) 

Niveau 
de 

gravité 
3 

Dégradations ou destructions de matériel de 
valeur (médical, informatique, imagerie médicale, 
…), dégradations par incendie volontaire (locaux, 
véhicules sur parking intérieur de  
l'établissement), vols à main armée ou en réunion 
(razzia dans le hall d'accueil...) 

Violences volontaires (atteintes à l'intégrité physique, 
bousculades, crachats, coups), menaces avec armes, 
par nature ou par destination (arme à feu, arme 
blanche, scalpel, rasoir, tout autre objet dangereux), 
agression sexuelle 

Niveau 
de 

gravité 
4 

Néant 

Violences avec arme par nature ou par destination 
(armes blanches, armes à feu, scalpels, rasoirs, tout 
objet dangereux), viol et tout autre fait qualifié de 
crime (meurtre, violences volontaires entraînant 
mutilation ou infirmité permanente....) 

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier. 

ANNEXE 2. Signalements effectués en 2010, par type de structure et par type 
d’atteinte. 

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier (exploitation ONDRP)
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Les atteintes volontaires déclarées  
par le corps arbitral de football en 2010-2011
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Plus de la moitié des arbitres sont adhérents de 
l’UNAF. 15 177 arbitres étaient adhérents de l’UNAF 
au cours de la saison 2010-2011 sur un total de 26 679 
arbitres au niveau national.

Le nombre de dossiers juridiques 
traités par l’UNAF a nettement chuté 
entre les saisons 2009-2010  
et 2010-2011

L’examen de l’évolution des dossiers traités par 
l’UNAF sur la période étudiée de la saison 2000-2001 
à la saison 2010-2011 se caractérise par un niveau 
relativement faible d’atteintes ou de voies de fait 
déclarées par les arbitres de football. Globalement, le 
nombre de dossiers juridiques traités par l’UNAF restait 
relativement stable de la saison 2000-2001 à la saison 
2009-2010. De manière plus précise, après 4 saisons 
de hausse consécutive de 2005-2006 à 2008-2009, la 
tendance observée à la fin de la saison 2009-2010 
indiquait une baisse des violences déclarées par les 
arbitres. La saison 2010-2011 se caractérise quant à elle 
par une nette chute des dossiers examinés par l’UNAF.

Au cours de la saison 2010-2011, seulement 41 dossiers 
juridiques (donnée provisoire) ont été examinés contre  
83 en 2000-2001, soit un taux moyen de 2,7 dossiers 
traités pour 1 000 arbitres adhérents de l’UNAF en 2010-
2011 alors que ce taux était de 5 pour 1000 en 2000-2001 
(graphique 1) et de 4,7 en 2009-2010.

Dix dossiers examinés  
concernent des coups suivis d’une ITT

27 % des atteintes envers les arbitres sont des coups 
(soit 21 faits sur un total de 79). Dans un certain nombre de 
cas, les violences subies par les arbitres ont conduit 

ces derniers à se voir remettre un certificat médical 
mentionnant une incapacité totale de travail. Ce sont 
ainsi 10 dossiers traités par le service juridique de 
l’UNAF qui ont été l’objet de ce type d’affaires. Sur un 
total de 10 dossiers traités, 8 d’entre eux mentionnaient 
une ITT inférieure ou égale à 8 jours et 2 d’entre eux 
une ITT supérieure à 8 jours (tableau 1). En 2009-2010, 34 
dossiers concernaient des violences suivies d’une ITT. 
Cette ITT était supérieure à 8 jours pour 4 d’entre eux.

Les atteintes les plus fréquentes après les coups 
sont les insultes puisqu’elles représentent 25 % des 
agressions (20 atteintes qualifiées « insultes » sur un total de 
79 atteintes). 

Néanmoins, si l’on considère l’ensemble des 
agressions ayant ou pouvant être considérée comme 
une atteinte à leur intégrité physique (coups, tentative 
de coups, jets d’objets, gifles), les arbitres sont victimes 
de violences physiques dans près de 40 % des faits.

Dans près de huit dossiers juridiques 
sur dix, l’agresseur est un joueur

Parmi les 41 dossiers juridiques traités par l’UNAF 
en 2010-2011, 48 auteurs ont été recensés. 38 d’entre 
eux étaient des joueurs (79 %), tandis que dirigeants et 
spectateurs représentaient respectivement 19 % et 2 % 
des auteurs (tableau 2).

Les arbitres de districts sont les principales victimes 
des actes de violence et d’incivilité. Les victimes 
d’agressions sont dans la moitié des cas les arbitres 
officiant au niveau des districts. La part des agressions 
dont ils sont victimes à ce niveau de jeu est de 50,0 % 
(tableau 3).

L’essentiel des arbitres victimes sont des arbitres 
centraux. Avec 85 % des victimes (36 arbitres victimes sur 

(1) Il faut signaler qu’un dossier juridique peut comporter plusieurs types d’atteintes (ou infractions).
(2) Donnée provisoire.
(3) Source : Observatoire des comportements de la Fédération Française de Football (FFF), saison 2010-2011.

Selon les données arrêtées au 20 juillet 2011 fournies par l’Union nationale des arbitres de football 
(UNAF), ce sont 830 dossiers juridiques qui ont été enregistrés depuis la saison 2000-2001, soit un peu moins 
de 76 dossiers par saison de football.

Au cours des onze saisons écoulées, les parquets ont examiné au total 1 246 infractions 1 commises à 
l’encontre des arbitres de football, soit une moyenne de près de 114 infractions par saison.

Globalement, de 2000-2001 à 2009-2010, la tendance du nombre de dossiers par saison était stable. 
Or, seulement 41 dossiers juridiques ont été examinés 2 par l’UNAF au cours de la saison 2010-2011. Cette 
dernière saison est donc marquée par une forte baisse du nombre de dossiers suivis par l’UNAF (75 dossiers 
en 2009-2010).

Par ailleurs, les arbitres ont assuré leur fonction au cours de plus de 1 000 000 matches de football 3 

(amateur et professionnel).
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Graphique 1. Évolution du nombre de dossiers juridiques traités par saison de football.
Graphique 1. Évolution du nombre de dossiers juridiques traités par saison de 
football. 
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Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP) 

Note de lecture : 41 dossiers juridiques ont été traités par l'UNAF au cours de la saison 2010-2011 qui vient de 
s’achever (données provisoires). Les données de la saison 2009-2010 ont été mises à jour. 

10 dossiers examinés concernent des coups suivis d’une ITT 

26,6 % des atteintes envers les arbitres sont des coups (soit 21 faits sur un total de 79). Dans 
un certain nombre de cas, les violences subies par les arbitres ont conduit ces derniers à se 
voir remettre un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail. Ce sont ainsi 
10 dossiers traités par le service juridique de l’UNAF qui ont été l’objet de ce type d’affaires. 
Sur un total de 10 dossiers traités, 8 d’entre eux mentionnaient une ITT inférieure ou égale à 8 
jours et 2 d’entre eux une ITT supérieure à 8 jours (tableau 1). En 2009-2010, 34 dossiers 
concernaient des violences suivies d’une ITT. Cette ITT était supérieure à 8 jours pour 4 d’entre 
eux. 

Les atteintes les plus fréquentes après les coups sont les insultes puisqu’elles représentent 
25,3 % des agressions (20 atteintes qualifiées « insultes » sur un total de 79 atteintes).  

Néanmoins, si l’on considère l’ensemble des agressions ayant ou pouvant être considérée 
comme une atteinte à leur intégrité physique (coups, tentative de coups, jets d’objets, gifles), 
les arbitres sont victimes de violences physiques dans près de 40 % des faits. 

Tableau 1. Types d’agressions recensés dans les dossiers juridiques au cours de la 
saison 2010-2011. 

Type d'agression Nombre %

Coups 21 26,6

Insultes 20 25,3

Menaces verbales 15 19,0

Menaces de mort 10 12,7

Jets d'objet 5 6,3

Gifles 4 5,1

Crachats 3 3,8

Tentatives de coups 1 1,3

Total 79 100,0

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP)  
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Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP)
Note de lecture : 41 dossiers juridiques ont été traités par l’UNAF au cours de la saison 2010-2011 qui vient de s’achever (données 
provisoires). Les données de la saison 2009-2010 ont été mises à jour.

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service 
juridique (traitement ONDRP)

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service 
juridique (traitement ONDRP)

Tableau 2. Types d’agresseurs recensés dans les 
dossiers juridiques au cours de la saison 2010-2011.

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service 
juridique (traitement ONDRP)

Tableau 4. Localisation des incidents signalés  
par les arbitres au cours de la saison 2010-2011.

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service 
juridique (traitement ONDRP)

Tableau 5. Périodes au cours desquelles les 
incidents sont signalés par les arbitres au cours  
de la saison 2010-2011.

Graphique 1. Évolution du nombre de dossiers juridiques traités par saison de 
football. 
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Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP) 

Note de lecture : 41 dossiers juridiques ont été traités par l'UNAF au cours de la saison 2010-2011 qui vient de 
s’achever (données provisoires). Les données de la saison 2009-2010 ont été mises à jour. 
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Dans près de 8 dossiers juridiques sur 10, l’agresseur est un joueur. 

Parmi les 41 dossiers juridiques traités par l’UNAF en 2010-2011, 48 auteurs ont été recensés. 
38 d’entre eux étaient des joueurs (79,2 %), tandis que dirigeants et spectateurs 
représentaient respectivement 18,8 % et 2,1 % des auteurs (tableau 2). 

Tableau 2. Types d’agresseurs recensés dans les dossiers juridiques au cours de la 
saison 2010-2011 

Type d'agresseur Nombre %

Joueur 38 79,2

Dirigeant 9 18,8

Spectateur 1 2,1

Total 48 100,0

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP)  

Les arbitres de districts sont les principales victimes des actes de violence et 
d’incivilité. Les victimes d’agressions sont dans la majorité des cas les arbitres officiant au 
niveau des districts. La part des agressions dont ils sont victimes à ce niveau de jeu est de 
50,0 % (tableau 3). 

 

Tableau 3. Les atteintes signalées par les arbitres par niveau de jeu au cours de la 
saison 2010-2011 

Catégorie Nombre %

District 20 50,0
Ligue 11 27,5
Jeune arbitre 7 17,5
Futsal* 2 5,0
Fédération 0 0,0
Total 40 100,0

* Football en salle

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP)

 

La majorité des arbitres victimes sont des arbitres centraux. Avec 85,6 % des victimes 
(36 arbitres victimes sur un total de 42 arbitres victimes), les arbitres centraux sont les plus 
touchés, contrairement aux arbitres assistants qui représentent 12,0 % des victimes (soit 5 
victimes sur un total de 42). 

La plupart des atteintes sont commises sur le terrain et au cours de la deuxième 
période. L’aire de jeu reste le principal lieu de commission des actes de violence et d’incivilité 
envers les arbitres. Ainsi, le terrain est décrit comme le lieu de commission des faits dans 
84,4 % des cas, soit 38 fois sur un total de 45. De façon plus précise, les atteintes sont 
commises majoritairement au cours de la seconde période avec 55,6 % des cas. La seconde 
période est citée 25 fois sur un total de 45 comme étant le moment où ont lieu les atteintes. 
De façon secondaire, mais tout aussi importante, dans 20,0 % des cas, l’après-match est cité 
comme étant un moment de commission des faits à l’encontre des arbitres (tableaux 4 et 5). 
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Tableau 4. Localisation des incidents signalés par les arbitres au cours de la 
saison 2010-2011. 

Lieu de l'agression Nombre %

Terrain 38 84,4

Vestiaire 7 15,6

Hors du stade 0 0,0

Autre 0 0,0

Total 45 100,0

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP)  

 

Tableau 5. Périodes au cours desquelles les incidents sont signalés par les arbitres 
au cours de la saison 2010-2011 

 

Période Nombre %

2ème période 25 55,6

Après le match 9 20,0

1ère période 9 20,0

Avant le match 1 2,2

A la mi-temps 1 2,2

Total 45 100,0

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP)  

 

2 dossiers instruits en 2010-2011 concernaient des auteurs qui ont été poursuivis 
par les tribunaux en audiences correctionnelles. 

Parmi l’ensemble des 41 dossiers juridiques traités par l’UNAF en 2010-2011 à la date du 20 
juillet, 2 d’entre eux ont fait l’objet d’une enquête policière suivie d’une audience 
correctionnelle. À ce jour, aucun dossier n’a fait l’objet d’une comparution immédiate au cours 
de la saison 2010-2011. En ce qui concerne la saison 2009-2010, 22 auteurs avaient été 
poursuivis dans le cadre d’audiences correctionnelles et aucun en comparution immédiate. 

 

Méthodologie 
L’Union nationale des arbitres de football (UNAF) est une association de type Loi 1901, créée il 
y a 40 ans, à laquelle adhèrent plus de la moitié des arbitres en activité. 
La collecte des données a été explicitée dans le premier article publié dans le second rapport 
annuel de l’OND en mars 2006. Il convient de préciser qu’il n’y a pas nécessairement 
correspondance entre le nombre de dossiers juridiques déposés et les nombres et types 
d’agresseurs ou de lieux d’agressions ou de période de match. En effet, l’agression peut avoir 
été commise par plusieurs personnes, elle peut avoir également dégénéré en passant des 
insultes aux violences physiques. Enfin, elle peut avoir commencé sur le terrain et s’être 
poursuivie dans les vestiaires par exemple. 
En raison de la remontée plus ou moins rapide des dossiers juridiques vers l’UNAF, les données 
relatives aux saisons 2009-2010 et 2010-2011 sont encore susceptibles d’évoluer et doivent 
être considérées comme provisoires. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces données ne 
peuvent prétendre à l’exhaustivité puisque l’UNAF compte 56,9 % des arbitres de football en 
activité. Il existe par ailleurs une autre structure qui publie des statistiques relatives à 
l’ensemble des arbitres en activité : l’Observatoire des comportements de la FFF, qui relève 
tous les faits de violence et d’incivilité qui surviennent au cours des matches de football 
amateurs recensés. 
Les dossiers juridiques traités ne reflètent pas la réalité du phénomène des violences 
commises à l’encontre du corps arbitral. À l’UNAF, les responsables conviennent bien 
évidemment que le nombre total de faits de violence et d’incivilité commis à l’encontre des 
arbitres est plus important que celui reflété par la totalité des dossiers juridiques. Il faut 
rappeler que les structures départementales de l’UNAF sont saisies par l’arbitre adhérent. 
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un total de 42 arbitres victimes), les arbitres centraux sont 
les plus touchés, contrairement aux arbitres assistants 
qui représentent 12 % des victimes (soit 5 victimes sur un 
total de 42).

La plupart des atteintes sont commises sur le terrain 
et au cours de la deuxième période. L’aire de jeu reste 
le principal lieu de commission des actes de violence 
et d’incivilité envers les arbitres. Ainsi, le terrain est 
décrit comme le lieu de commission des faits dans 84 % 
des cas, soit 38 fois sur un total de 45. De façon plus 
précise, les atteintes sont commises majoritairement 
au cours de la seconde période avec 56 % des cas. La 
seconde période est citée 25 fois sur un total de 45 
comme étant le moment où ont lieu les atteintes. De 
façon secondaire, mais tout aussi importante dans 20 %  
des cas, l’après-match est cité comme étant un moment 
de commission des faits à l’encontre des arbitres 
(tableaux 4 et 5).

Deux dossiers instruits en 2010-2011 
concernaient des auteurs qui ont été 
poursuivis par les tribunaux  
en audiences correctionnelles

Parmi l’ensemble des 41 dossiers juridiques traités 
par l’UNAF en 2010-2011 à la date du 20 juillet, 2 d’entre 
eux ont fait l’objet d’une enquête policière suivie d’une 
audience correctionnelle. À ce jour, aucun dossier n’a 
fait l’objet d’une comparution immédiate au cours de 
la saison 2010-2011. En ce qui concerne la saison 2009-
2010, 22 auteurs avaient été poursuivis dans le cadre 
d’audiences correctionnelles et aucun en comparution 
immédiate.

Méthodologie
L’Union nationale des arbitres de football (UNAF) 

est une association de type Loi 1901, créée il y a 40 
ans, à laquelle adhèrent plus de la moitié des arbitres 
en activité.

La collecte des données a été explicitée dans le 
premier article publié dans le second rapport annuel 
de l’OND en mars 2006. Il convient de préciser qu’il n’y 
a pas nécessairement correspondance entre le nombre 
de dossiers juridiques déposés et les nombres et 
types d’agresseurs ou de lieux d’agressions ou de 
période de match. En effet, l’agression peut avoir 
été commise par plusieurs personnes, elle peut avoir 
également dégénéré en passant des insultes aux 
violences physiques. Enfin, elle peut avoir commencé 
sur le terrain et s’être poursuivie dans les vestiaires 
par exemple.

En raison de la remontée plus ou moins rapide des 
dossiers juridiques vers l’UNAF, les données relatives 
aux saisons 2009-2010 et 2010-2011 sont encore 
susceptibles d’évoluer et doivent être considérées 

comme provisoires. Par ailleurs, il ne faut pas oublier 
que ces données ne peuvent prétendre à l’exhaustivité 
puisque l’UNAF compte 56,9 % des arbitres de football 
en activité. Il existe par ailleurs une autre structure 
qui publie des statistiques relatives à l’ensemble des 
arbitres en activité : l’Observatoire des comportements 
de la FFF, qui relève tous les faits de violence et 
d’incivilité qui surviennent au cours des matches de 
football amateurs recensés.

Les dossiers juridiques traités ne reflètent pas la 
réalité du phénomène des violences commises à 
l’encontre du corps arbitral. À l’UNAF, les responsables 
conviennent bien évidemment que le nombre total 
de faits de violence et d’incivilité commis à l’encontre 
des arbitres est plus important que celui reflété par la 
totalité des dossiers juridiques. Il faut rappeler que les 
structures départementales de l’UNAF sont saisies par 
l’arbitre adhérent. Lorsque cela a lieu, l’UNAF entame 
immédiatement une procédure judiciaire. Concernant 
les incivilités et délits mineurs, tels que les insultes, ce 
sont les commissions de discipline des ligues et des 
districts qui se chargent de ces dossiers.



Selon le recensement des matches à incident(s) 
net(s) 4 effectués à partir des données recueillies par 
l’Observatoire des comportements de la Fédération 
Française de Football 5 au cours de la saison 2010-
2011, les agressions subies par les arbitres ont connu 
une hausse de l’ordre de 9,8 % par rapport à la saison 
2009-2010.

D’une manière générale, les arbitres et officiels 
victimes représentent 43,5 % des victimes recensées 
au cours de la saison 2010-2011 (12 868 victimes). 5 425 
arbitres victimes ont été recensés en 2010-2011 (tableau 6) 
pour un total de 711 375 matches de football amateur 
observés. C’est un volume d’arbitres victimes supérieur 
à celui de la saison 2009-2010 (4 941 arbitres).

Plus de 85 % des arbitres sont victimes 
de violences verbales

Parmi les 5 425 arbitres victimes, 4 653 d’entre eux 
ont majoritairement été victimes de violences verbales  
(soit 85,8 % des arbitres victimes contre 85,6 % en 2009-2010). 
454 arbitres (8,4 % des arbitres victimes) ont été victimes de 
violences physiques contre 460 la saison précédente 
(9,3 % des arbitres victimes). 310 (5,7 % des arbitres victimes) 
ont été victimes d’incivilités contre 248 (5,0 % des arbitres 
victimes) en 2009-2010. Quant aux atteintes aux biens, 
les arbitres semblent être plus rarement touchés (8 cas 
recensés pour la saison 2010-2011 et 2 cas au cours de la saison 
précédente) (tableau 6 et graphique 2).

Plus précisément, 69,3 % des arbitres victimes au 
cours de la saison 2010-2011 ont été victimes de propos 
grossiers ou injurieux (soit 3 759 sur un total de 5 425 arbitres 
victimes) contre 72,6 % en 2009-2010. Les menaces et 
actes d’intimidations représentent quant à elles 16,5 % 
des atteintes perpétrées contre les arbitres au cours 
des matches officiels de football amateurs contre 13,1 % 
la saison précédente (tableau 8).

Au cours de la saison 2010-2011,  
un peu moins de 8 matches officiels  
de football amateurs pour 1 000  
ont été entachés d’incidents ayant 
compté au moins un arbitre victime

Le nombre de matches à incidents nets ayant fait 
au moins un arbitre victime était précisément de 4 941 

en 2009-2010. Il est passé à 5 425 en 2010-2011, soit 
une augmentation de 9,8 %. Lorsque l’on rapporte le 
nombre de matches à incidents au nombre de matches 
couverts par l’Observatoire des comportements, cela se 
traduit par un taux de 7,6 d’arbitres victimes pour 1 000 
matches à incidents nets en 2010-2011 contre un taux  
de 7,2 pour 1 000 matches à incidents nets pour la  
saison précédente, soit une très légère augmentation 
de 0,4 point (tableau 6).

Les arbitres sont majoritairement 
touchés au cours des matches  
réalisés au niveau des districts  
et principalement par des joueurs

Sur les 5 425 arbitres victimes, 4 159 (soit 76,7 %) 
d’entre eux ont été victimes au cours de matches 
disputés au niveau du district.

Au cours de la saison 2010-2011, 5 333 agresseurs ont 
commis des atteintes à l’encontre des arbitres. Les 
joueurs représentent 84,0 % de ces agresseurs. Quant 
aux dirigeants, ils représentent tout de même 9,5 %  
des agresseurs, tandis que 3,1 % des agresseurs sont  
des éducateurs.

Près de 84 % des arbitres sont victimes 
d’une atteinte au cours d’un match  
de football officiel opposant  
des hommes majeurs

Au cours de la saison 2010-2011, 69,6 % des arbitres 
sont victimes d’une atteinte au cours d’un match officiel 
opposant des hommes séniors (3 776 arbitres victimes 
sur un total de 5 425). Si l’on se réfère uniquement à 
la majorité ou à la minorité, c’est 84,2 % des arbitres 
victimes qui ont été touchés par une atteinte perpétrée 
par un homme majeur. Quant aux mineurs, ils sont tout 
de même à l’origine de 14,9 % des atteintes commises 
envers les arbitres victimes (tableau 8).
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(4)  Sur ce sujet, voir la méthodologie rappelée dans la fiche thématique « Les violences et les incivilités recensées dans le football 
amateur lors de la saison 2009-2010 », et le Grand Angle 18 publié en juillet 2009 par l’OND. Les incidents sont qualifiés de 
« nets » lorsqu’il s’agit de l’exploitation des données après « nettoyage » de la base de données brutes.

(5)  Les données présentées sont issues de l’outil statistique dénommé « foot 2000 », mis en place en 2006-2007. Il est alimenté 
par les centres de gestions de la Ligue du Football Amateur (1 par district, 1 par ligue, 1 pour la Fédération). Pour la saison 
2009-2010, 118 centres de gestions en métropole sur 126 ont participé à la remontée des incidents survenus au cours des 
matches de football.

Zoom sur les incidents enregistrés  
par la Fédération Française de Football
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Tableau 6. Les incidents enregistrés par la Fédération Française de Football (FFF) 
sur la situation des arbitres victimes au cours des saisons 2009-2010 et 2010-2011.

 
Tableau 6. Les incidents enregistrés par la Fédération Française de Football (FFF) sur 
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Saison de football observée 2009-2010 2010-2011 Variation (%) 

Centres de gestion participants 118 125 + 5,9 

Matches observés 683 024 711 375 + 4,2 

Matches concernés par les incidents et ayant fait au moins un 
arbitre victime 4 941 5 425 + 9,8 

Arbitres victimes 4 941 5 425 + 9,8 

Dont arbitres victimes de violences verbales 4 231 4 653 + 10,0 

Dont arbitres victimes de violences physiques 460 454 - 1,3 

Dont arbitres victimes d'incivilités 248 310 + 25,0 

Dont arbitres victimes d'atteintes aux biens 2 8 - 

Source : Fédération Française de Football, Observatoire des comportements (traitement ONDRP) 

 
Tableau 7. Types d’agressions recensées par l’Observatoire des comportements de la 
FFF à l’encontre des arbitres au cours de la saison 2010-2011. 
 

Niveau d'agression
Nombre d'arbitres 

victimes
Total général 5 425
Agression physique 454
Agression par arme 1
Coup / Brutalité 212
Bagarre / Echauffourée 17
Bousculade 146
Tentative de coup 78
Agression verbale 4 653
Menace / Intimidation 894
Propos grossiers ou injurieux 3 759
Incivilité 310
Crachat 78
Geste ou comportement obscène 181
Jet de projectile 51
Atteinte aux biens 8
Vol 1
Dégradation 7
Source : FFF, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)  
 
Les arbitres sont majoritairement touchés au cours des matches réalisés au niveau 
des districts et par une majorité de joueurs. 
Sur les 5 425 arbitres victimes, 4 159 (soit 76,7 %) d'entre eux ont été victimes au cours de 
matches disputés au niveau du district. 
Au cours de la saison 2010-2011, 5 333 agresseurs ont commis des atteintes à l’encontre des 
arbitres. Les joueurs représentent 84,0 % de ces agresseurs. Quant aux dirigeants, ils 
représentent tout de même 9,5 % des agresseurs, tandis que 3,1 % des agresseurs sont des 
éducateurs. 
 
Près de 84 % des arbitres sont victimes d'une atteinte au cours d'un match de 
football officiel opposant des hommes majeurs. 
Au cours de la saison 2010-2011, 69,6 % des arbitres sont victimes d'une atteinte au cours 
d'un match officiel opposant des hommes séniors (3 776 arbitres victimes sur un total de 
5425). Si l'on se réfère uniquement à la majorité ou à la minorité, c'est 84,2 % des arbitres 
victimes qui ont été touchés par une atteinte perpétrée par un homme majeur. Quant aux 
mineurs, ils sont tout de même à l'origine de 14,9 % des atteintes commises envers les 
arbitres victimes (tableau 8). 
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Tableau 8. Nombre d’arbitres victimes par agrégats des catégories de licences.
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Agrégats des catégories de 
licence

Nombre d'arbitres victimes au cours 
de la saison 2010-2011

%

Hommes majeurs 4 570 84,2

Hommes mineurs 811 14,9

Féminines majeurs 35 0,6

Féminines mineurs 6 0,1

Inconnu 3 0,1

Total 5 425 100,0

Source : Fédération Française de Football, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)  
 
 
 
 
 
Graphique 2. Pourcentage d'arbitres victimes recensés selon le type d'atteinte, au 
cours des saisons de football 2009-2010 et 2010-2011 

 
Source : Fédération Française de Football, Observatoire des comportements (traitement ONDRP)  

 

Méthodologie6 
Développé par la ligue du football amateur (LFA), l'Observatoire des comportements de la 
Fédération Française de Football (FFF) centralise les informations relatives aux matches, pour 
lesquels des incidents ont été déclarés par les ligues et districts de football via le réseau 
intranet fédéral « Foot 2000 ». La base de données de cet observatoire constitue la source 
statistique qui a été exploitée dans le présent article. Le champ de l'étude est un échantillon 
des matches officiels organisés par le football amateur, entachés d'un ou plusieurs incidents 
impliquant uniquement des arbitres victimes, disputés sur le territoire métropolitain et en 
outre mer (hormis la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et la Polynésie française) durant les 
saisons 2009-2010 et 2010-2011, et portés à la connaissance de la FFF. 
 
La base de données de l'Observatoire des comportements de la FFF 
Sous l'appellation initiale d'Observatoire de la violence, l'Observatoire des comportements a 
été créé en 2005. Ses objectifs sont entre autres de connaître la réalité du terrain et de 

                                                 
6 Voir la fiche thématique « Les violences et les incivilités recensées dans le football amateur lors de la saison 2010-

2011 » du présent rapport annuel de l'ONDRP, et le Grand Angle 18 publié en juillet 2009 par l'OND. 

Source : Union nationale des arbitres de football (UNAF), service juridique (traitement ONDRP)
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Graphique 2. Répartition des agressions d’arbitres recensées selon le type d’atteinte, au cours 
des saisons de football 2009-2010 et 2010-2011.
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Méthodologie 6

Développé par la ligue du football amateur (LFA), l’Observatoire 
des comportements de la Fédération Française de Football (FFF) 
centralise les informations relatives aux matches, pour lesquels 
des incidents ont été déclarés par les ligues et districts de 
football via le réseau intranet fédéral « Foot 2000 ». La base de 
données de cet observatoire constitue la source statistique qui a 
été exploitée dans le présent article. Le champ de l’étude est un 
échantillon des matches officiels organisés par le football amateur, 
entachés d’un ou plusieurs incidents impliquant uniquement des 
arbitres victimes, disputés sur le territoire métropolitain et en 
outre mer (hormis la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et la Polynésie 
française) durant les saisons 2009-2010 et 2010-2011, et portés à la 
connaissance de la FFF.

La base de données de l’Observatoire des comportements  
de la FFF

Sous l’appellation initiale d’Observatoire de la violence, 
l’Observatoire des comportements a été créé en 2005. Ses 
objectifs sont entre autres de connaître la réalité du terrain et 
de disposer de données objectives, afin de pouvoir proposer 
des actions. Pour ce faire, il a été développé un outil statistique, 
mis en œuvre pour la première fois à l’occasion de la saison de 
football 2006-2007 et destiné à alimenter une base de données. 
Il ne s’agit pas d’une base exhaustive, susceptible de fournir 
des éléments de connaissance sur l’ensemble des matches 
entachés d’incidents. La base de données de l’Observatoire 
des comportements fournit des indications qui permettent 
de déterminer à la fois les caractéristiques du match et les 
caractéristiques de l’incident lui-même.

(6)  Voir la fiche thématique « Les violences et les incivilités recensées dans le football amateur lors de la saison 2010-2011 » du 
présent rapport annuel de l’ONDRP, et le Grand Angle 18 publié en juillet 2009 par l’OND.
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Les faits d’incivilité recensés dans le parc HLm 
par l’Union Sociale pour l’Habitat

Ce rapport a pour finalité de présenter les résultats 
des faits d’incivilité :

–  Vécus par les personnels des organismes d’Hlm, 
leur famille et leurs biens (surtout en ce qui 
concerne les personnels de proximité, gardiens ou 
assimilés), ainsi que les personnels des entreprises 
prestataires intervenant sur le patrimoine.

–  Subis par le patrimoine : recensement des dégra-
dations dues essentiellement aux actes de vanda-
lisme, dégradations des équipements et du bâti, 
sur des espaces extérieurs ou résidentialisés 
appartenant aux bailleurs sociaux, dans les sous-sols, 
parkings, caves et halls d’entrée des immeubles.

la démarche 2011

à plusieurs reprises, les organismes les moins 
concernés par les faits d’incivilité ont exprimé le souhait 
d’avoir un questionnaire moins complexe à renseigner 
tout en restant acteurs de la démarche globale de 
tranquillité – sécurité.

l’Union sociale pour l’habitat a proposé aux orga-
nismes en 2011 de choisir entre deux questionnaires : 

–  l’un reprenant les questions de base sur le thème 
de l’incivilité ;

–  l’autre plus approfondi, renseigné sur la base du 
volontariat des organismes, qui approfondit de 
nouveaux sujets tels que :

  –  leur contribution au plan de prévention de la 
délinquance ;

  –  l’installation et l’utilisation des nouveaux 
outils de la prévention (vidéoprotection, 
médiation) ;

  –  les lieux et les causes des agressions.

Ce nouveau questionnaire a été élaboré avec 
les référents sécurité des bailleurs sociaux. Ceux-ci 
constituent un groupe de travail au sein de l’Union 
sociale pour l’habitat.

Présentation du logement social  
en données chiffrées

la réalité du parc social Hlm en 2011

les organismes Hlm représentent 4 millions de 
logements dont 85 % sont des collectifs.

Répartis sur l’ensemble du territoire mais plus 
particulièrement dans les régions industrielles histo-
riques puisque la moitié du parc se trouve localisé dans 

4 régions (Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur).

26 % du patrimoine est localisé en Zone urbaine 
sensible (ZUS).

leur statut

274 Offices publics de l’habitat (OPH).
277 Entreprises sociales pour l’habitat (ESH).
166 Sociétés coopératives d’Hlm.
 56 Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif 
pour l’accession à la propriété (SACICAP).
76 000 Salariés.

Particularités économiques :

le parc Hlm accueille 10 millions de personnes 
environ qui répondent à des conditions maximales de 
ressources. 

Par rapport à la structure de la population française, le 
parc Hlm accueille :

–  près de 60 % de ménages ayant des revenus infé-
rieurs à 60 % des plafonds de ressources ;

–  19 % de familles monoparentales contre 7 % dans 
l’ensemble de la population ;

–  10 % de personnes de nationalité étrangère contre 
7 % dans l’ensemble de la population.

1,9 millions de ménages locataires bénéficient d’une 
aide personnelle au logement.

En moyenne, dans les grandes agglomérations, les 
loyers du parc locatif sont deux fois moins élevés que 
dans le parc privé. 

Représentativité de l’échantillon

l’enquête 2011 porte uniquement sur les OPH et les 
ESH disposant de patrimoine locatif, soit une base de 
545 organismes.

la nouvelle formule de questionnement en deux 
versions (de base, et longue) de l’observatoire a permis 
de remonter la participation des organismes de plus de 
10 points en 2011.

le taux de réponse des organismes passe entre 2010 
et 2011 de 50 %, soit 285 organismes, à 60 %, soit 328 
organismes.

–  184 organismes ont répondu au questionnaire de 
base, soit 34 % de l’ensemble des organismes ;

–  144 organismes ont répondu au questionnaire plus 
approfondi soit 26 % de l’ensemble des organismes.
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Observation : il n’a pas été possible de comparer  
les résultats de manière pluriannuelle, car ce ne sont 
pas les mêmes organismes qui répondent d’une année 
sur l’autre :

–  60 % des organismes ont déjà répondu en 2010 ;
–  24 % des organismes ont déjà répondu en 2006, 2007 

et 2009 ;
–  13 % des organismes n’avaient jamais répondu à 

l’observatoire.

La principale difficulté est qu’il est rare que les organismes 
répondent à la totalité des questions. en effet, les organismes 
n’étant pas concernés de la même manière sur les enjeux 
d’insécurité, certains ne se sont pas dotés des moyens et outils 
pour suivre les faits d’incivilités.

Par ailleurs, la collecte en interne des informations 
est complexe car elle fait appel à différents services de 
l’organisme, ce qui impose une coordination adéquate. enfin, 
l’appréciation des situations peut être extrêmement différente 
selon les équipes de proximité et selon les sites. 

Répartition OPH/ESH

 
 
 
La principale difficulté est qu’il est rare que les organismes répondent à la totalité des questions. En effet, les organismes n’étant pas 
concernés de la même manière sur les enjeux d’insécurité, certains ne se sont pas dotés des moyens et outils pour suivre les faits d’incivilités. 
 
Par ailleurs, la collecte en interne des informations est complexe car elle fait appel à différents services de l’organisme, ce qui impose une 
coordination adéquate. Enfin, l’appréciation des situations peut être extrêmement différente selon les équipes de proximité et selon les sites.  
 
 

 
• Répartition OPH/ESH 
   Les réceptions 2011/Statut des organismes 

 

 

 Nombre Pourcentage 

OPH 184 56 

ESH 144 44 

Total 328(1) 100 

   
 
(1) 328 questionnaires pour 330 organismes 
 

 

 

 
• Leur statut et leur importance patrimoniale 
  Les réceptions 2011/ Réception des années antérieures 

 

 

Classe en 
nombre de 
logements 

Nombre 
d’organismes 

Pourcentage 
des 

répondants 

- de 2 000 52 16 

2 000 à 3 999 48 15 

4 000 à 5 999 59 18 

6 000 à 9 999 71 22 

10 000 et + 94 29 

Total 324(2) 100 

 
(2) 4 organismes n’ont pas répondu à cette question 

 
 

Les 324 organismes couvrent 2 941 183 logements soit 72%. 
 
 
• Part du patrimoine en ZUS 
 
Parmi les 328 organismes qui ont répondu aux questionnaires, 307 ont répondu aux questions relatives à la part du patrimoine en ZUS. Ces 
organismes déclarent couvrir 690 619 logements en ZUS, soit en moyenne un organisme pour 24 828 logements. 
Le rapport du nombre de logements en ZUS des 307 organismes / nombre de logements enquêtés sur 324 organismes s’élève à 23,48 %. 
 
La représentation globale des logements en ZUS sur la totalité du patrimoine s’élève à 26 %. L’échantillon d’étude de l’observatoire est 
sous-représenté en ZUS. 
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Par grande région : Nb enquêtes 
- Ile de France 61 
- Nord Est 80 
- Nord-Ouest 84 
- Sud Est 57 
- Sud-Ouest 45 

 
Total  327 
 
 

 

 
 

 
2 932 630 logements recensés par l’enquête / patrimoine national : 4 032 711, soit 72,7 % de la représentation patrimoniale. 
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coordination adéquate. Enfin, l’appréciation des situations peut être extrêmement différente selon les équipes de proximité et selon les sites.  
 
 

 
• Répartition OPH/ESH 
   Les réceptions 2011/Statut des organismes 

 

 

 Nombre Pourcentage 

OPH 184 56 

ESH 144 44 

Total 328(1) 100 

   
 
(1) 328 questionnaires pour 330 organismes 
 

 

 

 
• Leur statut et leur importance patrimoniale 
  Les réceptions 2011/ Réception des années antérieures 

 

 

Classe en 
nombre de 
logements 

Nombre 
d’organismes 

Pourcentage 
des 

répondants 

- de 2 000 52 16 

2 000 à 3 999 48 15 

4 000 à 5 999 59 18 

6 000 à 9 999 71 22 

10 000 et + 94 29 

Total 324(2) 100 

 
(2) 4 organismes n’ont pas répondu à cette question 

 
 

Les 324 organismes couvrent 2 941 183 logements soit 72%. 
 
 
• Part du patrimoine en ZUS 
 
Parmi les 328 organismes qui ont répondu aux questionnaires, 307 ont répondu aux questions relatives à la part du patrimoine en ZUS. Ces 
organismes déclarent couvrir 690 619 logements en ZUS, soit en moyenne un organisme pour 24 828 logements. 
Le rapport du nombre de logements en ZUS des 307 organismes / nombre de logements enquêtés sur 324 organismes s’élève à 23,48 %. 
 
La représentation globale des logements en ZUS sur la totalité du patrimoine s’élève à 26 %. L’échantillon d’étude de l’observatoire est 
sous-représenté en ZUS. 
 

 

 
 

 
• Répartition géographique de l’échantillon 

des organismes enquêtés 
 

 
Par grande région : Nb enquêtes 
- Ile de France 61 
- Nord Est 80 
- Nord-Ouest 84 
- Sud Est 57 
- Sud-Ouest 45 

 
Total  327 
 
 

 

 
 

 
2 932 630 logements recensés par l’enquête / patrimoine national : 4 032 711, soit 72,7 % de la représentation patrimoniale. 

Les 328 organismes couvrent  
2 941 183 logements soit 72 %

Part du patrimoine en ZUS

Parmi les 328 organismes qui ont répondu aux 
questionnaires, 307 ont répondu aux questions relatives 
à la part du patrimoine en ZUS. Ces organismes déclarent 
couvrir 690 619 logements en ZUS, soit en moyenne un 
organisme pour 24 828 logements.

le rapport du nombre de logements en ZUS des  
307 organismes / nombre de logements enquêtés sur 
328 organismes s’élève à 23,48 %.

La représentation globale des logements en ZUS sur 
la totalité du patrimoine s’élève à 26 %. l’échantillon 
d’étude de l’observatoire est sous-représenté en ZUS.

Répartition géographique de l’échantillon  
des organismes enquêtés

Par grande région : Nb enquêtes

– Île-de-France  61
– Nord Est  80
– Nord-Ouest  84
– Sud Est  57
– Sud-Ouest  45

Total   327

 
 
 
La principale difficulté est qu’il est rare que les organismes répondent à la totalité des questions. En effet, les organismes n’étant pas 
concernés de la même manière sur les enjeux d’insécurité, certains ne se sont pas dotés des moyens et outils pour suivre les faits d’incivilités. 
 
Par ailleurs, la collecte en interne des informations est complexe car elle fait appel à différents services de l’organisme, ce qui impose une 
coordination adéquate. Enfin, l’appréciation des situations peut être extrêmement différente selon les équipes de proximité et selon les sites.  
 
 

 
• Répartition OPH/ESH 
   Les réceptions 2011/Statut des organismes 

 

 

 Nombre Pourcentage 

OPH 184 56 

ESH 144 44 

Total 328(1) 100 
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nombre de 
logements 

Nombre 
d’organismes 

Pourcentage 
des 

répondants 

- de 2 000 52 16 

2 000 à 3 999 48 15 

4 000 à 5 999 59 18 

6 000 à 9 999 71 22 

10 000 et + 94 29 

Total 324(2) 100 

 
(2) 4 organismes n’ont pas répondu à cette question 

 
 

Les 324 organismes couvrent 2 941 183 logements soit 72%. 
 
 
• Part du patrimoine en ZUS 
 
Parmi les 328 organismes qui ont répondu aux questionnaires, 307 ont répondu aux questions relatives à la part du patrimoine en ZUS. Ces 
organismes déclarent couvrir 690 619 logements en ZUS, soit en moyenne un organisme pour 24 828 logements. 
Le rapport du nombre de logements en ZUS des 307 organismes / nombre de logements enquêtés sur 324 organismes s’élève à 23,48 %. 
 
La représentation globale des logements en ZUS sur la totalité du patrimoine s’élève à 26 %. L’échantillon d’étude de l’observatoire est 
sous-représenté en ZUS. 
 

 

 
 

 
• Répartition géographique de l’échantillon 

des organismes enquêtés 
 

 
Par grande région : Nb enquêtes 
- Ile de France 61 
- Nord Est 80 
- Nord-Ouest 84 
- Sud Est 57 
- Sud-Ouest 45 

 
Total  327 
 
 

 

 
 

 
2 932 630 logements recensés par l’enquête / patrimoine national : 4 032 711, soit 72,7 % de la représentation patrimoniale. 2 932 630 logements recensés par l’enquête / patri-

moine national : 4 032 711, soit 72,7 % de la représentation 
patrimoniale. 
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Données statistiques à l’échelle des régions

Par région administrative 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Toutes les régions participent à des niveaux très différents cependant : 
sous-représentation de 6 régions : Centre, Languedoc-Roussillon, Nord Pas de Calais, Poitou-Charentes, PACA, Rhône-Alpes. 
Données statistiques à l’échelle des régions 
 

Total 

Région 
Nombre 

d’organismes 
total par région 
(OPH – ESH) 

Nombre 
d’organismes 

ayant répondus à 
l’Enquête 

% des 
Enquêtes 
totales  

Patrimoine social de la 
région  

Nombre de logements  
du patrimoine 
concerné par 

l’enquête 

Pourcentage 
du patrimoine 

total 

Alsace 16 7 2 75 323 55 232 73* 

Aquitaine 22 14 4 127 021 112 930 89 
Auvergne 13 11 3 66 401 46 675 70 

Basse-
Normandie 

15 
8 2 108 955 85 185 78 

Bourgogne 13 9 3 97 317 72 790 75 
Bretagne 24 19 6 159 482 122 663 77 

Centre 28 19 6 199 967 134 548 67 

Champagne 
Ardennes 

16 
14 4 143 357 105 765 74 

Corse 2 0  4 540 0 0 

Franche-Comté 12 9 3 80 650 75 115 93 

Haute-
Normandie 

20 
16 5 150 250 134 526 89 

Ile-de-France 120 61 19 1 076 610 793 079 74 

Languedoc-
Roussillon 

17 
6 2 85 945 47 032 55 

Limousin 9 6 2 32 638 26 831 82 

Lorraine 21 17 5 131 379 124 667 94 
Midi-Pyrénées 22 18 5 107 341 95 351 88 

Nord Pas-de-
Calais 

27 
13 4 344 221 208 159 60 

Pays de la Loire 27 22 7 195 272 174 458 89 

Picardie 15 11 3 133 831 108 329 81 

Poitou-
Charentes 

15 
7 2 69 504 33 398 48 

Provence Alpes 
Côte d’Azur 

30 
12 4 252 882 160 922 64 

Rhône-Alpes 49 28 9 389 825 214 975 55 
France 
métropolitaine 

533 
327 100% 4 032 711 2 932 630 * 72 

• Les régions sous-représentées en patrimoine sont en grisée. 
* tous les organismes n’ont pas renseigné la rubrique « nombre de logement du  patrimoine concerné par l’enquête » 

 
• Les organismes et leur implantation locale 
 

 

- Une implantation dans les collectivités locales forte. La France compte en 2011 36 821 mairies. Les bailleurs sociaux sont présents dans 
19 430 communes, soit 52,8 %. 
 

 

Observatoire des faits d’incivilité chez les bailleurs sociaux 2011 6 

 
 
 
 Répartition géographique de l’échantillon 

des organismes enquêtés 
 
 
Par grande région : Nb enquêtes 
- Ile de France 61 
- Nord Est 80 
- Nord-Ouest 84 
- Sud Est 57 
- Sud-Ouest 45 

 
Total  327 
 
 
 
 
 
 
2 932 630 logements recensés par l’enquête / patrimoine national : 4 032 711, soit 72,7 % 
de la représentation patrimoniale. 
 
Par région administrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par région administrative

Toutes les régions participent à des niveaux 
très différents cependant : sous-représentation en 
pourcentage du patrimoine total de six régions : 

Centre, languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, 
Poitou-Charentes, PACA, Rhône-Alpes.
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les organismes et leur implantation locale

–  Une implantation dans les collectivités locales 
forte. la France compte en 2011 36 821 mairies. 
les bailleurs sociaux sont présents dans 19 430 
communes, soit 52,8 %.

–  En moyenne, on compte un organisme pour  
64 communes.

–  19 430 communes ont sur leur territoire un ou 
plusieurs bailleurs sociaux.

–  Un bailleur à lui seul est implanté sur 323 
communes.

implantation des organismes dans les communes

- en moyenne, on compte un 
organisme pour 64 communes 

 
- 19 430 communes ont sur leur 

territoire un ou plusieurs bailleurs 
sociaux 

 
- un bailleur à lui seul est implanté 

sur 323 communes 

 
Implantation des organismes dans les communes  

 

 
Nombre de 
communes 

d’implantation 

Nombre 
d’organismes 

Pourcentage 

- de 50 communes 159 52 

- de 50 à 99 74 24 

- de 100 à 149 35 11 

- de 150 à 199 19 6 
- de 200 à 249 11 4 

- de 250 et + 7 2 

Total 305 100 

Situation des personnels et la présence 
de proximité dans l’échantillon

Nombre de salariés dans les organismes

 
 2. Situation des personnels et la présence de proximité dans l’échantillon 
 
• Nombre de salariés dans les organismes 
 

Nombre de salariés  Nombre d’organismes 
Représentation des 
organismes (en %) 

- de 20 salariés 22 7 

De 20 à 49 salariés 47 15 

De 50 à 99 salariés 57 18 

De 100 à 199 99 32 

De 200 et + 86 28 

Total organismes 311 100 

 
Les 311 organismes pris en compte couvrent 2 876 680 logements et comprennent en totalité 55 115 salariés, soit une moyenne par 
organisme de 177 salariés. 
 

 
• Nombre de gardiens ou assimilés 
 
Nombre de gardiens ou assimilés concernés : 
 

Nombre de gardiens Nombre d’organismes Pourcentage 

- de 10 gardiens 85 28 

De 10 à 19 gardiens 40 13 

De 20 à 49 gardiens 97 31 

+ de 50 gardiens 86 28 

Total organismes 308 100 

 
Sur les 308 organismes ayant répondu, soit 2 799 038 logements, on compte 16 308 gardiens ou assimilés soit une moyenne de 1 agent 
pour 172 logements. 
 
Les gardiens ou assimilés représentent 29 % du personnel des organismes en moyenne. La diversité de fonctionnement des organismes 
vient corriger cette donnée : certains organismes contractent en effet avec des sociétés de nettoyage et de gardiennage, d’autres 
fonctionnent exclusivement en interne. 
 
Le poids de représentation des gardiens ou assimilés peut atteindre 40 % de l’ensemble des personnels de l’organisme. 
 

3. La sécurité et la gestion locative : le suivi des agressions 
 
Sur 328 organismes, 286 ont répondu, représentant 2 586 847 logements : 
- 286 organismes ont enregistré au total 2 180 plaintes, soit une moyenne de 7 plaintes par organisme pour agression des salariés 

(dont 1 071 verbales). 
 
• Les agressions physiques suivies d’un arrêt de travail 
 
297/307 organismes, représentant 2 757 588 logements, ont répondu à cette question : 
-  218 n’ont fait l’objet d’aucune agression du personnel suivie d’un arrêt, soit 73 %, 
- 79 ont fait l’objet de 225 agressions physiques recensées et ont fait l’objet d’un arrêt de travail, soit 27 %, 
 
Dans 5 organismes, c’est plus de 10 salariés qui ont été concernés. L’un des organismes a enregistré 18 agressions avec arrêt. 
 
• Nombre de jours d’arrêt de travail 
 
79 organismes ont déclaré 7 134 jours d’arrêt de travail répartis par tranche : 
 

Nombre de jours Nombre d’organismes % 

de moins de 5 jours  17 soit 22 

de 5 à 19 jours 20  soit 25  

de 20 à 74 jours 20  soit 25  

75 et plus 22  soit 28  

Total 79 100% 

 
• Nombre de jours d’incapacité de travail 
 
68 organismes ont répondu : 
- 49 % des organismes soit 33 n’ont pas enregistré d’ITT, 
- Sur les 35 organismes concernés 2 183 jours d’ITT ont été déclarés 

o 17 organismes ont déclaré de 2 à 14 jours d’ITT, soit 25 % 
o 17 organismes ont déclaré de 15 à 437 jours d’ITT, soit 25 % 
o 1 organisme a déclaré 438 jours d’ITT, soit 1 %. 

 
• L’hospitalisation des salariés 
 

38 organismes ont répondu à la question et ont déclaré au total 29 jours d’hospitalisation : 

les 311 organismes pris en compte couvrent 2 876 680 
logements et comprennent en totalité 55 115 salariés, 
soit une moyenne par organisme de 177 salariés.

Nombre de gardiens ou assimilés

Nombre de gardiens ou assimilés concernés :

 
 2. Situation des personnels et la présence de proximité dans l’échantillon 
 
• Nombre de salariés dans les organismes 
 

Nombre de salariés  Nombre d’organismes 
Représentation des 
organismes (en %) 

- de 20 salariés 22 7 

De 20 à 49 salariés 47 15 

De 50 à 99 salariés 57 18 

De 100 à 199 99 32 

De 200 et + 86 28 

Total organismes 311 100 

 
Les 311 organismes pris en compte couvrent 2 876 680 logements et comprennent en totalité 55 115 salariés, soit une moyenne par 
organisme de 177 salariés. 
 

 
• Nombre de gardiens ou assimilés 
 
Nombre de gardiens ou assimilés concernés : 
 

Nombre de gardiens Nombre d’organismes Pourcentage 

- de 10 gardiens 85 28 

De 10 à 19 gardiens 40 13 

De 20 à 49 gardiens 97 31 

+ de 50 gardiens 86 28 

Total organismes 308 100 

 
Sur les 308 organismes ayant répondu, soit 2 799 038 logements, on compte 16 308 gardiens ou assimilés soit une moyenne de 1 agent 
pour 172 logements. 
 
Les gardiens ou assimilés représentent 29 % du personnel des organismes en moyenne. La diversité de fonctionnement des organismes 
vient corriger cette donnée : certains organismes contractent en effet avec des sociétés de nettoyage et de gardiennage, d’autres 
fonctionnent exclusivement en interne. 
 
Le poids de représentation des gardiens ou assimilés peut atteindre 40 % de l’ensemble des personnels de l’organisme. 
 

3. La sécurité et la gestion locative : le suivi des agressions 
 
Sur 328 organismes, 286 ont répondu, représentant 2 586 847 logements : 
- 286 organismes ont enregistré au total 2 180 plaintes, soit une moyenne de 7 plaintes par organisme pour agression des salariés 

(dont 1 071 verbales). 
 
• Les agressions physiques suivies d’un arrêt de travail 
 
297/307 organismes, représentant 2 757 588 logements, ont répondu à cette question : 
-  218 n’ont fait l’objet d’aucune agression du personnel suivie d’un arrêt, soit 73 %, 
- 79 ont fait l’objet de 225 agressions physiques recensées et ont fait l’objet d’un arrêt de travail, soit 27 %, 
 
Dans 5 organismes, c’est plus de 10 salariés qui ont été concernés. L’un des organismes a enregistré 18 agressions avec arrêt. 
 
• Nombre de jours d’arrêt de travail 
 
79 organismes ont déclaré 7 134 jours d’arrêt de travail répartis par tranche : 
 

Nombre de jours Nombre d’organismes % 

de moins de 5 jours  17 soit 22 

de 5 à 19 jours 20  soit 25  

de 20 à 74 jours 20  soit 25  

75 et plus 22  soit 28  

Total 79 100% 

 
• Nombre de jours d’incapacité de travail 
 
68 organismes ont répondu : 
- 49 % des organismes soit 33 n’ont pas enregistré d’ITT, 
- Sur les 35 organismes concernés 2 183 jours d’ITT ont été déclarés 

o 17 organismes ont déclaré de 2 à 14 jours d’ITT, soit 25 % 
o 17 organismes ont déclaré de 15 à 437 jours d’ITT, soit 25 % 
o 1 organisme a déclaré 438 jours d’ITT, soit 1 %. 

 
• L’hospitalisation des salariés 
 

38 organismes ont répondu à la question et ont déclaré au total 29 jours d’hospitalisation : 

Sur les 308 organismes ayant répondu, soit 2 799 038 
logements, on compte 16 308 gardiens ou assimilés soit 
une moyenne de 1 agent pour 172 logements.

Les gardiens ou assimilés représentent 29 % du 
personnel des organismes en moyenne. la diversité 
de fonctionnement des organismes vient corriger cette 

donnée : certains organismes contractent en effet avec 
des sociétés de nettoyage et de gardiennage, d’autres 
fonctionnent exclusivement en interne.

Le poids de représentation des gardiens ou assimilés 
peut atteindre 40 % de l’ensemble des personnels de 
l’organisme.

La sécurité et la gestion locative :  
le suivi des agressions

Sur 328 organismes, 286 ont répondu, représentant 
2 586 847 logements :

–  286 organismes ont enregistré au total 2 180 plaintes, 
soit une moyenne de 7 plaintes par organisme pour 
agression des salariés (dont 1 071 verbales).

les agressions physiques suivies d’un arrêt de travail

297 organismes sur 307, représentant 2 757 588 loge-
ments, ont répondu à cette question :

–  218 n’ont fait l’objet d’aucune agression du personnel 
suivie d’un arrêt, soit 73 % ;

–  79 ont fait l’objet de 225 agressions physiques 
recensées et ont fait l’objet d’un arrêt de travail, 
soit 27 %.

Dans 5 organismes, c’est plus de 10 salariés qui ont 
été concernés. l’un des organismes a enregistré 18 
agressions avec arrêt.

Nombre de jours d’arrêt de travail

79 organismes ont déclaré 7 134 jours d’arrêt de travail 
répartis par tranche :

 

 2. Situation des personnels et la présence de proximité dans l’échantillon 
 

• Nombre de salariés dans les organismes 
 

Nombre de salariés  Nombre d’organismes 
Représentation des 
organismes (en %) 

- de 20 salariés 22 7 

De 20 à 49 salariés 47 15 

De 50 à 99 salariés 57 18 

De 100 à 199 99 32 

De 200 et + 86 28 

Total organismes 311 100 

 

Les 311 organismes pris en compte couvrent 2 876 680 logements et comprennent en totalité 55 115 salariés, soit une moyenne par 
organisme de 177 salariés. 
 

 

• Nombre de gardiens ou assimilés 
 

Nombre de gardiens ou assimilés concernés : 
 

Nombre de gardiens Nombre d’organismes Pourcentage 

- de 10 gardiens 85 28 

De 10 à 19 gardiens 40 13 

De 20 à 49 gardiens 97 31 

+ de 50 gardiens 86 28 

Total organismes 308 100 

 

Sur les 308 organismes ayant répondu, soit 2 799 038 logements, on compte 16 308 gardiens ou assimilés soit une moyenne de 1 agent 
pour 172 logements. 
 
Les gardiens ou assimilés représentent 29 % du personnel des organismes en moyenne. La diversité de fonctionnement des organismes 
vient corriger cette donnée : certains organismes contractent en effet avec des sociétés de nettoyage et de gardiennage, d’autres 
fonctionnent exclusivement en interne. 
 
Le poids de représentation des gardiens ou assimilés peut atteindre 40 % de l’ensemble des personnels de l’organisme. 
 

3. La sécurité et la gestion locative : le suivi des agressions 
 

Sur 328 organismes, 286 ont répondu, représentant 2 586 847 logements : 
- 286 organismes ont enregistré au total 2 180 plaintes, soit une moyenne de 7 plaintes par organisme pour agression des salariés 

(dont 1 071 verbales). 
 
• Les agressions physiques suivies d’un arrêt de travail 
 
297/307 organismes, représentant 2 757 588 logements, ont répondu à cette question : 
-  218 n’ont fait l’objet d’aucune agression du personnel suivie d’un arrêt, soit 73 %, 
- 79 ont fait l’objet de 225 agressions physiques recensées et ont fait l’objet d’un arrêt de travail, soit 27 %, 
 
Dans 5 organismes, c’est plus de 10 salariés qui ont été concernés. L’un des organismes a enregistré 18 agressions avec arrêt. 
 
• Nombre de jours d’arrêt de travail 
 
79 organismes ont déclaré 7 134 jours d’arrêt de travail répartis par tranche : 
 

Nombre de jours Nombre d’organismes % 

de moins de 5 jours  17 22 

de 5 à 19 jours 20  25  

de 20 à 74 jours 20  25  

75 et plus 22  28  

Total 79 100% 

 

• Nombre de jours d’incapacité de travail 
 

68 organismes ont répondu : 
- 49 % des organismes soit 33 n’ont pas enregistré d’ITT, 
- Sur les 35 organismes concernés 2 183 jours d’ITT ont été déclarés 

o 17 organismes ont déclaré de 2 à 14 jours d’ITT, soit 25 % 
o 17 organismes ont déclaré de 15 à 437 jours d’ITT, soit 25 % 
o 1 organisme a déclaré 438 jours d’ITT, soit 1 %. 

 

• L’hospitalisation des salariés 
 

38 organismes ont répondu à la question et ont déclaré au total 29 jours d’hospitalisation : 

Nombre de jours d’incapacité de travail

68 organismes ont répondu :

–  49 % des organismes soit 33 n’ont pas enregistré d’ITT.

–  Sur les 35 organismes concernés 2 183 jours d’ITT ont 
été déclarés.

  •  17 organismes ont déclaré de 2 à 14 jours 
d’ITT, soit 25 %.

  •  17 organismes ont déclaré de 15 à 437 jours 
d’ITT, soit 25 %.

  •  1 organisme a déclaré 438 jours d’ITT, soit 1 %.

l’hospitalisation des salariés

38 organismes ont répondu à la question et ont 
déclaré au total 29 jours d’hospitalisation :

–  35 ont eu à connaître une période de 1 à 3 jours 
d’hospitalisation, soit 92 % des répondants,

–  3 organismes ont vécu une hospitalisation de plus 
de 3 jours, dont 15 jours pour un salarié.



Une utilisation du droit de retrait

20 organismes ont déclaré avoir connu une demande 
du droit de retrait par les salariés suite aux agressions 
dont l’un pour 16 de ses salariés.

l’exercice de ce droit de retrait a amené 13 organismes 
à prendre des décisions en terme d’organisation sous 
forme de :

– Retrait des gardiens sur site 2

– Regroupements des gardiens sur site 3

– Fermetures de loges et de locaux de proximité 1

– Fermeture d’agences ou d’antennes 3

– modification d’horaires d’ouverture 2

les atteintes aux familles, ou au logement ou au 
véhicule du personnel 

Dans 91 organismes, 68 faits ont été recensés dont :

•	 5	atteintes	aux	familles	du	personnel	;

•	 10	atteintes	au	logement	du	personnel	;

•	 36	atteintes	aux	véhicules	du	personnel	;

•	 17	atteintes	à	la	loge	du	gardien.

les difficultés de recrutement

16 organismes sur 125, ayant répondu au question-
naire approfondi, soit 13 %, déclarent avoir de réelles 
difficultés de recrutement. Ces difficultés concernent 8 
sites représentant un patrimoine de 15 422 logements, 
dont deux sont de plus de 4 000 logements c’est-à-dire 
des quartiers de grande taille.

la plainte pour agression physique

 Un dépôt de plainte non systématique

62 % des organismes déclarent utiliser systématique-
ment le recours au dépôt de plainte suite aux « agressions 
physiques » de leurs salariés, soit 170 sur 275.

les salariés eux-mêmes, à titre individuel, n’utilisent 
pas systématiquement la procédure.

 La difficulté de déposer plainte

-  35 ont eu à connaître une période de 1 à 3 jours d’hospitalisation, soit 92 % des répondants, 
-  3 organismes ont vécu une hospitalisation de plus de 3 jours, dont pour un salarié 15 jours. 
 

• Une utilisation du droit de retrait 
 

20 organismes ont déclaré avoir connu une demande du droit de retrait par les salariés suite aux agressions dont l’un pour 16 de 
ses salariés. 
L’exercice de ce droit de retrait a amené 13 organismes à prendre des décisions en terme d’organisation sous forme de : 

- Retrait des gardiens sur site 2 
- Regroupements des gardiens sur site 3 
- Fermetures de loges et de locaux de proximité 1 
- Fermeture d’agences ou d’antennes 3 
- Modification d’horaires d’ouverture 2 

 
• Les atteintes aux familles, ou logement ou au véhicule du personnel  

 
Dans 91 organismes, 68 faits ont été recensés dont : 

 5 atteintes aux familles du personnel, 
 10 atteintes au logement du personnel, 
 36 atteintes aux véhicules du personnel, 
 17 atteintes à la loge du gardien. 

 

• Les difficultés de recrutement 
 

16 organismes sur 125, ayant répondu au questionnaire approfondi, soit 13 %, déclarent avoir de réelles difficultés de recrutement. 
Ces difficultés concernent 8 sites représentant un patrimoine de 15 422 logements, dont deux sont de plus de 4 000 logements c’est-à-dire 
des quartiers de grande taille. 
 

• La plainte pour agression physique 
 

 Un dépôt de plainte non systématique 
62 % des organismes déclarent utiliser systématiquement le recours au dépôt de plainte suite aux « agressions physiques » de leurs salariés, 
soit 170 sur 275. 
Les salariés eux-mêmes, à titre individuel, n’utilisent pas systématiquement la procédure. 
 

 La difficulté de déposer plainte 
 

Nomenclature 
Nombre de 

plaintes 

Nombres 
d’organismes 
de référence 

Nombre de plaintes enregistrées 
par la police 

265 113 

Nombre de plaintes que 
l’organisme aurait souhaité 
déposer 

336 110 

Nombre de mains courantes 
enregistrées par la police à la 
demande du personnel 

109 108 

Nombre de mains courantes que 
l’organisme aurait souhaité 
déposer suite à agression du 
personnel 

32 108 

Nombre de plaintes total 742  

 

Les personnels en « ateliers sécurité » évoquent deux difficultés : 
- La difficulté de déposer plainte dans les commissariats, temps d’attente, crainte d’être repérés dans les salles d’attente, 
- La transformation de leur plainte en main courante. 

 
 Les raisons du non dépôt de plainte 
 
Sur 43 motifs repérés : 

- 12 évoquent la peur des représailles, 
- 11 évoquent à la discrétion du personnel ou des liens avec la victime, 
- 9 évoquent la gravité des faits ou l’interprétation à risque, 
- 8 évoquent la lourdeur administrative ou procédures lourdes, perte de temps, 
- 2 évoquent que c’est inutile : l’agresseur inconnu entraîne un classement sans suite de la plainte. 

 

 

Il est nécessaire de constater l’écart entre les plaintes que les organismes souhaitent déposer et le nombre réel de plaintes enregistrées : sur 
601 faits qui auraient pu donner lieu à une plainte, la police n’en a enregistré que 44 %. Pour les mains courantes, ce taux est de 77 %. 
 
De nombreux bailleurs dans les ateliers sécurité évoquent la difficulté de plus en plus grande à déposer plainte. 
 
4. Les enjeux de l’insécurité et le patrimoine 
 

Un système de suivi des dégradations sur le patrimoine 
 
304 organismes ont répondu, ce qui représente 2 738 014 logements ; 202 disposent d’un système de suivi, soit 66 % d’entre eux. 

Les personnels en « ateliers sécurité » évoquent 
deux difficultés :

–  la difficulté de déposer plainte dans les commis-
sariats, temps d’attente, crainte d’être repérés dans 
les salles d’attente.

–  la transformation de leur plainte en main courante.

 Les raisons du non dépôt de plainte

Sur 43 motifs repérés :
–  12 évoquent la peur des représailles.
–  11 évoquent à la discrétion du personnel ou des 

liens avec la victime.
–  9 évoquent la gravité des faits ou l’interprétation à 

risque.
–  8 évoquent la lourdeur administrative ou procédures 

lourdes, perte de temps.
–  2 évoquent que c’est inutile : l’agresseur inconnu 

entraîne un classement sans suite de la plainte.

Il est nécessaire de constater l’écart entre les plaintes 
que les organismes souhaitent déposer et le nombre 
réel de plaintes enregistrées : sur 601 faits qui auraient 
pu donner lieu à une plainte, la police n’en a enregistré 
que 44 %. Pour les mains courantes, ce taux est de 77 %.

De nombreux bailleurs dans les ateliers sécurité 
évoquent la difficulté de plus en plus grande à déposer 
plainte.

Les enjeux de l’insécurité  
et le patrimoine

Un système de suivi des dégradations sur le patrimoine

304 organismes ont répondu, ce qui représente 
2 738 014 logements ; 202 disposent d’un système de 
suivi, soit 66 % d’entre eux.

le coût global des reprises des dégradations volontaires 
du patrimoine hors assurance
 
• Le coût global des reprises des dégradations volontaires du patrimoine hors assurance 
 

Année  
Nombre 

d’organismes  
Coût global des 

reprises  
Moyenne au 

logement 
2010 182 19 763 352 10 620 

 

2 organismes de plus de 1 200 000 logements ont déclaré respectivement 1 616 250 € et      1 252 981 € de reprise. 
Le coût ramené au logement s’élève à 10 620 € / logement. 
 
Répartition des coûts de reprises : 
 

Répartition des coûts Nbre d’organismes 

1 500 000 € et plus  1 

entre 1 200 000 et 1 500 000 € 1 

entre 1 199 999 et 900 000 € 1 

entre 899 999 et 600 000 € 2 

entre 599 999 et 300 000 € 11 

à moins de 300 000 € 166 

Total 182 

 

16 organismes portent la plus grosse part des dégradations réalisées. 
 

 

• Plaintes déposées pour dégradations volontaires sur le patrimoine 
 

Années 
Nbre 

d’organismes 

Nbre de 
plaintes 

déposées 

Coût global 
des reprises 

en K€  

2003 281 14 834 10 304 

2004 314 28 139 18 439 

2005 318 22 530 14 981 

2006 307 17 567 12 498 

2007 319 15 804 15 214 

2008 285 14 522 14 885 

2009 274 20 220 18 284 

2010 182 17 737 19 763 

 

Pour 2010, les 17 737 plaintes concernent un patrimoine de 1 861 127 logements, soit une moyenne d’une plainte pour 105 logements. 
 
Le dépôt de plainte suite à dégradation volontaire sur le patrimoine n’est pas systématique. Seuls 66 % des 293 organismes ayant répondu 
oui à la question, soit 193 organismes. 
 

 5. Les instruments de la prévention - sécurité 

 

Vers un projet sécurité dans les organismes : 
 
• Un chargé de mission sécurité 
 

Nombre 
d’organismes ayant 

répondu 
Nombre Pourcentage 

Oui 90 28 

Non 234 72 

Total 324 100 

 

Sur une période de 8 années (2003/2010), on constate que le pourcentage d’organismes disposant d’un chargé de mission sécurité est passé 
de 21 % à 28 % pour 2011. 
Sur 90 chargés de mission, 58 ont détaillé leur mission : 

 35 effectuent une mission sécurité à temps plein en tant que référent sécurité, 
 15 assument une fonction en temps partiel à côté d’autres fonctions en gestion locative ou en technicien de proximité, 
 8 disposent d’un chargé de mission externe.  

 
• Un outil de recueil des faits d’incivilité 

 

Dispose d’un 
outil 

Nombre Pourcentage 

Oui 185 58 

Non 133 42 

Total 318 100 

 

Depuis 2003, le nombre d’organismes qui se dotent d’outils de recueil des faits d’incivilités progresse, de 49 % à 58 % en 2011. 

2 organismes de plus de 1 200 000 logements ont 
déclaré respectivement 1 616 250 € et 1 252 981 € de 
reprise.

le coût ramené au logement s’élève à 10 620 € / 
logement.

répartition des coûts de reprises :

 
• Le coût global des reprises des dégradations volontaires du patrimoine hors assurance 
 

Année  
Nombre 

d’organismes  
Coût global des 

reprises  
Moyenne au 

logement 
2010 182 19 763 352 10 620 

 

2 organismes de plus de 1 200 000 logements ont déclaré respectivement 1 616 250 € et      1 252 981 € de reprise. 
Le coût ramené au logement s’élève à 10 620 € / logement. 
 
Répartition des coûts de reprises : 
 

Répartition des coûts Nbre d’organismes 

1 500 000 € et plus  1 

entre 1 200 000 et 1 500 000 € 1 

entre 1 199 999 et 900 000 € 1 

entre 899 999 et 600 000 € 2 

entre 599 999 et 300 000 € 11 

à moins de 300 000 € 166 

Total 182 

 

16 organismes portent la plus grosse part des dégradations réalisées. 
 

 

• Plaintes déposées pour dégradations volontaires sur le patrimoine 
 

Années 
Nbre 

d’organismes 

Nbre de 
plaintes 

déposées 

Coût global 
des reprises 

en K€  

2003 281 14 834 10 304 

2004 314 28 139 18 439 

2005 318 22 530 14 981 

2006 307 17 567 12 498 

2007 319 15 804 15 214 

2008 285 14 522 14 885 

2009 274 20 220 18 284 

2010 182 17 737 19 763 

 

Pour 2010, les 17 737 plaintes concernent un patrimoine de 1 861 127 logements, soit une moyenne d’une plainte pour 105 logements. 
 
Le dépôt de plainte suite à dégradation volontaire sur le patrimoine n’est pas systématique. Seuls 66 % des 293 organismes ayant répondu 
oui à la question, soit 193 organismes. 
 

 5. Les instruments de la prévention - sécurité 

 

Vers un projet sécurité dans les organismes : 
 
• Un chargé de mission sécurité 
 

Nombre 
d’organismes ayant 

répondu 
Nombre Pourcentage 

Oui 90 28 

Non 234 72 

Total 324 100 

 

Sur une période de 8 années (2003/2010), on constate que le pourcentage d’organismes disposant d’un chargé de mission sécurité est passé 
de 21 % à 28 % pour 2011. 
Sur 90 chargés de mission, 58 ont détaillé leur mission : 

 35 effectuent une mission sécurité à temps plein en tant que référent sécurité, 
 15 assument une fonction en temps partiel à côté d’autres fonctions en gestion locative ou en technicien de proximité, 
 8 disposent d’un chargé de mission externe.  

 
• Un outil de recueil des faits d’incivilité 

 

Dispose d’un 
outil 

Nombre Pourcentage 

Oui 185 58 

Non 133 42 

Total 318 100 

 

Depuis 2003, le nombre d’organismes qui se dotent d’outils de recueil des faits d’incivilités progresse, de 49 % à 58 % en 2011. 

16 organismes portent la plus grosse part des 
dégradations réalisées.
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Plaintes déposées pour dégradations volontaires  
sur le patrimoine

 
• Le coût global des reprises des dégradations volontaires du patrimoine hors assurance 
 

Année  
Nombre 

d’organismes  
Coût global des 

reprises  
Moyenne au 

logement 
2010 182 19 763 352 10 620 

 

2 organismes de plus de 1 200 000 logements ont déclaré respectivement 1 616 250 € et      1 252 981 € de reprise. 
Le coût ramené au logement s’élève à 10 620 € / logement. 
 
Répartition des coûts de reprises : 
 

Répartition des coûts Nbre d’organismes 

1 500 000 € et plus  1 

entre 1 200 000 et 1 500 000 € 1 

entre 1 199 999 et 900 000 € 1 

entre 899 999 et 600 000 € 2 

entre 599 999 et 300 000 € 11 

à moins de 300 000 € 166 

Total 182 

 

16 organismes portent la plus grosse part des dégradations réalisées. 
 

 

• Plaintes déposées pour dégradations volontaires sur le patrimoine 
 

Années 
Nbre 

d’organismes 

Nbre de 
plaintes 

déposées 

Coût global 
des reprises 

en K€  

2003 281 14 834 10 304 

2004 314 28 139 18 439 

2005 318 22 530 14 981 

2006 307 17 567 12 498 

2007 319 15 804 15 214 

2008 285 14 522 14 885 

2009 274 20 220 18 284 

2010 182 17 737 19 763 

 

Pour 2010, les 17 737 plaintes concernent un patrimoine de 1 861 127 logements, soit une moyenne d’une plainte pour 105 logements. 
 
Le dépôt de plainte suite à dégradation volontaire sur le patrimoine n’est pas systématique. Seuls 66 % des 293 organismes ayant répondu 
oui à la question, soit 193 organismes. 
 

 5. Les instruments de la prévention - sécurité 

 

Vers un projet sécurité dans les organismes : 
 
• Un chargé de mission sécurité 
 

Nombre 
d’organismes ayant 

répondu 
Nombre Pourcentage 

Oui 90 28 

Non 234 72 

Total 324 100 

 

Sur une période de 8 années (2003/2010), on constate que le pourcentage d’organismes disposant d’un chargé de mission sécurité est passé 
de 21 % à 28 % pour 2011. 
Sur 90 chargés de mission, 58 ont détaillé leur mission : 

 35 effectuent une mission sécurité à temps plein en tant que référent sécurité, 
 15 assument une fonction en temps partiel à côté d’autres fonctions en gestion locative ou en technicien de proximité, 
 8 disposent d’un chargé de mission externe.  

 
• Un outil de recueil des faits d’incivilité 

 

Dispose d’un 
outil 

Nombre Pourcentage 

Oui 185 58 

Non 133 42 

Total 318 100 

 

Depuis 2003, le nombre d’organismes qui se dotent d’outils de recueil des faits d’incivilités progresse, de 49 % à 58 % en 2011. 

Pour 2010, les 17 737 plaintes concernent un patrimoine 
de 1 861 127 logements, soit une moyenne d’une plainte 
pour 105 logements.

le dépôt de plainte suite à dégradation volontaire 
sur le patrimoine n’est pas systématique. Seuls 66 %  
des 293 organismes ayant répondu oui à la question, 
soit 193 organismes.

Les instruments  
de la prévention - sécurité

Vers un projet sécurité dans les organismes :

Un chargé de mission sécurité

 
• Le coût global des reprises des dégradations volontaires du patrimoine hors assurance 
 

Année  
Nombre 

d’organismes  
Coût global des 

reprises  
Moyenne au 

logement 
2010 182 19 763 352 10 620 

 

2 organismes de plus de 1 200 000 logements ont déclaré respectivement 1 616 250 € et      1 252 981 € de reprise. 
Le coût ramené au logement s’élève à 10 620 € / logement. 
 
Répartition des coûts de reprises : 
 

Répartition des coûts Nbre d’organismes 

1 500 000 € et plus  1 

entre 1 200 000 et 1 500 000 € 1 

entre 1 199 999 et 900 000 € 1 

entre 899 999 et 600 000 € 2 

entre 599 999 et 300 000 € 11 

à moins de 300 000 € 166 

Total 182 

 

16 organismes portent la plus grosse part des dégradations réalisées. 
 

 

• Plaintes déposées pour dégradations volontaires sur le patrimoine 
 

Années 
Nbre 

d’organismes 

Nbre de 
plaintes 

déposées 

Coût global 
des reprises 

en K€  

2003 281 14 834 10 304 

2004 314 28 139 18 439 

2005 318 22 530 14 981 

2006 307 17 567 12 498 

2007 319 15 804 15 214 

2008 285 14 522 14 885 

2009 274 20 220 18 284 

2010 182 17 737 19 763 

 

Pour 2010, les 17 737 plaintes concernent un patrimoine de 1 861 127 logements, soit une moyenne d’une plainte pour 105 logements. 
 
Le dépôt de plainte suite à dégradation volontaire sur le patrimoine n’est pas systématique. Seuls 66 % des 293 organismes ayant répondu 
oui à la question, soit 193 organismes. 
 

 5. Les instruments de la prévention - sécurité 

 

Vers un projet sécurité dans les organismes : 
 
• Un chargé de mission sécurité 
 

Nombre 
d’organismes ayant 

répondu 
Nombre Pourcentage 

Oui 90 28 

Non 234 72 

Total 324 100 

 

Sur une période de 8 années (2003/2010), on constate que le pourcentage d’organismes disposant d’un chargé de mission sécurité est passé 
de 21 % à 28 % pour 2011. 
Sur 90 chargés de mission, 58 ont détaillé leur mission : 

 35 effectuent une mission sécurité à temps plein en tant que référent sécurité, 
 15 assument une fonction en temps partiel à côté d’autres fonctions en gestion locative ou en technicien de proximité, 
 8 disposent d’un chargé de mission externe.  

 
• Un outil de recueil des faits d’incivilité 

 

Dispose d’un 
outil 

Nombre Pourcentage 

Oui 185 58 

Non 133 42 

Total 318 100 

 

Depuis 2003, le nombre d’organismes qui se dotent d’outils de recueil des faits d’incivilités progresse, de 49 % à 58 % en 2011. 

Sur une période de 8 années (2003/2010), on constate 
que le pourcentage d’organismes disposant d’un chargé 
de mission sécurité est passé de 21 % à 28 % pour 2010.

Sur 90 chargés de mission, 58 ont détaillé leur 
mission :

•		35	effectuent	une	mission	sécurité	à	temps	plein	en	
tant que référent sécurité.

•		15	 assument	 une	 fonction	 en	 temps	 partiel	 à	
côté d’autres fonctions en gestion locative ou en 
technicien de proximité.

•	8	disposent	d’un	chargé	de	mission	externe.	

Un outil de recueil des faits d’incivilité

 
• Le coût global des reprises des dégradations volontaires du patrimoine hors assurance 
 

Année  
Nombre 

d’organismes  
Coût global des 

reprises  
Moyenne au 

logement 
2010 182 19 763 352 10 620 

 

2 organismes de plus de 1 200 000 logements ont déclaré respectivement 1 616 250 € et      1 252 981 € de reprise. 
Le coût ramené au logement s’élève à 10 620 € / logement. 
 
Répartition des coûts de reprises : 
 

Répartition des coûts Nbre d’organismes 

1 500 000 € et plus  1 

entre 1 200 000 et 1 500 000 € 1 

entre 1 199 999 et 900 000 € 1 

entre 899 999 et 600 000 € 2 

entre 599 999 et 300 000 € 11 

à moins de 300 000 € 166 

Total 182 

 

16 organismes portent la plus grosse part des dégradations réalisées. 
 

 

• Plaintes déposées pour dégradations volontaires sur le patrimoine 
 

Années 
Nbre 

d’organismes 

Nbre de 
plaintes 

déposées 

Coût global 
des reprises 

en K€  

2003 281 14 834 10 304 

2004 314 28 139 18 439 

2005 318 22 530 14 981 

2006 307 17 567 12 498 

2007 319 15 804 15 214 

2008 285 14 522 14 885 

2009 274 20 220 18 284 

2010 182 17 737 19 763 

 

Pour 2010, les 17 737 plaintes concernent un patrimoine de 1 861 127 logements, soit une moyenne d’une plainte pour 105 logements. 
 
Le dépôt de plainte suite à dégradation volontaire sur le patrimoine n’est pas systématique. Seuls 66 % des 293 organismes ayant répondu 
oui à la question, soit 193 organismes. 
 

 5. Les instruments de la prévention - sécurité 

 

Vers un projet sécurité dans les organismes : 
 
• Un chargé de mission sécurité 
 

Nombre 
d’organismes ayant 

répondu 
Nombre Pourcentage 

Oui 90 28 

Non 234 72 

Total 324 100 

 

Sur une période de 8 années (2003/2010), on constate que le pourcentage d’organismes disposant d’un chargé de mission sécurité est passé 
de 21 % à 28 % pour 2011. 
Sur 90 chargés de mission, 58 ont détaillé leur mission : 

 35 effectuent une mission sécurité à temps plein en tant que référent sécurité, 
 15 assument une fonction en temps partiel à côté d’autres fonctions en gestion locative ou en technicien de proximité, 
 8 disposent d’un chargé de mission externe.  

 
• Un outil de recueil des faits d’incivilité 

 

Dispose d’un 
outil 

Nombre Pourcentage 

Oui 185 58 

Non 133 42 

Total 318 100 

 

Depuis 2003, le nombre d’organismes qui se dotent d’outils de recueil des faits d’incivilités progresse, de 49 % à 58 % en 2011. Depuis 2003, le nombre d’organismes qui se dotent 
d’outils de recueil des faits d’incivilités progresse de 
49 % à 58 % en 2010. 

Équipements en vidéoprotection

évolution de l’équipement sur 3 ans

l’Union sociale pour l’habitat, à la demande du 
ministre de l’intérieur, a lancé sa première enquête 
concernant la vidéoprotection en 2007 suite à la loi du 
5 mars 2007 dite loi de prévention de la délinquance.

 
• Équipements en vidéoprotection 
 
Evolution de l’équipement sur 3 ans 
 
L’Union sociale pour l’habitat, à la demande du ministre de l’intérieur, a lancé sa première enquête concernant la vidéoprotection en 2007 
suite à la loi du 5 mars 2007 dite loi de prévention de la délinquance. 
 

Nombre d’organismes 
équipes Années de 

référence 

Nombre 
d’organismes 

ayant répondu à 
l’enquête 

Nombre Pourcentage 

Données 2007 267 83 31 

Données 2008 273 91 32 

Données 2009 264 99 38 

Données 2010 276 129 47 

 

Depuis, cette question a été systématiquement intégrée dans le questionnaire annuel de l’observatoire des faits d’incivilité. En 2011, 47 % 
des organismes ayant répondu disposent d’équipements vidéo sur une partie de leur patrimoine (sous-sols, parkings, halls 
d’entrée…). 
 
L’enquête 2011, plus fine, a permis de préciser le mode de fonctionnement choisi pour ces équipements. 
Sur les 60 organismes équipés de système de vidéoprotection ayant répondu à l’enquête approfondie : 
- 3 l’ont installé avec l’aide d’une convention partagée avec la collectivité locale, 
- 53 organismes envisagent de nouvelles installations pour l’année 2011. 
 
• Installation des caméras de vidéosurveillance 
 
Sur 60 organismes équipés ayant répondu à l’enquête approfondie : 

- 38 sont équipés dans les halls, soit 63 %, 
- 43 sont équipés dans les sous-sols et parkings, soit 72 %, 
- 10 sont équipés dans les garages, soit 17 %, 
- 11 sont équipés dans les espaces résidentialisés, soit 18 %. 

 
Plusieurs organismes installent, dans le même temps, la vidéoprotection sur plusieurs points dans les halls, caves et sous-sols. 
 
• Des nouvelles installations en prévision : 
 
Sur 144 organismes, 91 ont répondu, 53 ont déclaré poursuivre leur projet, soit 58 % : 

- 43 dans les halls d’entrée, soit 81 % des intentions déclarées, 
- 27 dans les sous-sols, soit 51 % des intentions déclarées, 
- 8 dans les espaces résidentiels, soit 15 % des intentions déclarées, 
- 6 divers, soit 11 % des intentions déclarées. 

 
La progression de l’installation des équipements dans les halls d’entrée est à souligner. 
 

• Mise en place de la médiation et du gardiennage spécifique 
 

Nombre 
d’organismes 

ayant 
recours à du 
gardiennage 

en soirée 

Nombre 
d’organismes 

ayant 
participé à 
l’enquête 

% de 
réponse 

Nombre de 
bailleurs 
ayant un 

dispositif de 
médiation 

Pourcentage 

2010 328 96 143 Soit : 43 en interne, soit 13 % 

100 en externe, soit 30 % 

 

En complément des solutions techniques, les bailleurs sociaux utilisent les dispositifs de médiation de jour comme de nuit. 
 
Parmi les 143 organismes sur les 328 ayant répondu, 48 ont précisé la forme choisie : 

- 6 utilisent la médiation de nuit, 
- 20 pratiquent les correspondants de nuit, 
- 31 ont recours à des sociétés de sécurité privée. 

Ces dispositifs couvrent 759 150 logements, soit 26 % du patrimoine enquêté. 
 
Participation financière à la médiation 

- 24 organismes déclarent avoir obtenu un financement pour l’installation de leur médiation (participation du FIPD ou de la 
collectivité locale), 

- 28 organismes contribuent au fonctionnement d’une structure externe qu’elle soit de jour ou de nuit. 
 

Depuis, cette question a été systématiquement 
intégrée dans le questionnaire annuel de l’observatoire 
des faits d’incivilité. En 2010, 47 % des organismes 
ayant répondu disposent d’équipements vidéo sur une 
partie de leur patrimoine (sous-sols, parkings, halls 
d’entrée…).

l’enquête 2011, plus fine, a permis de préciser le 
mode de fonctionnement choisi pour ces équipements.

Sur les 60 organismes équipés de système de vidéo-
protection ayant répondu à l’enquête approfondie :

–  3 l’ont installé avec l’aide d’une convention partagée 
avec la collectivité locale.

–  53 organismes envisagent de nouvelles installations 
pour l’année 2011.

Installation des caméras de vidéosurveillance

Sur 60 organismes équipés ayant répondu à l’enquête 
approfondie :

–  38 sont équipés dans les halls, soit 63 % ;

–  43 sont équipés dans les sous-sols et parkings,  
soit 72 % ;

–  10 sont équipés dans les garages, soit 17 % ;

–  11 sont équipés dans les espaces résidentialisés, 
soit 18 %.

Plusieurs organismes installent, dans le même temps, 
la vidéoprotection sur plusieurs points dans les halls, 
caves et sous-sols.

Des nouvelles installations en prévision :

Sur 144 organismes, 91 ont répondu, 53 ont déclaré 
poursuivre leur projet, soit 58 % :

–  43 dans les halls d’entrée, soit 81 % des intentions 
déclarées ;

–  27 dans les sous-sols, soit 51 % des intentions déclarées ;

–  8 dans les espaces résidentiels, soit 15 % des 
intentions déclarées,

–  6 divers, soit 11 % des intentions déclarées.

la progression de l’installation des équipements 
dans les halls d’entrée est à souligner.
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* * * 

mise en place de la médiation  
et du gardiennage spécifique

 
• Équipements en vidéoprotection 
 
Evolution de l’équipement sur 3 ans 
 
L’Union sociale pour l’habitat, à la demande du ministre de l’intérieur, a lancé sa première enquête concernant la vidéoprotection en 2007 
suite à la loi du 5 mars 2007 dite loi de prévention de la délinquance. 
 

Nombre d’organismes 
équipes Années de 

référence 

Nombre 
d’organismes 

ayant répondu à 
l’enquête 

Nombre Pourcentage 

Données 2007 267 83 31 

Données 2008 273 91 32 

Données 2009 264 99 38 

Données 2010 276 129 47 

 

Depuis, cette question a été systématiquement intégrée dans le questionnaire annuel de l’observatoire des faits d’incivilité. En 2011, 47 % 
des organismes ayant répondu disposent d’équipements vidéo sur une partie de leur patrimoine (sous-sols, parkings, halls 
d’entrée…). 
 
L’enquête 2011, plus fine, a permis de préciser le mode de fonctionnement choisi pour ces équipements. 
Sur les 60 organismes équipés de système de vidéoprotection ayant répondu à l’enquête approfondie : 
- 3 l’ont installé avec l’aide d’une convention partagée avec la collectivité locale, 
- 53 organismes envisagent de nouvelles installations pour l’année 2011. 
 
• Installation des caméras de vidéosurveillance 
 
Sur 60 organismes équipés ayant répondu à l’enquête approfondie : 

- 38 sont équipés dans les halls, soit 63 %, 
- 43 sont équipés dans les sous-sols et parkings, soit 72 %, 
- 10 sont équipés dans les garages, soit 17 %, 
- 11 sont équipés dans les espaces résidentialisés, soit 18 %. 

 
Plusieurs organismes installent, dans le même temps, la vidéoprotection sur plusieurs points dans les halls, caves et sous-sols. 
 
• Des nouvelles installations en prévision : 
 
Sur 144 organismes, 91 ont répondu, 53 ont déclaré poursuivre leur projet, soit 58 % : 

- 43 dans les halls d’entrée, soit 81 % des intentions déclarées, 
- 27 dans les sous-sols, soit 51 % des intentions déclarées, 
- 8 dans les espaces résidentiels, soit 15 % des intentions déclarées, 
- 6 divers, soit 11 % des intentions déclarées. 

 
La progression de l’installation des équipements dans les halls d’entrée est à souligner. 
 

• Mise en place de la médiation et du gardiennage spécifique 
 

  

Nombre 
d’organismes 

ayant 
participé à 
l’enquête 

% de 
réponse 

Nombre  
de bailleurs 

ayant un 
dispositif de 
médiation 

Pourcentage 

2010 328 96 143 

Soit : 43 en 
interne,  

soit 13 % 

100 en externe, 
soit 30 % 

 

En complément des solutions techniques, les bailleurs sociaux utilisent les dispositifs de médiation de jour comme de nuit. 
 
Parmi les 143 organismes sur les 328 ayant répondu, 48 ont précisé la forme choisie : 

- 6 utilisent la médiation de nuit, 
- 20 pratiquent les correspondants de nuit, 
- 31 ont recours à des sociétés de sécurité privée. 

Ces dispositifs couvrent 759 150 logements, soit 26 % du patrimoine enquêté. 
 
Participation financière à la médiation 

- 24 organismes déclarent avoir obtenu un financement pour l’installation de leur médiation (participation du FIPD ou de la 
collectivité locale), 

- 28 organismes contribuent au fonctionnement d’une structure externe qu’elle soit de jour ou de nuit. 
 

En complément des solutions techniques, les bailleurs 
sociaux utilisent les dispositifs de médiation de jour 
comme de nuit.

Parmi les 143 organismes sur les 328 ayant répondu, 
48 ont précisé la forme choisie :

– 6 utilisent la médiation de nuit ;

– 20 pratiquent les correspondants de nuit ;

– 31 ont recours à des sociétés de sécurité privée.

Ces dispositifs couvrent 759 150 logements, soit 26 % 
du patrimoine enquêté.

Participation financière à la médiation

–  24 organismes déclarent avoir obtenu un finan-
cement pour l’installation de leur médiation 
(participation du FIPD ou de la collectivité locale) ;

–  28 organismes contribuent au fonctionnement d’une 
structure externe qu’elle soit de jour ou de nuit.
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Les atteintes et incidents relevés sur les agents privés 
de sécurité du 1er février 2011 au 31 août 2011
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La professionnalisation en cours  
dans la sécurité privée passe  
par une meilleure évaluation  
des atteintes physiques et verbales  
dont les agents sont victimes

Au sein du rapport annuel de l’Obervatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), 
plusieurs professions font désormais l’objet de 
statistiques et d’analyses quant aux atteintes physiques 
et verbales dont elles sont l’objet. Les professions 
publiques liées à la sécurité ont naturellement été 
analysées les premières : policiers, gendarmes, douaniers, 
pompiers. D’autres professions, publiques et privées, 
exposées à l’insécurité mais aussi suffisamment 
organisées pour permettre une remontée d’informations, 
ont suivi : les professions hospitalières et médicales, 
le corps enseignant, les pharmaciens, les agents du 
Groupe La Poste, les arbitres de football, les agents de 
la RATP et de la SNCF. C’est dans cette logique qu’il 
convient aujourd’hui de prendre en compte les agents 
de sécurité privée. 

Cette profession réglementée compte environ 170 000 
personnes. Elle est soumise à la loi du 12 juillet 1983 
modifiée et est en cours de professionnalisation. Les 
nouvelles exigences en matière de formation s’imposent 
peu à peu. La moralisation de ce secteur, avec près de 
9 000 entreprises et travailleurs indépendants, franchira 
une étape essentielle en 2012, grâce à la mise en œuvre 
effective du Conseil national des activités privées de 
sécurité (CNAPS). Ce denier sera en charge du contrôle 
sur pièces et in situ de l’ensemble des personnes 
morales et physiques relevant ou devant relever de la 
loi du 12 juillet 1983.

Les agents de sécurité privée sont soumis, par 
principe, à un environnement de travail qui peut se 
dégrader, devenir tendu, conflictuel voire dangereux. 
C’est toute la finalité de cette profession que d’être 
préparée à cette éventualité et d’y faire face. Il s’agit 
d’une profession particulièrement exposée aux 
risques, car ses agents constituent des obstacles ou 
des « barrières » à franchir lorsqu’une personne veut 
commettre un acte illicite ou indélicat.

Néanmoins, hormis quelques exceptions ou débuts 
d’exceptions (transport de fonds, sûreté aéroportuaire), 
le secteur de la sécurité privée n’est pas encore organisé 
pour mesurer, évaluer, analyser les atteintes physiques 
et verbales commises à l’égard des agents privés de 
sécurité ou dont ils sont indirectement victimes. 

La Délégation interministérielle à la sécurité privée 
(DISP) a souhaité, en lien avec l’ONDRP, effectuer un 

premier travail de défrichage sur ces atteintes. Ce 
premier travail de défrichage montre la nécessité 
d’une méthodologie plus aboutie pour mieux évaluer 
les atteintes.

La DISP a collecté quotidiennement, via des mots-clés 
sur Internet (les alertes google), les atteintes concernant 
les agents privés de sécurité, dans le cadre suivant :

•  La collecte a été effectuée à partir du 1er février 
2011, se poursuit actuellement et a été utilisée, 
pour ce rapport de l’ONDRP, sur une période de  
six mois (1er février 2011 – 31 juillet 2011).

•  Les mots-clés utilisés sont multiples (une 
quarantaine), mais seul un petit nombre fait 
remonter de l’information quant aux atteintes : 
vigile, discothèque, convoyeur, DAB, portier, etc.

•  Les sources vers lesquelles renvoient ces mots-
clés sont principalement la presse quotidienne 
régionale (PQR) ainsi que la presse nationale pour 
des affaires plus graves (mort d’un vigile, braquage 
d’un fourgon blindé).

•  La classification des atteintes en fonction des 
catégories majoritairement observées dans les 
autres fiches du rapport de l’ONDRP du même 
type : atteintes verbales/physiques, mort/blessure, 
présence ou non d’armes, lieu géographique des 
atteintes, secteur d’emploi.

Les limites de ce premier travail de défrichage sont 
grandes :

•  Aucune atteinte concernant les agents de sûreté 
aéroportuaire ne remonte via Internet. Il s’agit là d’un 
paradoxe car le Syndicat des entreprises de sûreté 
aérienne et aéroportuaire (SESA), organisation 
professionnelle représentative de ce secteur, 
élabore une méthodologie propre à permettre à 
chaque agent de signaler les atteintes dont ils 
seraient victimes et à collecter l’information à un 
niveau global. Cette démarche a été précisément 
engagée en raison d’une croissante augmentation 
des atteintes observées sur le terrain.

•  La remontée de l’information, via la presse 
quotidienne régionale sur Internet, dépend bien 
évidemment de la volonté des intéressés, de leurs 
employeurs, des propriétaires des lieux ou des 
intervenants extérieurs (policiers et gendarmes 
principalement) de rendre public un fait, relevant 
souvent de la catégorie des faits divers.

Ces limites permettent de dire que le niveau des 
atteintes verbales et physiques exposé ci-après est un 
plancher et qu’une analyse ultérieure, plus scientifique, 
devra être conduite en collaboration avec l’ONDRP et 
les organisations professionnelles représentatives.

Jean-Louis BLanchou, Préfet, Délégué interministériel à la sécurité privée.
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Graphique 1. Nombres d’agents de sécurité victimes et nombre d’actes 
contre ces mêmes agents entre le 1er février et le 31 juillet 2011.
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Graphique 1. Nombres d’agents de sécurité victimes et nombre d’actes contre 
ces mêmes agents entre le 1er février et le 31 juillet 2011 
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Source : Délégation interministérielle à la sécurité privée (DISP), faits relevés sur Internet 
 

Malgré les limites méthodologiques de la remontée d’informations, on note que cette 
répartition des atteintes et des victimes correspond toutefois à celle des agents de 
sécurité privée sur le territoire : le nombre des agents privés induit celle des atteintes. 

Le nombre de victimes (n=87) supérieur à celui des actes (n=68) s’explique par certains 
secteurs, principalement le transport de fonds. En effet, les braquages et tentatives de 
braquages, comptés pour un acte, impliquent généralement les deux convoyeurs de 
fonds. S’ajoutent, pour l’Ile-de-France, notamment, deux actes relevant de la sécurité 
assurée par les bailleurs sociaux : deux interventions ont conduit à la mobilisation et à la 
prise à partie de plusieurs agents de sécurité. 

Note sur les modes de comptage des atteintes 

 Seule l’atteinte la plus grave est comptabilisée. Par exemple, un agent insulté et 
blessé sera compté uniquement comme agent blessé. 

 Les mises en danger « simple » correspondent à : menace verbale ou réelle de 
mort, menace avec armes ou explosifs, cible d’un lancement d’objet ou d’un tir 
d’armes à feu raté, présence lors d’une altercation ou d’un braquage, la 
neutralisation sans coup ni blessure. 

 L’atteinte verbale correspond à des propos injurieux et/ou discriminatoires de 
toute nature. 

 Les atteintes physiques sont comptées dès qu’il y a « agression », coups, 
réception d’objets, état de choc. Elles correspondent aux actions mettant en 
cause l’intégrité physique des agents de sécurité privée. 
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Source : Délégation interministérielle à la sécurité privée (DISP), faits relevés sur Internet

Tableau 1. Les caractéristiques des atteintes subies par les agents.

Source : Délégation interministérielle à la sécurité privée (DISP), faits relevés sur Internet
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Les agents sont victimes à 55% d’atteintes verbales et mises en danger. 
Certaines d’entre elles peuvent être particulièrement dangereuses : les tirs par arme à 
feu, principalement à la sortie des discothèques, ont été au nombre de cinq (tirs n’ayant 
pas atteint l’agent de sécurité). De même, au moins huit autres menaces ou braquages 
ont eu lieu avec des armes à feu, sans que celles-ci ne soient utilisées. Deux mises en 
danger l’ont été par le biais d’une ceinture d’explosifs (pour des convoyeurs l’une des 
deux s’avérant fictive). 

Les atteintes physiques concernent 39 agents, soit 45% des victimes. Deux ont 
été tués par arme à feu, à la sortie d’une discothèque, suite à un refus d’entrée ou une 
rixe entre clients. Les 37 autres agents blessés l’ont été dans le cadre de 31 affaires 
d’agressions (une agression pouvant concerner plusieurs agents à la fois).  

 
Tableau 1. Les caractéristiques des atteintes subies par les agents 

 

  Atteintes verbales 
et mises en danger Atteintes physiques 

Caractéristique 
des atteintes 

Total des 
agents 

Mise en 
danger 

« simple » 

Insulte 
verbale 

Atteinte 
physique/blessure Mort 

En valeur 
absolue 87 43 5 37 2 

En 
pourcentage 100 % 49,4 % 5,7 % 42,5 % 2,3 % 

En pourcentage par 
grandes catégories 

d’atteintes 
55,1 % 44,9 % 

 
Source : Délégation interministérielle à la sécurité privée (DISP), faits relevés sur Internet 
 
 
Les lieux où les agents de sécurité sont les plus victimes d’atteintes sont, par ordre : 

- les discothèques : 29,4% des actes (n=20) et 26,4% des victimes (n=23), 

- le transport de fonds : 19,1% des actes (n=13) et 21,8% des victimes (n=19), 

- le secteur de la distribution (alimentaire principalement) : 19,1% des actes (n=13) 
et 17,2% des victimes (n=15), 

- divers (parking, gare, etc.) : 17,6% des actes (n=12) et 23% des victimes (n=20), 

- les bijouteries : 5,9% des actes (n=4) et 4,6% des victimes (n=4), 

- les casinos : 5,9% des actes (n=4) et 4,% des victimes (n=4), 

- les entrepôts et chantiers de construction : 2,9% des actes (n=2) et 2,2% des 
victimes (n=2), 

 

Graphique 2. Répartition des agents de sécurité par lieu d’activité  

Graphique 2. Répartition des agents de sécurité par lieu d’activité. 

Source : Délégation 
interministérielle à la sécurité 
privée (DISP), faits relevés  
sur Internet
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Source : Délégation interministérielle à la sécurité privée (DISP), faits relevés sur Internet 
 

Sur les 37 agents victimes de violences physiques, 42% l’ont été sans arme (c’est-à-dire 
par coups de pieds, coups de poings), 35,5% avec une arme à feu (coups de crosse plus 
souvent que tir), 16% avec une arme par destination (voiture, barre de fer, batte de 
baseball, etc.) et 6,5% avec une arme blanche.  

Les deux lieux d’emploi où des agents privés ont eu à faire face à des armes à feu sont : 

 les discothèques : sur 20 actes d’atteintes impliquant un agent de sécurité de 
discothèque, 11 les ont mis aux prises avec un tiers possédant une arme à feu. 
Les deux agents de sécurité tués ne sont en outre pas comptés ici. 

 Le transport de fonds : avec 10 des 13 actes violents effectués par le biais d’une 
arme à feu. 

Enfin, si on dénombre peu d’actes ayant un agent privé comme victime commis dans les 
bijouteries et casinos, il convient de signaler qu’à chaque fois ceux-ci ont été perpétrés 
par le biais d’une arme à feu. 

Cette première étape dans la caractérisation des atteintes dont sont victimes les agents 
de sécurité privée nécessite une consolidation, sur une année complète mais aussi en 
partenariat plus serré avec la profession. Le paysage présenté ici est certes lacunaire – il 
ne donne qu’un état minimum du niveau des atteintes –, mais y remédier ne parait pas 
impossible. 
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Le niveau des atteintes, soit 87 agents 
victimes sur six mois, doit être 
considéré comme un niveau minimum

Entre le 1er février et le 31 juillet 2011, il a été relevé 
68 actes d’atteintes physiques et menaces verbales 
ou non, ayant pour cibles ou victimes 87 agents de 
sécurité privée. Deux de ces actes sont à la fois un  
acte d’agression à leur égard et un acte de violence  
de leur part vis-à-vis d’une personne.

Quelques régions concentrent la majorité des 
atteintes : l’Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
(PACA), Rhône-Alpes et le Nord-Pas-de-Calais comptent 
pour 64,2 % de l’ensemble des actes d’atteintes. Sur la 
période, une vingtaine d’actes et 29 victimes ont été 
dénombrés en Île-de-France et une dizaine pour 12 
victimes en PACA. 

Pour treize autres régions (dont l’outre-mer compté 
en une seule région), ce sont de 1 à 3 actes qui sont 
relevés. Six régions métropolitaines sont absentes de 
ce tableau (Auvergne, Basse-Normandie, Limousin, 
Franche-Comté, Centre, Alsace)

Malgré les limites méthodologiques de la remontée 
d’informations, on note que cette répartition des 
atteintes et des victimes correspond toutefois à  
celle des agents de sécurité privée sur le territoire :  
le nombre des agents privés induit celle des atteintes.

Le nombre de victimes (n=87) supérieur à celui 
des actes (n=68) s’explique par certains secteurs, 
principalement le transport de fonds. En effet, les 
braquages et tentatives de braquages, comptés pour 
un acte, impliquent généralement les deux convoyeurs 
de fonds. S’ajoutent, pour l’Île-de-France, notamment, 
deux actes relevant de la sécurité assurée par les 
bailleurs sociaux : deux interventions ont conduit à la 
mobilisation et à la prise à partie de plusieurs agents 
de sécurité.

Note sur les modes de comptage des atteintes
•  Seule l’atteinte la plus grave est comptabilisée. Par 

exemple, un agent insulté et blessé sera compté 
uniquement comme agent blessé.

•  Les mises en danger « simple » correspondent à : 
menace verbale ou réelle de mort, menace avec 
armes ou explosifs, cible d’un lancement d’objet 
ou d’un tir d’arme à feu raté, présence lors d’une 
altercation ou d’un braquage, la neutralisation sans 
coup ni blessure.

•  L’atteinte verbale correspond à des propos injurieux 
et/ou discriminatoires de toute nature.

•  Les atteintes physiques sont comptées dès qu’il y 
a « agression », coups, réception d’objets, état de 
choc. Elles correspondent aux actions mettant en 
cause l’intégrité physique des agents de sécurité 
privée.

Les agents sont victimes à 55 % d’atteintes verbales  
et mises en danger. Certaines d’entre elles peuvent 
être particulièrement dangereuses : les tirs par arme à 

feu, principalement à la sortie des discothèques, ont 
été au nombre de cinq (tirs n’ayant pas atteint l’agent 
de sécurité). De même, au moins huit autres menaces 
ou braquages ont eu lieu avec des armes à feu, sans 
que celles-ci ne soient utilisées. Deux mises en danger 
l’ont été par le biais d’une ceinture d’explosifs (pour des 
convoyeurs l’une des deux s’avérant fictive).

Les atteintes physiques concernent 39 agents, soit 
45 % des victimes. Deux ont été tués par arme à feu, à 
la sortie d’une discothèque, suite à un refus d’entrée 
ou une rixe entre clients. Les 37 autres agents blessés 
l’ont été dans le cadre de 31 affaires d’agressions (une 
agression pouvant concerner plusieurs agents à la fois). 

Les lieux où les agents de sécurité sont les plus 
victimes d’atteintes sont, par ordre :

–  les discothèques : 29,4 % des actes (n=20) et 26,4 % 
des victimes (n=23),

–  le transport de fonds : 19,1 % des actes (n=13) et 
21,8 % des victimes (n=19),

–  le secteur de la distribution (alimentaire principa-
lement) : 19,1 % des actes (n=13) et 17,2 % des 
victimes (n=15),

–  divers (parking, gare, etc.) : 17,6 % des actes (n=12) et 
23 % des victimes (n=20),

–  les bijouteries : 5,9 % des actes (n=4) et 4,6 % des 
victimes (n=4),

–  les casinos : 5,9 % des actes (n=4) et 4 % des victimes 
(n=4),

–  les entrepôts et chantiers de construction : 2,9 % des 
actes (n=2) et 2,2 % des victimes (n=2).

Sur les 37 agents victimes de violences physiques, 
42 % l’ont été sans arme (c’est-à-dire par coups de pieds, 
coups de poings), 35,5 % avec une arme à feu (coups  
de crosse plus souvent que tir), 16 % avec une arme par 
destination (voiture, barre de fer, batte de baseball, 
etc.) et 6,5 % avec une arme blanche. 

Les deux lieux d’emploi où des agents privés ont eu à 
faire face à des armes à feu sont :

•  les discothèques : sur 20 actes d’atteintes impliquant 
un agent de sécurité de discothèque, 11 les ont mis 
aux prises avec un tiers possédant une arme à feu. 
Les deux agents de sécurité tués ne sont en outre 
pas comptés ici.

•  Le transport de fonds : avec 10 des 13 actes violents 
effectués par le biais d’une arme à feu.

Enfin, si on dénombre peu d’actes ayant un agent 
privé comme victime commis dans les bijouteries et 
casinos, il convient de signaler qu’à chaque fois ceux-ci 
ont été perpétrés par le biais d’une arme à feu.

Cette première étape dans la caractérisation des 
atteintes dont sont victimes les agents de sécurité 
privée nécessite une consolidation, sur une année 
complète mais aussi en partenariat plus serré avec la 
profession. Le paysage présenté ici est certes lacunaire 
– il ne donne qu’un état minimum du niveau des 
atteintes –, mais y remédier ne parait pas impossible.
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La cybercriminalité :  
état des lieux et enjeux

Au mois d’août 2010, un israélo-ukrainien de 27 ans 
est arrêté sur le territoire français, à Nice, soupçonné 
d’être l’un des plus importants trafiquants de cartes 
bancaires au monde. Le jeune homme est ce qu’on 
appelle un « carder », un professionnel du piratage et 
du recel de numéros de cartes de crédit en ligne, et 
a notamment créé un « supermarché virtuel » pour le 
piratage de cartes bancaires ou la vente de coordonnées 
bancaires. Celui qui se faisait appeler « BadB », ou 
encore « Vlad H », n’était ni plus ni moins qu’un des 
cinq cybercriminels présumés les plus recherchés par 
le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la Central Intelligence 
Agency (CIA). Ce cyberdélinquant serait encore lié à la 
plupart des intrusions dans des banques ou grandes 
entreprises, et serait également à l’origine de l’attaque 
contre la Royal Bank of Scotland qui a couté à cette 
dernière 9,5 millions de dollars 1. Les « carders » ayant 
un tel savoir-faire sont peu nombreux. Détenu depuis 
son arrestation à la maison d’arrêt de Luynes, dans 
les Bouches-du-Rhône, il sera bientôt extradé vers 
les États-Unis, où il risque 12 ans d’emprisonnement 
et 500 000 dollars d’amende pour avoir participé à 
la création de « l’une des organisations de finance 
criminelle les plus sophistiquées au monde » 2.

Cet exemple pourrait être un cas d’école, car il illustre 
bien la dimension internationale tant de la criminalité 
par Internet que de la coopération policière et judiciaire 
qui y répond.

Contraction d’« Inter-Network », Internet est couramment 
défini comme un « ensemble de réseaux informatiques 
privés et publics connectés entre eux grâce à un 
protocole de communication commun » 3. Né dans les 
années 1960 à l’initiative de l’armée américaine pour 
une utilisation militaire, ce réseau de communication 
se développe et devient, en 1989, l’Internet tel qu’on 
le connait aujourd’hui. Le CERN 4 vient alors de créer le 
« world wide web », un réseau de communication mondial 

et accessible au grand public. Alors que ce nouvel outil 
était réservé dans ses débuts à quelques initiés, le site 
du ministère de l’Intérieur évoque à l’heure actuelle 1,5 
milliard d’utilisateurs dans le monde 5. Le site CIA World 
Factbook 6 en dénombre lui 2,1 milliards pour l’année 2010 
et compte pour la France 45,3 millions d’internautes pour 
l’année 2009. Selon Médiamétrie, la France comptait 38,2 
millions d’utilisateurs en février 2011 7. Si cette source 
donne un chiffre moins important, notamment compte 
tenu de la date, elle note cependant une hausse de 8 % 
par rapport au mois de février 2010, et précise que ces 
internautes représentent 71,3 % des personnes âgées 
de 11 ans et plus 8. Ainsi, ces utilisateurs représentent 
une population à part entière, avec autant de victimes 
potentielles de la cybercriminalité ou de possibles 
cyberdélinquants. 

Ce champ criminogène est d’autant plus en expansion, 
qu’aujourd’hui encore, l’industrie informatique innove 
et s’étend sans cesse. Ses supports se diversifient 
pour devenir toujours plus mobiles et plus compacts 
(essor du WiFi, des smartphones, tablettes...). Trente 
ans après la sortie du premier ordinateur individuel 9, 
la mise en réseau des PC 10 a entraîné un changement 
d’ère. L’accessibilité des ménages à Internet a consi-
dérablement évolué ces dernières années, y compris en 
France. Selon l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee), 62,8 % des ménages de 
France métropolitaine disposent d’un micro-ordinateur 
en 2008 (contre 14,8 % en 1996) et 54,7 % d’une connexion 
à Internet (contre 6,5 % en 1999) 11. 

Internet permet de publier d’immenses quantités 
d’informations et d’y accéder de façon structurée par 
le biais des moteurs de recherche. Il est aujourd’hui 
devenu un vecteur essentiel de la communication, du 
commerce et de la diffusion de la connaissance. 

S’il s’agit d’un formidable outil de communication, 
de partage, de recherche et d’information, Internet est 
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(1)  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/09/21/01016-20110921ARTFIG00350-le-roi-des-hackers-bientot-
extrade-vers-les-etats-unis.php

(2)  Michael Merritt, directeur adjoint des services secrets américains, in http:/www.slate.fr/lien/26096/fraude-
carte-bancaire-arrete

(3) E.g. Quéméner Myriam et Ferry Joël, « Cybercriminalité, défi mondial et réponses », Economica, Paris, 2007, p. 9.
(4) Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire.
(5)  http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/securite-interieure/cybercriminalite-web-pris-

toile/view
(6) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
(7) Information reprise sur : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/nombre-internautes-france.shtml
(8) http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/nombre-internautes-france.shtml
(9) Personnal Computer IBM, 24 avril 1981
(10) Personnal computers.
(11)  Voir http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05140 et http://www.insee.fr/fr/

ffc/docs_ffc/ip1011.pdf
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aussi un « territoire » qui a été propice au dévelop-
pement d’une nouvelle forme de délinquance : la 
« cybercriminalité ». Celle-ci est constituée de l’ensemble 
des infractions commises via le réseau Internet et 
consiste en l’utilisation frauduleuse des systèmes et 
réseaux informatiques. Les délinquants utilisent ces 
réseaux soit pour commettre de nouvelles infractions, 
soit pour développer ou faciliter des infractions plus 
communes préexistantes à l’arrivée d’Internet. L’ONU 
la définit comme « tout comportement illégal faisant 
intervenir des opérations électroniques qui visent la 
sécurité des systèmes informatiques et des données 
qu’ils traitent » 12. 

Si plusieurs définitions sont proposées, aucun 
texte français ne vient définir légalement ce qu’est la 
criminalité informatique. Le mot « cybercriminalité » 
ne figure pas dans le Code pénal français et une fois 
seulement, sans plus de précision, dans le Code de 
procédure pénale à l’article 695-23 (relatif aux mandats 
d’arrêt européen). Cette absence de définition (voir la 
fiche « Justice et cybercriminalité : état des lieux et préconisations »), 
même au niveau européen, rend la notion abstraite. 
Actuellement, la cybercriminalité n’existe pénalement 
que par des incriminations et circonstances aggravantes 
spécifiques. 

À l’aide des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, ces infractions consistent 
notamment à porter atteinte aux systèmes d’information 
ou de traitement automatisé de données (accès 
frauduleux, altération d’un système, attaque par déni  
de service…), ou utilisent Internet comme nouveau 
vecteur de la criminalité « traditionnelle » pour 
faciliter la commission d’infractions plus courantes. De 
nouvelles formes d’escroqueries sont ainsi apparues 
avec Internet : « phishing » 13, « arnaques nigérianes » 14, 
usages frauduleux de cartes de crédit en ligne, etc. 
Menaces, injures et harcèlements peuvent dorénavant 
être diffusés, y compris au plus grand nombre, par 
le biais des nouveaux moyens de communication 
électroniques (messagerie, forums, réseaux sociaux…) 
et Internet constitue le vecteur idéal pour diffuser des 
contenus illicites, comme des messages incitant à une 
dérive sectaire (voir la fiche « La menace sectaire sur Internet ») 
ou des images pédopornographiques. 

Il ressort ainsi, de la jurisprudence de la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation, cinq catégories 
d’infractions 15 pouvant retenir l’attention : 

– Les infractions au droit de la presse
– La pédopornographie
– Le piratage
– L’escroquerie
– La contrefaçon

Mais d’autres types d’infractions commises via Internet 
peuvent également préoccuper les autorités. 

Le terrorisme, menace qui focalise déjà l’attention 
de nombreux services de police dans le « monde réel », 
présente aussi un risque dans le monde numérique. 
Pour le Conseil de l’Europe, ce cyberterrorisme pourrait 
se définir comme « l’attaque illicite ou la menace 
d’attaque illicite contre des ordinateurs, des réseaux 
et les informations qu’ils contiennent dans le but 
d’intimider et de contraindre un gouvernement ou 
son peuple pour atteindre des objectifs politiques ou 
sociaux » 16. Cette définition vise donc principalement 
les attaques contre les infrastructures critiques, comme 
des institutions, et dès lors qu’elles portent atteinte à 
la sûreté d’un État. 

En revanche, toujours pour le Conseil de l’Europe, 
n’entreraient pas dans le champ du cyberterrorisme 
les attaques visant à perturber des services « non 
essentiels » ou dont l’objectif est simplement financier. 

La menace du cyberterrorisme, bien réelle, ne doit 
donc pas être écartée, et sa gravité justifie des analyses 
approfondies. Mais l’éventualité que de telles attaques 
aient lieu apparaît néanmoins plutôt limitée et encore 
peu probable. Cependant, au-delà de la définition 
proposée par le Conseil de l’Europe, il est certain que les 
systèmes informatiques servent les activités terroristes 
proprement dites. Internet devient alors le vecteur du 
terrorisme classique, un outil de propagande ou de 
sabotage de sites dans un objectif de désinformation. 
De plus, il reste un bon moyen pour inciter à la haine ou 
à la commission de crimes, pour recruter des membres 
et lever des fonds. Un individu peut même y trouver 
toutes les informations nécessaires à la confection 
d’explosifs. Internet est ainsi un important vecteur 
d’échange d’informations à caractère terroriste. Cela a 
d’ailleurs été pris en compte par le législateur français 
dans la Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à 
la lutte contre le terrorisme. Ce texte prévoit, par 
exemple, l’obligation pour les cybercafés de conserver 
à la disposition des autorités judiciaires les données de 
connexion pendant un an.
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(12)  Chopin Frédérique, « Les politiques publiques de lutte contre la cybercriminalité », AJ Pénal n°3/2009, Dalloz, 
2009, p. 101.

(13)  Le « phishing » (ou « hameçonnage ») est une technique utilisée par les fraudeurs visant à soutirer des informations 
personnelles à leurs victimes en se faisant passer pour un tiers de confiance (banque, administration…). Un 
exemple : http://www.caf.fr/popup_CourrielFrauduleux2.htm

(14)  Les arnaques nigérianes (ou « scam ») désignent une forme d’escroquerie en ligne basée sur l’envoi d’un courriel 
à la victime l’incitant à effectuer un transfert d’argent à une personne sensée posséder une quantité importante 
d’argent, ou suite à une victoire (non réelle) à un jeu de hasard. 

(15)  Chopin Frédérique, « Les politiques publiques de lutte contre la cybercriminalité », AJ Pénal n°3/2009, Dalloz, 
2009, p. 102.

(16)  Criminalité organisée en Europe, La menace de la cybercriminalité, Editions du Conseil de l’Europe, 2006, p. 240.
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Au-delà des risques pour les intérêts privés, les 
États sont également de potentielles victimes 
et sont régulièrement menacées par des attaques 
cyber criminelles : « cyberattaque » du ministère de 
l’Économie et des Finances français, de la CIA et du 
Sénat américain en 2011 17, « cyberattaque » générale de 
l’Estonie en 2007 18, des réseaux informatiques iraniens 
en 2010 19. La « cyberguerre » prend la forme d’une 
guerre psychologique, dans laquelle Internet permet 
de manipuler les opinions, de faire circuler des rumeurs 
qui peuvent déstabiliser une économie, un État ou  
des entreprises.

En surcroît de l’effet de déstabilisation, l’économie 
pâtit déjà de la délinquance informatique. En effet, 
l’impact économique de la cybercriminalité est sans 
doute l’un des enjeux les plus importants. Pour l’année 
2010, le Norton Cybercrime Report 2011 20 estime à 388 
milliards de dollars son coût mondial. Cela correspond 
au temps perdu à cause de la cybercriminalité, estimé 
à quelques 274 milliards de dollars, et aux moyens 
mis en œuvre pour résoudre ces problèmes, évalués 
à 114 milliards de dollars. À l’échelle de la France, la 
cybercriminalité aurait coûté, pour la même année, plus 
de 1,7 milliard d’euros, soit 872 millions d’euros de 
pertes directes et 850 millions d’euros de temps perdu 
dans la résolution des problèmes. Sur 431 millions de 
victimes estimées dans le monde, le même rapport en 
attribue 9,4 millions à la France. Selon le rapport annuel 
du FBI rendu en 2011 sur la cybercriminalité, la France 
est le neuvième pays à enregistrer le plus de plaintes 
dans ce domaine en 2010 21, alors qu’elle ne figurait pas 
dans les dix premiers pays pris en compte par le rapport 
pour l’année 2009 22. Ces données sont sûrement très 
parcellaires, car l’estimation de tels coûts est rendue 
difficile par la nature même d’une délinquance qui 
demeure souvent méconnue. Cependant, l’évolution 
importante des dépenses au cours des trente dernières 
années est incontestable. Trois affaires impliquant 
Internet étaient recensées en France en 1981, 33 en 
1991 et 10 000 en l’an 2000, représentant cette année-là,  
peut-être, quelques millions d’euros 23. 

Dans le domaine juridique, l’enjeu est tout autant 
capital, principalement à l’égard de la procédure 
criminelle dont le respect est exigé dans la lutte 
contre la délinquance dans tout État démocratique.  
En effet, Internet est un espace de libertés (voir la fiche 

« Le cyberespace : une valeur commune à protéger »), mais  
celle-ci « ne saurait être absolue, dès lors que les 
contenus peuvent porter atteinte à la sécurité et, 
notamment, à la dignité ou à l’intégrité physique 
des personnes » 24. Comme toujours en matière de 
procédure pénale, la lutte contre l’insécurité doit aller 
de pair avec le respect des libertés individuelles et 
collectives. Cette lutte peut soulever, en effet, la crainte 
de mesures attentatoires à ces libertés, particulièrement 
en matière de droit au respect de la vie privée et à la 
protection des données personnelles.

La compétence territoriale représente également 
une problématique procédurale qu’il faudra résoudre. 
Le « cyberespace » est un territoire virtuel, anonyme 
et sans frontières. Étranger aux espaces terrestres, 
maritimes et aériens, entrant d’ordinaire dans le champ 
des compétences régaliennes, il est au contraire un 
espace transnational et donc difficilement limitable. 
Il pose en cela une difficulté majeure, car lorsque des 
normes de régulation existent, ce qui n’est pas toujours 
le cas, celles-ci ne sont ni universellement reconnues, 
ni codifiées. Pour la criminalité du monde réel, des lois 
déterminent le domaine de compétence dans l’espace 
de la justice pénale en fonction de la nationalité soit de 
l’auteur, soit de la victime, et en fonction du territoire. 
En l’absence de frontières définies, la cybercriminalité 
pose des difficultés quant à l’établissement de règles de 
compétence territoriale qui sont normalement fondées 
sur la souveraineté des États. 

L’efficacité de la lutte contre la cybercriminalité 
passera également par une adaptation des règles 
relatives au recueil de preuves, puisqu’elles sont ici 
dématérialisées. Les preuves numériques sont volatiles, 
immatérielles, et donc difficilement saisissables. Cela 
implique de recourir à des moyens sophistiqués tels 
que des logiciels dédiés 25. Les moyens d’investigation 
devront eux aussi nécessairement évoluer, ce qui 
aura pour conséquence une hausse des dépenses 
publiques dédiées à la répression de ce type de 
crimes. Les perquisitions informatiques, l’analyse des 
disques durs, le déchiffrement des codes, etc. sont des 
activités demandant des expertises pointues, rares, et 
parfois du matériel très sophistiqué. Mais l’adaptation 
procédurale, indispensable, est possible. Les outils 
techniques permettant de mener des investigations 
à distance existent, principalement en matière de 

(17)  http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/06/24/lulzsec-l-ascension-eclair-d-un-groupe-de-pirates-
informatiques_154072_651865.html

(18) http://www.01net.com/editorial/350759/lestonie-denonce-les-cyber-attaques-terroristes-russes/
(19)  http://www.01net.lepoint.fr/high-tech-internet/stuxnet-ce-mysterieux-ver-informatique-qui-attaque-l-

iran-01-10-2010-1243980_47.php
(20) http://www.symantec.com/fr/fr/about/news/release/article.jsp?prid=20110908_03
(21) Internet Crime Complaint Center, 2010 Internet Crime Report, p. 10
(22)  Internet Crime Complaint Center, 2009 Internet Crime Report, p. 10. La France était cependant en 6e position en 

2008, Internet Crime Complaint Center, 2008 Internet Crime Report, p. 9.
(23) Chatelain Yannick, Roche Loïck, Hackers Le 5e pouvoir, Maxima, Paris, 2002, p. 37.
(24) Rapport sur la lutte contre la cybercriminalité du 25 février 2005.
(25) Quéméner Myriam, « Cybermenaces, entreprises et internautes », Economica, Paris, 2008.
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perquisitions ou réquisitions informatiques. Ainsi, la loi 
autorise désormais les enquêteurs à saisir ou copier des 
données informatiques nécessaires à la manifestation 
de la vérité, même lorsque le système informatique est 
situé à l’étranger. 

Outre les difficultés inhérentes à l’absence de 
frontières, la justice pénale doit relever d’autres défis. 
Alors que le droit pénal protège classiquement des 
biens tangibles, les nouvelles valeurs intangibles 
(droit au respect de sa vie privée, liberté de traiter 
l’information) menacées par le cybercrime doivent 
d’abord être mieux définies par cette branche du droit 
afin de mieux les appréhender. Ensuite, le système 
pénal est généralement lent, notamment en raison du 
contrôle des décisions policières par les magistrats, du 
respect des droits de la défense et du formalisme des 
procédures transnationales. Or, Internet est un système 
très rapide dans lequel le transfert, la modification, ou 
la suppression de données est de l’ordre de quelques 
millisecondes et peut se réaliser à distance. Compte 
tenu de l’impact de cette lenteur sur une enquête, les 
systèmes pénaux nationaux ont un défi, qui n’est pas 
nouveau, à relever. 

Enfin, la commission d’infraction par Internet permet 
de garder l’anonymat, alors que la procédure pénale 
exige l’identification des auteurs et la présence 
d’éléments probants de leur culpabilité 26. D’autres 
facteurs, comme la dématérialisation des données, la 
capacité à agir à distance par plusieurs intermédiaires 
techniques (serveurs par exemple) agissant parfois sous 
de fausses identités, augmentent la difficulté : n’importe 
qui peut, sans précision ni prévision spatio-temporelle, 
côtoyer un acteur malveillant.

Aux difficultés techniques et juridiques de lutte 
contre la cybercriminalité s’ajoute l’inadaptation des 
outils de mesure de la délinquance. 

Les plaintes sont enregistrées par des systèmes 
informatiques qui ne sont pas toujours adaptés pour 
quantifier ces infractions (voir la fiche « La cybercriminalité et 
les infractions liées à l’utilisation frauduleuse d’Internet : éléments 
de mesure et d’analyse »). L’état 4001, qui recense les 
crimes et délits portés à la connaissance des services 
de police et des unités de gendarmerie n’est pas 
adapté à la mesure de la cybercriminalité. Les enquêtes 
de victimation permettent d’obtenir des informations 
sur certaines atteintes commises en ligne comme les 
escroqueries, mais ne peuvent être utilisées que dans 
la mesure où l’enquêté s’identifie comme victime. Elles 
ne portent pas non plus sur les personnes morales 
victimes, et ne couvent pas tout le champ des infractions 
pouvant être perpétrées via les TIC. De nouvelles 
applications informatiques en cours de déploiement par 
la gendarmerie et la police nationales ont notamment 

pour ambition de mieux répondre à cette problématique 
d’enregistrement et d’analyse. 

En outre, le chiffre noir de la cybercriminalité reste 
élevé. La nature des « cybercrimes » est telle que 
certaines infractions peuvent n’avoir aucune incidence 
« visible » pour les victimes, personnes physiques 
ou morales, qui n’ont par conséquent pas toujours 
connaissance ou conscience du préjudice subi. À 
titre d’exemple, un particulier pourra voir son micro-
ordinateur intégré à un réseau de machines zombies 
(« botnet ») et utilisé à son insu, pour la commission 
d’infractions, comme des attaques par déni de service 
ou le relai de courriels indésirables. La détection de 
ces utilisations détournées nécessite des connaissances 
avancées en sécurité informatique. 

Malgré la difficulté à quantifier ce phénomène, la 
cybercriminalité présente une capacité d’évolution 
rapide jusqu’alors méconnue d’autres formes de 
criminalités. La cybercriminalité présente l’image d’un 
virus mutant qui se propage plus vite que ne se 
développent ses antidotes.

En effet, les criminels ont rapidement évalué l’avantage 
d’utiliser les réseaux informatiques et les informations 
qu’ils véhiculent pour commettre des méfaits. Non 
seulement ces réseaux autorisent la commission de 
crimes ou délits à grande échelle, puisqu’Internet 
n’a pas de frontières, mais ces comportements sont 
aussi réalisables sans investissement matériel, et donc 
financier, important. De surcroit, ils ne comportent 
que peu de risques. On distingue habituellement trois 
catégories de « cybercriminels » :

–  Le cybercriminel peut être un criminel classique qui 
étend sa gamme de forfaits sur le réseau Internet. 
Ces infractions sont facilitées par les technologies 
de l’information et de la communication : il est 
alors un escroc, fraudeur, espion, harceleur, maître 
chanteur qui profite du cyberespace.

–  Il peut aussi être un pirate numérique, professionnel 
de la malveillance électronique visant les systèmes 
d’informations et de traitements automatisés de 
données (STAD). Ces infractions spécifiques et 
liées aux technologies de l’information et de la 
communication constituent une nouvelle forme 
de délinquance réalisée à travers le cyberespace 
comme le font, par exemple, les « hackers ».

–  Ou enfin un diffuseur de contenus illicites privilégiant 
ce support parmi d’autres qui s’offrent à lui. Il peut 
alors être un terroriste incitant à la haine ou un 
pédocriminel.

Ce cyberdélinquant n’a généralement pas le profil du 
délinquant ordinaire qui agit dans le monde réel. Il n’est 
d’ailleurs souvent pas assimilé à un véritable criminel. 

(26)  Criminalité organisée en Europe, La menace de la cybercriminalité, Editions du Conseil de l’Europe, 2006, p. 241 
et Criminalité organisée en Europe, La menace de la cybercriminalité, rapport de situation 2004, Editions du 
Conseil de l’Europe, p. 225.
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Certains voient en lui un bandit d’honneur des temps 
modernes ou un véritable virtuose de l’informatique 
et de l’Internet. Or, il présente, selon ses motivations, 
différentes facettes (voir la fiche « Le profil des cybercriminels »). 
On compte ainsi le hacker idéaliste, pour qui l’information 
doit être libre et « l’accès aux ordinateurs illimité et 
total » 27. Il se considère plus comme un constructeur 
qu’un destructeur ; plutôt que nuire au réseau, il pense 
au contraire l’améliorer en résolvant des problèmes. 
Pourtant, la caractéristique de ce qui est considéré 
comme un bon hack reste notamment son caractère 
technique et illégal. Prônant une véritable idéologie, 
le hacker est également méfiant à l’égard des grandes 
entreprises et des gouvernements. Moins utopiste, 
l’adolescent féru d’informatique s’amusant à déjouer la 
sécurité de quelques systèmes existe toujours, même 
si cette menace n’est pas la plus importante. Enfin, 
le hacker peut encore être l’individu qui, avec talent, 
mettra à jour les failles d’un système. Ces hackers sont 
le plus souvent des jeunes agissants seuls, diplômés 
de l’enseignement supérieur, de sexe masculin, le plus 
souvent sans antécédents judiciaires, et peuvent être 
en recherche de reconnaissance sociale 28.

Mais l’image du cyberdélinquant peut aussi s’avérer 
idéologiquement moins « flatteuse ». En effet, certains 
sont plus simplement motivés par l’appât du gain 
et détournent des numéros de cartes bancaires par 
milliers (« carding »). Ceux-là agissent aussi bien de façon 
solitaire qu’en réseau organisé.

La Direction de la surveillance du territoire 
(DST) 29 avait distingué trois types de motivations 30 
qui conduiraient le hacker à commettre son acte. Il y 
aurait d’abord les motivations ludiques, lorsque le 
cyberdélinquant n’est poussé que par l’enjeu, le défi 
technique, parfois sans intention criminelle particulière. 
Les motivations lucratives, ensuite, quand le hacker 
est attiré par un gain rapide d’argent. Et enfin les 
motivations stratégiques, où l’objectif est de récupérer 
des données confidentielles pour le compte d’une 
entreprise ou d’un État.

Face à ces nouveaux délinquants, les enquêteurs ont 
également dû s’adapter. La France s’est progressivement 
dotée de services de police et d’unités de gendarmerie 
spécialisées dans cette nouvelle forme de criminalité. 
La Direction générale de la police nationale (DGPN) 
s’est dotée de l’Office central de lutte contre la 
criminalité liée aux technologies de l’information et 
de la communication (OCLCTIC), la Direction générale 
de la gendarmerie nationale du Service technique de 
recherches judiciaires et de documentation (STRJD) et 

la Direction générale des douanes et droits indirects 
(DGDDI) de la cellule Cyberdouane. Ces services se 
sont adaptés aux spécificités de la cybercriminalité : 
langage de programmation complexe, technicités 
de haut niveau, outils sophistiqués, compétences 
particulières...

Simultanément certaines structures mettent en 
place des solutions de protection qui se sont avérées 
nécessaires.

Ainsi, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) et la Haute autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits sur 
internet (HADOPI) ont été créées pour répondre à de 
nouveaux enjeux.

L’ANSSI assure la mission d’autorité nationale en 
matière de sécurité des systèmes d’information. À ce 
titre, elle est chargée de proposer les règles à appliquer 
pour la protection des systèmes d’information de l’État 
et de vérifier l’application des mesures adoptées. Elle 
assure pour cela un service de veille, de détection, 
d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, 
notamment sur les réseaux de l’État. Parmi ses 
missions, l’agence doit notamment détecter et réagir 
au plus tôt en cas d’attaque informatique, prévenir 
la menace, conseiller et soutenir les administrations 
et les opérateurs d’importance vitale et informer 
régulièrement le public sur de possibles menaces. 
Quant aux produits et aux réseaux de sécurité, elle 
est chargée de développer et d’acquérir les produits 
essentiels à la protection des réseaux interministériels 
les plus sensibles de l’État, de mettre en œuvre les 
moyens gouvernementaux de commandement et de 
liaison en matière de défense et de sécurité nationale, 
et de délivrer des labels aux produits de sécurité 31. 

L’HADOPI est investie quant à elle de plusieurs 
missions relatives à la protection sur Internet des 
intérêts des titulaires de droits d’œuvres protégées 
au titre de la propriété intellectuelle. Elle observe 
l’utilisation des œuvres sur Internet, encourage l’offre 
légale, lutte contre le piratage et régule les mesures 
techniques des dispositifs de protection des œuvres.

Par ailleurs, la mise en place de ces structures, 
concomitante au dispositif de filtrage et de surveillance 
de l’Internet, a été complétée par le développement 
du concept de « la communication préventive » et  
des plateformes de signalements de contenus  
illicites constatées sur Internet (www.internet-
signalement.gouv.fr 32, Point de contact de l’Association 
des fournisseurs d’accès et de services Internet – AFA 33) 

(27) Chatelain Yannick, Roche Loïck, Hackers Le 5e pouvoir, Maxima, Paris, 2002, p. 49.
(28) Lalam Nacer, La délinquance électronique, Paris, La documentation Française, 2008, p. 7.
(29)  Devenue Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) en 2008 après avoir fusionné avec la Direction 

centrale des renseignements généraux.
(30) Lalam Nacer, La délinquance électronique, Paris, La documentation Française, 2008, p. 6.
(31) http://www.ssi.gouv.fr/fr/anssi/missions/
(32) Voir la fiche de L’OCLCTIC.
(33) Voir la fiche de l’AFA.
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ainsi que par l’adaptation progressive de l’arsenal 
législatif (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, Loi relative à la fraude informatique dite 
loi Godfrain, Loi pour la confiance dans l’économie 
numérique, Loi relative à la sécurité quotidienne, Loi 
d’orientation et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure dite LOPPSI 2… 34) aux 
nouvelles formes de criminalité. 

En France, au moins huit lois sont intervenues depuis 
la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, 
visant la plupart du temps à intégrer des incriminations 
liées à la cybercriminalité dans le Code pénal et 
prévoyant des peines plus sévères. C’est notamment la 
Loi Godfrain n°88-19 du 5 janvier 1988 qui crée un outil 
répressif destiné à lutter contre les délits informatiques, 
aujourd’hui codifié aux articles 323-1 à 323-7 du Code 
pénal dans un chapitre intitulé « Des atteintes aux 
systèmes de traitement automatisé de données ». 
L’arsenal répressif français évolue et tente de s’adapter 
aux différents comportements répréhensibles pouvant 
être commis sur Internet. On remarque ainsi plus de 
sévérité dans la réponse pénale, comme le montrent 
les modifications d’incriminations apportées par la Loi 
n°2010-476 du 12 mai 2010 sur les jeux d’argent et de 
hasard en ligne, qui crée ou renforce des peines 35. De 
la même manière, la Loi n°2011-267 du 14 mars 2011, en 
plus d’apporter de nouvelles circonstances aggravantes, 
comme le recours en matière de contrefaçon à un réseau 
de communication en public en ligne pour certaines 
infractions (code de la propriété intellectuelle), introduit 
à l’article 226-4-1 du Code pénal 36 le délit d’usurpation 
d’identité numérique, non réprimé auparavant. 

L’impact de la cybercriminalité constitue donc un 
enjeu primordial difficile à circonscrire et dont la 
problématique se décline en plusieurs volets. Du fait de 
son impact sur les puissances étatiques et économiques 
ainsi que sur l’ensemble des libertés individuelles et 
collectives, le cybercrime est de plus en plus pris en 
compte par les pouvoirs publics.

Aujourd’hui, malgré ses excès, le cyberespace est 
devenu un support de communication incontournable 
dépassant largement le cercle des sociétés développées, 
comme viennent encore de le montrer les soulèvements 
du « printemps arabe ». Les sites Internet et réseaux 
sociaux se sont fait les porte-voix des contestations et 
sont devenus, avant même les manifestations publiques, 
les lieux de préparation de ces révolutions.

Le phénomène étant mondial, c’est bien sur le plan 
international qu’une lutte efficace contre le cybercrime 
pourra se réaliser.

En effet, au niveau mondial, la carence de coopération 
et d’harmonisation des différentes législations 
étatiques, notamment entre le pays d’hébergement 
du cybercriminel et celui de sa cible, contribue à faire 
du cyberespace un lieu de perpétration de crimes et  
délits idéal.

Toutefois, les États ont également vite compris 
qu’une approche transnationale de la cybercriminalité 
est finalement la plus à même de lutter efficacement 
contre cette menace. Dès 1996, le Conseil de l’Europe 
a donc créé un comité d’experts chargé de proposer un 
instrument juridique contraignant. 

La Convention de Budapest a été signée le 23 
novembre 2001 par plusieurs États, membres ou non 
du Conseil de l’Europe, qui est entrée en vigueur 
le 1er juillet 2004. Cette convention est la première 
convention pénale à vocation universelle adoptée pour 
lutter contre la délinquance informatique. Elle vise à 
réprimer les crimes commis au moyen et sur les réseaux 
informatiques et poursuit trois objectifs :

«  – harmoniser les législations des États signataires 
en matière de cybercriminalité : à cette fin, la 
Convention établit des définitions communes de 
certaines infractions pénales commises par le biais 
des réseaux informatiques. 

–  compléter ces législations, notamment en matière 
procédurale : afin d’améliorer la capacité des 
services de police à mener en temps réel leurs 
investigations et à collecter des preuves sur le 
territoire national avant qu’elles ne disparaissent. 

–  améliorer la coopération internationale, notamment 
en matière d’extradition et d’entraide répressive 37 ».  

En 2007, sur 42 signataires seulement 14 États avaient 
ratifié cette convention. Aujourd’hui, 47 États l’ont 
signée et 32 États ont procédé à sa ratification 38.

La lutte contre la cybercriminalité exige donc une 
coopération internationale efficace. Une infraction 
reconnue dans tel pays ne le sera pas forcément 
dans un autre. Pour Christian Aghroum, commissaire 
divisionnaire et ancien chef de l’OCLCTIC, une 
collaboration européenne et internationale est 

(34)  Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Loi n°88-19 du 5 janvier 
1988 relative à la fraude informatique, Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, Loi n°2011-267 du 14 
mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

(35) Lepage Agathe, « Un an de droit pénal des nouvelles technologies.- octobre 2009 - octobre 2010 », Droit pénal 
n°12, Décembre 2010.
(36) Bonfils Philippe, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loi 
n°2011-267 du 14 mars 2011), Revue de science criminelle, 2011, p. 440.
(37) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/internet-monde/cybercriminalite.shtml
(38) http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=FRE
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indispensable. Il explique d’ailleurs que « l’Europe des 
27 a tout intérêt à regrouper ses informations autour d’un seul 
et même point. C’est pourquoi la plate-forme européenne ICROS 
(Internet Crime Reporting Online System) est développée. Elle 
est en quelque sorte la plate-forme des plateformes nationales. Par 
ailleurs, la France a fortement soutenu la création d’un nouveau 
fichier de travail auprès d’Europol : CYBORG. Il permet de 
regrouper l’ensemble des informations sur les infractions commises 
sur Internet. Avec ces outils, l’Europe aura une meilleure efficacité 
et une cohérence indispensable » 39.

Signe d’une volonté croissante de coopérer, la 
Conférence de Strasbourg sur la coopération contre la 
cybercriminalité qui eut lieu du 23 au 25 mars 2010 a 
réuni plus de 300 participants représentants 60 pays 
différents et dont l’activité professionnelle participe au 
domaine de la cybercriminalité 40.

Quant à l’approche judiciaire et juridique sur le plan 
européen, Eurojust mériterait de voir son rôle évoluer. 
C’est aujourd’hui une unité qui renforce la coordination 
et la coopération judiciaire européenne. Elle pourrait 
devenir, demain, un véritable parquet européen dont 
la cybercriminalité relèverait de sa compétence. Cette 
perspective a d’ailleurs été ouverte par le traité de 
Lisbonne.

Toujours pour le commissaire Aghroum, la « cyber-
coopération » devrait même aller au-delà du continent 
européen. Il souhaite une instance internationale qui 
pourrait définir un droit mondial d’Internet (voir encore 
la fiche « Le cyberespace : une valeur commune à protéger »). « Il 
faut arriver à une entente internationale dans laquelle chaque pays 
conservera son propre pavillon. Il faut arriver à une identification 
claire et formelle de l’ensemble des intervenants sur Internet. On 
ne tue pas les libertés du Web en le régulant, car il est devenu 
un espace public. L’État y a toute sa place dans la régulation des 
rapports entre individus, comme dans tout espace public » 41.

Ainsi, lors du deuxième Congrès des Nations unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale, 
qui eu lieu du 12 au 19 avril 2010 au Brésil, il a été 
mentionné que « la mise en œuvre des outils et instruments 
en vigueur, notamment la Convention de Budapest, représente 
le meilleur moyen d’aider les pays à lutter partout dans le monde 
contre la cybercriminalité » 42. La Déclaration de Salvador 
du 19 avril 2010, adoptée à cette occasion, réaffirme 
qu’il est indispensable de mener une action mondiale 
commune qui doit avoir comme objectif d’assurer la 
pleine et entière mise en œuvre des traités et normes 
en vigueur. Elle invite encore à continuer la réflexion sur 
de nouvelles solutions.

(39)  http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/securite-interieure/cybercriminalite-web-
pris-toile/view

(40)  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy-activity-Interface-2010/
Interface2010_fr.asp

(41)  http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/securite-interieure/cybercriminalite-web-
pris-toile/view

(42) http://www.coe.int/t/dc/press/news/20100418_news_salvador_fr.asp

* * *





L’État doit se donner les moyens  
de cartographier et d’évaluer la cyber-insécurité 

Avec environ quarante millions d’internautes et plus 
de 90 % d’entre eux connectés au haut débit, la France 
peut être considérée comme une nation développée 
en matière numérique. En 2010, le chiffre d’affaires du 
commerce électronique s’élevait à 31 milliards d’euros 
et 77 % de nos compatriotes indiquaient procéder à 
des achats à distance. Des scores qui sont chaque 
année revus à la hausse. Ces statistiques, fondées 
notamment sur les déclarations des fournisseurs d’accès 
et des professionnels du commerce électronique, nous 
permettent d’avoir une vision claire de la face heureuse 
de la société digitale annoncée depuis le début des 
années 2000. 

Qu’il s’agisse de trouver l’âme sœur, d’organiser ses 
vacances, de repérer un appartement, de décrocher 
un emploi ou de payer ses impôts, les Français ont 
désormais le réflexe Internet. Une pratique qui s’impose 
désormais dans les esprits comme une évidence, au 
point que dans un document de juin 2011, un rapport de 
l’Organisation des Nations Unies assimile la connexion à 
la Toile à un droit fondamental de l’Homme. 

Alors que chaque semaine charrie son lot d’annonces 
de détournement numérique (pénétrations de 
systèmes informatiques d’entreprises, vols de données 
sur des serveurs d’administration, campagnes de 
dénigrement via les réseaux sociaux, escroqueries 
à grande échelle par le vol de données bancaires, 
usurpations d’identité en série, etc.), il n’est un 
continent, ni un secteur d’activité qui ne soit pas un 
jour ou l’autre victime de ces agissements numériques. 
C’est le cas du Département d’État étatsunien, qui voit 
ses télégrammes diplomatiques repris in extenso sur 
WikiLeaks, à la multinationale Sony dont les données 
clients ont été piratées au printemps 2011, jusqu’à 
l’informatique de la Direction du Trésor français qui se 
trouve espionnée en amont de la tenue des rencontres 
du G8 et du G20 avant l’été 2011. 

Des statistiques aléatoires  
et disparates

S’ils ont en commun la ressource numérique, ces 
phénomènes sont éminemment disparates quant 

à la nature de leurs concepteurs, aux technologies 
qu’ils emploient et aux buts qu’ils visent. Ils existent 
et suscitent des débats dans l’opinion publique et 
parmi les autorités concernées, essentiellement par 
l’écho médiatique qui leur est consacré. Ce qui rend 
particulièrement complexe l’évaluation de cette 
nouvelle forme de crime ou de délit. La litanie des 
dommages subis, qu’ils soient matériels ou immatériels, 
s’allonge chaque jour. Sans qu’il soit effectué une 
recension rigoureuse et précise de ces pratiques illicites. 
C’est donc largement sur le registre de l’émotion que 
sont abordés les effets de ces cyberattaques. 

Alors même que la nature même de ces infractions 
est connue de longue date : vol, chantage, extorsion, 
usurpation d’identité, escroquerie, etc., Internet 
constitue un amplificateur particulièrement performant : 
on peut atteindre un grand nombre de victimes, sur un 
territoire géographique extrêmement vaste, dans un 
temps réduit. Et le tout avec un investissement initial 
relativement modeste. Bref, autant de « qualités » qui 
font des cyberattaques des pratiques appelées à se 
développer à grande échelle. 

Malgré ce constat, l’État ne dispose toujours pas à 
ce jour d’une photographie fiable de ces agissements 
illicites. Les seuls éléments statistiques disponibles 
– abondamment diffusés auprès des médias – 
émanent de fournisseurs de solutions informatiques 
de sécurité 3. Éditeurs de logiciels, cabinets d’audit, 
assureurs souhaitant placer quelques contrats et autres 
intervenants vivants directement des métiers de la 
sécurité informatique, se sont donnés pour mission 
de saturer l’espace informationnel par leurs propres 
évaluations des atteintes à la cybersécurité. Sans 
contradicteur possible, ni règles d’éthique particulière. 
Ils utilisent alors l’arme statistique pour s’ouvrir les 
portes et accéder à des budgets conséquents. Le 
sérieux apparent de leurs affirmations chiffrées, établies 
pourtant sur des bases souvent aléatoires et disparates, 
leur sert avant tout d’avant-garde commerciale. De 
quoi inquiéter suffisamment pour atteindre, même en 
période de disette budgétaire, les rallonges nécessaires 
au paiement de leurs prestations. 

par Nicolas ARPAGIAN 1 et éric DELBECQUE 2
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(1)  Rédacteur en Chef de la revue Prospective Stratégique et directeur scientifique du cycle « Sécurité Numérique » 
à l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ). Auteur, notamment, de « La 
Cybersécurité », Coll. Que Sais-Je ? - PUF, 2010.

(2)  Chef du département « Sécurité Economique » de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la 
Justice (INHESJ). Membre du conseil scientifique du CSFRS. Auteur, notamment, de « L’influence ou les guerres  
secrètes – De la propagande à la manipulation », Vuibert, 2011.

(3)  Voir : Quelles réponses étatiques aux cybercriminels qui suscitent des menaces protéiformes et multinationales ? 
de Nicolas ARPAGIAN in « L’État revisité », CEPS, juin 2011.
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Confier à un organisme indépendant  
la mesure de la cybercriminalité

La mise en place de dispositifs de cybersécurité  
peut se révéler très intrusive pour les internautes, 
et cela tant dans leurs sphères personnelle que 
professionnelle. Il convient donc que les mesures 
de surveillance soient proportionnelles à la menace 
encourue. Pour ce faire, il est donc primordial de 
disposer d’une identification la plus neutre et précise 
des pratiques cybercriminelles. Ceci dans le but que les 
concessions faites, par exemple, au périmètre de notre 
vie privée, le soient dans la juste proportion nécessaire 
à la protection contre ces nouvelles formes d’attaques. 

Face à de tels enjeux de libertés publiques, l’État  
– dans un régime démocratique – est le mieux placé pour 
effectuer cette recension. Comme il le fait pour l’analyse 
de la criminalité dans le cadre de l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 
dont les méthodologies et les travaux sont publics. 
L’ONDRP devrait donc se voir confier la mesure de la 
cybercriminalité et de la cyberdélinquance, comme des 
prolongements naturels de ses missions concernant  
les pratiques illicites dans le monde physique. 

On met souvent en avant la recherche de la 
discrétion et la volonté de préserver sa réputation pour 
expliquer la réticence des entreprises à communiquer 
sur les cyberattaques dont elles ont pu faire l’objet. 
Les garanties de confidentialité apportées par une 
institution étatique devraient être à même de rassurer 
les dirigeants d’entreprises 4, qui pourraient à cette 
occasion être orientés le cas échéant vers les services 
de police ad hoc s’ils envisageaient de porter plainte. 

Dans le cas des cyberattaques, la plainte formelle ne 
peut et ne doit constituer le seul indicateur statistique. 
Car le fait qu’une part conséquente des agressions via les 
outils numériques émane fréquemment de personnes 
proches de l’entité victime (salariés ou anciens 
salariés, fournisseurs, sous-traitants, concurrents, etc.), 
une procédure judiciaire n’est pas nécessairement la 
réponse la plus adaptée au regard des intérêts de la 
cible visée. Toutefois cette appréciation de la défense 
des intérêts de la victime ne doit pas lui interdire de 
faire remonter l’information. À l’instar de ce qu’impose 
désormais la réglementation communautaire aux déten-
teurs de données personnelles qui se font pirater, il 
existe une obligation d’en informer les titulaires des 
données. 

Par exemple, une entreprise qui se ferait dérober 
son fichier rassemblant les coordonnées personnelles 
de ses clients a, dans le cadre de la transposition de la 
directive européenne connue sous le nom de « Paquet 
Télécoms », l’obligation d’avertir chacun des individus 
inscrits dans ledit listing. On pourrait procéder de 
même avec les cyberattaques avec une information 

systématique des pouvoirs publics. Sans qu’il y ait par 
ailleurs de divulgation publique de l’annonce de cette 
intrusion. Cela permettrait aux autorités compétentes 
d’anticiper les risques, notamment par le biais d’un 
travail de cartographie des cyber-menaces. Ce type de 
mesure devrait contribuer à augmenter la traçabilité 
toute relative de ces attaques, dont il est souvent 
difficile d’identifier avec précision la source.

Sensibiliser les salariés  
aux risques d’une cyberattaque

Dans le même esprit, il conviendrait d’imposer 
aux compagnies d’assurance qui seraient amenées à 
indemniser un sinistre lié à une cyberattaque à en faire 
la déclaration aux pouvoirs publics. 

De telles dispositions seraient utiles pour mieux 
cerner le phénomène des cyberagressions. Sachant qu’il 
reste toujours délicat de jauger l’intégralité des dégâts 
causés par une attaque informatique. En effet, comment 
mesurer l’impact d’une campagne de dénigrement 
sur le Net, d’un vol de données commerciales ou 
l’interception d’échanges de correspondance ? D’autant 
plus que l’on peut qualifier de particulièrement réussie 
une cyberattaque qui se déroulerait intégralement 
à l’insu de sa cible. La captation des données ainsi 
soustraites ayant pu s’effectuer de manière indolore à 
l’égard de leur légitime propriétaire. Qui ignore donc 
tout du vol dont il a fait l’objet. 

Cette situation est particulièrement fréquente lorsque 
le logiciel malveillant ayant permis de commettre 
l’extraction illicite des données était dissimulé dans une 
banale pièce jointe. Ou dans une clé USB opportunément 
offerte par un généreux partenaire commercial. À cet 
égard, la sensibilisation des entreprises et de leurs 
salariés semble indispensable afin de prévenir toute 
cyber-intrusion ou cyber-attaque. 

Déjà en janvier 2010, un article paru dans Le 
Figaro 5 rappelait que « la moitié des professionnels disposent 
d’informations confidentielles (sur les clients, les consommateurs, 
les activités de l’entreprise) dans leurs ordinateurs portables et n’ont 
pris aucune disposition pour les protéger ».

Admettre que nombre de cyberattaques se déroulent 
ainsi en toute impunité impose d’autant plus une 
exigence de comptabilité des infractions informatiques 
clairement identifiées. Même si on n’est pas en 
mesure d’en désigner les auteurs avec certitude. Les 
hackers n’ont pas besoin de beaucoup de moyens pour 
porter préjudice à une entreprise ou pénétrer dans 
des systèmes d’informations gouvernementaux. Des 
individus isolés peuvent mener des attaques contre 
des entreprises, des personnes, des organisations ou 
même des États.

(4)  à propos de cette évolution des enjeux de puissance, on lira La Métamorphose du pouvoir d’Éric Delbecque 
(Vuibert, 2009). 

(5) Le Figaro, « Ces ordinateurs qui disparaissent dans les aéroports », Cécilia GABIZON, 30-31/01/2010.



7 8 57 8 5

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rcrim

in
alité

(6) Son site : http://www.melani.admin.ch/index.html?lang=fr 
(7) Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence: http://www.ccdcoe.org/

De plus, la transmission des techniques intrusives 
ainsi constatées aux services techniques, comme par 
exemple à l’Agence gouvernementale pour la Sécurité 
des Systèmes d’Information (ANSSI), permettra de 
disposer ainsi d’une veille supplémentaire sur les 
moyens actuellement employés pour pénétrer les 
systèmes d’information. 

Approfondir  
la coopération internationale

Les personnes attaquées doivent déployer des 
moyens tout autres pour se défendre. La cyberguerre 
et le cyberterrorisme constituent des menaces 
grandissantes qui incarnent le principe de conflit 
asymétrique : les parties prenantes d’un tel conflit 
n’ont donc pas forcément la même nature juridique  
ni la même taille. Du fait des divergences juridiques  
des droits nationaux, les modèles d’organisations 
étatiques n’étant pas harmonisés, on observe ainsi trop 
peu de coopération au niveau international pour lutter 
efficacement contre ces cyber-menaces. 

Une évaluation neutre de la cyber-insécurité 
permettrait donc à la France d’accroître encore sa 
coopération internationale avec les services de police 
ou de renseignement en disposant d’informations sur 
les modalités actuelles de cyberattaques. À ce titre, 
notre pays pourrait s’inspirer de l’approche helvétique, 
qui avec sa centrale d’enregistrement et d’analyse pour 
la sûreté de l’information baptisée Melani 6, constitue 
une initiative originale pour mieux cerner l’état de la 
cybersécurité au sein de la Confédération. 

En termes de collaboration internationale, un centre  
de recherche de l’OTAN a été créé en 2008 : le Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence 7. Il a notamment pour 
mission d’élaborer une doctrine et des concepts afin 
d’améliorer les réponses possibles à ces attaques tout 
en sensibilisant les gouvernements et en travaillant sur 
la recherche législative. Son objectif est de mettre en 
place des politiques de sécurité tout en développant 
des capacités de réponse à ses attaques pour qu’elles 
deviennent plus performantes.

À l’instar de l’Internet qui mêle avec bonheur les 
notions de sphères publiques et privées, il semble 
évident que le traitement de la cybercriminalité devra 
s’effectuer dans une logique de partenariat entre les 
pouvoirs publics et les prestataires privés afin que 
l’on dispose d’une photographie la plus réelle et 
consistante de la situation cybersécuritaire. Tout en 
s’assurant que les règles de surveillance sur la Toile 
soient justement proportionnées et ne sombrent pas 
dans les travers du contrôle tous azimuts dénoncés en 
son temps par George Orwell. Avec cette différence 
notable toutefois avec le monde décrit par l’auteur  
de 1984 : dans notre société digitale de ce début de 
XXIe siècle, c’est le plus souvent l’internaute lui-même 
qui fournit consciencieusement et par pelletées d’octets 
quotidiennes les moindres détails de sa vie privée aux 
ogres numériques que sont Apple, Facebook, Google, Meetic, 
Linkedin et autres e-commerçants. Des entités avides de 
données, dont les connaissances accumulées, croisées 
et constamment actualisées dépassent de loin le plus 
élaboré des fichiers administratifs. Et dans ce monde-là, 
la prescription n’existe pas.

* * *
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Cyber-conflits,  
quelques clés de compréhension 

L’objectif de cet article est de fournir quelques clés de 
compréhension des cyber-conflits 1 en replaçant la lutte 
contre la cybercriminalité dans un contexte plus large. 
Pour mesurer l’ampleur de cette forme de criminalité 
relativement jeune 2, l’étude de quelques cas réels 
observés est instructive. Ces incidents, dont certains 
font l’objet d’enquêtes criminelles confiées aux services 
spécialisés, sont blanchis, si nécessaire, pour servir 
d’archétypes à des modes opératoires en perpétuelle 
mutation. Ceci illustre déjà la difficulté particulière 
de la quantification en matière de cybercriminalité 
et de l’établissement de statistiques fiables. Pour 
élargir l’interprétation, des définitions précisent les 
concepts principaux en essayant de dégager quelques 
caractéristiques propres au cyberespace. Les difficultés 
singulières de traitement liées à des ambiguïtés propres 
à l’espace numérique sont soulignées à travers quatre 
situations qui ont été fortement médiatisées. Cette 
partie fait appel à des considérations plus techniques 3. 
La lutte contre la cybercriminalité s’inscrit dans une 
politique globale de défense et de sécurité des 
systèmes d’information. Pour la décrire, les missions 
principales de l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI), service à compétence 
nationale rattaché au Secrétariat général de la défense 
et de la sécurité nationale, sont présentées dans le 
cadre rénové de la cyber-stratégie nationale.

L’étude de quelques cas réels  
observés est instructive 

Beaucoup de travaux essaient de quantifier la 
progression constatée des cyber-conflits.

Un premier comptage concerne soit la prolifération 
des outils malveillants (les armes du cyber-attaquant) 
soit l’augmentation des failles 4 exploitables. Ainsi, un 
rapport récent 5 parmi d’autres, dénombre, en 2010, 
60 millions de logiciels ou codes malveillants 6 en 
circulation, pour seulement 92 000 en 2005 (voir figure 1). 
La moitié de ces codes auraient été développés durant 
la dernière année. Cette progression, qui suit une loi 
exponentielle croissante, devra bien s’infléchir, mais 
cela ne semble pas devoir être encore le cas pour les 
prochaines années. Il s’agit là de chiffres dont l’objectif 
est parfois de faire peur pour stimuler le marché des 
produits de sécurité d’autant plus qu’ils proviennent 
d’une entreprise qui fournit des services de sécurité 
informatique. La possibilité de créer facilement des 
variantes à partir de certains codes malveillants, c’est-
à-dire, pour l’attaquant, de les personnaliser, biaise 
ce dénombrement. Le CERTA 7 a diffusé 395 avis 
de vulnérabilité sur le premier semestre 2011, dont 
seulement 4 alertes. Là aussi, il faut bien distinguer 
la portée d’une vulnérabilité, qui n’est pas la même 
quand elle touche 90 % des machines individuelles ou 
un logiciel de niche.

Un deuxième comptage, beaucoup plus délicat, 
concerne les attaques elles-mêmes 8. La victime, 
surtout quand cela touche son image, a des réticences 
compréhensibles à les déclarer. Il faudrait aussi distinguer 
les tentatives qui ont réussies ou ont été détectées, de 
celles, plus « professionnelles », si discrètes qu’elles 
passent inaperçues, d’où l’importance de l’amélioration 
permanente des fonctions de détection. Le plus 
intéressant réside dans les évolutions des proportions 
des différentes catégories recensées 9 (voir figure 2).

Philippe WOLF, chargé de mission auprès du Directeur Général  
et Luc VALLÉE, ingénieur au Centre opérationnel en Sécurité des Systèmes d’Information (COSSI),  

Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)

(1) Terme générique employé ici pour caractériser tout type d’attaque dans le cyberespace.
(2)  On situe souvent le premier cyber-incident en 1978 où Kevin Mitnick, figure historique du « hacking », pirate  

son premier réseau. La première propagation d’un ver informatique sur l’internet est l’œuvre de Robert T. 
Morris Jr. en 1988.

(3)  Philippe WOLF, « Ambiguïtés et cyber-conflits », Colloque IMODEV « Cybercriminalité, cybermenaces et 
cyberfraudes », Paris, 20 et 21 juin 2011.

(4)  Faille : vulnérabilité dans un système informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à son 
fonctionnement normal, à la confidentialité ou à l’intégrité des données qu’il contient.

(5) “The Cyber-Crime Black-Market: Uncovered”, http://press.pandasecurity.com/press-room/reports/
(6)  Un logiciel ou code malveillant (en anglais, malware) est un logiciel développé dans le but de nuire à un 

système informatique. Les virus et les vers sont les deux exemples de logiciels malveillants les plus connus, mais 
il en existe beaucoup d’autres.

(7)  Centre d’expertise gouvernementale de réponse et de traitement des attaques informatiques (au sein de 
l’ANSSI), http://www.certa.ssi.gouv.fr/

(8)  “Security threat report 2011”, http://www.sophos.com/medialibrary/Gated%20Assets/white%20papers/
sophossecuritythreatreport2011wpna.pdf

(9)  “2010/2011 Computer Crime and Security Survey”, http://analytics.informationweek.com/abstract/21/7377/
Security/research-2010-2011-csi-survey.html
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Figure 1 : Évolution du nombre de codes malveillants  

(Source : ―The Cyber-Crime Black-Market: Uncovered‖) Philippe WOLF, Luc VALLÉE  La criminalité en France : Rapport 2011 
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Figure 2 : Typologie des incidents de sécurité  

(Source : « Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France ») 

Figure 1. évolution du nombre de codes malveillants.

Figure 2. Typologie des incidents de sécurité.

Source : “The Cyber-Crime Black-Market: Uncovered”, Panda Security Press

Source : « Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France », CLUSIF
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Une analyse qualitative de quelques cas réels (voir 
ci-après) montre la difficulté de l’établissement de 
métriques partagées. Une approche globale, qui essaie 
de caractériser les chemins d’attaques empruntés par 
l’agresseur et les probables erreurs commises par le 
défenseur, est aujourd’hui privilégiée par les enquêtes 
menées par des organismes professionnels 10. La qualité 
de l’investigation dépend aussi fortement d’un certain 
nombre de bonnes conduites qui sont rappelées ici.

Filoutage contre les usagers de l’administration

L’administration électronique est une nouvelle 
cible pour les escrocs. Des campagnes successives 
de filoutage 11 ont cherché à tromper les usagers de 
la télédéclaration et du télépaiement des impôts. 
Ces campagnes influent défavorablement sur l’admi-
nistration électronique. Les filoutages contre les usagers 
français concernaient jusqu’alors les banques, puis 
les fournisseurs d’accès à l’Internet. En 2008, un seul 
cas de filoutage contre le Trésor public avait été 
signalé à l’ANSSI. Les fraudeurs incitaient l’usager naïf 
à demander un remboursement d’impôt sur le site 
contrefait. L’automne 2009 a vu un déferlement de 
vagues de filoutage. Elles se succèdent sans relâche 
en 2010 et 2011. Les premiers courriels étaient rédigés 
en français approximatif. Les progrès dans la rédaction 
sont constants. Le scénario part d’un courriel en HTML 
(format de données des pages web) utilisant une 
fausse adresse du ministère, avec une Marianne en 
en-tête. Ce courriel indique à sa victime que le fisc lui 
rembourse presque 200 euros (le montant augmente 
régulièrement) et qu’elle doit faire vite. Le prétendu 
formulaire est accessible par un lien hypertexte dont 
l’adresse réelle est masquée.

Ces courriels rassemblent des ingrédients de 
l’ingénierie sociale, que l’on retrouve dans les canulars 
(hoaxes) : apparences de références sérieuses (Marianne, 
organisme, signature numérisée), élément affectif 
(argent), urgence prétendue. Le site vers lequel pointe 
le lien demande à la victime les références et le code 
de sa carte bancaire. La charte graphique du portail 
des impôts est d’autant mieux imitée que les éléments 
graphiques sont directement pris sur ce dernier.

L’action technique contre ces pourriels 12 est 
difficile. Les serveurs d’émission ou de relais de ces 
messages sont souvent des machines compromises, des 

ordinateurs appartenant à des botnets 13, situés partout 
à travers le monde. La multiplicité des adresses IP de 
ces ordinateurs rend inefficace la tentative de gérer une 
liste noire d’adresses d’émission de courriels à proscrire 
en entrée des réseaux. Seuls les liens dans les courriels 
peuvent donner un indice, au risque de rejeter des 
courriels légitimes. La vigilance de l’utilisateur reste la 
meilleure arme.

La lutte passe par la fermeture la plus rapide 
possible des sites de filoutage, mais ces derniers 
sont généralement situés à l’étranger. Celle-ci doit 
s’accompagner de la préservation des indices, de 
manière à ce que les enquêteurs des services spécialisés 
puissent remonter aux commanditaires de ces attaques.

Que faut-il compter ici ? Si l’on s’intéresse aux victimes 
directes de l’escroquerie potentielle, les échelles de 
grandeurs sont très différentes entre : le nombre de 
courriels émis (difficile à déterminer tant que le botnet 
n’est pas démantelé) ; le nombre limité aux adresses 
de contribuables seulement (mais qui ne signalent pas 
systématiquement) ; le nombre d’adresses différentes ; 
aux contribuables différents, chacun pouvant être 
destinataire sur plusieurs adresses ; les contribuables 
qui sont tombés dans le piège ; ceux qui de plus en ont 
fait part aux services compétents ; le nombre de vagues, 
chacune comptée globalement, pourvu qu’on sache les 
distinguer... Il existe également des victimes indirectes : 
les courriels frauduleux vers toutes les adresses 
électroniques, valides ou invalides, encombrent 
inutilement les réseaux et les systèmes de messagerie ; 
les ordinateurs à partir desquels les courriels sont 
émis sont infectés, donc leurs possesseurs sont 
victimes d’intrusions dans un système de traitement 
automatique des données ; le faux site des impôts est 
lui-même un parasite sur un site légitime, donc victime 
supplémentaire d’une intrusion ; l’administration est 
victime, à chaque vague, au moins de la contrefaçon des 
éléments graphiques de son portail et d’une atteinte à 
son image.

Attaques en déni de service distribué  
contre une administration

Le service informatique d’une administration a d’abord 
identifié et bloqué quelques adresses qui envoyaient 
de très nombreuses requêtes sur un serveur web. Cette 
action ayant été insuffisante, l’ANSSI a été appelée à la 

(10)  « Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France, Club de la Sécurité de l’Information Français, 
Édition 2010 », http://www.clusif.asso.fr/fr/production/sinistralite/docs/CLUSIF-rapport-2010.pdf

(11)  Le filoutage, ou phishing, est une technique utilisée par des personnes malveillantes dans le but d’obtenir 
des informations confidentielles sur leurs victimes puis de s’en servir. Pour ce faire les fraudeurs contactent 
leurs victimes sous différents prétextes en usurpant l’identité d’un tiers dans lequel la victime pourrait avoir 
confiance (une banque, un site de commerce…), http://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_article44.html

(12)  Un pourriel est un courriel non sollicité par son destinataire et source d’une gêne manifeste, http://www.
securite-informatique.gouv.fr/gp_article99.html

(13)  Réseaux de machines zombies (botnet) : un botnet, contraction de robot et network, est un réseau de 
machines compromises à la disposition d’un individu malveillant (le maître). Ce réseau est structuré de façon 
à permettre à son propriétaire de transmettre des ordres à tout ou partie des machines du botnet et de les 
actionner à sa guise.
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rescousse. L’analyse des journaux de connexion a mis 
en évidence la multiplicité des adresses et a permis 
de les cartographier. L’attaque était menée depuis 
un botnet réparti sur les cinq continents. Si un seul 
serveur web était visé, tous les services informatiques 
partageant la même connexion réseau étaient touchés : 
les autres serveurs web et la messagerie en particulier. 
Le CERTA a pu contacter le fournisseur d’accès dont il 
connaissait la capacité à remédier à certaines attaques 
de ce type. Il a permis l’établissement d’une relation 
juridique et technique pour revenir à une situation 
plus saine : le blocage de tout le trafic web dans un 
premier temps, pour remettre en état les autres services 
Internet. Ensuite, l’analyse des journaux ayant montré 
que l’essentiel des machines attaquantes étaient à 
l’étranger, le service web a été limité aux internautes 
situés en France (dont l’outre-mer). Enfin, une fois 
l’attaque terminée, le service a été complètement 
réouvert. En parallèle, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt 
de plainte.

Comment établir des statistiques ici ? L’attaque visait 
techniquement un serveur web. Était-il la cible réelle 
ou un moyen d’atteindre la cible par ricochet, voire 
plusieurs cibles ? Combien de méfaits, se traduisant 
par une intention de nuire et un moyen de réalisation, 
cache cette opération ? Comme dans le cas précédent, 
les ordinateurs du botnet attaquant conduisent à autant 
de victimes d’intrusion informatiques. Dans certains 
cas, le botnet utilise des ordinateurs compromis pour son 
infrastructure : relais, canaux de commande, serveurs 
de résolution de noms (DNS). Les possesseurs de 
ces ordinateurs s’ajoutent à la liste des victimes. 
L’hébergeur, ses autres clients, les fournisseurs d’accès 
(côté serveur victime) subissent également un préjudice, 
plus ou moins sensible.

La question de la taille du botnet et de l’identification 
des ordinateurs qui le composent n’est pas évidente 
à résoudre. Les agressions applicatives utilisent des 
protocoles qui nécessitent que l’ordinateur attaquant 
présente son adresse réseau (IP), mais d’autres 
attaques, plus frustes, utilisent des protocoles pour 
lesquels l’adresse d’émission peut être fausse. Ainsi, 
un ordinateur du botnet peut envoyer vers le serveur 
victime des milliers de messages parasites avec autant 
d’adresses différentes. L’analyse des messages reçus 
par la cible de l’attaque ne permet pas de dénombrer et 
d’identifier les ordinateurs sources des parasites.

Attaque ciblée contre une entreprise

Les attaquants atteignent leur cible de la façon 
suivante 14 (voir figure 3) :

1) compromission d’un ou de plusieurs sites Internet 
publics, afin de les utiliser comme vecteurs d’infection 
des postes informatiques de l’entreprise ciblée. Les 
sites Internet publics sont sélectionnés parmi ceux qui 
sont régulièrement consultés par le personnel de cette 
entreprise (notamment le site Internet institutionnel 
de la cible). Les attaquants compromettent les sites 
en exploitant par exemple des vulnérabilités de 
logiciels utilisés pour gérer leur contenu 15. Pour cela, 
les attaquants modifient les pages des sites afin de 
provoquer la navigation vers un script malveillant, 
provenant d’un serveur tiers, au moyen d’un lien 
illégitime 16. Ce script exploite les vulnérabilités 
des navigateurs Internet usuels et de leurs modules 
d’extensions. Ces vulnérabilités sont généralement 
exploitées dans le mois suivant leur publication ou 
parfois beaucoup plus vite en quelques heures ;

2) compromission des postes informatiques des 
personnes ayant consulté le ou les sites Internet 
publics piégés lors de la première étape (par 
exemple, avec vol de mot de passe), grâce à un code 
malveillant spécifiquement conçu ;

3) accès aux réseaux internes de l’entreprise depuis les 
postes informatiques compromis ;

4) exfiltration de données sensibles copiées depuis les 
réseaux internes atteints.

Comment quantifier ce type d’attaques ? Cette 
agression globale se traduit par l’intrusion dans 
plusieurs ordinateurs de la victime, mais parfois aussi, 
par exploitation de leurs actions sur les postes piégés, 
sur des serveurs web d’autres organismes. Outre ces 
intrusions, chaque récupération de données est un 
préjudice pour la victime et se double parfois d’une 
qualification pénale : collecte déloyale de données, 
atteinte au secret patrimonial... Les employés 
peuvent être des victimes indirectes si des données 
sur leurs postes de travail leur sont personnelles et 
ont été copiées. Il en est de même des partenaires 
de l’entreprise victime : fournisseurs, sous-traitants, 
conseils, etc.

Conduite à tenir

Il ne s’agit pas de traiter ici le volet technique en 
détail, pour lequel un document est publié sur le site du 
CERTA 17, mais de s’attarder sur l’impact de la réaction à 
une agression sur les statistiques en criminalité.

En cas d’attaque suspectée (constat d’une intrusion 
ou tentative d’intrusion ; données modifiées, introduites 
ou supprimées ; entrave depuis l’intérieur ou l’extérieur 
du bon fonctionnement du système d’information), 

(14)  Pour une analyse technique plus fouillée, voir l’analyse d’attaques ciblant 72 entreprises et organisations dans 
14 pays depuis 2006 : http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-operation-shady-rat.pdf

(15)  Un système de gestion de contenu (en anglais : Content Management System ou CMS) est une famille de 
logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de site Web ou d’application multimédia.

(16) Dans des éléments HTML, par exemple de type IFRAME, ou des scripts Javascript plus ou moins obscurcis.
(17) Voir http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2002-INF-002.pdf
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le principe essentiel est de ne rien faire pouvant 
entraver le travail d’investigation (effacer ou altérer des 
traces) ou avertir l’attaquant. La déconnexion physique 
des réseaux extérieurs peut s’avérer nécessaire pour 
sauvegarder une activité ou des données éphémères.

Il est préférable de confier l’analyse de l’intrusion 
à des professionnels expérimentés. Attention aux 
effets néfastes découlant directement d’une mauvaise 
réaction après la découverte de l’intrusion. Une gestion 
saine de la découverte de l’incident améliorera l’analyse 
technique et non technique et permettra de mieux 
quantifier et qualifier les infractions commises.

Après compromission suspectée d’un système, il 
s’agit pour l’organisme ou l’entreprise de déposer 
plainte (infractions sanctionnées par les articles 323-1 
et suivants du Code Pénal, d’atteinte à la propriété 
industrielle ou aux données personnelles), auprès du 
procureur de la République territorialement compétent, 
ou d’un service de police ou de gendarmerie.

Définitions, concepts 
La capacité d’interprétation des cyber-conflits 

nécessite une approche partagée autour de définitions 
cohérentes, une compréhension des caractéristiques 
du cyberespace et une anticipation sur ses évolutions.

Cyberespace

Le cyberespace 18 est l’espace de communication 
constitué par l’interconnexion mondiale d’équipements 

de traitement automatisé de données numériques. 
On présente habituellement le système nerveux 
de nos sociétés modernes comme le cinquième 
domaine après la mer, l’air, la terre et l’espace. Les 
débats (ONU, OTAN, UE, etc.) sont vifs dans les 
tentatives internationales de régulation pour trouver 
l’analogie la plus pertinente avec les domaines 
classiques 19. Nous opterons, pour notre part, plutôt 
pour l’espace, car les constituants « physiques » du 
cyberespace (ordinateurs en tous genres, tuyaux de 
communication, satellites, fréquences) ont toujours  
un propriétaire.

C’est une création purement humaine et un artefact. 
Le cyberespace est définitivement différent du monde 
physique naturel, car il obéit à des lois d’une autre 
nature. Les réseaux numériques n’ont pas de frontières, 
sont extensibles à l’infini et sont à la fois de nature très 
physique (machines, tuyauterie) et de nature abstraite 
et virtuelle. Le temps et l’espace y sont comprimés ; les 
attaquants potentiels sont parfois vos proches voisins. 
Les identités sont difficiles à discerner et les actions y 
sont incertaines. Les transitions y sont indécelables ; les 
faits précurseurs d’une attaque sont des événements 
très difficiles à percevoir.

Le monde numérique n’est pas uniforme. Il agrège 
diverses sphères technologiques (voir figure 4) :

•  la sphère de l’Internet, peu régulée, assez friable 
car reposant sur un squelette momifié. Elle est le 
champ privilégié des attaques informatiques, qui 
sont les vecteurs d’une nouvelle activité souterraine 
estimée de plus en plus lucrative. Sa refondation 
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Figure 3 : scénario possible d’une attaque ciblée 
(Source : ANSSI) 

Figure 3. Scénario possible d’une attaque ciblée.

Source : ANSSI

(18)  Pour une exégèse fouillée des représentations du cyberespace on lira avec profit le premier chapitre du livre : 
Daniel VENTRE, Cyberespace et acteurs du cyberconflit, Lavoisier, 2011.

(19)  La notion intéressante de « Global Commons » poussée par certains à l’OTAN fait référence aux « jardins 
ouvriers » dans l’ancienne Angleterre.
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sur un socle sécurisé est régulièrement annoncée, 
mais cela mettra du temps et peut inquiéter aussi ;

•  la sphère des technologies mobiles, très contrôlée 
par les opérateurs nationaux et globaux, plus fragile 
avec des limitations physiques et une bataille 
feutrée autour de la gestion future des fréquences 
qui resteront une ressource rare et stratégique ;

•  la sphère de la géolocalisation, sous contrôle des 
quelques États en capacité de la déployer ;

•  la sphère du nouvel Internet des objets, dont 
les enjeux de contrôle seront très importants. Ce 
sera vraisemblablement un futur champ d’attaques 
rendues possibles par une sécurisation faible 
prétextée par les coûts unitaires.

La convergence est amorcée entre ces diverses 
sphères, autour de services comme les réseaux 
intelligents (électriques et de transport), mais aussi 
dans le télétravail, la télémédecine, l’e-santé, l’e-
administration, l’e-éducation, l’e-justice, la numérisation 
des contenus culturels… Au besoin en s’appuyant 
sur le développement d’infrastructures partagées 
(“cloud computing” ou « informatique nébuleuse », 
supercalculateurs, etc.). Cette convergence facilitera, à 
coup sûr, les modes d’action des cybercriminels car ils 
s’attaquent toujours aux maillons faibles d’un système.

Caractéristiques du cyberespace

Le cyberespace est fragile et le demeurera par le 
rythme effréné des mises sur le marché de produits 
logiciels dont la sécurité n’a pas été vérifiée et par la 
complexité intrinsèque des nouveaux développements. 
La cyber-fragilité se manifeste aussi sur deux autres 
points essentiels : l’existence de points singuliers 

de vulnérabilité et le potentiel de défaillances en 
cascade (effet domino). Elle se révèle d’une manière 
particulière dans le cadre des systèmes automatisés 
de contrôle des processus industriels, qui se sont 
ouverts sans réflexion préalable à l’informatique de 
masse et connectés aux réseaux ouverts. Une autre 
fragilité est constituée par nos machines numériques. 
Les chargements réguliers de mises à jour ou « patchs 
correctifs », bien que nécessaires, transforment petit à 
petit nos machines en un monceau de rustines. Il n’y 
aura probablement pas d’inflexion future notable sur 
ce point. Nos achats compulsifs se complaisent d’un 
rythme effréné de renouvellement, et l’innovation, 
parfois factice, « ringardise » toute consolidation.

Le cyberespace n’est pas assez diversifié. La 
parcellisation du futur Internet autour d’écosystèmes 
numériques contrôlés par quelques géants 20, dont 
aucun n’est européen aujourd’hui, a démarré. Le 
coût d’accès aux technologies numériques devient 
prohibitif. La cyber-diversité est trop absente de nos 
systèmes. Rien n’indique une évolution notable tant 
les sommes en jeu sont considérables. Mais si l’on 
se place du point de vue des cyber-conflits, Internet 
comme interconnexion de 20 000 réseaux ne présente 
plus la même homogénéité et se « balkanise » en zones 
qui seront le reflet d’un affrontement très clair entre 
plusieurs modèles de société ayant chacune leurs 
valeurs portées dans leurs modèles de protection des 
systèmes d’information. On distinguera, entre autres, 
le modèle libéral nord-américain (la liberté fonde la 
démocratie), le modèle chinois (l’organisation fonde la 
démocratie) et le modèle européen, où la protection 
du faible est plus prise en charge par l’État (la dignité 
fonde la démocratie) 21.

(20) « Le web est complètement mort », http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1
(21)  James Q. Whitman, “The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty”, 4 janvier 2004, http://

www.yalelawjournal.org/images/pdfs/246.pdf

Philippe WOLF, Luc VALLÉE  La criminalité en France : Rapport 2011 

Cyber-conflits Page 27/27 Clés de compréhension 

 
Figure 4 : Composantes du cyberespace  

(Source : ANSSI) 

Figure 4. Composantes du cyberespace.

Source : ANSSI



7 9 3

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rc

ri
m

in
al

it
é

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rcrim

in
alité

La loi exponentielle de Moore (1965), qui affirme que 
la complexité des semi-conducteurs double tous les 
dix-huit mois à coût constant, est morte en 2010 22. Les 
développements logiciels ou micro-logiciels suivent eux 
la loi de Hofstadter  qui déclare que : « Ça prend toujours 
plus de temps qu’on croit, même en prenant en compte la loi de 
Hofstadter 23 ». Ainsi, les vulnérabilités de machines de 
plus en plus complexes avec des impératifs de rapidité 
de mise sur le marché vont croître dans une proportion 
plus que linéaire.

Parmi les 1 000 exaoctets 24 de volume annuel de 
l’information numérique, la proportion des informations 
souveraines à protéger est bien évidemment infini-
tésimale en volume, mais reste déterminante en 
termes de capacité d’influence, de développement 
économique et parfois même de survie pour les 
activités vitales de la Nation. Il faut donc repenser en 
profondeur la protection des informations – « secret » 
accessible, correct et réservé – qu’il soit personnel, 
industriel ou étatique. La protection des données 
personnelles a beau être encadrée par la loi en Europe, 
force est de constater le succès des réseaux sociaux, 
qui capturent ou falsifient notre intimité et diffusent 
notre affectif « à l’insu de notre plein gré ». Le droit 
à l’oubli numérique, que certains aimeraient ériger 
en nouveau droit de l’homme, se heurte à la « réalité 
du virtuel ». Détruire une information numérique est 
un oxymore. Les capacités de stockage annoncées, 
les outils de fouille immatérielle et d’inspection 
profonde de plus en plus performants et les nouvelles 
formes de traitement de l’« informatique nébuleuse » 
immortaliseront le patrimoine informationnel – modulo 
l’entropie des supports de stockage et de la pérennité 
de leurs gestionnaires – et deviendront aussi les outils 
privilégiés des pillages technologiques.

Cybersécurité

Le document de stratégie nationale 25 publié en 
février 2011 clarifie le terme de cybersécurité. C’est l’état 
recherché pour un système d’information lui permettant 
de résister à des événements issus du cyberespace 

susceptibles de compromettre la disponibilité, l’inté-
grité ou la confidentialité des données stockées, 
traitées ou transmises et des services connexes que 
ces systèmes offrent ou qu’ils rendent accessibles. Trois 
dimensions la conditionnent. La cybersécurité fait appel, 
premièrement, à des techniques de protection des 
systèmes d’information connues depuis une vingtaine 
d’années sous le terme de Sécurité des systèmes 
d’information 26 (SSI). Elle s’appuie, deuxièmement, sur 
la lutte contre la cybercriminalité et, troisièmement, sur  
la mise en place d’une cyberdéfense. La cyberdéfense est 
l’ensemble des mesures techniques et non techniques 
permettant à un État de défendre dans le cyberespace 
les systèmes d’information qu’il juge essentiels.

Cryptologie

Une autre caractéristique essentielle du cyberespace 
est l’importance centrale de la cryptologie, qui est la 
science englobant la cryptographie et la cryptanalyse. 
La cryptographie est la discipline incluant les principes, 
moyens et méthodes de transformation des données, 
dans le but de cacher leur contenu, d’empêcher que 
leur modification ne passe inaperçue et/ou d’empêcher 
leur utilisation non autorisée. La cryptanalyse est le 
processus de déchiffrement de données protégées au 
moyen de cryptographie sans être en possession des 
clés de chiffrement. 

La cryptographie est la seule technique efficace 
disponible pour protéger une information numérique 
en confidentialité et en intégrité. Elle réalise une 
réduction d’entropie sur les données à protéger 
grâce à de multiples clés qu’il s’agit de gérer comme 
les seuls secrets permettant de confiner le système 
d’information. La gestion de ces clés est un art difficile 
et de souveraineté, nécessitant une organisation 
rigoureuse qui se satisfait mal d’une externalisation trop 
poussée ou d’un recours à des solutions toutes faites. 
La cryptographie irrigue l’ensemble des architectures et 
dispositifs aptes à assurer la cybersécurité. La maîtrise 
de la cryptographie reste encore au cœur des problèmes 
de gouvernance d’Internet 27.

(22)  Les lois empiriques de Moore ont trait à l’évolution de la puissance des ordinateurs et à la complexité du 
matériel informatique. C’est Gordon Moore lui-même qui annonce en 2010 que l’industrie approche de 
plus en plus des limites physiques de la micro-électronique. Les innovations futures de l’empilement en trois 
dimensions, des nanotechnologies et peut-être un jour du calcul quantique ou ADN, pourraient permettre de 
dépasser la pseudo-stagnation actuelle.

(23)  Ou « Loi de glissement de planning » est une loi empirique concernant la difficulté de la planification 
particulièrement dans la gestion des développements logiciels. Cette loi auto-référentielle a été énoncée par 
Douglas Hofstadter dans son œuvre phare, « Gödel, Escher, Bach, les brins d’une guirlande éternelle ».

(24)  L’octet, composé de huit éléments binaires, est une unité de mesure en informatique mesurant la quantité de 
données. Un exaoctet c’est 1018 octets (un milliard de milliards d’octets).

(25)  Défense et sécurité des systèmes d’information - Stratégie de la France, voir http://www.ssi.gouv.fr/site_
article318.html

(26)  Ensemble des mesures techniques et non techniques de protection permettant à un système d’information de 
résister à des attaques de quelques natures qu’elles soient.

(27)  Citons, par exemple, DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) qui a pour but de combler les failles 
de sécurité spécifiques au service du système de noms de domaines DNS indispensable au fonctionnement 
de l’Internet, voir http://www.afnic.fr/afnic/r_d/dnssec
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Dans le cadre des enquêtes criminelles, elle est parfois 
un obstacle à franchir. Mais ce sont les mathématiques 
qui dictent leurs lois. Un exemple permet de l’illustrer. 
L’auteur ou le complice de l’infraction doit, à la demande 
des autorités judiciaires ou administratives, remettre la 
version en clair des messages chiffrés ainsi que les 
conventions secrètes nécessaires au déchiffrement 28. 
Il lui est possible, à partir de tout document chiffré, 
de fournir une fausse clé, aussi vraisemblable que la 
vraie clé de chiffrement, et pouvant correspondre à un 
document clair quelconque 29.

Cybercriminalité

La cybercriminalité est constituée des actes 
contrevenant aux traités internationaux ou aux lois 
nationales, utilisant les réseaux ou les systèmes 
d’information comme moyens de réalisation d’un délit 
ou d’un crime, ou les ayant pour cible. Elle regroupe :

1. les crimes et délits traditionnels facilités par l’usage 
des nouvelles technologies : blanchiment d’argent 
sale, pédophilie, grand banditisme, terrorisme, etc. ;

2. les crimes et délits nouveaux directement liés à 
l’usage des Technologies de l’Information et de la 
Communication 30 : falsification de cartes bancaires, 
usurpation d’identité, taggage ou défacement de sites 
officiels, attaque de sites en déni de service, vol de 
données, vol de ressources informatiques, « phishing » 
ou hameçonnage, « botnets », « carding » (vente illégale 
de numéros de cartes bancaires), etc. ;

3. le détournement rapide des nouvelles technologies 
à des fins criminelles et terroristes : usage des 
téléphones portables pour déclencher les bombes 
artisanales, GPS de plus en plus accessible et couplé 
à des moyens de communication pour guider des 
engins explosifs, drones commerciaux, internet des 
objets, etc.

Une typologie des attaquants n’est pas l’objet de cet 
article. Un document publié par l’ANSSI et révisé en 
2006 31 propose une classification forcément évolutive 
ainsi qu’une tentative de compréhension de leurs 
motivations souvent incertaines. Il distingue le hacker ou 
passionné, le cracker ou casseur, le fraudeur, l’employé 
malveillant, le militant, l’espion et le terroriste 32. 
Les analyses resteront délicates dans ce domaine 
étant donné la diversité des acteurs. L’espionnage 
étatique ou industriel a une influence grandissante. 
Le renseignement jouera un rôle essentiel dans une 
meilleure compréhension des interactions entre des 
équipes œuvrant dans l’ombre et ayant une grande 
capacité d’adaptation aux environnements.

Prospective

Une vision prospective  est nécessaire quand il s’agit 
de dimensionner les futures réponses à des cyber-
agressions qui s’intensifient et se diversifient. Quels 
qu’en soient les motifs, idéologiques, d’espionnage et/
ou financiers, les attaques se multiplient et sont le fait 
d’équipes de plus en plus organisées et déterminées 
pas toujours visibles si elles sont formées de bons, 
professionnels. La cybersociété aurait-elle ainsi connu 
sa parenthèse enchantée 34 de 15 ans entre 1995, 
apparition de l’Internet grand public et de l’e-commerce 
et 2010, année de la création du Cyber-Command aux 
USA ? Certaines analyses 35 situent la rupture du cyber-
activisme vers des actions plus radicales en 2005 36. 
De nouvelles menaces vont se développer : recyclage 
de sabotages physiques mieux ciblés ; attaques des 
couches basses dans les réseaux même si la surface 
d’attaque est moindre que dans les couches hautes ; 
utilisation des techniques du très haut débit avec 
un effet boomerang pour saturer des ressources ; 
sophistication des rançongiciels 37 ; banalisation de 
certaines techniques d’agression électromagnétique 
intentionnelle.

(28) Voir http://www.ssi.gouv.fr/archive/fr/reglementation/art_29_40_lcen.pdf
(29) En faisant appel au procédé cryptographique parfait du « one time pad ».
(30)  Pour une étude détaillée : « Les marchés noirs de la cybercriminalité », CEIS, juin 2011, voir http://www.aisg.

info/public/fr/medias/docutheque/document/externe/2011/186_ceis.pdf
(31)  « Menaces sur les systèmes informatiques », 12 septembre 2006, voir http://www.ssi.gouv.fr/IMG/pdf/

Guide650-2006-09-12.pdf
(32)  « Souvent appelés les cyber-terroristes, moins courants, les terroristes sont aidés dans leur tâche par 

l’interconnexion et l’ouverture croissantes des réseaux : très motivés, ils veulent faire peur et faire parler d’eux. 
Les actions se veulent spectaculaires, influentes, destructrices, meurtrières. Ce profil est pris de plus en plus au 
sérieux par les États depuis l’attentat du 11 septembre 2001. Ils considèrent qu’une cyber-attaque perpétrée 
par un terroriste pourrait gravement nuire aux infrastructures économiques et critiques d’un État devenu très 
dépendant de ses systèmes d’informations vitaux ».

(33)  Philippe WOLF, « Les cyberconflits, où va la sécurité des systèmes d’information ? », Forum ATENA « Où va la 
cyber société ? Champ de mines ou bateau ivre ? », 8 juin 2011, Paris.

(34)  La parenthèse enchantée, d’après Françoise Giroud, est une courte période dans l’histoire de l’humanité, située 
entre l’apparition de la pilule contraceptive et celle du virus du SIDA. Cette période marquée par la révolution 
sexuelle aura duré 15 ans en France entre la loi Neuwirth de 1967 et 1982.

(35) Séminaire « cyber-activisme », Fondation pour la Recherche Stratégique, 30 juin 2011, Paris.
(36) Voir http://media.ccc.de/browse/congress/2005/22C3-920-en-we_lost_the_war.html
(37) Un rançongiciel ou ransomware est un logiciel malveillant qui prend en otage des données personnelles.
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Le domaine de l’Internet des objets sera vraisem-
blablement un futur champ d’attaques rendues 
possibles par une sécurisation faible prétextée par 
les coûts unitaires. Pour prendre un seul exemple, un 
projet est en cours d’expérimentation en France, relatif 
au contrôle à distance des capteurs cardiaques. Dans 
un premier temps, le patient se rapproche d’une borne 
à partir de laquelle un centre de maintenance (situé 
en Allemagne) relève les informations du capteur/
actionneur et peut en adapter les paramètres de 
pilotage. Dans un second temps, une puce sous la 
peau est reliée sans fil à un centre médical de contrôle, 
ce qui rend possible la distribution automatique des 
soins et permet d’ajuster aux besoins la distribution 
de médicaments. Ces solutions rendent une certaine 
autonomie aux personnes dépendantes et diminuent 
aussi les inconvénients que représentent les injections 
manuelles. Elles préfigurent, avec la miniaturisation des 
capteurs, les systèmes de distribution automatique de 
médicaments qui seront prochainement commercialisés 
aux États-Unis. Qu’adviendrait-il en cas d’attaque 
informatique 38 sur un tel système ? Interviewé sur les 
risques liés aux cyber-menaces, un responsable l’a 
considéré comme « acceptable au vu des avancées 
technologiques apportées » !

Dans son livre « l’accident originel 39 » de 2005, Paul 
Virilio (urbaniste et essayiste français, né en 1932) 
analyse le trait distinctif qui oppose la civilisation 
contemporaine à celles qui l’ont précédée : la vitesse 
qui est celle de la lumière dans nos fibres optiques : 
« Si l’interactivité est à l’information ce que la radioactivité est à 
l’énergie – une puissance de contamination et de désintégration –, 
alors l’accident intégral du temps accumule les déflagrations 
du socius et de son intelligibilité, rendant peu à peu opaque le 
monde entier. Après l’accident des substances, autrement dit de la 
matière, vient donc le temps de l’accident des connaissances : c’est 
cela, la soi-disant révolution de l’information, et c’est aussi cela, la 
cybernétique : l’arbitraire de l’anarchie dans le pouvoir des nations, 
les différents pouvoirs d’une communauté non seulement désœuvrée 
par l’AUTOMATION, mais encore désaxée par la soudaine 
SYNCHRONISATION des activités humaines ».

Caractérisations 

Quatre questions principales caractérisent les cyber-
conflits : ambiguïté de la source (qui m’attaque ?), 
ambiguïté du dommage (lequel ?), ambiguïté du moyen 
(comment ?), ambiguïté de la finalité (pourquoi ?). Nous 
confrontons ces quatre ambiguïtés à la réalité technique 
d’aujourd’hui et aux développements annoncés ou 
souhaités pour les réduire.

L’analyse est ici d’abord technique. Elle s’appuie 
sur un constat du célèbre article du juriste Lawrence 
Lessig en 2000 intitulé « Code is law 40». « Ce régulateur, 
c’est le code : le logiciel et le matériel qui font du cyberespace ce 
qu’il est. Ce code, ou cette architecture, définit la manière dont 
nous vivons le cyberespace. Il détermine s’il est facile ou non de 
protéger sa vie privée, ou de censurer la parole. Il détermine si 
l’accès à l’information est global ou sectorisé. Il a un impact sur 
qui peut voir quoi, ou sur ce qui est surveillé. Lorsqu’on commence 
à comprendre la nature de ce code, on se rend compte que, d’une 
myriade de manières, le code du cyberespace régule ». Ce qui 
est affirmé ici, c’est que tout usager du cyberespace est 
dépendant de réalisations tierces imparfaites (logiciel, 
micro-logiciel, matériel) dont il est parfois la victime 
innocente. De même, il peut devenir le complice 
involontaire de méfaits par la non-maîtrise (voulue par 
le constructeur) des technologies qu’il utilise. Le cyber-
agresseur exploite ces faiblesses intrinsèques.

Fil rouge : quatre cyber-conflits

Quatre exemples réels parmi mille et pouvant être 
qualifiés de cyber-conflits vont nous servir de fil rouge 
pour éclairer certaines ambiguïtés. Pour la commodité, 
ils sont numérotés de 1 à 4.

EXEMPLE 1 DDOS : le premier exemple est une 
attaque en déni de service distribuée (DDOS) contre 
l’Estonie, qui a mis en action des réseaux de machines 
compromises ou zombies appelés botnets. Le contrôle 
malveillant et à distance de ces machines par une 
ou plusieurs machines (dites de commandes) permet 
des actions agressives variées et dont la puissance 
peut être démultipliée : relais de pourriels, réalisation 
d’opérations d’hameçonnage ou de filoutage (ou 
phishing), diffusion de programmes malveillants 
(malwares), saturation de ressources, diffusion de 
rançongiciels, vol et diffusion d’informations, calculs 
distribués (cassage de mots de passe par exemple), 
diffusion de produits contrefaits via des sites mouvants 
(techniques de fast-flux 41). On considère généralement 
qu’une machine personnelle sur dix serait infectée par 
au moins un code malveillant autorisant parfois son 
enrôlement pour des tâches non souhaitées comme la 
diffusion de pourriels ou des saturations de ressources. 
L’attaque est survenue suite au conflit provoqué par le 
projet de déplacement du Soldat de bronze planifié 
par le gouvernement estonien en avril 2007 et qui a 
abouti à des nuits d’émeutes, émanant d’une minorité 
de nationalistes russophones implantée dans le pays. 
Elle a bloqué les sites gouvernementaux, des sites de 
banques, de médias et de partis politiques. Le numéro 
des urgences (ambulances, incendies) est même resté 
indisponible pendant plus d’une heure. 

(38)  YanYan Wang, John D. Haynes, Carey Thaldorf, “Security risks for remote intelligent Pharmacy-on-a-Chip 
delivery systems”, International Journal of Biomedical Engineering and Technology, Vol. 2, N° 2, 2009.

(39) Paul Virilio, L’accident originel, éditions Galilée, 2005.
(40)  Voir http://www.framablog.org/index.php/post/2010/05/22/code-is-law-lessig pour une traduction française. 

Pour une étude collective plus fournie, voir http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf
(41)  Elle utilise une caractéristique du protocole DNS (ou Domain Name system) permettant d’attribuer à un même 

nom de domaine de nombreuses adresses IP.
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EXEMPLE 2 APT 42 : le deuxième exemple est une 
attaque ciblée contre une entreprise. Début 2011, le 
PDG de la société de sécurité informatique américaine 
HBGary diffuse une liste de membres présumés du 
groupe d’activistes qui s’est fait connaître sous le nom 
d’Anonymous en défenseur de Wikileaks. Cette liste aurait 
été obtenue notamment par une analyse automatique 
de données recueillies sur les réseaux sociaux Twitter 
et Facebook et quelques fils de discussions. Le 5 février, 
Anonymous pénètre leur site web, copie des milliers de 
documents de la société et diffuse sur le réseau poste 
à poste « torrent » les boîtes mails de ses dirigeants, 
dévoilant, entre autres, des documents confidentiels 
sur de nouvelles techniques d’autopsie des mémoires 
machines. Le compte Twitter du directeur est lui-même 
usurpé. Les conséquences de cette attaque – démission 
du directeur, image de marque souillée, dévoilement 
de projets de déstabilisation – nous intéressent moins 
que les techniques employées.

Cela commence par une injection de code SQL 43 sur 
le site web de la société hbgaryfederal.com développé 
par une société tierce. La récupération d’identifiants 
puis de mots de passe des responsables de HBGary 
autorisés à mettre à jour le site est facilitée par l’emploi 
de la fonction de hachage MD5 44 obsolète et par le 
fait que les mots de passe de deux des responsables 
sont faibles car seulement composés de 6 lettres et de 
2 chiffres. L’un d’eux utilise d’ailleurs ce même mot de 
passe sur son compte Twitter et son compte LinkedIn. 
C’est encore grâce à ce mot de passe que les agresseurs 
accèdent à travers le protocole non sûr SSH à un compte 
client d’une machine interne de la société sous Linux. 
Cette machine n’ayant pas été mise à jour depuis quatre 
mois, l’exploitation d’une vulnérabilité connue permet 
une élévation de privilège qui donne accès à la totalité 
du contenu de celle-ci. Utilisée comme machine de 
sauvegarde, elle dévoile des gigaoctets de données de 
recherche. Le patrimoine informationnel de la société 
est accessible et diffusable mais ce n’est pas tout.

Les deux mots de passe, toujours eux, donnent 
accès aux deux boîtes de courrier électronique de ces 
responsables hébergés sous Google Apps. Mais l’un de ces 
dirigeants a également des droits d’administration sur la 
boîte de messagerie interne de la société gérée elle 

proprement en termes de sécurité avec les certificats 
numériques adéquats. Se déroule alors une opération 
d’ingénierie sociale pour faire sauter les derniers verrous 
internes et accéder, entre autres, à la messagerie 
du directeur lui-même. De faux vrais messages sont 
échangés qui exploitent finement l’intimité révélée 
par l’intrusion initiale. Tout cela est très pédagogique, 
et pour la petite histoire, invérifiable, cette partie 
de l’opération aurait été menée par une adolescente  
de 16 ans.

EXEMPLE 3 SCADA : le troisième exemple relève 
également de l’attaque ciblée. Tout a été dit ou presque 
sur Stuxnet 45, premier ver découvert qui identifie et 
reprogramme des systèmes industriels. J’en rappelle 
les principales caractéristiques : pas de techniques 
nouvelles, mais une combinaison unique créant un 
code complexe, une exploitation de quatre failles non 
corrigées dites 0-day, la subtilité du dommage attendu 
avec une analyse très renseignée des cibles, des modes 
de diffusions multiples même en « air gap » – grâce aux 
clés USB –, de l’usurpation de signatures après vol ou 
recel de clés privées, des auto-sauvegardes. Il visait les 
systèmes utilisant les logiciels SCADA WinCC/PCS 7 de 
Siemens.

EXEMPLE 4 HFT 46 : le quatrième exemple est plus 
complexe à comprendre et à qualifier. Il s’agit d’un 
mini-krach boursier qui s’est déroulé autour du Dow Jones 
le jeudi 6 mai 2010 à partir de 14h38 heure locale sur 
une dizaine de minutes. Il est bien difficile de trancher 
entre les diverses explications qui ont été proposées 
pour expliquer ce « flash crash » 47. Elles tournent souvent 
autour de l’emballement des machines qui gèrent les 
transactions et en particulier le « High Frequency Trading », 
qui a atteint 73 % du volume total des actions échangées 
en 2009 sur les marchés américains et constitue la 
moitié des échanges de produits dérivés. Les autorités 
cherchent toujours désespérément à contrôler ces 
risques 48.

Ambiguïté de la source (qui m’attaque ?)

Cette première question, si on la projette sur Internet 
qui interconnecte de manière globale des réseaux 

(42)  La société de sécurité américaine Mandiant a trouvé une appellation marketing à ces attaques en recyclant un 
terme avancé par l’US Air Force en 2006 : Advanced Persistent Threat (APT) en citant l’opération « Buckshot 
Yankee » visant les réseaux militaires classifiés des USA en 2008, l’opération Aurora visant Google en 2009.

(43)  L’injection de code est une technique consistant à détourner l’utilisation normale d’un programme pour 
exécuter un code ou une commande arbitraire. SQL (sigle de Structured Query Language) est un langage 
informatique normalisé qui sert à effectuer des opérations sur des bases de données.

(44)  On nomme fonction de hachage une fonction particulière qui, à partir d’une donnée fournie en entrée, calcule 
une empreinte servant à identifier rapidement, bien qu’incomplètement, la donnée initiale. Le Référentiel 
Général de Sécurité interdit l’emploi de la fonction MD5.

(45)  Voir, parmi beaucoup d’autres, http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/11/clues-suggest-stuxnet-virus-
was-built-for-subtle-nuclear-sabotage.ars

(46)  Les transactions à haute fréquence (en anglais High-Frequency Trading), réfèrent à l’exécution à grande vitesse 
de transactions financières faites par des algorithmes informatiques.

(47) Voir, par exemple, www.nanex.net/20100506/FlashCrashAnalysis_Intro.html
(48) Entretien avec Jean-Pierre Jouyet, Le Monde, dimanche 13 et lundi 14 juin.
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souvent hétérogènes 49, pourrait trouver une réponse 
simple dans la suite TCP/IP qui est l’ensemble des 
protocoles utilisés pour le transfert des données. 
Les datagrammes IP qui sont les principales unités 
d’information sur Internet comprennent une adresse 
IP source (adresse IP de la machine émettrice qui 
permet au destinataire de répondre) et une adresse 
IP destination (adresse du destinataire). Le routage IP 
assure l’acheminement d’un datagramme IP à travers un 
réseau en empruntant le chemin potentiellement le plus 
court. Il est assuré par des machines appelées routeurs, 
reliées et reliant au moins deux réseaux. Il suffit donc, 
en principe, de remonter ce chemin de proche en 
proche pour retrouver l’origine d’une agression. Mais 
les cailloux blancs du Petit Poucet fonctionnent mal 
dans le cyberespace. De plus le facteur humain joue à 
plein dans ces difficiles problèmes d’attribution aussi 
bien du côté de l’agresseur qui concentre sa ruse sur 
l’effacement de ses traces ou l’usurpation d’autrui que 
du côté de l’agressé victime d’ingénierie sociale ou de 
négligences souvent involontaires ou non conscientes.

Pour protéger les systèmes d’information, il est de 
bonne pratique d’ériger des barrières successives, selon 
les principes de la défense en profondeur 50, sous forme 
de passerelles avec ruptures protocolaires, de zones 
démilitarisées et parfois même de fausses pistes ou 
chausse-trappes 51. Il est alors fait usage, entre autres, 
de serveurs mandataires (proxy en anglais) qui sont des 
serveurs informatiques ayant pour fonction de relayer 
des requêtes entre un poste client et un serveur. Ils 
assurent notamment des fonctions de sécurisation du 
réseau local, de filtrage et d’anonymisation, mais aussi 
de journalisation. L’utilité des serveurs mandataires est 
importante, notamment dans le cadre de la protection 
des systèmes d’information.

Une autre illustration de cet usage de machines 
à rebonds successifs est le réseau Tor 52 utilisant 
une technique de routage par oignon mise au point 
initialement par le « Naval Research Laboratory » des États-
Unis. Pour « anonymiser » un parcours sur Internet, 
« le logiciel construit incrémentalement un circuit de connexions 
chiffrées passant par des relais sur le réseau. Le circuit passe d’un 
bond à l’autre, et chaque relais sur le chemin ne connaît que 
le relais qui lui a transmis la connexion, et celui à qui il doit la 
remettre. Aucun relais individuel ne connaît le chemin complet 
qu’emprunte une donnée. Le client négocie des clés de chiffrement 
pour chaque bond du circuit, pour permettre à ce que chaque relais 
ne puisse pas tracer les connexions qui passent par lui. […] Tor 
utilise le même circuit pour toutes les connexions effectuées dans les 

10 minutes. Les requêtes effectuées ensuite génèrent un nouveau 
circuit, pour empêcher de faire le lien entre vos anciennes actions 
et les nouvelles » 53. La machine cible ne peut connaître, 
en théorie, que la machine de sortie du réseau. Bien 
évidemment, la sécurité de ce réseau est remise en 
cause régulièrement, car la confiance dans les nœuds du 
réseau ne peut être uniforme.

On considère généralement, avec ou sans utilisation 
de techniques d’anonymisation 54, qu’après deux 
ou trois rebonds, la remontée de la trace devient 
extrêmement délicate. L’usage de machines hébergées 
dans des « paradis numériques » rend la reconstitution 
des parcours quasi impossible.

Si l’on se place du point de vue de l’attaquant, les 
choses sont plus simples. Il s’agit d’usurper l’identité 
d’un internaute pour maquiller l’origine de l’attaque. 
Le plus simple consiste à utiliser un hotspot wifi ou à 
usurper une connexion sans fil accessible (densité très 
forte en ville). Le canal radio est une composante critique 
des réseaux mobiles qui permettent aujourd’hui, à 
travers les ordiphones, la quasi-totalité des actions 
informatiques. Il est vulnérable au brouillage et à 
l’interception. La bonne recommandation de 2002 55 
tient plus que jamais : « l’utilisation du protocole sécurisé 
IPSEC reste la manière la plus sûre de sécuriser son réseau sans fil, 
ce qui n’interdit pas de mettre en place le chiffrement disponible sur 
le lien radio ». Elle n’est pratiquement jamais appliquée 
(et souvent impraticable sur les points d’accès).

EXEMPLE 2 APT : La police espagnole a arrêté 
début juin 2011 trois agresseurs informatiques 
considérés comme les responsables pour l’Espagne 
de l’organisation internationale Anonymous. D’après le 
chef de la Brigade d’investigation technologique de 
la police espagnole, c’étaient « des experts informatiques » 
capables de « crypter » leurs échanges. Deux d’entre eux 
« n’avaient pas de connexion internet chez eux » pour ne pas 
éveiller les soupçons et accédaient au web en passant 
par les connexions wifi des voisins. Rien ne prouve leur 
implication dans l’attaque HBGary, mais l’autopsie de 
leurs machines permettra peut-être d’en savoir plus.

Ce problème d’attribution d’une attaque rejoint celui 
de l’authentification future de l’internaute dans un 
monde où la moitié de l’humanité n’a pas encore 
d’identité. Il suscite articles et débats, malgré « la 
dernière liberté du dernier mètre ». Ainsi le PDG de 
Google, Éric Schmidt, a estimé, le 4 août 2010, que 
l’anonymat sur Internet était voué à disparaître et serait 
remplacé par une « transparence totale ». Quelques jours 

(49) Louis Pouzin, inventeur français du datagramme, parle de balkanisation.
(50)  Mémento sur le concept de la défense en profondeur appliqué aux SI, www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/

cir_2014.pdf
(51)  La technique des leurres informatiques prend le nom de honeypot, ou pot de miel. Il s’agit d’ordinateurs ou de 

programmes volontairement vulnérables destinés à attirer et à piéger les attaquants.
(52) Un autre exemple est constitué par le réseau Freenet.
(53) Voir https://www.torproject.org/index.html.fr
(54) Voir le dossier « Anonymat sur Internet : risque ou nécessité ? », Magazine MISC, n°54, mars/avril 2011.
(55) Voir http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2002-REC-002.pdf
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plus tard, un haut dignitaire du régime chinois, Wang 
Chen, annonce la mise en place le plus vite possible 
d’« un système d’identification réelle sur Internet ». Un autre 
Schmidt prénommé Howard, le nouveau responsable 
de la sécurisation d’Internet à la Maison-Blanche, a 
proposé le déploiement d’un système « d’identification 
volontaire et vérifiée ». Celui-ci serait basé sur la possession 
d’une carte à puce capable d’identifier l’empreinte 
digitale de l’internaute. Celui-ci devrait ainsi montrer 
patte blanche, via un lecteur relié à son ordinateur, à 
chaque fois qu’il se connecterait à Internet. La biométrie 
n’est pas d’une grande utilité dans ce contexte 56, sans 
compter les nombreux problèmes de respect de la vie 
privée posés par le recueil et le stockage massif de 
données de ce type.

Le meilleur système d’authentification reste la carte 
à puce avec saisie de code porteur et lecteur non 
transparent. Les cartes récentes résistent aujourd’hui 
à des attaques sophistiquées par canaux auxiliaires 57. 
Mais les agresseurs ne se soumettent pas à ces 
dispositifs d’authentification quand ils ne cherchent pas 
à les casser 58.

La lente bascule vers le nouvel espace d’adressage 
IPV6 59 promet une meilleure identification des 
« internautes » et fait disparaître la translation d’adresse 
qui obligeait de fait à une rupture entre enclaves. Mais 
l’impératif de sécurisation oblige à recréer ces ruptures 
pour masquer les architectures des réseaux internes. Les 
experts répètent qu’ : « il faut filtrer, filtrer et encore filtrer ». 
Les coprocesseurs de sécurité peuvent être utiles pour 
marquer individuellement les machines informatiques. 
Mais cela s’avère insuffisant devant des attaques 
nouvelles sur les ressources matérielles annexes 
comme les cartes réseau ou de type « man in the middle » 
dans les phases critiques de démarrage. Les techniques 
de virtualisation dans les systèmes d’exploitation sont 
duales : comme souvent, très efficaces en matière de 
protection, mais aussi exploitables par les attaquants 
pour effacer ou falsifier des traces.

L’informatique nébuleuse ou Cloud Computing revisite 
le concept initial client-serveur de l’Internet. Profitant 
des capacités du très haut débit et de « fermes de 

serveurs » de plus en plus gigantesques, son concept 
consiste à déporter sur des serveurs distants des 
traitements informatiques traditionnellement localisés 
sur des serveurs locaux ou sur le poste client de 
l’utilisateur. Ce n’est pas seulement la recherche d’un 
effet d’aubaine, lié à la crise, de recyclage des surplus 
américains, mais une rupture profonde par rapport aux 
pratiques informatiques traditionnelles. Les stockages 
de données et les calculs sont délocalisés dans le nuage. 
Le temps et l’espace y sont éclatés. Retrouver la source 
d’une attaque peut s’y avérer redoutable d’autant plus 
que les « géants du web » se battent aujourd’hui autour 
de solutions propriétaires dont l’interopérabilité n’est 
pas garantie.

Ambiguïté du dommage (lequel ?)

Un trait distinctif qui oppose la civilisation contem-
poraine à celles qui l’ont précédée est la vitesse du 
cyberespace qui est celle de la lumière dans les fibres 
optiques 60. Les cyber-conflits se jouent à cette vitesse. 
Des réponses doivent être apportées dans les cinq 
minutes mais cela dépasse le cadre de cet exposé. 
Comprendre et décortiquer une cyber-attaque prend du 
temps. Cela mobilise parfois quelques années-homme. 
Il s’agit en particulier de comprendre les dommages que 
l’agresseur s’ingéniera à rendre imperceptibles. Il s’agit 
aussi d’écarter les estimations financières simplistes 61  
qui font florès et qui trouvent souvent leurs sources 
dans des intérêts commerciaux trop visibles.

Le cyberespace est d’abord un réseau physique 
formé de machines, de câbles, de fréquences dont 
les propriétaires sont multiples. Il ne s’agit pas 
d’un « no man’s land » comme l’espace maritime. Les 
dommages peuvent donc y être physiques, comme 
le sabotage de nœuds de communication 62, mais sa 
résilience raccourcit les délais de remise en route. 
D’autres agressions physiques comme les agressions 
électromagnétiques intentionnelles sont plus difficiles 
à caractériser 63.

EXEMPLE 3 SCADA a mis en lumière qu’un programme 
malveillant pouvait cibler in fine le fonctionnement 

(56)  Philippe Wolf, « De l’authentification biométrique », http://www.dgdr.cnrs.fr/fsd/securite-systemes/revues-pdf/
num46.pdf

(57)  Une carte à puce est un coffre à clés. Pour essayer de récupérer un morceau de ces clés (quelques bits suffisent 
parfois à affaiblir irrémédiablement le dispositif), l’analyse de canaux d’information (consommation, émissions 
électromagnétiques, chaleur) permet quand un certain nombre de précautions n’ont pas été prises (comme 
l’équilibrage des calculs quels que soient les bits de clés) de deviner la valeur d’un des composants.

(58)  À l’exemple du vol des ferments RSA SecureID ayant compromis ce dispositif en mars 2011 et rendant 
possible des attaques ciblées (Lockheed Martin, Citibank).

(59)  La taille de l’espace d’adressage (2^128=3,4×10^38) offre plus de 667 millions de milliards d’adresses par 
millimètre carré de surface terrestre de quoi identifier le monde réel.

(60) Paul Virilio, L’accident originel, éditions Galilée, 2005.
(61)  « Chiffres en folie: le coût des cyberattaques », 11 juillet 2011, voir http://owni.fr/2011/07/11/chiffres-en-folie-

le-cout-des-cyberattaques/
(62)  Le 28 mars 2011, une Géorgienne âgée de 75 ans, en voulant récupérer du cuivre, a sectionné une fibre 

optique qui a provoqué la coupure de l’accès Internet pour l’Arménie pendant près de 5 heures.
(63)  Voir, par exemple, Intentional Electromagnetic Interference (IEMI) and Its Impact on the U.S. Power Grid, 

http://www.futurescience.com/emp/ferc_Meta-R-323.pdf



7 9 9

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rc

ri
m

in
al

it
é

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rcrim

in
alité

physique de machines industrielles. Stuxnet est 
programmé pour agir sur des convertisseurs de 
fréquences qui permettent de générer des fréquences 
appropriées à certains moteurs bien spécifiques, 
tournant à vitesse élevée comme ceux des centrifugeuses 
destinées à l’enrichissement de l’uranium 64.

Mais le cyberespace, au-delà des systèmes, des 
biens et des personnes, c’est également un artefact 
produisant une société virtuelle où l’information et la 
communication modèlent le monde réel. Les dommages 
logiques et sémantiques dans cette sphère sont 
plus profonds : pillage de patrimoine informationnel, 
désinformation, déstabilisation, rumeurs. Toutes les 
techniques de manipulation 65 y sont applicables avec 
une puissance calculatoire inégalée.

EXEMPLE 4 HFT : le dommage immédiat était très 
visible : l’indice S&P du NYSE perd 10 % en quelques 
minutes ; plusieurs actions chutent à un penny (0,01 $) : 
Accenture, Procter & Gamble, une action grimpe à 100 000 $. 
Le dommage est tellement inexplicable (emballement 
des machines ?) que la SEC décide d’« effacer » 25 mn de 
transactions, une première !

Deux caractéristiques exploitables du numérique 
vont nourrir l’ambigüité du dommage : le piégeage et la 
stéganographie.

Dans un article célèbre publié il y a déjà 25 ans 
(Reflections on Trusting Trust 66), Ken Thompson conclut 
ainsi sa démonstration de piégeage par porte dérobée 
de la structure d’un logiciel d’ordinateur : « La morale est 
évidente. Vous ne pouvez pas faire confiance à du logiciel que vous 
n’avez pas totalement créé par vous-même. En particulier, ne faites 
pas confiance à des sociétés employant des types comme moi ». 
Les possibilités de piégeage combinant les couches 
physiques, syntaxiques et sémantiques sont infinies. 
L’usage d’un piège dormant est indétectable dans la 
plupart des cas.

Les quatre fonctions de protection de la vie privée 67  
sont aussi utilisables pour dissimuler les dommages 
et brouiller les pistes : l’Anonymat (FPR_ANO) qui 
garantit qu’un utilisateur peut utiliser une ressource 
ou un service sans révéler son identité d’utilisateur ; la 
Possibilité d’agir sous un pseudonyme (FPR_PSE) qui 
garantit qu’un utilisateur peut utiliser une ressource 
ou un service sans révéler son identité d’utilisateur, 
mais peut quand même avoir à répondre de cette 
utilisation ; l’Impossibilité d’établir un lien (FPR_UNL) 
qui garantit qu’un utilisateur peut utiliser plusieurs 
fois des ressources ou des services sans que d’autres 
soient capables d’établir un lien entre ces utilisations ; 

la Non-observabilité (FPR_UNO) qui garantit qu’un 
utilisateur peut utiliser une ressource ou un service sans 
que d’autres, en particulier de tierces parties, soient 
capables d’observer que la ressource ou le service est 
en cours d’utilisation.

Le vol d’information numérique (patrimoine informa-
tionnel) n’est jamais qu’un clonage. Il ne touche pas à 
l’objet volé. La discrétion de l’exfiltration dépend du 
bon usage de techniques de nature stéganographique. 
Le chiffrement préalable des donnés volées est 
accompli par le code malveillant extracteur pour leurrer 
les filtres périphériques.

La stéganographie est la science de la communication 
invisible d’informations. Les techniques de stégano-
graphie cherchent à dissimuler l’existence même 
des informations échangées par exploitation de la 
redondance d’information, par dissimulation d’infor-
mation dans des fichiers informatiques, par exploitation 
de l’imprécision de la perception humaine visuelle ou 
auditive. Il s’agit de cacher, à l’aide d’une stégo-clef, 
une information numérique (texte, son, image, vidéo, 
etc.) ou stégo-message dans un support numérique 
ou stégo-conteneur sans en altérer la perception. 
L’objet résultant est le stégo-objet. Le propriétaire ou 
destinataire du stégo-objet est en mesure d’extraire 
le stégo-message à l’aide de la stégo-clef. Un article 
théorique 68 prenant comme modèle deux personnes 
souhaitant communiquer entre-elles en prison à partir 
d’une liaison numérique démontre que quelles que 
soient les agissements d’un gardien qui écoute et agit 
à sa guise sur le canal de transmission (il n’a pas le 
droit de couper le canal), le partage d’informations est 
possible de manière invisible.

Le dommage est souvent indirect.

EXEMPLE 3 SCADA : Le vol, chez des fournisseurs 
asiatiques qualifiés par Microsoft, de clés de signature a 
eu un effet indirect ou retard. Les techniques utilisées 
pour ce vol n’ont pas été décrites. Une fois le code 
Stuxnet signé, sa présence est devenue plus discrète, 
car il était considéré par les postes d’accueil comme un 
logiciel de confiance.

Le dommage dépend aussi de la valeur intrinsèque 
des informations divulguées. La proportion des infor-
mations souveraines à protéger est infinitésimale en 
volume par rapport à l’ensemble des données qui 
circulent librement, mais reste déterminante en termes 
de capacité d’influence, de développement économique 
et parfois même de survie pour les activités vitales de 
la Nation. Les pertes peuvent être incalculables quand 

(64)  Voir analyse de Symantec qui pense que Stuxnet peut agir sur les convertisseurs de fréquences en induisant des 
variations cycliques très subtiles, susceptibles d’altérer la pureté du combustible enrichi.

(65)  Jean-Luc Guilmot, « Décodage de 25 techniques de désinformation », juin 2008, http://www.vigli.org/PDF911/
Decodage_de_25_techniques_de_desinformation.pdf

(66) Voir http://cm.bell-labs.com/who/ken/trust.html
(67) Voir chapitre 9 des critères communs http://www.ssi.gouv.fr/IMG/pdf/CCpart2v21-fr.pdf
(68)  Nicholas J. Hopper, John Langford, Luis von Ahn, “Provably Secure Steganography”, http://hunch.net/~jl/

projects/steganography/stego_newest.pdf
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elles touchent à un savoir-faire critique ou quand elles 
impactent même indirectement des vies humaines. 
Il faut donc repenser en profondeur la protection des 
informations – « secret » accessible, correct et réservé – 
qu’il soit personnel, industriel ou étatique ; prise en 
compte du temps 69. Beaucoup a été dit et écrit sur la 
vraie valeur des télégrammes diplomatiques diffusés 
par Wikileaks. Le dommage est d’abord politique par 
la lente 70 mise en ligne des télégrammes dans une 
campagne médiatique très orchestrée.

Ambiguïté du moyen (comment ?)

La boîte à outils pour cyber-attaquants est vaste. 
Une tentative de classification distingue : les pièges 
(porte dérobée ou trapdoor, piège matériel, logiciel, 
syntaxique, sémantique), la prédation informationnelle 
(sources dites ouvertes – data-mining –, interceptions – 
SIGINT –), les codes malveillants – malware – (bombe 
logique, cheval de Troie 71 – trojan –, vers et virus) et 
d’autres techniques (ingénierie sociale, déni de service : 
botnets, brouilleurs, canaux auxiliaires, signaux parasites 
compromettants, agressions électromagnétiques inten-
tionnelles, etc.). La caractérisation des armes employées 
lors d’une cyber-attaque est une tâche difficile et de 
longue haleine.

Le théorème dit du virus exposé en 1984 par 
Fred Cohen 72 affirme que la détection d’un virus 
informatique est indécidable par une analyse a 
priori ou une analyse dynamique. Ce théorème rend 
théoriquement impossible la détermination, à coup sûr, 
de la malveillance d’un programme informatique. On 
peut prendre ici l’exemple connu de tous du logiciel 
de téléphonie sans infrastructure Skype. Certains ont 
présenté cet outil comme le premier cryptovirus de 
masse car il dissimule, entre autres, l’annuaire sur les 
machines des réseaux desservis et traverse les gardes-
barrières périphériques par une analyse protocolaire 
fine. Ce logiciel est protégé contre la rétro-conception 
par un usage immodéré de l’obscurcissement. On parle 
d’obfuscation de code. Cette caractéristique a fait 
la fortune de ses concepteurs. Pour les programmes 
malveillants, l’obfuscation de code fait partie des 
mécanismes de base, au même titre que la furtivité, 
l’auto-mutation ou le polymorphisme. Dans un livre 
chinois de 1999 intitulé en français « La Guerre hors 

limites » 73 les auteurs déclaraient « Nous croyons qu’un 
beau matin les hommes découvriront avec surprise que des 
objets aimables et pacifiques ont acquis des propriétés offensives 
et meurtrières ». Une des difficultés principales est 
l’ambivalence naturelle des fonctions de sécurité qui 
peuvent être mises à profit par des attaquants (un 
couteau de cuisine est lui aussi dual). Les anti-virus et 
autres filtres de sécurité deviendront eux-mêmes des 
cibles privilégiées et des vecteurs d’attaques étant 
donné les droits excessifs qu’on leur accorde.

La prolifération des cyber-armes et de leurs modes 
d’emploi sont inéluctables.

EXEMPLE 3 SCADA : un site russe propose déjà en 
ligne un « toolkit » à partir des fonctions élémentaires de 
Stuxnet pour réaliser de nouvelles armes.

EXEMPLE 2 APT illustre la notion de chemin d’attaques 
qui consiste, à l’image d’une opération commando, à 
rechercher les maillons faibles, à exploiter les failles 
qu’elles soient techniques ou humaines, à créer la 
confusion, à effacer les traces, à brouiller les pistes. La 
vaste boîte à outils va servir dans ce cas la stratégie 
dans le cadre des objectifs visés. Un document annuel 
d’une société américaine 74, analysant les fraudes 
informatiques financières aux États-Unis, propose une 
classification des événements élémentaires sous la 
forme de 630 événements menaçants (une grille à deux 
entrées : « nature de l’attaque » x « cible »). Un chemin 
d’attaque est une combinaison de ces événements 
élémentaires affectant aussi bien l’agresseur que 
l’agressé. Une analyse de l’ensemble des fraudes 
traitées judiciairement à travers cette grille d’analyse 
montre que seuls 55 de ces éléments menaçants ont été 
découverts. 90 % de l’espace des menaces n’a pas été mis 
en œuvre. Cela ne prouve pas un manque d’imagination 
des attaquants, mais illustre le fait que les failles sont 
largement communes et que les techniques éprouvées 
marchent toujours. Ce rapport montre également que, 
parmi les outils logiciels malveillants analysés, 43 % 
sont des combinaisons et du paramétrage d’éléments 
existant (large diffusion des briques élémentaires) 
et 18 % des réalisations ad hoc. De façon générale, 
les méthodes d’analyse de risques 75 fournissent des 
éléments de compréhension précieux pour reconstruire 
une cyber-agression.

(69)  Ainsi, le secret médical protège les données vingt-cinq ans après le décès de la personne ou cent vingt ans 
après sa naissance si la date du décès n’est pas connue.

(70) Le 11 juin seuls 14 604 télégrammes sur 251 287 ont été diffusés.
(71)  Un cheval de Troie est un programme, installé le plus souvent à l’insu de l’utilisateur, qui permet à un attaquant 

de se connecter à l’ordinateur de sa victime. Un tel programme est en général composé d’un serveur (installé 
sur la machine de la victime), et d’un client qu’utilise l’attaquant pour prendre la main sur la machine. Voir 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2001-INF-002/

(72) Voir http://all.net/books/virus/part5.html
(73)  Liang Qiao (Auteur), Xiangsui Wang (Auteur), Michel Jan (Préface), Hervé Denès (Traduction), La Guerre hors 

limites, Rivages poche.
(74)  2011 Data Breach Investigations Report, http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-

investigations-report-2011_en_xg.pdf
(75)  Une méthode comme EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) permet de 

construire des scénarios redoutés, voir http://www.ssi.gouv.fr/site_article45.html
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Une autre caractéristique des protocoles de l’Internet 
c’est de fonctionner selon un mécanisme puissant de 
poupée russe appelé l’encapsulation. Une attaque 
peut en profiter pour rejoindre des fonctions de stéga-
nographie. Des techniques connues sous le nom de 
« Deep Packet Inspection » (DPI) cherchent à démêler 
l’écheveau. Le DPI mêle les fonctions d’un système 
de détection d’intrusion (IDS) et d’un système de 
prévention d’intrusion (IPS ou IDS actif) à celles d’un 
pare-feu traditionnel : cette combinaison permet de 
détecter certaines attaques que les IDS/ISP et le pare-
feu ne peuvent révéler à eux seuls. Mais leur usage 
étant potentiellement intrusif, leur mise en œuvre 
nécessite des règles d’emploi bien précises.

La machine peut être d’une aide précieuse à l’inves-
tigation forensique 76 par un pré-traitement intelligent 
des traces ou logs laissés directement ou indirectement 
par l’agression. La structuration sémantique des « logs » 
et les fonctions d’analyse devront être améliorées. Il 
faut aussi journaliser pour détecter ce qu’on ne peut 
empêcher. 

Enfin, l’ampleur d’une attaque est délicate à mesurer 
en temps réel dans le feu de l’action.

EXEMPLE 1 DDOS : Un responsable estonien a 
présenté récemment la liste reconstituée des machines 
attaquantes et leur origine. On trouve dans le Top10 : 
Égypte 6082, États-Unis 5231, Vietnam 1601, Turquie 
988, Pérou 789, Pologne 620, Allemagne 587, Russie 527, 
Inde 521, Brésil 510. Même si l’attaque de type DDOS est 
avérée, la reconstitution fine du botnet est bien difficile : 
s’agit-il d’un test ? D’une première attaque ? D’une 
diversion ? Beaucoup de données fantaisistes circulent 
sur les tailles qu’atteindraient ces réseaux et sur les prix 
de leur vente par appartements. Certaines exagérations 
sont très vite colportées ; certains commentateurs ont 
parlé d’un million de machines. Pour l’anecdote, une 
contre-attaque prônée par certains comme une réponse 
acceptable relevant du droit à la légitime défense aurait 
atteint en priorité l’Égypte et aussi la Turquie, membre 
de l’OTAN.

Le détournement de moyens sera, à n’en pas 
douter, une arme du futur. EXEMPLE 4 HFT : parmi 
les moyens utilisés, on trouve le « Quote Stuffing ou 
Stub quote » ou « bourrage » de cotations, qui consiste à 
utilisation de faux ordres de vente ou d’achat d’actions 
pour « pourrir » les données des concurrents. Ils sont 
généralement annulés après quelques millisecondes 
et c’est totalement légal. Ces techniques peuvent être 
qualifiées d’une forme nouvelle de Déni de Service : le 
Déni de Service Financier (FDoS) 77.

Des asymétries fortes existent entre l’attaquant et 
le défenseur. L’attaquant choisit le meilleur endroit, 
la meilleure chronologie et les moyens d’attaque 
appropriés. Le défenseur doit défendre partout, tout le 
temps et contre toutes les attaques. L’attaquant est agile 
et les cycles de décisions de petits groupes sont courts. 
Le défenseur doit mobiliser des organisations souvent 
lourdes. Son principal avantage est la connaissance et le 
contrôle de son architecture. C’est autour d’une défense 
en profondeur plus dynamique qu’il doit organiser sa 
cyber-protection.

Ambiguïté de la finalité (pourquoi ?)

Il reste une dernière question à résoudre concernant 
la finalité. Une réponse immédiate semble plus simple, 
mais ne masque-t-elle pas des intentions plus cachées ?

EXEMPLE 1 DDOS : divers rapports ont essayé de 
qualifier cette attaque contre l’Estonie 78 comme première 
cyber-guerre contre un État, en désignant prudemment 
la Russie comme donneur d’ordre. C’est probablement 
exagéré étant donné la fragilité des réseaux en place. 
La cyber-attaque n’a fait qu’accompagner les nuits 
d’émeutes. Le pays a développé depuis sa résilience 
et une attaque de ce type aujourd’hui aurait bien  
moins d’effets.

EXEMPLE 2 APT : la motivation revendicatrice de 
la franchise Anonymous justifie-t-elle une diffusion 
publique de quelques gigaoctets de données 
intrusives ? L’activité délicate de la société HBGary 
se développe dans un environnement concurrentiel 
et une opération de déstabilisation plus profonde est 
fortement plausible.

EXEMPLE 3 SCADA : jamais ver informatique n’a donné 
lieu à autant de déclarations parfois contradictoires. L’Iran 
a accusé un État ou une organisation étrangère de l’avoir 
délibérément visé. Bruce Schneier, analyste éclairé 
des sujets de cybersécurité, a qualifié d’intéressante 
l’hypothèse selon laquelle la centrale nucléaire de 
Bouchehr aurait été visée, tout en considérant qu’on 
manquait de preuves. Début octobre 2010, à l’occasion 
d’un article sur l’Unité 8200, le Figaro écrivait : « Des 
indices découverts dans les algorithmes du programme Stuxnet, 
ayant infecté, entre autres, les systèmes informatiques iraniens, 
feraient référence à l’héroïne biblique Esther. Les liens éventuels 
entre cette offensive virtuelle et Israël ne seront sans doute jamais 
prouvés, mais la suspicion des milieux du renseignement est forte ». 
Lors de son pot de départ, le général israélien Gabi 
Ashkenazi 79 a reconnu être le père du ver Stuxnet… 
Tout ce que nous dit la science numérique, c’est que 

(76) L’analyse forensique en informatique signifie l’analyse d’un système informatique après incident.
(77)  Robert Erra, « The Malicious Flash Crash Attacks ou pourquoi il faudra peut-être ralentir les transactions 

électroniques », forum ATENA 2011, http://www.forumatena.org/files/8juin2011/Robert-Erra.pdf
(78)  La page anglaise de Wikipedia est plus complète et plus nuancée que la page française : http://en.wikipedia.

org/wiki/2007_cyberattacks_on_Estonia
(79)  Voir http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/16/un-general-israelien-revendique-la-creation-du-

virus-stuxnet_1481079_651865.html
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l’écriture et le test d’un tel programme sont le fait de 
professionnels aguerris.

EXEMPLE 4 HFT : parfois la finalité est claire. 
L’objectif des marchés financiers est le profit. Mais 
personne ne parlera ici de cyber-conflit ou d’attaque 
délibérée. Il s’agit d’une bataille entre machines et 
plus précisément entre algorithmes délibérément 
obscurs dont les programmeurs sont, par ailleurs, 
très recherchés. La justification économique de ces 
programmes qui génèrent parfois 5 000 cotations en une 
seule seconde pour une même action reste à prouver. 
La conclusion de la présentation de ce cyber-incident 
propose quelques termes à retenir pour comprendre 
la prochaine crise : High Frequency Trading (HTF), Quote 
Stuffing, Dark Pool, Crossing Networks, Iceberg Order [Wikipedia: 
Dark Liquidity Pool], Gaming: Dark pools are open to gaming, but 
it is a risky business (Wikipedia), Electronic Currency Network 
(ECN). Une hypothèse malveillante n’est pas exclue, 
même s’il est très difficile dans un environnement aussi 
hermétique d’établir des preuves, comme le montrent 
les rapports 80 ou commentaires.

Les affrontements par machines interposées vont 
selon toute vraisemblance se généraliser. Elles 
entretiennent naturellement les 25 techniques de la 
désinformation. Même les mathématiques peuvent 
générer le chaos, comme le montrent les théories 
fractales. La sécurité des contenus en circulation 
(propriété, authenticité, traçabilité) et des calculs et 
traitements (transparence des opérations / secrets, 
signification des traitements, vérification en temps 
réel de la sémantique des calculs) 81 deviendront des 
enjeux majeurs de notre cyberdépendance. La difficulté 
de définir des mesures de sécurité adéquates autour 
des principes intangibles d’une défense en profondeur 
proactive, et d’une traçabilité des incidents inévitables 
dans un cyberespace où la sécurité absolue n’existe 
pas, relève des quatre ambiguïtés mentionnées. 
Comment faire pour se protéger contre une menace mal 
appréhendée ou non connue ?

Comprendre une cyber-agression et pouvoir la traiter 
juridiquement, le cas échéant, revient à lever au moins 
partiellement les quatre ambigüités décrites ici. Mais il 

ne faut jamais oublier que la réalité technique et même 
mathématique impose ses propres lois. Vouloir une 
chose et son contraire, arbitrer entre liberté, sécurité et 
facilité d’emploi 82 replace toujours l’homme au centre 
du cyberespace. Et c’est heureux !

Conclusion

La lutte contre la cybercriminalité est une composante 
essentielle d’une politique de défense et de sécurité 
des systèmes d’information. Le fonctionnement de 
nos sociétés modernes est dépendant, parfois à 
l’excès, de leur résistance aux agressions diverses 
et permanentes. La cyber-sécurité se gagne par une 
approche globale avec des défis de quatre ordres : 
juridique, géopolitique, technique et culturel. Nous 
avons essayé de montrer à travers la présentation et 
l’analyse des caractéristiques singulières des attaques 
dans le cyberespace que relever ces défis ne peut être 
le simple fait d’outils, aussi sophistiqués soient-ils, 
ou d’investigations à l’emporte-pièce, mais nécessite 
une coopération éclairée de l’ensemble des traitants, 
depuis une veille attentive jusqu’à la répression quand 
elle est opportune.

Prenant acte de l’évolution de la menace et de la 
multiplication des attaques informatiques de grande 
ampleur, le Gouvernement 83 a décidé d’adopter un 
ensemble de mesures visant à accélérer la montée 
en puissance du dispositif français de défense et de 
sécurité des systèmes d’information. Deux de ces 
mesures participeront de l’effort national de lutte contre la 
cybercriminalité. La création d’un « groupe d’intervention 
rapide » a pour objectif une capacité d’intervention sur 
les systèmes d’information de l’État et des opérateurs 
critiques pour réaliser trois grandes missions : rechercher et 
détecter les compromissions ; superviser les opérations de 
traitement d’incident ou de reconstruction des systèmes ; 
porter assistance à nos alliés en cas de crise informatique. 
La création d’un réseau d’alerte permanent, maintenu à 
jour et régulièrement validé par des exercices, facilitera 
les échanges d’informations techniques et opérationnelles 
utiles à la cybersécurité des opérateurs d’importance 
vitale.

(80) Le rapport de la SEC est ici : http://www.sec.gov/news/studies/2010/marketevents-report.pdf
(81)  Michel Riguidel, « Personnalisation de l’infrastructure et transparence du réseau », Forum ATENA 2011, http://

www.forumatena.org/files/8juin2011/Michel-Riguidel.pdf
(82)  Daniel E. Geer, ESSAY Cybersecurity and National Policy, Volume 1—7 avril 2011,  

Voir http://www.harvardnsj.com/wp-content/uploads/2011/01/Volume-1_Geer_Final-Corrected-Version.pdf
(83)  Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du mercredi 25 mai 2011, une communication 

relative à la protection des systèmes d’information. 
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L’ANSSI
La lutte contre la cybercriminalité s’inscrit dans 

une politique globale de défense et de sécurité des 
systèmes d’information. Les missions des services 
spécialisés dans sa répression, qui ne seront pas décrits 
ici, s’inscrivent dans ce cadre national et international.

« Dans le cas d’une attaque informatique, la réactivité 
prime. Les attaques informatiques se déplacent à 
la vitesse du courant électrique, une vitesse proche 
de celle de la lumière. Dans certaines situations, il 
peut être utile de prendre des décisions rapidement, 
notamment pour éviter une trop grande infection.

Il faut, y compris pour des raisons juridiques, que 
l’État identifie clairement une autorité chargée d’édicter 
les règles au sein de l’administration, mais aussi  
vis-à-vis des opérateurs. Dans cette perspective, le 
Président de la République a décidé l’année dernière 
que la France se doterait d’une autorité de défense des 
systèmes d’information. Cette décision s’est concrétisée 
par le décret du Premier ministre du 11 février 2011, qui 
attribue à l’ANSSI la fonction d’autorité nationale de 
défense des systèmes d’information. En cette qualité 
et dans le cadre des orientations fixées par le Premier 
ministre, elle décide les mesures que l’État met en 
œuvre pour répondre aux crises affectant ou menaçant 
la sécurité des systèmes d’information des autorités 
publiques et des opérateurs d’importance vitale et 
coordonne l’action gouvernementale.

Pour faire court et reprendre une formule de Francis 
Delon 84 : en cas d’attaque informatique majeure, 
l’ANSSI prend la main […] » 85.

Ses missions
L’ANSSI a été créée en juillet 2009 86, sous la forme 

d’un service à compétence nationale. Elle est rattachée 
au Secrétaire général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN), autorité chargée d’assister le 
Premier ministre dans l’exercice de ses responsabilités 
en matière de défense et de sécurité nationale. En 
plus de la sécurité des systèmes d’informations de 
l’État, l’ANSSI a une mission de conseil et de soutien 
aux administrations et aux opérateurs d’importance 

vitale 87. Elle contribue à la sécurité de la société de 
l’information, notamment en participant à la recherche 
et au développement des technologies de sécurité et  
à leur promotion.

La création de l’ANSSI est l’une des suites données 
à la publication, le 17 juin 2008, du Livre blanc sur 
la défense et la sécurité nationale 88. Ce Livre blanc, 
retenant le risque d’une attaque informatique contre 
les infrastructures nationales comme l’une des menaces 
majeures les plus probables des quinze prochaines 
années, a mis en exergue l’impact potentiellement très 
fort de telles attaques sur la vie de la nation. Notre 
dépendance aux processus informatiques croît en effet 
sans cesse avec le développement de la société de 
l’information et l’utilisation de plus en plus poussée de 
l’informatique dans les processus essentiels de l’État et 
de la société. En conséquence, le Livre blanc annonçait 
la mise en place d’une capacité de prévention et de 
réaction aux attaques informatiques, et à en faire une 
priorité majeure de son dispositif de sécurité nationale. 
En particulier, dans le domaine de la défense des 
systèmes d’information, il soulignait la nécessité de 
disposer d’une capacité de détection précoce des 
attaques informatiques, et d’une organisation propre à 
contrer les attaques les plus subtiles comme les plus 
massives. Dans le domaine de la prévention, il proposait 
un recours accru à des produits et à des réseaux de haut 
niveau de sécurité, et la mise en place d’un réservoir 
de compétences au profit des administrations et des 
opérateurs d’infrastructures vitales.

Le centre opérationnel

L’ANSSI a notamment pour mission de détecter et 
réagir au plus tôt en cas d’attaque informatique, grâce 
à un centre de détection chargé de la surveillance 
permanente des réseaux sensibles et de la mise 
en œuvre de mécanismes de défense adaptés aux 
attaques. Le Centre opérationnel de la sécurité des 
systèmes d’information (COSSI) assure la mise en œuvre 
de la fonction d’autorité de défense des systèmes 
d’information dévolue à l’ANSSI. Son action s’exerce 
en priorité au profit des administrations de l’État, ainsi 

(84)  M. Francis DELON, conseiller d’État, a été secrétaire général de la défense nationale de juillet 2004 à janvier 
2010. Il a été nommé secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale le 13 janvier 2010.

(85)  Audition de M. Patrick Pailloux, directeur général de l’ANSSI, Assemblée nationale, Commission de la 
défense nationale et des forces armées, mercredi 1er juin 2011. Voir http://www.assemblee-nationale.fr/13/
cr-cdef/10-11/c1011041.asp#P6_249

(86)  Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 (Journal officiel du 8 juillet 2009). Elle est l’héritière d’une longue série 
d’organismes chargés d’assurer la sécurité des informations sensibles notamment de l’État : la Direction 
technique du chiffre (DTC), créée en 1943 à Alger ; le Service central technique du chiffre (STC-CH), qui lui a 
succédé à Paris en 1951 ; le Service central du chiffre et de la sécurité des télécommunications (SCCST), créé 
en 1977 ; le Service central de la sécurité des systèmes d’information (SCSSI) en 1986 ; la direction centrale de 
la sécurité des systèmes d’information (DCSSI) créée par le décret n°2001-693 du 31 juillet 2001 au sein du 
Secrétariat général de la défense nationale. Voir http://www.ssi.gouv.fr/

(87)  L’« Instruction Générale Interministérielle relative à la sécurité des activités d’importance vitale » décrit le 
dispositif national. Voir http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1338.pdf

(88) Voir http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/
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que des opérateurs d’importance vitale. Le COSSI 
assiste également les divers acteurs de la société de 
l’information, notamment par les alertes, les avis et les 
autres publications qu’il met en ligne sur le site internet 
du CERTA.

Le COSSI assure un service permanent de veille, de 
détection et d’alerte destiné à déceler les vulnérabilités 
susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes 
d’information, à proposer les mesures de contournement 
nécessaires, et à détecter les attaques visant les 
systèmes d’information de l’État. En cas d’incident, il 
assiste les services concernés en termes de prévention, 
de détection, de protection et de réaction. En cas de 
crise, il prépare les mesures de défense nécessaires 
et coordonne leur mise en œuvre. Il assure, au niveau 
central, la planification des mesures de réponse aux 
attaques informatiques, notamment dans le cadre des 
plans VIGIPIRATE 89 et PIRANET (plan d’intervention 
de la famille Pirate dédié au cyberespace). Il organise 
des exercices afin d’évaluer les dispositifs techniques 
et organisationnels de prévention, de détection, de 
protection et de réaction mis en place, d’entraîner 
les personnels concernés et de mesurer le degré de 
préparation de la Nation.

Pour l’accomplissement de ses missions, le COSSI 
entretient des relations opérationnelles avec de 
nombreux organismes, notamment les autres centres 
français de SSI, publics ou privés, ses homologues 
étrangers, les industriels du secteur des technologies 
de l’information et des communications, les opérateurs 
de communications électroniques et les opérateurs 
d’importance vitale. Il dispose d’une capacité 
d’inspection et d’audit pour évaluer la sécurité des 
systèmes d’information des services de l’État et aider 
leurs responsables à en améliorer le niveau. Cette 
capacité peut également être mobilisée dans le cadre 
du soutien et du contrôle qu’exerce l’État sur les 
opérateurs d’importance vitale.

La défense des systèmes d’information

Espace de libertés, de partage et de développement 
économique, le cyberespace est, comme les espaces 
du monde matériel, un terrain d’affrontement. En 
temps de paix comme lors de conflits, les systèmes 
d’information qui composent le cyberespace français 

– qu’ils appartiennent à l’État, à des entreprises ou 
des institutions nationales – peuvent être victimes 
d’attaques émanant directement ou indirectement 
de puissances étrangères, de groupes terroristes ou 
d’activistes, décidés à atteindre notre pays dans sa 
vie quotidienne ou dans le fonctionnement de la vie 
démocratique, dans son économie, dans sa liberté de 
manœuvre. La perturbation ou la destruction de ces 
systèmes d’information, l’altération de la disponibilité 
ou la modification du comportement des processus 
qu’ils contrôlent, ou encore l’espionnage sont parmi les 
objectifs de telles attaques. Lorsque certains systèmes 
d’information de l’État ou les systèmes d’information 
de certains opérateurs d’importance vitale à la vie de 
la nation sont visés, la France est en situation légitime 
de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
défense de ses systèmes d’information.

La lutte contre la cybercriminalité

L’ANSSI n’est pas un service de justice ou de police. 
Elle ne reçoit pas les plaintes, ni ne conduit aucune 
action particulière relative aux contenus illicites. Elle 
traite sur le plan technique et en premier ressort les 
incidents concernant l’administration et les opérateurs 
d’importance vitale. L’articulation avec les services 
spécialisés dans la répression du cybercrime se fait 
dans un deuxième temps à l’initiative du gestionnaire 
ou de l’autorité d’emploi du système d’information et 
de communication visé.

La dimension internationale

L’ANSSI entretient des relations avec ses homologues 
de nombreux pays, parmi lesquels notamment : le BSI 
en Allemagne (www.bsi.bund.de); le CESG au Royaume-
Uni (www.cesg.gov.uk) ; la NLNCSA aux Pays-Bas ; la 
NSA (www.nsa.gov/ia/) et le DHS (www.dhs.gov/cyber) 
aux États-Unis et l’ENISA (www.enisa.europa.eu) de 
l’Union européenne. Elle participe aux négociations 
internationales, et notamment à la promotion de la 
confiance dans la société de l’information dans le cadre 
européen. Il existe des accords de reconnaissance 
mutuelle pour les produits certifiés, avec les homo-
logues. La relation en matière de cyberdéfense a été 
notamment renforcée dans le cadre de divers accords 
bilatéraux.

(89) Voir http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique98.html

* * *
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Les réseaux numériques ne constituent pas des zones 
de cyberconflits sauf si l’on considère les attaques 
perpétrée contre l’Estonie ou la Georgie. En fait tout 
est une question de finalité. Si dans le deuxième cas 
il y avait effectivement une action de guerre et donc 
de conflit entre deux états en revanche pour le cas de 
l’Estonie rien n’est certain. On sait simplement que des 
attaques venues de Russie sont à mettre au crédit de 
hackeurs agissant conjointement mais sans apporter 
la preuve que les actions étaient commanditées par un 
organisme étatique. On ne peut parler de cyberconflit 
que lorsque l’ordre d’attaque a été donné par un Etat. 
à défaut de ce justificatif, on ne peut qu’émettre une 
supposition.

Dans ces conditions, les réseaux numériques ne sont 
pas des champs de bataille militaires. Si tel était le cas, 
alors, comme dans un monde réel, chaque attaque sur 
les dispositifs numériques d’un État en utilisant des 
programmes informatiques malveillants constituerait 
un acte de guerre justifiant une déclaration de guerre 
au sens conventionnel du terme. Tout au plus, dans 
l’immédiat des perturbations peuvent être massives. 
Certes, plusieurs spécialistes français du renseignement 
sont également assez affirmatifs sur la volonté de certains 
groupes terroristes de concrétiser des cyber-attaques.   
Toutefois, on peut faire valoir qu’il ne saurait y avoir une 
destruction par un État d’une partie du système dans 
la mesure ou tout le monde a intérêt à le maintenir 
en fonctionnement afin de communiquer et cela dans 
l’intérêt de tous les pays y compris de celui qui attaque. 
Les mouvements terroristes n’ont pas davantage intérêt 
à y porter atteinte car cela serait contre productif au 
regard de la logique de communication allant jusqu’à la 
désinformation des personnes.

Dés lors, peut-on parler d’actes terroristes sur Internet 
comme certains en émettent l’idée. S’agissant d’un 
vecteur permettant la circulation de flux d’informa-
tions, il semble objectif d’écarter cette notion. Si la 
prise de contrôle du réseau permettait le cas échéant 
de prendre la main sur un avion sans pilote mais 
exclusivement manœuvrer à partir du réseau, nous 
pourrions envisager cette situation. Mais ce n’est pas 
le cas aujourd’hui. Dés lors Internet et terrorisme est 
en l’état de la technologie actuelle une notion à écarter 
même si l’on doit la garder à l’esprit. En revanche avec 
l’évolution du Web vers le 3.0, c’est-à-dire le web des 
objets la position pourra être revue

Le concept de Cyber-terrorisme est actuellement  
porté par la présidence polonaise de l’Union européenne 
dans le cadre des travaux mensuels du TWG (Working 
Group on terrorism - Europol). Ce projet n’a pas suscité grand 
intérêt de l’ensemble des délégations européennes, 
en particulier les grands pays ainsi que ceux qui ont 
été frappés par des actes terroristes au cours de ces 
dernières années. 

D’une part, la quasi totalité des pays, dont la France, 
partagent l’analyse selon laquelle les organisations 
terroristes ne disposent pas actuellement des capacités 
pour organiser et mener des « Cyber-attaques » d’ampleur.

D’autre part, des questions se sont posées au sujet de 
la définition même du concept de « Cyber-terrorisme ».  
Le Cyber-espace est considéré comme un théâtre et les 
outils (Net, réseaux informatiques, etc...) comme des 
vecteurs susceptibles d’être utilisés par des terroristes  
au même titre que  des explosifs, avions ou  otages,etc... 

Au reste il a été estimé que si le « Cyber-terrorisme » 
constituait une menace à ne pas négliger, les travaux 
initiés sur cette thématique pourraient faire doublon 
avec d’autres travaux en cours initiés depuis  plusieurs 
années, et consacrés à la problématique globale de 
« Cyber-Criminalité » et/ou «cyber sécurité». L’inconvé-
nient réside dans le risque d’une moindre prise en 
compte des individus ou groupes classés comme 
terroristes et  représentant une menace réelle en terme 
de « cyber-attaque ». 

La complexité de cette problématique conduit les ac-
teurs à privilégier une approche «technique» liée à l’ou-
til, aux réseaux  sans distinguer le type de délinquance 
concernée. 

Dans ces conditions, les objectifs poursuivis par les 
adversaires peuvent être :

Le jeu car il existe encore des individus qui s’y consacrent 
même s’ils sont de moins en moins nombreux. 

Le mercantilisme (cybercriminalité avec des individus 
agissant seuls ou en groupes et pouvant aller jusqu’à 
l’organisation criminelle. L’objectif est de soutirer de 
l’argent aux victimes). 

L’espionnage : Dans ce cas l’objectif poursuivi est 
la recherche d’informations par un état ou une 
entreprise (intelligence économique) ou le cas 
échéant l’injection d’informations par un état ou une 
entreprise à des fins économiques (IE et contrefaçon) 
ou politiques (désinformation). 

Les réseaux numériques étant des vecteurs de com-
munication, ils sont naturellement utile pour échan-
ger de l’information comme cela a été le cas lors des 
attaques du 11 septembre par des acteurs terroristes, 
les organisations criminelles (Skype) pour échanger 
des informations sur par exemple l’organisation de 
transaction de produits stupéfiants avec la Colombie, 
enfin par les jeunes des banlieues pour se fixer des 
rendez-vous à l’exemple des manifestations de 2009.

Les atteintes portées à un système de traitement 
automatisé de données constituent dans la majorité des 
cas aujourd’hui un élément constitutif d’une infraction 
plus grave et non plus simplement une infraction 
individuelle et séparée. 

Observations des membres du conseil d’orientation :  
Direction générale de la gendarmerie nationale
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Le rôle de l’Association des Fournisseurs  
d’Accès et de Services Internet (AFA)  

dans la lutte contre les contenus illicites 

La mise en place du service  
de signalement de contenus illicites  
« www.pointdecontact.net » 

En 1998, l’AFA met en place le service d’assistance 
en ligne, ou hotline Point de Contact, qui permet aux 
internautes de signaler, par le biais d’un formulaire 
simple, anonyme et désormais adapté au mobile, tout 
contenu choquant qu’ils auraient rencontré lors de leur 
navigation sur Internet.

Historique du Point de Contact

Le service de signalement pointdecontact.net a été mis 
en place par la profession bien avant l’apparition d’une 
obligation légale, et se limite au départ aux contenus 
de pornographie enfantine et de haine raciale, avant 
de voir son champ de compétence progressivement 
étendu à d’autres catégories de contenus.

Par la Loi pour la Confiance dans l’économie 
Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, les FAI et hébergeurs 
voient apparaître l’obligation de : 

•  Mettre en place un dispositif accessible et visible 
permettant à toute personne de porter à leur 
connaissance les contenus entrant dans l’une des 
catégories de l’article 6, I, 7 alinéa 3 de la LCEN ;

•  Informer promptement les autorités compétentes 
de toutes les activités illicites mentionnées à 
l’article 6, I, 7 alinéa 4 qui leur seraient signalées, 
lorsqu’elles ont pour origine l’un des destinataires 
de leurs services, autrement dit lorsqu’elles sont 
hébergées sur leurs serveurs ;

•  Rendre publics les moyens consacrés à la lutte 
contre ces activités illicites.

En parallèle du suivi des travaux législatifs, l’AFA et 
ses membres ont signé le 14 juin 2004, sous l’égide 
de M. Patrick Devedjian, alors Ministre délégué à 
l’industrie, la Charte des prestataires de services d’hébergement 
en ligne et d’accès à Internet en matière de lutte contre certains 
contenus spécifiques dite « Charte contre les contenus 
odieux » qui définit les contributions de la profession 
en matière de lutte contre ces contenus, et fait du Point 

de Contact de l’AFA le relais de l’obligation légale de 
ses membres : 
http://www.afa-france.com/charte_contenusodieux.html 

Par cette charte, les prestataires techniques membres 
de l’AFA ont notamment pris les engagements suivants 1: 

•  Mettre à la disposition des utilisateurs de leurs 
services un accès facile à un formulaire de 
signalement d’abus leur permettant de signaler 
directement au prestataire du service d’hébergement 
concerné, ou au Point de contact de la profession 
accessible à l’adresse www.pointdecontact.net, ou 
aux autorités publiques dûment habilitées, tout 
contenu en ligne visé par la Charte ;

•  Placer des liens vers ce formulaire de signalement 
sur tous les espaces communautaires, objets de 
leurs services d’hébergement – tels que forums 
de discussions, « chats », salons –, sur les pages 
d’accueil de leurs services, et le cas échéant, sur 
les pages de listes de réponses des moteurs de 
recherche intégrés à leurs portails, de manière à ce 
que ces usagers puissent effectuer ce signalement 
d’un seul « clic » ;

•  Coopérer activement avec les services de police et 
l’autorité judiciaire.

Tous les membres de l’AFA ont choisi de renvoyer 
via un lien sur leurs espaces vers le formulaire en ligne 
accessible sur www.pointdecontact.net.  

Afin de permettre une meilleure identification des 
nombreux engagements pris dans la Charte, l’AFA a fait 
réaliser le label « Net+sûr ». Les membres de l’AFA qui 
respectent les engagements font figurer le label sur leur 
portail et/ou sur tout autre support de communication : 
http://www.afa-france.com/netplussur.html. 

Champ de compétence du Point de Contact

A son origine, le Point de Contact était exclusivement 
compétent en matière d’infractions de pornographie 
enfantine et de haine raciale. Ces deux notions 
couvraient l’ensemble des infractions contre lesquelles 
les prestataires techniques doivent lutter au titre de 
l’article 6, I, 7, al. 3 et 4 de la loi du 21 juin 2004, incluant 
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Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) de l’époque pour répondre à deux objectifs principaux :

• Mettre en place une structure représentative de l’industrie

• élaborer une déontologie propre à la profession

 1 

 
 
 

Contribution de l’Association des Fournisseurs d’Accès et de 
Services Internet (AFA) au rapport annuel de l’Observatoire 

National de la Délinquance et des Réponses Pénales 
 
L’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA) a été créée en 1997 
à l’initiative des principaux Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) de l’époque pour répondre 
à deux objectifs principaux : 

 Mettre en place une structure représentative de l’industrie 

 Elaborer une déontologie propre à la profession 
 
 
I) La mise en place du service de signalement de contenus illicites 
« www.pointdecontact.net »  
 
En 1998, l’AFA met en place le service d’assistance en ligne, ou hotline Point de 
Contact, qui permet aux internautes de signaler, par le biais d’un formulaire simple, 
anonyme et désormais adapté au mobile, tout contenu choquant qu’ils auraient rencontré 
lors de leur navigation sur Internet. 
 
A) Historique du Point de Contact 
 
Le service de signalement pointdecontact.net a été mis en place par la profession bien 
avant l’apparition d’une obligation légale, et se limite au départ aux contenus de 
pornographie enfantine et de haine raciale, avant de voir son champ de compétence 
progressivement étendu à d’autres catégories de contenus. 
 
Par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, les FAI 
et hébergeurs voient apparaître l’obligation de :  
 

 Mettre en place un dispositif accessible et visible permettant à toute 
personne de porter à leur connaissance les contenus entrant dans l’une des 
catégories de l’article 6 I 7 alinéa 3 de la LCEN ; 

 Informer promptement les autorités compétentes de toutes les activités 
illicites mentionnées à l’article 6 I 7 alinéa qui leur seraient signalées, lorsqu’elles 
ont pour origine l’un des destinataires de leurs services, autrement dit lorsqu’elles 
sont hébergées sur leurs serveurs ; 

 Rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités 
illicites. 

 
En parallèle du suivi des travaux législatifs, l’AFA et ses membres ont signé le 14 juin 
2004, sous l’égide de M. Patrick Devedjian, alors Ministre délégué à l’industrie, la Charte 
des prestataires de services d’hébergement en ligne et d’accès à Internet en matière de 
lutte contre certains contenus spécifiques dite « Charte contre les contenus odieux » qui 
définit les contributions de la profession en matière de lutte contre ces contenus, et fait 
du Point de Contact de l’AFA le relais de l’obligation légale de ses membres :  
http://www.afa-france.com/charte_contenusodieux.html  

(1)  D’autres engagements sont relatifs à la protection de l’enfance, comme l’engagement de rendre facilement 
accessibles depuis leurs portails des informations disponibles sur la page http://www.pointdecontact.net/
protectiondelenfance.aspx, destinées à aider les parents à protéger leurs enfants sur Internet.
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en outre les infractions dites de « haine raciale ou 
sexuelle » décrites en d’autres articles de la loi de 1881 
ou du Code pénal.

Ultérieurement, le Point de Contact a progressivement 
étendu sa compétence à d’autres infractions que celles 
mentionnées à l’article 6, I, 7 alinéa 3 de la LCEN, telles 
que les crimes et délits contre les personnes, les 
infractions dites de « terrorisme », et les incitations au 
suicide. 

La loi relative à la prévention de la délinquance  étant 
ensuite venue étendre le champ de l’article 6, I, 7 alinéa 3 de 
la LCEN aux infractions de l’article 227-24 du Code pénal, le 
Point de Contact a intégré les contenus pornographiques, 
violents ou contraires à la dignité humaine accessibles aux 
mineurs à son champ de compétence. 

Enfin, en 2010, la loi relative aux violences faites 
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein 
des couples et aux incidences de ces dernières sur 
les enfants vient donner une indication sur le type 
de violence rentrant dans le cadre de « l’incitation à 
la violence » mentionnée à l’article 6, I, 7 alinéa 3 de 
la LCEN, en précisant que doit être particulièrement 
prise en compte « l’incitation aux violences faites aux 
femmes ».

De ces évolutions législatives découle le champ de 
compétence actuel du Point de Contact qui englobe :

•  Les images ou représentations à caractère sexuel 
mettant en scène des mineurs.

•  Les contenus pornographiques, violents ou contraires 
à la dignité humaine accessibles aux mineurs.

•  La provocation à la discrimination ou à la haine raciale.
•  L’incitation à la violence contre les personnes, et 

notamment l’incitation aux violences faites aux femmes.
•  L’apologie de crimes de guerre, de crimes contre 

l’humanité ou des crimes et délits de collaboration 
avec l’ennemi, ou la contestation des crimes contre 
l’humanité.

•  La provocation au terrorisme ou à la fabrication de 
bombes.

•  La provocation au suicide.

Fonctionnement du Point de Contact

Dès qu’un contenu leur est signalé, les analystes de 
contenus du Point de Contact y accèdent, le qualifient 
juridiquement et, en cas de contenu potentiellement 
illégal, le localisent géographiquement.

Tous les contenus potentiellement illégaux sont 
systématiquement adressés aux services de police français 
(plus précisément à la plate-forme de l’OCLCTIC 2).

Si les contenus qualifiés comme illégaux sont hébergés 
en France, l’hébergeur en est également informé et le 
retrait est immédiat.

S’ils sont hébergés à l’étranger, les contenus 

potentiellement illégaux sont transmis à la fois aux 
autorités françaises et au partenaire du Point de Contact 
membre du réseau Inhope  dans le pays hébergeur, 
dans le cas où un tel homologue existe.

Le réseau mondial de dispositifs 
de signalement : l’association 
internationale de hotlines Internet 
INHOPE 

Le service de signalement « Point de Contact » est lui-
même membre, via l’AFA, de l’association internationale 
de hotlines Internet INHOPE, créée en novembre 2009, 
et dont l’AFA est membre fondateur : www.inhope.org. 

Depuis lors, l’AFA rencontre ses homologues 
plusieurs fois par an et contribue activement à ce 
réseau dont le premier des objectifs est la notification 
et le retrait à la source des contenus de pornographie 
enfantine diffusés sur Internet (procédure de « notice 
and take-down »), tout en contribuant à l’amélioration de 
la protection des enfants dans leurs activités en ligne.

Inhope s’attache notamment à faciliter la coopération 
entre ses membres, à assister et former les nouvelles 
hotlines, à organiser et à contribuer à l’information des 
décideurs et à une prise de conscience croissante des 
règles de sécurité sur Internet, en Europe et au niveau 
international.

Inhope cherche enfin à étendre toujours plus son 
réseau, notamment dans des pays où il n’y a pas encore 
de hotlines, afin de renforcer l’efficacité de sa démarche.

Inhope compte 41 membres dans 36 pays en mai 
2011 : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, 
Chypre, Corée du Sud, Danemark, Espagne, états-Unis, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Taïwan, 
Turquie.

Le programme « Safer Internet »  
de la Commission Européenne,  
et le « Safer Internet Centre » français

En 1999, le « Safer Internet Action Plan » est lancé 
par la Commission Européenne afin de promouvoir une 
utilisation sûre d’Internet par la lutte contre les messages 
à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les 
réseaux mondiaux, et d’encourager au niveau européen 
un environnement favorable au développement de 
l’industrie lié à Internet. Le réseau Inhope bénéficie du 
soutien de ce programme dès sa création.

(2)  Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication.
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Graphique 1. Nombre de signalements reçus par le Point de contact de l’AFA entre 1999 et 2010.

Source : AFA – Point de contact
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Dès 2000, le Point de Contact de l’AFA est à son tour 
soutenu par les programmes successifs « Safer Internet » 
de la Commission Européenne pour son action, tout 
comme les autres hotlines européennes du réseau 
Inhope.

La Commission finance également, à partir de 2005, 
par le biais de ces mêmes programmes, des actions 
de sensibilisation dans chaque état-membre. Enfin, en 
2008, des lignes téléphoniques d’aide pour les enfants 
ou helplines voient progressivement le jour et sont 
intégrées aux nœuds de sensibilisation.

Depuis le 1er juillet 2009, la hotline Point de Contact 
de l’AFA constitue, avec les actions de sensibilisation 
d’« Internet Sans Crainte » et la helpline « Net Ecoute », 
le « Safer Internet Centre » français coordonné par la 
Délégation aux Usages de l’Internet (DUI).

Ce rapprochement des hotlines avec les entités 
menant des actions de sensibilisation au niveau national 
est né d’une demande de la Commission Européenne 
afin de rendre plus efficaces les différentes initiatives 
pour un Internet plus sûr dans chaque état membre.

Enfin, le Point de Contact de l’AFA a constitué en 
2007 un comité consultatif réunissant les différents 
acteurs nationaux de l’Internet, afin d’y présenter 
régulièrement les statistiques et tendances de la hotline, 
et de faire le point sur des sujets d’actualité touchant à 
la cybercriminalité et à la protection de l’enfance. 

Du fait du rapprochement des trois entités 
(sensibilisation, hotline, helpline), le comité consultatif mis 
en place par Internet Sans Crainte parallèlement à celui 
de Point de Contact s’est intégré à celui de la hotline 
pour constituer un seul comité de pilotage unique, 
augmentant ainsi le nombre de ses participants.

Le premier comité consultatif commun aux trois 
entités a eu lieu le 27 juin 2008 à la Délégation aux 
Usages de l’Internet (DUI) réunissant des acteurs tels 
que : l’OCLCTIC, la gendarmerie, le CSA, la CNIL, le 
ministère de l’éducation nationale, mais aussi des 
associations de protection de l’enfance et l’industrie 

(Orange, Microsoft…).

Le comité commun se réunit tous les six mois pour 
présenter les actions des trois partenaires.

Le Point de Contact de l’AFA  
en pratique : statistiques et tendances

Nombre de signalements reçus chaque année  
par le Point de Contact de l’AFA depuis sa création

On peut noter une augmentation progressive du 
nombre de signalements reçus par le Point de Contact 
entre 1999 et 2003 (passage de 113 à 2 255 signalements 
en cinq ans), avant de constater un accroissement 
soudain du nombre de signalements en 2004 avec 
6 908 signalements (graphique 1), et un pic en 2005 avec 
l’envoi de 15 271 signalements par les internautes 
(+ 121 % par rapport à 2004). 

Cette augmentation massive correspond tant à 
l’entrée en vigueur de la loi n°2004-575 du 21 juin 
2004 qu’à la signature de la « Charte contre les 
contenus odieux » le 14 juin 2004. 

En 2006, la Hotline a reçu 11 705 signalements de 
la part des internautes. La baisse du nombre total de 
signalements reçus par rapport à 2005 s’explique par une 
baisse des signalements « hors compétence de la hotline ». 

En 2007, le nombre total de signalements reçus par la 
hotline est supérieur à 2006, avec 13 610 signalements 
traités, ce qui s’explique notamment par l’extension du 
champ de compétence du Point de Contact de l’AFA 
aux contenus pornographiques, violents ou contraires 
à la dignité humaine accessibles aux mineurs, en 
application de la loi « Prévention de la délinquance » 
du 5 mars 2007.

Depuis la mise en œuvre de la plateforme 
de signalement PHAROS en décembre 2008, on 
peut remarquer un nombre sensiblement égal de 
signalements reçus en 2008, 2009 et 2010, où il n’y a 
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pas eu d’évolution législative majeure ni d’extension du 
champ de compétence du Point de Contact.

Détail des signalements reçus par catégorie  
entre 2005 et 2009

Nous partirons de l’année 2005, période marquée 
par l’entrée en vigueur de la LCEN, et par la signature 
de la Charte contre les contenus odieux, pour faire un 
comparatif des signalements reçus et qualifiés jusqu’en 
2009, l’année 2010 faisant l’objet d’une analyse encore 
plus détaillée dans le chapitre suivant (Détail de 
l’année 2010).

Le graphique 2 indique le type de signalements 
envoyés par les internautes à Point de Contact tels 
qu’ils les ont eux-mêmes classifiés et regroupe :

•  Les signalements de pornographie enfantine : on 
remarque que le nombre de signalements qualifiés 
de pornographie enfantine par les internautes a 
sensiblement augmenté de 2005 à 2006 (+ 93 %) pour 
atteindre un pic en 2007 avec 10 554 signalements, 
soit une augmentation de 21 % par rapport à 2006.

•  Les signalements de haine raciale et sexuelle : 
ces signalements sont beaucoup moins nombreux 
que les signalements de pornographie enfantine, 
on remarque qu’ils ont été plus élevés en 2006 et 
2007, alors que le nombre maximal de signalements 
reçus par la hotline a été enregistré en 2005 (15 271 
signalements).

•  Les signalements d’« autres contenus » potentiel-
lement illégaux et entrant dans le champ de 
compétence du service d’assistance, soit essentiel-
lement les contenus de « terrorisme » et d’apologie 
ou provocation à la violence contre les personnes, 
auxquels le Point de Contact a progressivement 
étendu sa compétence. à partir de l’entrée 
en vigueur de la loi pour la prévention de la 

délinquance du 5 mars 2007, le Point de Contact a 
étendu son champ de compétence aux contenus 
pornographiques, violents ou contraires à la 
dignité humaine accessibles aux mineurs, que nous 
avons classés dans la catégorie « autres contenus », 
ce qui explique l’augmentation du nombre de 
signalements dans cette rubrique à partir de 2007.

•  Enfin, les signalements ne relevant pas de l’une 
des trois catégories susmentionnées, n’entrant 
donc pas dans le champ de compétence du 
service d’assistance mais faisant l’objet d’une 
réponse personnalisée lorsque les coordonnées 
de l’internaute sont renseignées : ces contenus sont 
encore très nombreux en 2005, où ils représentent 
plus de 64 % des contenus reçus, avant même 
toute qualification juridique par les analystes de 
contenus. 

Ils vont considérablement baisser en 2006, puis 
en 2007, période à laquelle le Point de Contact 
a décidé de cesser de répondre aux messages 
hors compétence, compte-tenu de l’augmentation 
croissante de ces messages. Un avis explicite a 
été publié en ce sens sur son site Internet et, en 
contrepartie, une liste des questions les plus 
courantes auxquelles le Point de Contact faisait 
face a été mise en ligne à l’adresse suivante : http://
www.pointdecontact.net/faq.aspx.

Le graphique 3 indique la répartition des contenus 
signalés après qualification juridique de ces derniers 
par les analystes de contenus du Point de Contact. 

•  Pour les contenus de pornographie enfantine, on 
remarque que les signalements les plus pertinents 
ont été envoyés en 2005 et 2007 par les internautes, 
où 42 % et 44 % des envois ont été respectivement 
considérés comme potentiellement illégaux par les 
hotliners du Point de Contact, après qualification 
juridique au regard de la loi française. 
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Graphique 2. Répartition des signalements des internautes par catégorie entre 2005 et 2009.

Source : AFA – Point de contact
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Graphique 3. Répartition des signalements après qualification juridique entre 2005 et 2009.

Source : AFA – Point de contact

•  Pour les contenus racistes et xénophobes, les 
signalements reçus restent peu élevés mais plutôt 
pertinents : 40 % des envois sont en moyenne 
qualifiés d’illégaux par les analystes de contenus de 
l’AFA pour cette catégorie.

•  Dans la catégorie « autres contenus », le nombre de 
contenus terroristes ou violents qualifiés d’illégaux 
par les hotliners reste très faible (une vingtaine 
en 2005 et 2006), et ce sont ensuite les contenus 
pornographiques, violents ou attentatoires à la 
dignité humaine accessibles aux mineurs 3 qui vont 
faire croître les chiffres de cette rubrique : en 2008 
et 2009, on remarque même que le nombre de 
contenus pornographiques accessibles aux mineurs 
qualifiés d’illégaux par les hotliners est supérieur 
aux contenus signalés par les internautes dans 
cette catégorie (1 316 contenus qualifiés d’illégaux 
pour 708 envois en 2008, et 1 700 contenus qualifiés 
d’illégaux pour 970 envois en 2009). Cela s’explique 
par la requalification de contenus classés dans la 
catégorie « pédopornographie » par les internautes, 
en pornographie accessible aux mineurs réprimée à 
l’article 227-24 du code pénal.

•  Les signalements hors compétence ou parfaitement 
légaux, après le tri effectué par les hotliners, ont 
progressivement baissé entre 2005 et 2008, passant 
de 12 676 signalements hors compétence en 2005 
sur 15 271 signalements reçus, à 4137 signalements 
hors compétence sur 8 265 signalements reçus en 
2008. Cela peut s’expliquer à la fois par la FAQ mise 
en ligne sur le site du Point de Contact en 2007, 
et par la meilleure éducation des internautes qui 
estiment mieux l’illégalité potentielle des contenus 
qu’ils rencontrent.

Détail de l’année 2010 

En 2010, le Point de Contact a reçu 8 196 signalements, 
soit près de 8 % de plus qu’en 2009 (graphique 4).

Parmi ces signalements, 28 % ont été considérés 
comme potentiellement illégaux par la hotline.

Depuis septembre 2009 a été mis en ligne un 
nouveau formulaire de signalement, réparti en quatre 
étapes et qui permet ainsi d’éviter les signalements 
hors compétence et les spams :

–  Les internautes sélectionnent tout d’abord l’une des 
huit catégories proposées :

•  Images ou représentations à caractère sexuel 
mettant en scène des mineurs.

•  Contenus pornographiques, violents ou contraires à 
la dignité humaine accessibles aux mineurs.

•  Provocation à la discrimination ou à la haine raciale.
•  Incitation à la violence contre les personnes, 

violences faites aux femmes.
•  Provocation au terrorisme ou à la fabrication de 

bombes.
•  Apologie de crimes de guerre ou contestation de 

crimes contre l’humanité.
•  Provocation au suicide.
•  Spam/Phishing (renvoi sur la plateforme Signal 

Spam https://www.signal-spam.fr/ )

–  Les internautes indiquent ensuite où le contenu 
a été trouvé : sur le web en général, ou plus 
précisément sur un blog ou un forum, dans un mail, 
sur un site de P2P, un ftp ou encore dans un jeu 
vidéo. Puis les internautes donnent le lien URL 
de l’infraction suspectée, et peuvent également la 
décrire en quelques mots.

(3)  Ces contenus font l’objet d’une catégorie propre depuis 2007 au sein du Point de Contact, au même titre que 
les contenus pédopornographiques et les contenus racistes, mais ont été insérés ici dans la rubrique « autres 
contenus » pour plus de simplicité ; les trois catégories de contenus précitées appartiennent à la mission 
principale du Point de Contact et sont traités prioritairement. 
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- Le signalement se fait de manière anonyme mais le signalant peut laisser son 
âge, son sexe, son pays et son mail, s’il souhaite être tenu informé des suites 
données à son action.  
 

- La dernière étape est un récapitulatif des informations remplies précédemment, et 
permet également d’éviter le spam en demandant à l’internaute d’inscrire les 
lettres apparaissant dans le cadre prévu à cet effet, avant de valider son envoi. 

 
Une petite vidéo pratique guide les internautes dans leur démarche de signalement sur la 
page d’accueil du Point de Contact: http://www.pointdecontact.net/index.aspx  
 
La majorité des signalements reçus en 2010 ont été classés dans la catégorie 
« pornographie enfantine » par les internautes (41,8 % des contenus), et dans la 
catégorie « racisme et xénophobie » pour 28,2 % d’entre eux. 
 
On note ainsi une forte augmentation des signalements de contenus violents (+ 
173 %), racistes et xénophobes (+ 85 %) par rapport à 2009, même si parmi ces 
contenus, seuls 8 % et 15 % ont été respectivement analysés comme potentiellement 
illégaux (second schéma).  
 
On en déduit donc une sensibilisation accrue des internautes à ces sujets, sans que 
la diffusion de ces contenus n’ait été plus importante en pratique. 
 
Les signalements de contenus pédopornographiques ont en revanche baissé de 25 
% par rapport à 2009, ainsi que leur proportion après qualification juridique: 
ainsi, 16 % des contenus pédopornographiques reçus en 2010 ont été considérés comme 
potentiellement illicites, contre 21,6 % en 2009. 
 
 
Graphique 5. Contenus traités et qualifiés par le Point de Contact en 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : AFA – Point de contact 

* Autres : sites inaccessibles (authentification requise) ; signalements hors champ de 
compétence ; contenus hors ligne ; contenus légaux. 

 
On remarque que si le Point de Contact de l’AFA ne peut plus recevoir de contenus hors 
compétence du fait du nouveau formulaire, les internautes font une appréciation 
différente des professionnels des contenus rencontrés, soit :  
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Graphique 4. Répartition des contenus signalés par les internautes en 2010.

Graphique 5. Répartition des contenus après qualification juridique en 2010.

Source : AFA – Point de contact

Source : AFA – Point de contact
* Autres : sites inaccessibles (authentification 
requise) ; signalements hors champ de compé-
tence ; contenus hors ligne ; contenus légaux.

–  Le signalement se fait de manière anonyme, mais le 
signalant peut laisser son âge, son sexe, son pays et 
son mail, s’il souhaite être tenu informé des suites 
données à son action. 

–  La dernière étape est un récapitulatif des informations 
remplies précédemment, et permet également 
d’éviter le spam en demandant à l’internaute 
d’inscrire les lettres apparaissant dans le cadre prévu 
à cet effet, avant de valider son envoi.

Une petite vidéo pratique guide les internautes dans leur 
démarche de signalement sur la page d’accueil du Point de 
Contact: http://www.pointdecontact.net/index.aspx 

La majorité des signalements reçus en 2010 ont été 
classés dans la catégorie « pornographie enfantine » par 
les internautes (41,8 % des contenus), et dans la catégorie 
« racisme et xénophobie » pour 28,2 % d’entre eux.

On note ainsi une forte augmentation des 
signalements de contenus violents (+ 173 %), racistes et 
xénophobes (+ 85 %) par rapport à 2009, même si parmi 
ces contenus, seuls 8 % et 15 % ont été respectivement 
analysés comme potentiellement illégaux (second schéma). 

On en déduit donc une sensibilisation accrue des 
internautes à ces sujets, sans que la diffusion de ces 
contenus n’ait été plus importante en pratique.

Les signalements de contenus pédopornographiques 
ont en revanche baissé de 25 % par rapport à 2009, 
ainsi que leur proportion après qualification juridique : 
ainsi, 16 % des contenus pédopornographiques reçus 
en 2010 ont été considérés comme potentiellement 
illicites, contre 21,6 % en 2009.

On remarque que si le Point de Contact de l’AFA 
ne peut plus recevoir de contenus hors compétence 
du fait du nouveau formulaire, les internautes font 
une appréciation différente des professionnels des 
contenus rencontrés, soit : 

•  en classant leur signalement dans une rubrique qui 
ne correspond pas finalement au contenu rencontré, 
et celui-ci doit alors être requalifié juridiquement 
en une infraction pour laquelle le Point de Contact 
n’est parfois pas compétent (si ce contenu, même 
hors champ de compétence, s’avère illégal, les 
hotliners le transmettront de toute manière à la 
police) ;
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Graphique 6. Nombre de signalements à caractère pédopornographique transmis par le 
Point de Contact en 2010 à ses homologues du réseau INHOPE et proportion des retraits 
suite à transmission 
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Source : AFA – Point de contact 

 
Sur les 8 196 signalements reçus en 2010, 90 % des contenus ont été localisés à 
l’étranger, dont 30 % en Europe, et 47 % aux Etats-Unis.  
Parmi les contenus hébergés à l’étranger, les contenus transmis majoritairement par le 
Point de Contact de l’AFA à ses homologues du réseau international de hotlines Inhope 
sont des contenus potentiellement pédopornographiques. 
On remarque ainsi que les pays membres d’Inhope hors Union Européenne, qui 
hébergent la majorité des contenus reçus par la hotline française, sont particulièrement 
actifs dans le retrait des contenus pédopornographiques qui leur sont signalés : 
près de 60 % des contenus de pornographie enfantine signalés à la hotline américaine 
ont été retirés en 2010, ainsi que 55 % des contenus de ce type envoyés aux hotlines 
russes. En Asie, 61 % des contenus pédopornographiques signalés ont été retirés. 
 
D) Une application Point de Contact à installer sur son ordinateur 
disponible en septembre 2011 
 
Le Point de Contact de l’AFA va lancer le 19 septembre 2011 une nouvelle 
application permettant aux internautes qui installeront le logiciel Point de Contact de 
disposer d’un dispositif de signalement dans la barre des tâches du système 
d’exploitation de leur ordinateur. L’application Point de Contact restera fonctionnelle quel 
que soit le navigateur utilisé (Chrome, Firefox, IE, Safari…) et viendra se superposer à 
l’écran de navigation lorsque l’internaute souhaitera effectuer un signalement.  
Le logiciel sera disponible gratuitement et en libre téléchargement sur les portails des 
membres de l’AFA ainsi que sur des sites de téléchargement grand public. 
 

 

 

Graphique 6. Nombre de signalements à caractère pédopornographique transmis par le Point de 
Contact en 2010 à ses homologues du réseau INHOPE et proportion des retraits suite à transmission.

Source : AFA – Point de contact
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•  soit en considérant comme illégal un contenu 
finalement totalement légal au regard de la loi 
française.

Ces différences d’appréciation expliquent en partie 
le contenu de la rubrique « autres » en bleu sur le 
second graphique, qui contient également des sites 
inaccessibles ou des contenus hors ligne lorsque les 
hotliners tentent d’y accéder.

Répartition des 8 196 contenus reçus et traités  
par le Point de Contact en 2010 (graphique 5)

•  Pédopornographie : 3 428 contenus ont été signalés 
à la hotline, et 550 qualifiés de potentiellement 
illégaux par les analystes de contenus, soit une 
baisse de 5,6 % 4 en proportion par rapport à 2009.

•  Pornographie accessible aux mineurs : 1 586 
contenus ont été signalés à la hotline, et 1 303 
qualifiés de potentiellement illégaux par les 
analystes de contenus, soit une baisse de 93 %.

•  Racisme et xénophobie : 2 309 contenus 
ont été signalés à la hotline, et 352 qualifiés 
de potentiellement illégaux par les analystes de 
contenus, soit une baisse de 4 %.

•  Promotion de la violence : 803 contenus ont été 
signalés à la hotline, et 67 qualifiés de potentiellement 
illégaux par les analystes de contenus, soit une 
baisse de 2 %.

•  Terrorisme : 70 contenus ont été signalés, et 
5 qualifiés de potentiellement illégaux par les 
analystes de contenus, soit une baisse de 17 %.

Le Point de Contact de l’AFA transmet les signalements 
qualifiés de potentiellement illégaux au service de 
police compétent en la matière, l’OCLCTIC. En 2010, 
le Point de Contact de l’AFA a transmis 832 contenus 
potentiellement illégaux entrant dans son champ de 
compétence à la police 5. 544 sites ont pu être fermés 
à ce jour grâce, entre autres, aux transmissions de la 
hotline Point de Contact, dont une majorité de sites 
pédopornographiques (près de 80 %).

Sur les 8 196 signalements reçus en 2010, 90 % des 
contenus ont été localisés à l’étranger, dont 30 % en 
Europe, et 47 % aux états-Unis. 

Parmi les contenus hébergés à l’étranger, les contenus 
transmis majoritairement par le Point de Contact de 
l’AFA à ses homologues du réseau international de 
hotlines Inhope sont des contenus potentiellement 
pédopornographiques.

On remarque ainsi que les pays membres d’Inhope 
hors Union Européenne, qui hébergent la majorité 
des contenus reçus par la hotline française, sont 
particulièrement actifs dans le retrait des contenus 
pédopornographiques qui leur sont signalés : près de 
60 % des contenus de pornographie enfantine signalés à 
la hotline américaine ont été retirés en 2010, ainsi que 
55 % des contenus de ce type envoyés aux hotlines russes. 

(4)  Ce chiffre représente la variation entre 2009 et 2010 de la proportion de signalements qualifiés de 
potentiellement illégaux sur le nombre total de signalements d’une catégorie donnée.

(5)  Le Point de Contact fait la distinction entre le nombre de contenus signalés par les internautes et le nombre de 
contenus considérés comme potentiellement illicites après qualification juridique par les analystes au regard 
de la loi française. Le nombre de contenus transmis à la police n’englobe pas certains contenus qualifiés de 
potentiellement illégaux par la hotline mais hébergés à l’étranger, pour lesquels la législation du pays hébergeur 
ne prévoit pas d’incrimination : exemple de la haine raciale aux états-Unis, où la liberté d’expression est totale.
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En Asie, 61 % des contenus pédopornographiques 
signalés ont été retirés.

Une application Point de Contact à installer  
sur son ordinateur disponible en septembre 2011

Le Point de Contact de l’AFA va lancer le 19 
septembre 2011 une nouvelle application permettant 
aux internautes qui installeront le logiciel Point de 
Contact de disposer d’un dispositif de signalement 
dans la barre des tâches du système d’exploitation 
de leur ordinateur. L’application Point de Contact 
restera fonctionnelle quel que soit le navigateur utilisé 
(Chrome, Firefox, IE, Safari…) et viendra se superposer 
à l’écran de navigation lorsque l’internaute souhaitera 
effectuer un signalement. 

Le logiciel sera disponible gratuitement et en libre 
téléchargement sur les portails des membres de l’AFA 
ainsi que sur des sites de téléchargement grand public.

www.pointdecontact.net

Pointdecontact.net est le service français 
d’assistance en ligne ouvert à tous, permettant 
de signaler par le biais d’un formulaire simple, 
anonyme et adapté au mobile, tout contenu 
choquant rencontré sur internet. Point de Contact 
est une initiative de l’Association des Fournisseurs 
d’Accès et de Services Internet (AFA), également 
membre fondateur de l’association internationale 
de hotlines Internet Inhope, dans le but de lutter 
contre « les contenus odieux ». La hotline Point de 
contact, les actions de sensibilisation d’Internet 
Sans Crainte et la helpline Net Ecoute constituent 
le « Safer Internet Centre » français coordonné par 
la Délégation aux Usages de l’Internet et soutenu 
par la Commission Européenne dans le cadre de 
son programme « Safer Internet ». 
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A propos :  

www.pointdecontact.net 

Pointdecontact.net est le service français d’assistance en ligne ouvert à tous, 
permettant de signaler par le biais d’un formulaire simple, anonyme et adapté au mobile, 
tout contenu choquant rencontré sur internet. Point de Contact est une initiative de 
l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA), également membre 
fondateur de l’association internationale de hotlines Internet Inhope, dans le but de 
lutter contre « les contenus odieux ». La hotline Point de contact, les actions de 
sensibilisation d’Internet Sans Crainte et la helpline Net Ecoute constituent le « Safer 
Internet Centre » français coordonné par la Délégation aux Usages de l’Internet et 
soutenu par la Commission Européenne dans le cadre de son programme « Safer 
Internet ».  

 

                                                                    

 

 12 

A propos :  

www.pointdecontact.net 

Pointdecontact.net est le service français d’assistance en ligne ouvert à tous, 
permettant de signaler par le biais d’un formulaire simple, anonyme et adapté au mobile, 
tout contenu choquant rencontré sur internet. Point de Contact est une initiative de 
l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA), également membre 
fondateur de l’association internationale de hotlines Internet Inhope, dans le but de 
lutter contre « les contenus odieux ». La hotline Point de contact, les actions de 
sensibilisation d’Internet Sans Crainte et la helpline Net Ecoute constituent le « Safer 
Internet Centre » français coordonné par la Délégation aux Usages de l’Internet et 
soutenu par la Commission Européenne dans le cadre de son programme « Safer 
Internet ».  

 

                                                                    

 

 12 

A propos :  

www.pointdecontact.net 

Pointdecontact.net est le service français d’assistance en ligne ouvert à tous, 
permettant de signaler par le biais d’un formulaire simple, anonyme et adapté au mobile, 
tout contenu choquant rencontré sur internet. Point de Contact est une initiative de 
l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA), également membre 
fondateur de l’association internationale de hotlines Internet Inhope, dans le but de 
lutter contre « les contenus odieux ». La hotline Point de contact, les actions de 
sensibilisation d’Internet Sans Crainte et la helpline Net Ecoute constituent le « Safer 
Internet Centre » français coordonné par la Délégation aux Usages de l’Internet et 
soutenu par la Commission Européenne dans le cadre de son programme « Safer 
Internet ».  

 

                                                                    

 



C
yb

e
rc

ri
m

in
al

it
é

C
yb

e
rcrim

in
alité

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011 © INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

Justice et cybercriminalité :  
état des lieux et préconisations

La cybercriminalité est devenue aujourd’hui une 
délinquance transversale qui peut être organisée et qui 
correspond non seulement aux infractions strictement 
informatiques, mais qui vise également l’ensemble du 
champ pénal, allant des escroqueries aux fraudes en 
passant par l’usurpation d’identité.

Les réseaux numériques démultiplient le nombre 
des infractions et les délinquants se jouent souvent des 
frontières en commettant leurs délits dans des pays où 
la législation est inexistante ou embryonnaire ce qui 
aboutit à la création de « cyberparadis ». En effet, l’une 
des difficultés quant à la lutte contre la cybercriminalité 
est que cette forme de délinquance mondiale défie les 
règles classiques de compétence territoriale fondées 
sur la souveraineté des États, devenant ainsi un défi 
pour la coopération internationale.

Cette révolution numérique dans ses effets néfastes 
peut nuire non seulement aux droits et à la sécurité 
des individus, mais aussi à l’économie en visant les 
entreprises et même les États.

Pour faire face et lutter efficacement contre ce 
phénomène, il faut agir en amont par la prévention et 
la sensibilisation des internautes notamment auprès 
des plus jeunes et, en cas de passage à l’acte, réprimer 
sévèrement les agissements constituant des infractions 
pénales.

Outre les aspects d’extranéité que l’on trouve 
souvent dans les procédures liées à la cybercriminalité, 
des éléments techniques relatifs aux technologies 
numériques peuvent être un obstacle à un traitement 
policier et judiciaire efficace de ce phénomène. 

Il convient de cerner précisément ce que recouvre la 
cybercriminalité afin que les procédures en ce domaine 
soient mieux traitées.

Il est utile d’en décrire les manifestations actuelles 
et à venir, dresser un bilan de la législation française et 
européenne en soulignant les points forts et les failles, 
évaluer l’efficacité de la coopération internationale 
et faire des préconisations pour améliorer la lutte 
contre ce fléau qui mérite la mise en œuvre d’une 
véritable politique publique coordonnée de façon 
interministérielle. 

Ce rapport est le fruit d’un travail mené sur la base 
d’un suivi de dossiers connus dans le cadre de ma 
fonction actuelle au parquet général de Versailles et 
de travaux menés dans le cadre d’une démarche de 
recherche et d’expertise sur le sujet. Le fait d’être 
directrice de session de formation continue à l’École 
Nationale de la Magistrature et d’avoir organisé des 
séminaires de coopération internationale a également 
été d’une grande aide. 

Il convient de préciser que cette réflexion est 
menée avec l’ensemble des acteurs en particulier les 
responsables des services spécialisés (OCLTIC, IRCGN, 
OCRGDF, BEFTI).

Par ailleurs des échanges ont eu lieu de façon très 
constructive avec la Direction des Affaires Criminelles 
et des Grâces (DACG), dont le pôle d’évaluation des 
politiques pénales a extrait les chiffres concernant les 
infractions en lien avec la cybercriminalité ce qui a permis 
à ce service d’identifier cinq catégories d’infractions 
(atteintes aux personnes qui regroupent la prostitution 
et le proxénétisme, les agressions sexuelles commises 
par personne mise en contact avec la victime par 
réseau de télécommunication et la pédo-pornographie; 
atteintes aux divers dispositifs ressortissant de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL); atteintes portées aux systèmes de traitement 
automatisé de données (STAD) ; atteintes aux biens 
et atteintes économiques 1 ; infractions techniques et 
atteintes aux réseaux.

Il est aujourd’hui possible d’identifier 164 « cyber-
infractions » spécifiques dans l’arsenal répressif français 
grâce à la nomenclature des infractions (NATINF), qui 
fournit une fiche individuelle pour chaque infraction 
spécifiquement définie par l’ensemble des sources  
de droit. 

Une remarque méthodologique importante s’impose 2: 
le champ décrit ici ne concerne que des infractions dont 
le caractère lié aux technologies de l’information et de 
la communication (NTIC) est explicitement prévu par 
la Loi, soit parce qu’elles concernent spécifiquement 
les moyens de télécommunication (atteintes aux 
systèmes de traitement automatisé de données par 

Myriam QUEMENER, magistrate

8 1 5

(1)  Cette rubrique ne contient pas les infractions économiques de droit commun comme précisé en début de note ; 
elle intègre certaines infractions spécifiques comme les infractions en lien avec HADOPI et la protection des 
bases de données, la cession ou la diffusion d’équipements permettant la contrefaçon de moyens de paiement 
scripturaux, la captation frauduleuse de programmes télédiffusés la publicité ou l’offre illégale pour des sites de 
jeux de hasard non autorisés, l’interception de communications électroniques et certaines atteintes aux intérêts 
de la nation.

(2) Extrait du rapport de la DACG.
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exemple), soit parce que le fait d’être commises via 
un système moderne de communication, leur confère 
un caractère aggravant (ainsi, la diffusion d’images 
pédopornographiques constitue un délit puni de 7 ans 
lorsqu’elle s’effectue « à la destination d’un public non 
déterminé en utilisant un réseau de communication 
électronique », mais de 5 ans lorsqu’elle est commise 
par un autre vecteur 3). 

Or, un champ important de la cybercriminalité ne fait 
pas l’objet de prescriptions législatives spécifiques et ne 
peut donc être identifié comme lié à la cybercriminalité. 
C’est ainsi qu’il est impossible d’évaluer la part des 
quelque 14 000 infractions d’escroquerie ou 1 000 
infractions à la loi sur la presse condamnées chaque 
année pouvant être commises par le biais d’internet. 

Ce constat est problématique car actuellement, seul 
le secteur privé réalise régulièrement des études sur 
le phénomène et l’on peut craindre parfois un manque 
d’objectivité dans les analyses proposées dans la mesure 
où les entreprises qui les effectuent commercialisent des 
produits et des logiciels de sécurité.

Définir la cybercriminalité :  
une nécessité qui fait défaut

Selon la Commission Européenne, la « cybercrimi-
nalité 4» englobe trois catégories d’activités criminelles, 
à savoir les infractions visant les systèmes d’information 
et les Systèmes de Traitement Automatisé de Données 
(STAD) comme le déni de service et le piratage, les 
formes traditionnelles de criminalité, telles que la 
fraude en ligne, les escroqueries, la contrefaçon et enfin 
les infractions dites de contenu comme la pédophilie via 
internet, le racisme et la xénophobie. 

L’Organisation pour la Coopération et le Dévelop-
pement Économique (OCDE) définit la cybercriminalité 
comme étant « tout comportement illégal ou contraire à l’éthique 
ou non autorisé, qui concerne un traitement automatique de 
données et, ou de transmissions de données ». 

Selon l’ONU, la cybercriminalité concerne « tout 
comportement illégal faisant intervenir des opérations électroniques 
qui visent la sécurité des systèmes informatiques et des données 
qu’ils traitent » 5.

La cyberdélinquance correspond à l’ensemble des 
infractions pénales susceptibles de se commettre sur 
les réseaux de télécommunications en général et plus 
particulièrement sur Internet. La cybercriminalité est une 
notion polymorphe qui peut concerner les infractions 

classiques commises par le biais des technologies 
numériques, comme de nouvelles infractions, nées de 
l’essence même de l’informatique. Les technologies 
numériques permettent la réalisation d’activités 
délinquantes et Internet apparaît comme un vecteur 
privilégié pour le passage à l’acte des délinquants.  
On parle aussi de délinquance, d’infractions commises 
dans l’environnement numérique.

Le cybercrime demeure encore pour beaucoup y 
compris pour les juristes, et notamment des magistrats, 
une notion abstraite et floue d’autant que la Convention 
de Budapest relative à la cybercriminalité du Conseil 
de l’Europe, seul traité en la matière, ne la définit pas.

Aucun texte législatif ou réglementaire ne précise 
la notion qui n’est d’ailleurs mentionnée que dans le 
cadre de la procédure du mandat d’arrêt européen  
(art. 695-23 du Code de procédure pénale). Cette 
absence de définition dans la loi a des effets néfastes, 
car de ce fait certains magistrats ne cernent pas 
complètement la réalité du phénomène et n’en mesure 
pas forcément les enjeux ni les préjudices réels qui  
en découlent.

Par ailleurs, la multiplication des anglicismes et 
néologismes (botnet, social engineering, malware, etc.) 
ne facilite pas la compréhension de la notion de 
cybercriminalité.

La cybercriminalité n’est pas encore un contentieux 
identifié de façon toujours lisible au sein des juridictions, 
à l’exception du parquet de Paris qui l’a mentionnée 
dans son organigramme, mais on assiste à un indéniable 
développement de ce fléau car les délinquants ont 
vite perçu les avantages des réseaux numériques qui 
permettent de commettre des délits à grande échelle 
avec un faible investissement en matériel et peu de risques.

Par ailleurs, aussi bien les services d’enquête 
spécialisés que l’institution judiciaire n’ont qu’une vision 
approximative du phénomène. Par exemple, au niveau 
de la justice, seuls sont disponibles les chiffres des 
condamnations et la cybercriminalité n’est identifiable 
qu’aux vues d’incriminations spécifiques (consultation 
d’images de mineurs à caractère pornographique par 
exemple) ou lorsque que la circonstance aggravante 
de recours à un réseau de télécommunications est 
spécifiquement visée. Par contre, un certain nombre 
d’affaires qui relèvent de la cybercriminalité ne sont 
pas comptabilisées  en tant que cybercriminalité, c’est 
notamment le cas des escroqueries en bande organisée.

La cybercriminalité n’a fait l’objet d’aucune étude 
officielle récente 6 et les études disponibles, bien 

(3) Art 227-23 Code pénal.
(4)  La cybercriminalité, issue du terme « cyber » (kubernan, en grec, diriger, gouverner), vise les traitements 

informatiques et est associée à la délinquance utilisant les réseaux informatiques. Ce terme « cyber » est 
désormais utilisé fréquemment et associé à toutes sortes de délinquance, qu’il s’agisse de la cyberfraude ou  
du cyberterrorisme.  

(5) 10e congrès des Nations unies, Vienne, 10-17 avril 2000 (www.uncjin.org).
(6)  En France, la première étude de synthèse sur la délinquance informatique a été menée par l’Institut de sciences 

criminelles de Poitiers, sous la forme d’une journée d’étude le 15 nov. 1980, publiée dans la collection « Travaux 
de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers », vol. IV, 1983, préface A. Catala.
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Tableau 1. Typologie des risques liés à la cybercriminalité.

8 1 7

(7)  Tableau élaboré d’après «Le livre bleu des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information» octobre 2009, 
sur le site www.lesassisesdelasécurite.com

qu’intéressantes et souvent très argumentées, présentent 
le risque d’un manque d’objectivité, car elles sont 
réalisées par les entreprises qui commercialisent 
justement des logiciels de protection contre les 
menaces cybercriminelles.

Aujourd’hui, la cybercriminalité se fait de plus en plus 
insidieuse et devient un risque majeur, en particulier 
pour des acteurs dont les réseaux sont susceptibles 
de contenir des informations monnayables, comme les 
banques, les assurances, les entreprises ou les États, 
qui présentent l’avantage de fournir des blocs entiers 
d’informations potentielles, contrairement au piratage 
d’entités individuelles.

Préconisations

1.  Introduire une définition de la cybercriminalité 
dans le Code pénal 

La notion devrait être aussi déclinée avec une liste 
d’infractions correspondant à ce phénomène.

« La cybercriminalité correspond aux infractions qui 
atteignent les réseaux numériques ou commises 
par l’utilisation de réseaux de télécommunication 
(escroqueries, blanchiment, recel, contrefaçon) ».

Dès lors que les faits de cybercriminalité corres-
pondent à des crimes et délits commis en bande 
organisée et relèvent de réseaux transnationaux, ils 
pourraient être intégrés à la liste énoncée à l’article 
706-73 du Code de procédure pénale, à l’identique 
des catégories d’infractions visées à l’article 695-23 
du Code de procédure pénale. 

2.  Faire une étude officielle du phénomène afin  
de l’évaluer

Cette étude par exemple pourrait être faite par 
l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP). L’analyse pourrait 
être affinée pour apporter des éléments sur les 
contentieux les plus courants (escroqueries en 
bande organisée, fraudes, menaces).

État des lieux sur les formes actuelles 
de la cybercriminalité 

La cybercriminalité vise toutes les infractions pouvant 
apporter un profit. Les cyberdélinquants ont perçu 
l’intérêt qu’il y a à utiliser les réseaux numériques pour 
commettre toutes sortes d’infractions.

L’automatisation de l’envoi de spams par le biais 
de botnets, ordinateurs dont le contrôle est pris à 
distance, la possibilité d’agir à distance et la garantie 
d’un relatif anonymat sont autant d’atouts que les 
cyberdélinquants ont parfaitement compris et intégrés 
dans leurs méthodes. Celles-ci incluent l’appropriation 
de techniques et de technologies avancées.

Le tableau 1 ci-dessous dresse une typologie des 
risques liés à la cybercriminalité 7.

Les formes actuelles du phénomène  
sont les suivantes :

-  Les escroqueries avec récupérations de données 
personnelles : phishing, techniques de social 
ingenering
Le hameçonnage/les escroqueries sont un autre 

domaine influencé par la crise économique mondiale. 
Ces activités vont prendre de l’ampleur sur Internet.

En raison de la crise, les internautes vont réagir plus 
nerveusement à tout événement en rapport avec les 
systèmes de paiement, les systèmes de transactions 
bancaires en ligne ou les porte-monnaie électroniques. 
Ce contexte où les banques disparaissent, changent 
de propriétaires ou éprouvent des difficultés à payer 
des dividendes est un terrain fertile pour de nouvelles 
possibilités d’attaques contre les clients.

- Les atteintes aux personnes

-  Les atteintes sexuelles aux mineurs 
(pédopornographie via Internet)
Elles sont fréquentes et traitées de façon satisfaisante 

par l’institution judiciaire. Certains services comme la 

 

 5 5 

d’atouts que les cyberdélinquants ont parfaitement compris et intégrés dans leurs méthodes. 
Celles-ci incluent l’appropriation de techniques et de technologies avancées. 
 
Le tableau suivant7 dresse une typologie des risques liés à la cybercriminalité. 
 

TYPES MODALITÉS 

Sabotage Destruction physique, bombe logique, déni de service 

Vol Vol de support, clé USB, documents, portable, vol d’identité, copie illicite de données 

Intrusion Spoofing, Scaming, usurpation d’identité 

Fraude  Spamming /Phishing, escroqueries 

Piratage Contrefaçon de contenu numérique, de logiciel, de carte bancaire et de carte à puce 

Atteinte à la vie privée Logiciel espion, cookies, exploitation frauduleuse de données personnelles  

Contenus illégaux 
Pédopornographie via Internet 
Racisme et xénophobie 
Délit de presse, diffamation, injures, menaces, etc.  

Proxénétisme et traite des êtres 
humains 

Création  via internet de réseaux de prostitution, mises en contact   entre l’auteur  et les victimes 
potentiels 
 

 

Les formes actuelles du phénomène sont les suivantes: 
 
- Les escroqueries avec récupérations de données personnelles : phishing, techniques de 
social ingenering 

Le hameçonnage/les escroqueries sont un autre domaine influencé par la crise économique 
mondiale. Ces activités vont prendre de l'ampleur sur Internet. 

En raison de la crise, les internautes vont réagir plus nerveusement à tout événement en 
rapport avec les systèmes de paiement, les systèmes de transactions bancaires en ligne ou les 
porte-monnaie électroniques. Ce contexte où les banques disparaissent, changent de 
propriétaires ou éprouvent des difficultés à payer des dividendes est un terrain fertile pour de 
nouvelles possibilités d'attaques contre les clients. 

- Les atteintes aux personnes,  

- Les atteintes sexuelles aux mineurs (pédopornographie via Internet). 

Elles sont fréquentes et traitées de façon satisfaisante par l’institution judiciaire. Certains 
services comme la Brigade des mineurs de Paris par exemple qui dispose d’un service dédié à 
Internet parlent désormais de contentieux de masse.  

- Les affaires de traite des êtres humains et de proxénétisme organisés. 

Elles sont en augmentation et sont traitées de façon de plus en plus satisfaisante notamment 
grâce à une coopération internationale renforcée et grâce aux outils procéduraux issus de la loi 

                                                 
7Tableau élaboré d’après «Le livre bleu des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information» octobre 2009, 
sur le site www.lesassisesdelasécurite.com 
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Brigade des mineurs de Paris par exemple qui dispose 
d’un service dédié à Internet parlent désormais de 
contentieux de masse. 

-  Les affaires de traite des êtres humains  
et de proxénétisme organisés
Elles sont en augmentation et sont traitées de façon 

de plus en plus satisfaisante notamment grâce à une 
coopération internationale renforcée et grâce aux outils 
procéduraux issus de la loi du 9 mars 2004 portant 
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 
(équipes communes d’enquête, infiltration, etc.) 

- Une augmentation de l’usurpation d’identité
Le vol d’informations constitue une des menaces 

les plus dangereuses pour les individus comme pour 
les entreprises. Les chiffres et statistiques du Crédoc 8  
qui a réalisé une étude en octobre 2009 révèle une 
augmentation du phénomène de même que l’OCDE 9  
dans un rapport de 2008 très intéressant qui décrit 
les différents modes opératoires pour récupérer des 
données personnelles. Ainsi, de manière générale, les 
voleurs ou usurpateurs d’identité emploient diverses 
méthodes pour obtenir les informations personnelles 
de leurs victimes. Parmi ces outils en ligne le rapport  
cite l’activation de logiciel malveillant, programme 
installé dans le système de l’ordinateur afin de causer 
des dommages à ce système ou à d’autres systèmes ; 
l’hameçonnage (« phishing ») au moyen duquel les 
voleurs leurrent les internautes en leur envoyant des 
messages électroniques trompeurs ou au moyen de faux 
sites Internet pour les amener par la ruse à révéler leurs 
informations personnelles ; et l’utilisation de pourriels 
diffusés en masse (« spam ») pour fréquemment installer 
des logiciels malveillants dans les ordinateurs de leurs 
destinataires. 

- Développement de la contrefaçon et risques pour la 
santé publique (contrefaçon de médicaments vendus 
sur Internet)

Des produits jusqu’alors peu présents dans leur 
forme contrefaisante sont désormais à portée de clic du 
consommateur français et européen. Les médicaments, 
compléments alimentaires et matériel paramédical 
sont les exemples les plus spectaculaires, mais les 
pièces détachées, les logiciels, les vins et spiritueux 
et les cigarettes ont également trouvé dans ce vecteur 
un moyen soit de pénétrer le marché français, soit 
d’amplifier le trafic existant.

Des vendeurs isolés participent au développement 
d’un trafic de fourmi. L’anonymat conféré par Internet 
permet à des réseaux structurés d’écouler sous des 
pseudonymes leurs marchandises. Des internautes 
sont aussi parfois tentés de se livrer à cette activité 
pour arrondir leurs revenus. Ceux-là qui ne seraient 
jamais allés au contact d’un demi-grossiste (contact 
qu’ils n’auraient pas envisagé d’ailleurs de lier) 
n’hésitent pas à passer commande, voire à se faire 

juste l’intermédiaire entre une liste de clients et un 
site vendant exclusivement du faux, pour les revendre. 
Dans les quelques dossiers évoqués, on trouve ainsi 
des étudiants et des personnes sans autre revenu que 
des aides sociales.

Les techniques mises en place sur Internet évoluent 
bien plus rapidement que la réaction sociale ou même 
la réactivité des entreprises titulaires de droits tant 
leurs utilisateurs illégaux en possèdent une maîtrise 
parfaite et pratiquent l’art d’utiliser les fonctionnalités 
d’Internet de façon opportuniste. La vente en ligne de 
contrefaçons prend aujourd’hui de multiples formes 
dont les principaux supports sont l’envoi de spams  
et les sites présentant des produits de médecines  
dite douces.

Origines géographiques de la cybercriminalité 

Aujourd’hui, les activités criminelles proviennent 
souvent des pays émergents rencontrant des difficultés 
économiques comme le Brésil, la Chine, l’Inde ou 
encore en Afrique de l’ouest où Internet se développe 
de plus en plus sans que les États aient mis en 
place des lois ou des régulations quant à son usage.
Les pirates informatiques s’attaquent essentiellement 
aux entreprises et institutions financières, car s’ils 
parviennent à accéder à leur base de données, ils 
accèdent alors à l’ensemble des données des individus 
de toute l’entreprise ce qui peut représenter des 
centaines de personnes. Ce constat doit inciter à un 
renforcement constant de la coopération internationale. 

Perspectives d’évolution de la cybercriminalité 
dans les années à venir et nouveaux défis  
qui vont se poser aux États et à leurs autorités 
de régulation

Désormais, il existe des liens étroits entre la 
criminalité classique et la criminalité informatique.  
Les cybercriminels font de plus en plus partie de 
réseaux internationaux très organisés.

- Un champ infractionnel diversifié 
La cybercriminalité va certainement s’amplifier du 

fait du développement exponentiel des connexions, 
de l’augmentation des connaissances en la matière, 
de la culture et de la convergence des technologies 
numériques ; ce qui accroît le nombre de cibles 
potentielles. 

La délinquance sur internet, du fait des avantages 
qu’elle présente pour les délinquants, se développe 
(discrétion, anonymat plus important, facilité 
d’utilisation, faible investissement, risques moindres, 
fugacité des preuves, absence de contrainte 
géographique, internationalisation qui complexifie les 
enquêtes, et rentabilité). La cybercriminalité va de plus 
en plus  concerner l’ensemble des infractions pénales. 

(8)  Le site : www.credoc.fr
(9) http://www.oecd.org/dataoecd/3/8/40699509.pdf
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Du fait de la proximité, de l’apparence d’impunité, et 
du potentiel, Internet et les TIC favorisent divers crimes 
et délits : contrefaçons, délinquance économique, blanchiment, 
pédopornographie, proxénétisme, trafic de stupéfiants et d’êtres 
humains, terrorisme, escroqueries, etc. Ces diverses formes, et 
notamment le crime organisé financier et économique 
et le blanchiment, seront sans doute de plus en plus 
intégrées à la « cybercriminalité ».

Le terrorisme peut aussi profiter de la fragilité 
croissante de certains systèmes : aéroports, contrôles 
aériens, transports, transactions financières, centrales et 
distribution d’énergie, centres de données et de surveillance, etc., 
et développeront de nouvelles méthodes avec des 
impacts considérables.

La majeure partie des gains financiers criminels se 
réaliseront sur les réseaux, au travers de schémas de 
plus en plus complexes, de systèmes de blanchiment 
difficiles à démanteler, en profitant notamment de 
difficultés juridiques entre les États et du manque de 
moyen affecté à la lutte contre ce phénomène criminel.

Les tentatives de phishing et le spam ciblant les réseaux 
sociaux ont tendance à augmenter. Les chevaux de 
Troie et les logiciels espions sont deux des principaux 
outils qu’un cybercriminel utilise pour obtenir des accès 
non autorisés et dérober des informations d’une victime 
dans le cadre d’une attaque en s’installant à l’insu des 
utilisateurs des ordinateurs.

Bilan de la législation française  
et européenne en matière de lutte 
contre la cybercriminalité  
(points forts et faiblesses) 

Points forts 

-  Des textes précurseurs :  
la loi « informatique et libertés » et la loi Godfrain 

La législation française a très vite intégré la spécificité 
des traitements automatisés de données dans la 
législation avec la loi informatiques et libertés.

Dès 1988, la France s’est dotée d’un texte répressif, 
la loi n°88-19 du 5 janvier 1988 dite « loi Godfrain » qui 
traite « des atteintes aux systèmes de traitement automatisé 
des données » et réprime pénalement les délits liés à la 
criminalité informatique. Ces infractions sont définies 
aux articles 323-1 à 323-7 du Code pénal. Ce dispositif 
sanctionne toutes les pénétrations non autorisées dans 
les Systèmes de Traitement Automatisé de Données 
(STAD).

La loi sanctionne l’accès ou le maintien frauduleux 
dans un système de traitement automatisé de données 
(STAD) (article 323-1, al. du Code pénal). 

L’article 323-4 du Code pénal sanctionne aussi la 
participation à un groupe formé ou à une entente 
établie en vue de commettre des fraudes informatiques,  
c’est-à-dire la transposition de l’association de 
malfaiteurs au monde de l’Internet, allant en cela 
au-delà des dispositions prévues par la convention 
relative à la cybercriminalité du Conseil de l’Europe 
dite convention de Budapest.

Pour tous ces délits, la tentative est punissable en 
application de l’article 323-7 du Code pénal qui prévoit 
que « la tentative est punie des mêmes peines. » Le fait que 
la tentative d’accès ou de maintien frauduleux soit 
sanctionnée au même titre que l’accès ou le maintien, 
et ce quelle que soit la raison de l’échec, démontre le 
degré d’importance accordé par le législateur à toute 
atteinte aux STAD.

- La responsabilité pénale des personnes morales 

La responsabilité pénale des personnes morales 
peut être retenue (article 323-6 du Code pénal) pour 
des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-4 du 
Code pénal.

–  Un arsenal très complet concernant la protection 
des mineurs

Le dispositif pénal en la matière a été complété au 
fil du temps afin que l’ensemble des comportements 
soient réprimés, y compris la simple consultation 
d’images illicites. Désormais, les auteurs qu’il s’agisse 
des producteurs, d’intermédiaires ou de simples 
consommateurs d’images de mineurs à caractère 
pornographique peuvent faire l’objet de poursuites 
pénales sur différents fondements juridiques.

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance vise notamment à 
renforcer la protection du mineur en modifiant d’une 
part la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la 
prévention et à la répression des infractions sexuelles 
ainsi qu’à la protection des mineurs et d’autre part le 
Code pénal. Elle contient des dispositions destinées 
à réprimer certains comportements relatifs à l’usage 
d’Internet au préjudice des mineurs qui font suite aux 
préconisations du rapport de Thierry Breton sur la lutte 
contre la cybercriminalité du 25 février 2005 10.

- Protection des mineurs face à la pédopornographie 

La loi n°2006-399 du 4 avril 2006 sur les violences 
au sein du couple ou commises contre les mineurs 
transpose en droit français la décision-cadre du conseil 
de l’Union européenne du 23 décembre 2003 relative 
à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et 
la pédopornographie qui visait à réduire les disparités 
des législations des États membres et à développer 
une coopération judiciaire et policière efficace contre 
ces phénomènes commis au préjudice des mineurs. 

(10) www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/rapports/cybercriminalite.pdf
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Ainsi, cette transposition a abouti à la modification de 
l’article 227-23 du Code pénal. L’utilisation d’Internet 
favorise la commission des actes incriminés par cet 
article concernant les images de mineurs à caractère 
pornographique.

Selon l’article 227-23 alinéa 1 et 2 du Code pénal, 
l’enregistrement, la fixation, la transmission, le fait 
d’offrir ou de rendre disponible ou de diffuser l’image 
d’un mineur ou sa représentation lorsque l’image 
présente un caractère pornographique sont réprimés 
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende.

Par exemple, le fait de retrouver au domicile du 
mis en cause des cassettes pornographiques mettant 
en scène des mineurs et que ce dernier avait signé 
un contrat assurant à une société l’exclusivité de la 
distribution des vidéogrammes caractérise l’infraction 
d’enregistrement prévue et réprimée par l’article 227-23 
al.1 du Code pénal 11.

Cet article vise à protéger les enfants victimes mais 
également l’image des mineurs en général et permet 
de réprimer les comportements liés à la diffusion 
d’images à caractère pédophile afin de lutter contre les 
représentations de mineurs en tant qu’objets sexuels.

La représentation à caractère pédophile inclut les 
montages et dessins à caractère pédophile fabriqués à 
partir de photographies d’enfants, mais aussi les images 
à caractère pédophile totalement virtuelles.

L’incrimination vise non seulement le fait d’offrir ou de 
diffuser une telle image ou représentation, par quelque 
moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de  
la faire importer ou de la faire exporter, mais aussi  
de la rendre disponible. La mise à disposition de 
contenus à caractère pédopornographique est désor-
mais sanctionnée par le Code pénal.

Enfin, la circonstance aggravante de bande organisée 
est applicable désormais à toutes les infractions prévues 
par l’article 227-23 du Code pénal.

En pratique, la mise en œuvre de l’article 227-23 
du Code pénal est parfois difficile notamment quand 
la procédure a été initiée à l’étranger, où les règles 
d’admissibilité de la preuve ne sont pas semblables à 
celles de la France. Ainsi, sur la base d’une information 
transmise par les États-Unis indiquant qu’une personne 
s’était connectée à un site de pédopornographie 
créé et exploité par la police de New York, une 
perquisition avait été effectuée en France au domicile 
de l’internaute. L’examen de ses ordinateurs portables, 
de ses CD-Rom et de ses clés USB avait permis la 
découverte d’images pornographiques de mineurs. La 

cour d’appel de Paris avait considéré la procédure licite,  
le prévenu ayant agi de sa propre initiative. Le  
7 février 2007, la Cour de cassation avait annulé cet arrêt 
et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.

Cette juridiction a estimé que le principe de loyauté 
des preuves interdisait la provocation d’infractions 
mais pas « la mise en place d’un dispositif permettant de révéler 
des infractions déjà commises ou se poursuivant ». Or, selon les 
juges, l’opération menée par les autorités américaines 
ne constituait pas une provocation, la détention des 
fichiers litigieux étant antérieure à la connexion du 
prévenu sur le site en cause. La Cour de cassation va 
rejeter ce nouvel argument, la découverte des images 
pédopornographiques ayant été permise par la création 
d’un site trompeur par les autorités américaines.

Le principe de loyauté de la preuve interdit toute 
provocation policière à commettre une infraction. En 
conséquence, tout élément de preuve obtenu par ce 
moyen est irrecevable 12.

Infraction de propositions sexuelles faites  
à un mineur par un moyen de communication 
électronique (art. 227-22-1 du CP) 

Issu de l’article 35-II de la loi n°2007-297 relative à la 
prévention de la délinquance du 5 mars 2007, ce délit 
sanctionne « le fait pour un majeur de faire des propositions 
sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se 
présentant comme telle en utilisant un moyen de communication 
électronique ». Ce délit spécifique relatif aux propositions 
adressées à des mineurs par Internet ou par SMS, est 
puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros 
d’amende et vise essentiellement Internet. 

Les peines sont d’ailleurs aggravées à cinq ans 
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque 
les propositions aboutissent à une rencontre (Code 
pénal, art 227-22-1 al.2). Ce délit vise à mieux « traquer » 
les adultes au comportement de « prédateurs » qui 
approchent les enfants via par exemple des forums de 
discussion, en se faisant passer eux-mêmes pour des 
mineurs. Cet article révèle la méfiance du législateur à 
l’égard d’Internet, puisqu’il érige en infraction autonome 
un acte préparatoire ou une tentative d’atteinte 
sexuelle 13. Cependant, contrairement à la corruption de 
mineurs qui vise tous les mineurs, cet article ne protège 
que ceux de quinze ans. Enfin, si aux propositions 
sexuelles adressées par mail à un mineur de quinze 
ans sont joints des propos ou des images à caractère 
pornographique, l’infraction de diffusion d’image de 
l’article 227-24 du Code pénal, plus sévèrement punie, 
devra être retenue.

(11)  Cass. Crim., 4 février 2004, Bull Crim n°32 D ; 2005.621, note Malabat ; AJ pénal 2004.157, obs. Pitoun ;  
Dr. Pénal 2004. 80 157, Obs. Veron. Gaz Pal. 2004, 2 ; 3237, note Monnet.

(12) Cass. Crim., 4 juin 2008.
(13)  Philippe Conte, la loi sur la prévention de la délinquance : présentation des dispositions de droit pénal,  

Dr .pénal. 2007, étude 9.
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(14) JO 18 juin 1998, Voir D. 1998 ; p. 209. F le Gunehec. Aperçu rapide de la loi n°98-468 du 17 juin 1998.
(15) Emmanuel Derieux, « Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet ». 

Protection des mineurs face aux contenus 
préjudiciables

L’article 227-24 du Code pénal incrimine non 
seulement le fait que l’image ou la représentation à 
caractère pornographique d’un mineur soit diffusée, 
mais également le fait qu’un message pornographique 
soit vu ou perçu par un mineur. Cette disposition 
impose une obligation de résultat aux éditeurs de 
contenus qui doivent faire en sorte que les mineurs n’y 
accèdent pas.

La représentation à caractère pédophile inclut les 
montages et dessins à caractère pédophile fabriqués à 
partir de photographies d’enfants, mais aussi les images 
à caractère pédophile totalement virtuelles.

Ainsi, la notion d’image ou de représentation permet 
de sanctionner les photographies mais aussi les dessins 
ou images virtuelles à caractère pédopornographique.

L’incrimination vise non seulement le fait d’offrir ou de 
diffuser une telle image ou représentation, par quelque 
moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de  
la faire importer ou de la faire exporter, mais aussi de 
la rendre disponible. La mise à disposition de contenus 
à caractère pédopornographique est désormais sanc-
tionnée par le code pénal.

La sanction de la tentative, qui était déjà prévue pour 
la création de contenus pédopornographiques l’est 
également désormais pour la diffusion de tels contenus.

Dès lors l’utilisation d’un réseau de communication 
électronique pour permettre à un majeur de rencontrer 
un mineur en vue de commettre une des infractions 
citées est l’un des éléments constitutifs de la tentative 
d’une de ces infractions. 

Dès la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la 
prévention et à la répression des infractions sexuelle 
ainsi qu’à la protection des mineurs 14, le législateur a 
érigé en circonstance aggravante le recours à un réseau 
de télécommunications comme Internet suite au constat 
qu’Internet était un outil susceptible de faciliter la 
commission d’infractions au préjudice de mineurs.

De nombreux prédateurs prennent contact par ce 
vecteur avec leurs futures victimes souvent mineures et 
des procédures d’enlèvements et de viols sont souvent 
établies à la suite d’investigations multiples. 

Si le dispositif est complet, il n’en demeure pas 
moins des difficultés en pratique compte tenu du 
nombre insuffisant d’officiers de police spécialisés 
pour traiter des procédures car en la matière on peut 
désormais parler d’un véritable contentieux de masse. 
On remarque aussi un taux d’appel des décisions élevé, 
les personnes estimant souvent avoir agi uniquement 
de façon virtuelle ce qui nécessite un travail important 
de sensibilisation des citoyens.

Par ailleurs certaines procédures sont fragilisées et 
n’aboutissent pas à une condamnation car les experts  
n’ont pas eu accès à la procédure initiale et se perdent 
dans la masse de données informatiques alors que la 

procédure initiale par exemple avait localisé des fichiers 
d’images de mineurs à caractère pédopornographique. 
Il serait donc pertinent que les juges d’instruction 
donnent aux experts systématiquement la possibilité 
d’accéder à la procédure initiale.

- Un dispositif complexe en matière de contrefaçon 

Le développement croissant de la contrefaçon a 
conduit les pouvoirs publics à renforcer de façon 
significative les mesures répressives, aussi bien 
civiles que pénales. D’autre part, les compétences des 
autorités douanières ont été accrues par un règlement 
communautaire (CE) n°1383/2003 du 22 juillet 2003, 
entré en vigueur le 1er juillet 2004. Le code de la 
propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon de 
marques, dessins, modèles et brevets. L’article l.716-10 
punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros 
d’amende la détention, l’importation, l’exportation ou la 
vente de marchandises sous une marque contrefaisante, 
ou encore l’imitation d’une marque en violation des 
droits de son titulaire.

Outre le renforcement des sanctions pénales du 
code de la propriété intellectuelle, plusieurs mesures 
visant à accentuer la lutte contre la contrefaçon ont 
été adoptées en 2004. Les sanctions pénales ont été 
aggravées par la loi Perben II du 9 mars 2004. Les peines 
sont ainsi portées au double s’il existe un lien juridique 
entre la partie lésée et le délinquant ; la commission 
du délit de contrefaçon en bande organisée porte la 
peine à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros 
d’amende (articles L.335-2, L.335-4, L.343-1, L.521-4, 
L.615-14, L.623-32, L.716-9, L.716-10 du Code de la 
propriété intellectuelle - INPI) ; en cas de récidive, les 
peines sont portées au double (article L.335-9, L.343-3, 
L.521-6, L.615-14-1, L.716-12 du Code de la propriété 
intellectuelle). L’orientation actuelle de la politique 
pénale tend à développer la coordination des actions 
pénales et douanières, à moduler le dispositif de 
recherche et de poursuite des infractions en fonction 
de leur gravité présumée et à créer un dispositif de 
mutualisation de l’information en vue de favoriser le 
regroupement des procédures sur des faits similaires.

Points faibles 

- L’accumulation de textes 

Par exemple la protection de la propriété littéraire et 
artistique aboutit à une insécurité juridique majeure. On 
assiste en effet à un « jeu de lois, ainsi que le souligne le 
Professeur Emmanuel Derieux 15, qui consiste à procéder 
à des renvois d’un texte à un autre et à déplacer les 
articles en modifiant leur numérotation ». Cette inflation 
législative entraîne des modifications partielles au 
Code pénal, au Code de procédure pénale, au Code 
de la propriété intellectuelle ainsi qu’à des articles 
non codifiés de la loi n°2004-575 pour la confiance dans 
l’économie numérique et du 12 juin 2009.
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Il serait donc urgent de reprendre 
sans délai le travail de codification de 
l’ensemble des nouveaux textes qui sont 
actuellement sous-utilisés, car méconnus 
et peu accessibles.

Globalement, ainsi que l’a souligné le 
rapport Léger 16 dans le tableau 2, sur  
10 349 incriminations recensées, 7 975 
peuvent donner lieu à condamnation et 
entre 2005 et 2007, seules 3 919 incrimi-
nations ont donné lieu à une condamnation.

Préconisations
–  Renforcer les effectifs d’OPJ afin 

de traiter les procédures de pédo-
pornographie via Internet.

–  Conseiller aux magistrats de permettre 
aux experts informatiques d’avoir 
accès aux procédures initiales afin 
d’éviter qu’ils s’égarent dans une 
masse de données de plus en plus 
importante.

- Une sous-utilisation de certaines qualifications 
pénales  

On note un nombre relativement faible de condam-
nations prononcées en matière d’atteintes aux 
systèmes de traitement automatisé de données (STAD), 
à  savoir 142 en 2009 contre 81 en 2000 ce qui est peu  
par rapport à l’ampleur  du phénomène.

Il en est de même des infractions à la loi « informatique 
et liberté » passant seulement de 18 en 2000 à 20 
en 2009. Le lien entre ces infractions et la notion de 
cybercriminalité n’est pas aussi évident qu’il apparaît car 
ces textes, malgré leur ancienneté, restent relativement 
méconnus.

Préconisations
–   Procéder à une simplification des textes et à une 

réduction du nombre d’infractions.

–  Saisir la commission supérieure de codification 
de cette problématique 17.

–  Création d’outils pédagogiques à destination des 
magistrats.

Afin de mieux lutter contre ce phénomène, il 
serait pertinent de diffuser un guide de bonnes 
pratiques opérationnel et actualisé qui serait 
plus lisible que des circulaires spécifiques à 
chaque nouveau texte de loi regroupant tous 
les comportements cyberdélinquants avec des 
tableaux présentant leur traduction juridique.

Perspectives d’évolution de la 
législation française et européenne 
afin de mieux prendre en compte les 
évolutions, notamment technologiques, 
de la cybercriminalité 

La législation française et européenne est dans son 
ensemble pertinente afin de répondre au phénomène 
de la cybercriminalité. Les évolutions de la législation 
portent essentiellement sur la création de quelques 
nouvelles infractions répondant à de nouveaux 
comportements intolérables (exemple du happy slapping 
désormais réprimé) et à l’extension de la circonstance 
aggravante du recours au réseau de télécommunication 
comme Internet. 

Au niveau du droit processuel, on assiste à une 
extension des outils d’investigation comme l’infiltration, 
les « cyberpatrouilles » ou la captation numérique 
de données. Ces moyens d’investigation numérique, 
encadrés juridiquement sont indispensables si la société 
ne veut pas se laisser désarmer face au cybercrime.

- Création d’une infraction spécifique d’usurpation 
d’identité en ligne  

L’engouement pour les réseaux sociaux, comme 
« facebook » ou « twitter » où l’on expose sa vie privée 
sans toujours en maîtriser les conséquences, est certain. 
C’est pourquoi j’ai souhaité que le fait d’usurper 
l’identité d’une personne sur internet, même s’il n’y a 
pas de préjudice financier, soit désormais condamnable. 
Il n’est plus question de nier le préjudice moral que 
représente l’utilisation de l’identité d’une personne sur 
des forums de toute nature ou encore son inscription, 
à son insu ou contre son gré, sur des réseaux sociaux.

Une nouvelle infraction 18 d’utilisation frauduleuse 
de données de toute nature sur un réseau de 
télécommunications est prévue dans la loi de 
programmation et de performance pour la sécurité 
intérieure (LOPPSI 2) dans son article 2. 

(16) http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_sg_rapport_leger2_20090901.pdf
(17)  Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 

supérieure de codification.
(18) Article 222-16-1 du CP.

Tableau 2. Répartition des condamnations. 
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modifications partielles au Code pénal, au Code de procédure pénale, au Code de la propriété 
intellectuelle  ainsi qu’à des articles non codifiés de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans 
l’économie numérique et du 12 juin 2009. 
Il serait donc urgent de reprendre sans délai le travail de codification de l’ensemble des 
nouveaux textes qui sont actuellement sous-utilisés, car méconnus et peu accessibles. 
Globalement, ainsi que l’a souligné le rapport Léger17 dans le tableau joint, sur 10 349 
incriminations recensées, 7 975 peuvent donner lieu à condamnation et entre 2005 et 2007, 
seules  3 919 incriminations ont donné lieu à une condamnation. 
Préconisations : 
 -Renforcer les effectifs d’OPj afin de traiter les procédures de pédopornographie via Internet 
-Conseiller aux magistrats de permettre aux experts informatiques d’avoir accès aux 
procédures initiales afin d’éviter qu’ils s’égarent dans une masse de données de plus en plus 
importante. 
 

 
                                                 
16 Emmanuel Derieux, « Protection pénale  de la propriété littéraire et artistique sur Internet   
17 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_sg_rapport_leger2_20090901.pdf 
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(19) Article 706-81 du CPP.
(20)  Voir sur ce point l’article « Quelles ripostes contre la pédopornographie par Internet ? » par Frédéric Malon, 

Cahiers de la sécurité n°6 relatif à la criminalité numérique octobre-décembre 2008-12-06, Institut national des 
hautes études de la sécurité.

On peut ainsi mesurer combien l’émergence de ce 
cyber droit peut recouper, voire brouiller l’application 
du droit pénal de la presse dont les fondements 
remontent à 1881 et à la nécessité de consacrer la 
liberté de l’imprimerie.

Même si la jurisprudence sera chargée de préciser 
la notion d’identité numérique, il serait pertinent 
que soient donnés aux magistrats des éléments 
d’informations sur la définition même de cette identité 
numérique qui reste bien abstraite aux yeux de bon 
nombre de magistrats non spécialistes. 

La refonte globale du droit de la presse de plus en 
plus marqué par les nouvelles technologies semble 
s’imposer si l’on veut assurer la sécurité juridique 
élémentaire que justifie l’exercice de la liberté 
d’expression et la définition de ses légitimes limites.

Préconisations
–   Définir une véritable politique pénale  

en matière de cybercriminalité
–   Donner des instructions aux parquets  

en matière de stratégies procédurales à choisir 
en fonction des contentieux 

–   Transmettre des informations sur les modes 
opératoires évolutifs 

–   Fournir un glossaire aux magistrats 
–   Adaptation des armes procédurales
–   Renforcement des moyens d’investigation
–   Étendre la procédure d’infiltration numérique  

à d’autres contentieux (fraudes importantes, 
escroqueries etc) sous le contrôle d’un juge.

Le législateur a renforcé progressivement les moyens 
d’investigation particulièrement adaptés à l’univers 
numérique. Ils sont un outil privilégié afin de renforcer 
la lutte contre la cybercriminalité avec notamment 
l’infiltration 19 pour tout enquêteur qui découvre des 
agissements susceptibles de recevoir une qualification 
pénale sur Internet. Elle permet par exemple 
d’intervenir, de façon dissimulée, sur un forum de 
discussion ou sur des sites. 

Il s’agit d’une technique d’enquête d’exception qui ne 
doit être utilisée que par des enquêteurs spécialement 
habilités, centraux ou territoriaux et seulement dans 
le cadre des investigations concernant des infractions 
prévues par l’article 706-73 du Code de procédure 
pénale. L’infiltration est également possible, lorsque la 
loi le prévoit, pour les crimes et délits commis en bande 
organisée, autres que ceux relevant de l’article 706-73 
du Code de procédure pénale et aux délits d’association 
de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 
450-1 du Code pénal autres que ceux relevant du 15° de 
l’article 706-73 Code de procédure pénale.

La loi autorise l’agent infiltré à recourir à une identité 
d’emprunt et, si nécessaire, acquérir, détenir, transporter, 
livrer ou délivrer des substances, biens, produits, 
documents ou informations tirés de la commission 
des infractions ou servant à leur commission, sans être 
responsable pénalement de ces actes. 

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance (article 35-III) a modifié le 
Code de procédure pénale pour permettre aux officiers 
de police judiciaire spécialement habilités de recourir 
à des infiltrations afin de faciliter la constatation de 
certaines infractions et « lorsque celles-ci sont commises par un 
moyen de communication électronique, d’en rassembler la preuve 
et  d’en rechercher les auteurs. » 

L’article 706-35-1 du Code de procédure pénale 
autorise le recours à cette technique pour constater  
les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 
225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 comme notamment 
la diffusion de matériels pédopornographiques, les 
infractions en matière de proxénétisme, la prostitution 
de mineurs et la traite des êtres humains sur Internet. 

L’article 706-47-3 du Code de procédure pénale 
introduit l’enquête dite de « cyberpatrouille ». Il autorise 
le recours à la technique d’infiltration « dans le but de 
constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 
du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de 
communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en 
rechercher les auteurs ». 

Cette disposition permet ainsi à un officier ou un 
agent de police judiciaire spécialement habilité, et 
agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ou 
de flagrance ou à la demande d’un juge d’instruction 
sur commission rogatoire de participer sous un 
pseudonyme aux échanges électroniques, d’être en 
contact par ce moyen avec les personnes susceptibles 
d’être les auteurs d’infractions sexuelles, d’extraire, 
de transmettre en réponse à une demande expresse, 
d’acquérir ou de conserver des contenus illicites dans 
des conditions fixées par décret. 

Cette méthode d’enquête autorise les policiers et 
les gendarmes à surfer sur internet afin de détecter des 
internautes pédophiles. Ces derniers peuvent utiliser 
un nom d’emprunt, un « pseudo », afin d’échanger ou 
détenir des images à caractère pédophile sans faire 
l’objet de poursuite pénale.

Ils peuvent ainsi collecter des preuves d’infractions en 
matière de traite des êtres humains, de proxénétisme 
et de recours à la prostitution des mineurs commises 
par un moyen de communication électronique. Cette 
technique, plus intrusive et offensive que la veille sur 
Internet, constitue « une forme d’infiltration de la toile » 20. 

Mais il convient d’observer que ces actes ne peuvent 
constituer une « incitation » à commettre ces infractions à 
peine de nullité. L’agent ne doit pas user de provocation 
à la commission de l’infraction. « C’est la provocation à la 
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preuve de l’infraction qui est admise et organisée par ces nouvelles 
dispositions, et non pas une provocation à la commission même de 
l’infraction » 21. 

Les articles D. 47-8, D. 47-9 et D.47-11 du Code de 
procédure pénale encadrent strictement les modalités 
d’intervention de ces officiers de police judiciaire 
spécialisés sur le réseau Internet. Cette mesure 
d’investigation nouvelle doit être préalablement 
autorisée par l’autorité judiciaire par écrit et 
spécialement motivée, mentionnant ainsi les infractions 
recherchées, l’identité de l’officier de police judiciaire 
responsable de l’opération et sa durée, de quatre mois 
maximum renouvelables. 

Un arrêté du 30 mars 2009 fixe leurs conditions 
de désignation et détermine également les missions 
du centre national d’analyse des images de pédo-
pornographie, chargé de recueillir les contenus illicites 
collectés lors d’investigations judiciaires, en vue de 
faciliter l’identification des auteurs et des victimes de 
ces méfaits.

Préconisations
–  Augmentation du nombre d’officiers de police 

judiciaire habilités pour réaliser les investigations 
numériques (par exemple actuellement deux OPJ 
peuvent recourir à la procédure de cyberpatrouille 
à la Brigade des mineurs de Paris).

–  Il conviendrait aussi pour cette procédure 
d’habiliter davantage d’officiers de police 
judiciaire pour ces techniques d’infiltration et 
étendre ce dispositif idéal en matière de lutte 
contre la cybercriminalité à d’autres infractions 
comme les fraudes, la contrefaçon.

–  Dispense de la présence de la personne (mis 
en examen) lors de l’exploitation des scellés 
provisoires ou définitifs.

–  (article 60) reconnaître la présence de la personne 
qualifiée qui peut être un OPJ.

La seule limite légale au droit de perquisitionner est 
celle de l’accès à des données stockées dans un système 
informatique situé en dehors du territoire national. 

S’il est préalablement avéré que ces données 
accessibles à partir du système initial ou disponibles 
pour le système initial sont stockées dans un autre 
système informatique situé en dehors du territoire 
national, elles sont recueillies par l’officier de police 
judiciaire, sous réserve des conditions d’accès prévues 
par les engagements internationaux en vigueur.

La réserve s’entend notamment des conditions  
d’accès prévues par la Convention sur la cybercriminalité, 
qui dispose que les données stockées à l’étranger 
ne sauraient faire l’objet d’une perquisition qu’après 
avoir recueilli l’assentiment de la personne légalement 

autorisée à divulguer ces données au moyen de ce 
système informatique.

Pour prendre connaissance de données localisées sur 
un serveur situé à l’étranger, l’ouverture d’une information 
judiciaire permettant la délivrance d’une commission 
rogatoire internationale peut être requise. Elle présente 
cependant l’inconvénient du délai pour l’obtenir et ce 
temps peut être mis à profit par le délinquant pour 
déplacer ou faire disparaitre les données.

Les officiers de police judiciaire peuvent saisir, 
lorsqu’ils sont utiles à la manifestation de la vérité, tous 
les objets et documents ayant servi à l’infraction ou 
en constituant le résultat. Les supports informatiques 
comme les cd-roms, les clefs USB, les téléphones mobiles 
peuvent être mis sous scellés. 

Le droit de saisie est étendu aux données auxquelles 
la perquisition du disque dur aura permis d’accéder. 
Dans tous les cas, la saisie des données est effectuée en 
plaçant sous main de justice, soit leur support physique, 
soit une copie en présence des personnes qui assistent à 
la perquisition (art 56 al. 5 du CPP, 76 et 97. al.3 du CPP).

Si le support n’est pas saisi et si une copie est réalisée, 
le Procureur de la République lors de l’enquête ou 
le juge d’instruction durant l’information peut donner 
instruction de procéder à l’effacement définitif sur ce 
support des données informatiques dont la détention 
ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des 
personnes ou des biens, comme par exemple des images 
à caractère pédopornographique de mineurs.

Actuellement, les officiers de police judiciaire sont 
de plus en plus confrontés à des difficultés liées au 
volume croissant de données numériques impossible 
à exploiter durant le temps de la garde à vue. Une fois 
la saisie effectuée en présence de la personne ayant 
assisté à la perquisition, il faudrait procéder à l’analyse 
hors sa présence. Il conviendrait d’harmoniser les cadres 
juridiques dans le respect du principe du contradictoire 
et des droits de la défense en sachant qu’en cas de 
contestation, une expertise pourra être ordonnée sur des 
données enregistrées en ayant recours à un bloqueur en 
écriture qui est employé pour garantir la fiabilité de la 
preuve numérique. 

Préconisations
Simplifier la procédure de saisie et d’exploitation 
des données informatiques afin de tenir compte de 
la réalité opérationnelle.

Clarifier les modalités de recueil de la preuve 
numérique tout en sécurisant la procédure par le 
biais par exemple de protocoles standardisés et 
harmonisés de recueil de la preuve numérique. 

Diffuser des protocoles standardisés de recueil des 
preuves afin de réduire les risques de nullités de 
procédure.

(21)  Voir Agathe Lepage, « Les dispositions concernant la communication dans la loi du 5 mars 2007 relative à 
la prévention de la délinquance », Communications-Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis 
Jurisclasseur, juin 2007.
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État des lieux des techniques  
les plus efficaces pour lutter contre  
la cybercriminalité (filtrage, plateforme  
de signalement, etc.)  

Diverses techniques existent pour empêcher l’accès 
à internet au nom par exemple de la protection des 
mineurs ou de l’ordre public. Il s’agit d’anticiper des 
risques, de prévenir en quelque sorte la propagation 
de menaces en cas par exemple de filtrage de logiciels 
malveillants.

Au niveau de la lutte contre la cybercriminalité, si  le 
blocage peut permettre d’éviter de causer des préjudices 
à des victimes potentielles, il peut avoir l’inconvénient 
de paralyser les moyens d’investigations permettant de 
remonter jusqu’aux auteurs d’actes cyberdélinquants.

En effet, il peut être pertinent, ainsi que l’a déjà 
constaté par exemple l’Office central de lutte contre la 
criminalité liée aux technologies de l’information et de 
la communication (OCLTIC), de laisser vivre un site afin 
de mener des investigations permettant de caractériser 
des infractions pénales ; une fermeture prématurée 
d’un site peut anéantir une enquête policière, voire 
judiciaire.

Par ailleurs, bon nombre de sites fermés vont souvent 
aussitôt être à nouveau créés sous un autre nom et 
hébergés dans un autre pays.

Les délinquants ont aussi très vite compris que créer 
des sites illégaux manquait de discrétion et bon nombre 
d’entre eux ont opté pour des fonctionnalités d’Internet 
plus discrètes comme les forums de discussion, les 
réseaux sociaux et autres. En outre, les cyberdélinquants 
peuvent contourner le filtrage. De façon plus ou moins 
facile selon la technologie utilisée, sans compter la 
disponibilité croissante de logiciels d’assistance au 
contournement.

Les « consommateurs » de contenus illégaux savent 
souvent contourner les dispositifs de filtrage ce qui 
limite l’objectif qui est d’empêcher la commission 
d’infractions. Il est sur ce point important de noter que 
le système de filtrage le plus facilement contournable 
(le système DNS) est également celui qui a été choisi 
par le plus grand nombre de pays.

Sur la question du blocage et du filtrage des sites 
on constate toujours une oscillation entre le choix 
d’un blocage sous le contrôle du juge ou non, ce qui 
démontre à l’évidence les enjeux du sujet en termes de 
protection des libertés individuelles. En effet, bloquer 
l’accès aux sites n’est-il pas en soi une façon de réduire 
l’accès à l’information et donc une forme de censure 
contraire au principe de la liberté d’expression et de 
l’accès à Internet à l’heure où cet accès a désormais une 
valeur constitutionnelle ?

-  Le blocage ou la neutralisation de sites  
par l’autorité judiciaire 

L’article premier de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) 

dispose notamment que « l’exercice de la liberté de 
communication par voie électronique ne peut être 
limité que dans la mesure requise (...) par la sauvegarde 
de l’ordre public ».

La neutralisation de certains sites peut être réalisée 
sur le fondement de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique. En outre, 
il y a lieu de rappeler que l’article 6-I- 8e de cette même 
loi dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire 
en référé ou sur requête, à toute personne (dont les 
hébergeurs et les fournisseurs d’accès à Internet), 
toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à 
faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un 
service de communication au public en ligne ». Il pourrait 
être envisagé sur ce fondement une neutralisation d’un 
site appelant au terrorisme. Cette disposition a déjà été 
appliquée en matière de lutte contre le racisme, mais 
rencontre une difficulté pratique lorsque le fournisseur 
d’accès est situé à l’étranger.

En toute hypothèse, les investigations à conduire 
dans ce domaine doivent reposer sur des objectifs 
ciblés. Au regard du volume des informations échangées 
quotidiennement au moyen d’Internet et des possibilités 
pour les différents correspondants de se déplacer et de 
dissimuler leur identité véritable, le travail de « cellules 
de veille » est particulièrement peu productif et ne suffit 
pas. Il faut disposer de renseignements opérationnels 
permettant d’identifier les membres de réseaux, de 
connaître leurs habitudes (pseudonymes employés, 
lieu d’accès à Internet, etc.). Il y a lieu de s’assurer que 
les réseaux informatiques globaux ne servent pas de 
support ou de vecteur à la préparation, à la commission 
ou à la dissimulation d’infractions terroristes.

Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation 
consistent à communiquer directement ou indirectement 
à une puissance étrangère, ainsi qu’à une entreprise ou 
organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, des 
objets ou des informations contenues sur un document 
ou sous la forme de données informatisées ou de 
fichiers dont la diffusion et le traitement est de nature à 
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. 
La collecte ou la destruction ainsi que les dommages 
causés par ces informations sont également réprimés 
s’il s’agit de données à caractère personnel. Les incri-
minations des articles du Code pénal portant sur la 
fraude informatique ou les dispositions pénales relatives 
à la loi du 6 janvier 1978 portant sur l’informatique aux 
fichiers et aux libertés sont applicables en la matière.

La démoralisation de l’armée au moyen de la presse 
audiovisuelle est également sanctionnable. Les radios 
ou les télévisions numériques disponibles sur Internet 
à partir d’un ordinateur voire d’un téléphone mobile ou 
d’un smartphone peuvent être ainsi concernées.

- Le blocage comme mesure de police administrative 

Le projet de loi réexaminé le 23 novembre 2010  
(LOPPSI 2) crée un dispositif autorisant le blocage 
de l’accès aux sites et contenus à caractère 
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pédopornographique. Le principe est simple : le 
ministère de l’Intérieur indique aux fournisseurs d’accès 
à Internet « la liste noire » des sites et contenus à 
bloquer, et ce sont les fournisseurs qui empêchent 
l’accès à ces sites et à ces contenus depuis un ordinateur 
en France.

Certains sont tentés de préconiser la création  d’une 
énième autorité indépendante pour gérer le filtrage 
d’Internet. à l’heure des restrictions budgétaires qui 
visent à mutualiser les moyens et après la création de 
l’Hadopi et de l’Arjel, cette solution n’apparait ni réaliste 
ni justifiée ; cette tâche pourrait être de la compétence 
de l’OCLTIC sur réquisitions adressées au fournisseur 
d’accès à internet (FAI) et en cas de contestation, le 
regard judiciaire pour apprécier le caractère illicite du  
site pourrait être sollicité même si en l’état du dernier 
projet, cet avis de l’autorité judiciaire ne serait pas 
sollicité, le filtrage étant considéré comme une mesure 
de police administrative.

La question de l’efficacité de chaque mesure de 
filtrage est cruciale. L’évaluation de cette efficacité 
doit être apportée en contribution lors de l’évaluation 
de l’équilibre des droits en présence.

Préconisations

– Évaluer régulièrement ces dispositifs 

–  Analyser l’impact pratique des mesures de 
filtrage envisagées, notamment sur les infrac-
tions qu’elles tentent de prévenir et sur les accès 
accidentels ou délibérés aux contenus filtrés. 

La plateforme de signalement  
gérée par l’Office central de lutte 
contre la criminalité liée  
aux technologies de l’information  
et de la communication (OCLTIC)

La plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de 
recoupement et d’orientation des signalements 
(PHAROS), composée de policiers et de gendarmes, a 
pour objectif le recueil et le traitement des signalements 
des contenus illicites d’Internet. Les signalements 
effectués sur www.internet-signalement.gouv.fr peuvent 
être suivis d’enquêtes judiciaires, lorsque les faits 
rapportés le justifient légalement. à titre d’exemple, un 
internaute avait posté un message à caractère raciste 
sur un forum à forte audience ; il a été identifié par la 
police judiciaire, interpellé et placé en garde à vue 
en décembre 2009. Son ordinateur a été saisi dans le 
cadre d’une perquisition. Il a été convoqué devant le 
délégué du procureur de la République territorialement 
compétent. Cette plateforme permet une rationalisation 

du traitement des signalements effectués, mais il serait 
pertinent que ce dispositif soit aussi parfaitement 
connu des magistrats notamment du parquet qui en 
sont destinataires.

Elle doit devenir une véritable chaîne pénale qui 
reste à parfaire grâce à une meilleure connaissance 
de ce dispositif par l’ensemble des juridictions et en 
particulier des parquets au plan national.

Préconisations
–  Adresser une circulaire interministérielle 22 aux 

procureurs de la République afin que la plate-
forme Pharos soit connue de tous les parquets.

–  Instaurer une véritable traçabilité des signalements, 
de leur transmission à la plateforme jusqu’à leur 
traitement judiciaire afin que la chaîne pénale soit 
réellement efficace, évaluée et au besoin ajustée.

–  Communiquer davantage sur  la politique mise en 
oeuvre au niveau étatique.

Rôle qui doit incomber aux acteurs 
privés (fournisseurs d’accès 
notamment) dans la lutte contre  
la cybercriminalité

En l’état des textes, la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a 
défini un cadre spécifique relatif aux obligations et à la 
responsabilité des intermédiaires techniques. 

Cette loi distingue trois principaux acteurs respon-
sables sur le réseau :

–  Le Fournisseur d’Accès Internet (FAI – art. 6-I-1) ;

–  L’hébergeur, non responsable des contenus qu’il 
héberge, sauf s’il acquiert la connaissance du caractère 
illicite de ceux-ci et qu’il n’agit pas promptement 
pour les retirer ou en interdire l’accès (art. 6-I-2) ;

–  L’éditeur de service (art.6-III), classiquement 
responsable des contenus qu’il choisit de mettre en 
ligne ; rappelons à cet égard que c’est le directeur 
de la publication représentant légal de l’éditeur qui 
est pénalement responsable des éventuels propos 
litigieux diffusés sur un site (art. 93-2 et 93-3 loi du 
29 juillet 1982).

Il est nécessaire de dresser un panorama de 
l’ensemble des acteurs de l’Internet et de cerner leurs 
différents régimes juridiques ainsi que les solutions 
jurisprudentielles dégagées pour les nouveaux acteurs 
dont la loi n’avait pas prévu l’apparition.

Les fournisseurs d’accès participent à l’acheminement 
des informations sur le réseau en offrant aux usagers 
d’internet les dispositifs et les services techniques pour 
se connecter aux réseaux. Ils sont définis par l’article 

(22) Un projet non abouti a été élaboré en 2006.
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(23) http://www.eurojust.europa.eu/

L. 33-3-3 de l’ancien Code des postes et télécom-
munications comme des personnes assurant une 
activité de « fourniture d’accès à un réseau de communications 
électroniques ».

La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l’économie numérique en son article 6 I-1 les 
définit comme « les personnes, dont l’activité est d’offrir un 
accès à des services de communication au public en ligne ». Elle a 
mis à leur charge des obligations identiques au nombre 
de trois qui ont pour but de lutter contre certaines 
infractions commises via Internet.

Bilan et perspectives de la coopération 
internationale afin de coordonner  
et rendre plus efficace la lutte contre  
la cybercriminalité

Convention de Budapest du Conseil de 
l’Europe relative à la cybercriminalité

Au plan international, les États ont pris progres-
sivement conscience de la nécessité d’une approche 
transfrontalière de ce domaine de délinquance. Cette 
démarche a abouti à l’élaboration de la convention dite 
de Budapest du Conseil de l’Europe (STCE 185) du 23 
novembre 2001 sur la cybercriminalité 145, premier 
traité international contraignant en la matière.

La Convention de Budapest sur la cybercriminalité 
(Conseil de l’Europe signée le 23 novembre 2001) est le 
seul instrument international contraignant concernant la 
question de cybercriminalité, entré en vigueur en mars 
2004. Elle définit les lignes directrices pour tout pays 
élaborant une Législation exhaustive en la matière, mais 
aussi le cadre pour la coopération internationale contre 
la cybercriminalité. Elle a été conçue pour avoir une 
portée mondiale. Ainsi le Canada, le Japon, l’Afrique du 
Sud et les USA ont participé à son élaboration et l’ont 
signée. Les USA l’ont ratifiée en 2006. La Convention 
est complétée par le Protocole additionnel relatif à 
l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe 
commis par le biais de systèmes informatiques.

En qualifiant d’infraction pénale certains agissements 
et non la technologie, la Convention a su rester d’actualité 
et est tout à fait pertinente face à des phénomènes tels 
que le phishing, le hameçonnage et les autres formes 
d’usurpation d’identité, le déni de service ou encore 
le cyber terrorisme. La Convention a été ratifiée par  
31 pays et signée par 47 ; 11 pays sont invités. 

Les travaux de l’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) 

On note cependant de grandes réticences à son 
égard par des pays pourtant très concernés par la 

cybercriminalité (Chine, Russie, Brésil) qui considèrent 
que cette convention est simplement régionale et  
posent des problèmes d’ingérences étatiques 
inacceptables (article 32 de la Convention notamment).

Ces pays souhaitent l’élaboration d’une convention 
universelle sous l’égide de l’ONU.

Les difficultés viennent du fait que certains États 
particulièrement concernés par la cybercriminalité 
n’entendent pas signer cette convention. Tel est le cas 
Russie ou la Chine qui prônent la création d’un autre 
traité qui aurait valeur universelle.

Les travaux en sont au début avec d’importantes 
difficultés de définition de la notion même de cyber-
criminalité.

Les réflexions devraient se poursuivre pour aboutir 
à un cadre international commun en la matière, mais 
les enjeux de pouvoir et les enjeux financiers énormes 
en ce domaine font vivre en réalité des populations 
entières. 

Eurojust

Eurojust est un organe de coopération judiciaire 
créé 23 en 2002 par le Conseil de l’Union européenne 
pour aider à assurer la sécurité dans un espace de liberté, 
de sécurité et de justice. Cette structure développe 
des actions de lutte contre la cybercriminalité et il 
est important que des échanges s’opèrent entre les 
parquets et Eurojust.

Préconisations
–  Développer des échanges avec Eurojust afin de 

définir des stratégies procédurales coordonnées 
en lien avec les services d’enquête spécialisés, les 
offices spécialisés Interpol et Europol.

Les difficultés procédurales 

Les avis sont unanimes pour dire que l’outil procé-
dural qu’est la commission rogatoire internationale est 
inadaptée et trop lente au regard de la rapidité que 
nécessite la récupération des preuves numériques. 

Préconisations
–  Création d’un outil procédural simplifié remplaçant 

la commission rogatoire internationale pour 
poursuivre les actes à l’étranger 

–  Donner des instructions de politique pénale pour 
utiliser systématiquement la procédure de gel  
des éléments de preuve prévue par l’article 695-9-7 
du Code de procédure pénale qui est  souvent 
méconnue.
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Autres préconisations 

La clarification des règles  
de compétence territoriale

Les règles de compétence territoriale des juridictions 
françaises contenues dans le Code pénal sont complètes 
et permettent de poursuivre et de sanctionner des actes 
commis hors des frontières de la République, y compris 
commis par des personnes de nationalité étrangère.

S’agissant des règles attributives de compétences en 
application du principe de territorialité, l’article 113-2 
du Code pénal dispose que la loi pénale française est 
applicable et que l’infraction est réputée commise sur 
le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits 
constitutifs a lieu sur le territoire français. 

La jurisprudence admet la compétence des juridictions 
françaises lorsque l’infraction commise à l’étranger a 
développé ses effets en France. Cet article pose le 
principe d’une responsabilité élargie des juridictions 
pénales françaises et se rallie à la théorie dite de 
l’ubiquité selon laquelle il y a rattachement au territoire 
national et au droit pénal de ce dernier dès lors qu’une 
partie de l’infraction est rattachable audit territoire.

L’article 113-5 du Code pénal prévoit que « la loi pénale 
française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le 
territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un 
délit commis à l’étranger si ce crime est puni à la fois par la loi 
française et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision 
définitive de la juridiction étrangère ». Cette disposition vise 
les infractions liées à la cybercriminalité commises à la 
fois sur le territoire français et à l’étranger.

En outre, la loi française peut s’appliquer même 
en cas d’infractions commises en dehors du territoire 
national, en matière criminelle lorsqu’un Français a 
commis un crime à l’étranger (article 113-6 du Code 
pénal), et en matière de délits commis par des Français 
à l’étranger si les faits sont punis par la législation du 
pays où ils ont été commis.

Enfin, en application du seul critère de la nationalité 
de la victime, aux termes de l’article 113-7 du Code 
pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime, 
ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis 
par un français ou par un étranger hors du territoire 
de la République lorsque la victime est de nationalité 
française au moment de l’infraction.

En pratique, on constate des difficultés d’application 
liées à des appréciations parfois divergentes des 
parquets dans le choix de ces critères de compétence 
territoriale. 

Afin d’éviter une perte de temps et donc un risque 
de dépérissement des preuves numériques, il faudrait 
simplifier les règles de compétence territoriale 
– en privilégiant la compétence des Juridictions 

Interrégionales Spécialisées (JIRS) voire du Tribunal de 
grande instance de Paris pour les affaires d’envergure 
(infractions en matière de systèmes de traitement 
automatisé de données, piratage, escroqueries 
importantes concernant plusieurs juridictions).

La cybercriminalité et les juridictions 
régionales spécialisées (JIRS) 

La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation 
de la justice aux évolutions de la criminalité dite 
« loi Perben II » a créé huit juridictions interrégionales 
spécialisées (JIRS) opérationnelles depuis octobre 2004 
à Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes 
et Fort-de-France.

Ces juridictions sont compétentes aux termes de 
l’article 704 du Code de procédure pénale pour traiter 
tout d’abord des infractions économiques et financières. 
Pour les infractions du Code pénal, il s’agit notamment 
de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse 
(art. 223-15-2), les escroqueries (art. 313-1 et 313-2), les 
abus de confiance (art.314-1 et 314-2), les infractions 
assimilées au recel (art. 321-6-1), le blanchiment  
(art.222-38, 324-1 et 324-2), les manquements au 
devoir de probité (art. 32-10 à 432-15), les corruptions  
(art. 433-1, 433-2 et 434-9), la fausse monnaie (art. 
442-1 à 442-8) les atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé de données (art. 323-1 à 323-4). Ces 
dernières infractions sont directement en lien avec la 
cybercriminalité qui ne fait pourtant que timidement 
son apparition au sein des juridictions interrégionales 
spécialisées.

Les autres délits de la compétence des juridictions 
interrégionales spécialisées relèvent des codes 
spécialisés, comme le Code monétaire et financier, 
le Code des douanes ou le Code de la propriété 
intellectuelle au sein desquels on trouve par exemple 
des faits de contrefaçon, contentieux en plein 
développement par l’effet démultiplicateur d’Internet. 
Or, on constate que ces juridictions appréhendent 
encore que très peu ces domaines de réseaux de 
contrefaçon en ligne qui correspondent pourtant à un 
phénomène très préoccupant. 

La criminalité organisée rassemble des infractions 
très diverses correspondant à des comportements 
particulièrement graves, car attentatoires aux personnes, 
aux biens et à l’État qui sont commises par plusieurs 
individus agissant de façon structurée.

La cybercriminalité est bien une forme de criminalité 
organisée et les affaires d’envergure ont vocation à être 
traitées en priorité par les JIRS. On assiste d’ailleurs à 
ce mouvement progressif et nécessaire qui consiste à 
concentrer les compétences juridictionnelles dans un 
souci d’efficacité de l’institution judiciaire.
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Une première évaluation des juridictions inter-
régionales spécialisées 24, évoque la criminalité 
organisée sans toutefois aborder la cybercriminalité 
qui est pourtant par essence une forme de criminalité 
organisée commise sur les réseaux.

Actuellement, il apparaît que les procédures suivies 
par les juridictions interrégionales spécialisées 
concernent pour 52 % les infractions à la législation sur 
les stupéfiants, 16 % pour les vols en bande organisée. 
Plus du tiers des affaires économiques et financières 
visent les escroqueries de très grande complexité pour 
37 % en lien par exemple avec des cartes bancaires 
falsifiées. 82 % des affaires de criminalité organisée 
traitées par ces juridictions interrégionales ont des liens 
avec l’étranger, en particulier avec les États de l’Union 
européenne.

Ces éléments tant de complexité que d’extranéité 
correspondent à ceux de la cybercriminalité et il 
apparaît étonnant que ce domaine ne soit pas encore 
appréhendé de façon plus lisible par ces juridictions.

Ce constat permet d’affirmer qu’à l’avenir, les 
juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) devraient 
avoir vocation à traiter davantage d’affaires liées à la 
cybercriminalité.

Préconisations
–  Inciter les JIRS à traiter davantage d’affaires liées à 

la cybercriminalité.

–  Désigner des référents en matière de cybercri-
minalité pour les parquets, y compris dans les 
juridictions non JIRS.

–  Nécessité pour les affaires de cybercriminalité 
d’envergure et internationales (impliquant 
plusieurs pays) de déterminer la compétence  
du parquet de Paris qui doit être en quelque sorte 
un parquet coordonnateur.

La cybercriminalité au niveau 
administration centrale 

Par ailleurs au plan institutionnel, la lutte contre 
la cybercriminalité s’inscrit au cœur des politiques 
publiques et l’utilisation d’Internet par les citoyens 
fait partie des grands domaines d’intérêt général qui 
méritent toute l’attention des pouvoirs publics ainsi que 
le souligne notamment l’OCDE qui y consacre plusieurs 
études. Le terme même de « politiques publiques de lutte 
contre la cybercriminalité » a fait son apparition au plan 
de la doctrine 25. On assiste en effet à un mouvement 
non seulement français, mais européen et international 
visant à sécuriser le recours aux réseaux numériques et 
en particulier à Internet.

Une structure de coordination manque actuellement  
au dispositif nécessaire à la lutte contre la cybercrimi-
nalité et ne serait aucunement concurrente au Conseil 
national du numérique récemment créé.

On constate actuellement une dilution des actions 
en matière de lutte contre la cybercriminalité 26, un 
éparpillement des procédures, ce qui nuit à l’efficacité 
du traitement de ce contentieux technique, parfois 
complexe et qui nécessite souvent la poursuite 
d’investigations à l’étranger.

Préconisations
–  Création d’un service dédié au ministère de 

la Justice en charge des questions liées à la 
cybercriminalité qui serait l’interlocuteur repéré 
des autres ministères et des acteurs du secteur 
privé ainsi que des autorités indépendantes.

–  Définir une véritable politique pénale  globale en 
matière de lutte contre la cybercriminalité.

Problématique du recueil  
des modes de preuve

En pratique, la mise en œuvre de l’article 227-
23 du Code pénal est parfois difficile notamment 
quand la procédure a été initiée à l’étranger, où 
les règles d’admissibilité de la preuve ne sont 
pas semblables à celles de la France. Ainsi, sur la 
base d’une information transmise par les États-Unis 
indiquant qu’une personne s’était connectée à un site 
de pédopornographie créé et exploité par la police 
de New York, une perquisition avait été effectuée 
en France au domicile de l’internaute. L’examen de 
ses ordinateurs portables, de ses CD-Rom et de 
ses clés USB avait permis la découverte d’images 
pornographiques de mineurs. La cour d’appel de Paris 
avait considéré la procédure licite, le prévenu ayant 
agi de sa propre initiative. Le 7 février 2007, la Cour 
de cassation avait annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire 
devant la cour d’appel de Versailles.

Cette juridiction a estimé que le principe de loyauté 
des preuves interdisait la provocation d’infractions, 
mais pas « la mise en place d’un dispositif permettant de révéler 
des infractions déjà commises ou se poursuivant ». Or, selon les 
juges, l’opération menée par les autorités américaines 
ne constituait pas une provocation, la détention des 
fichiers litigieux étant antérieure à la connexion du 
prévenu sur le site en cause. La Cour de cassation va 
rejeter ce nouvel argument, la découverte des images 
pédopornographiques ayant été permise par la création 
d’un site trompeur par les autorités américaines.

(24) JIRS, premier Bilan, actualité pénale Dalloz, mars 2010.
(25)  Frédéric Chopin, Les politiques publiques de lutte contre la cybercriminalité, actualité pénale Dalloz, n°3 /2009, 

mars 2009.
(26) Voir sur ce point, Jean Danet « Justice pénale, le tournant », page 194 et s. Folio actuel 2006.
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Le principe de loyauté de la preuve interdit toute 
provocation policière à commettre une infraction. En 
conséquence, tout élément de preuve obtenu par ce 
moyen est irrecevable 28.

Préconisations
–  Harmonisation des modes de preuves au plan 

international.

–  Diffuser des protocoles de recueil de la preuve 
numérique.

- La spécialisation des acteurs 

Dès lors qu’un site est accessible sur le territoire 
français, les juridictions françaises sont compétentes et 
donc chaque juridiction française peut être confrontée 
à des procédures en lien avec la cybercriminalité sans 
pour autant connaître particulièrement le domaine 

- Le nécessaire renforcement de la spécialisation des 
officiers de police judiciaire 

Pour faire face à la dimension technique des enquêtes 
dans le domaine numérique et d’Internet, les services 
de police et de gendarmerie se sont investis dans la 
lutte contre la cybercriminalité avec 450 enquêteurs 
spécialisés et formés (N’Tech et ICC). 600 enquêteurs 
devraient être en poste d’ici 2012. Ces enquêteurs 
sont notamment chargés de la recherche et de la 
préservation des preuves numériques des infractions.

Malgré des plans d’action successifs, on constate 
encore un effectif insuffisant d’officiers de police 
judiciaire spécialisés auquel il faudrait remédier sans 
délai.

Il faut toutefois noter que la police nationale va 
développer dès 2011 une formation initiale (donc 
en école) pour ses trois corps en matière d’outils 
d’investigations de coopération internationale.

Formation des magistrats 

- Spécialisation des magistrats au pénal

Cette absence de spécialisation au niveau pénal 
conduit à un traitement très inégal des procédures liées 
à la cybercriminalité au plan national. Par exemple, 
pour la matière cyber-contrefaçon à cette absence 
de spécialisation s’ajoute une maitrise globalement 
insuffisante de l’outil Internet, élément d’ailleurs 
partagé par les juges civils fussent-ils spécialisés en 
matière de propriété intellectuelle qui pose la question 
du profil des magistrats et de leur formation préalable 
avant de rejoindre les juridictions où se traitent de tels 
contentieux. 

Des actions de formation sont mises en œuvre par 
l’École Nationale de la Magistrature. Des formations 
doivent également être faites sur les enjeux et les 
conséquences financières de la cybercriminalité.

L’appréciation du préjudice causé par la cyber-
criminalité doit désormais être bien présente à l’esprit 
des magistrats confrontés à cette délinquance à laquelle 
ils doivent apporter des réponses proportionnées 
aux dommages causés tant aux particuliers qu’aux 
entreprises. 

Préconisations
–  Formation obligatoire pour les magistrats ayant 

en charge des dossiers relatifs à la cybercrimina-
lité dans le cadre de l’École nationale de la 
magistrature.

–  Développement de conférences de sensibilisation 
en  formation initiale.

–  Participation plus systématique aux stages 
proposés par les services spécialisés (OCLTIC, 
OCRVP, OCRGDF STRJD, IRCGN).

–  Sensibilisation et actions de formations pluri-
disciplinaires regroupant l’ensemble des acteurs.

Fin mai 2011 a été lancé le projet 2 centres visant à 
la création d’un réseau de centres d’excellence pour 
la formation et la recherche contre la cybercriminalité. 
L’événement s’est déroulé en duplex entre Paris et 
Dublin.

Il s’agissait de donner une dimension opération-
nelle aux travaux menés par le groupe de travail 
européen sur la formation en cybercriminalité,  
c’est-à-dire des espaces où pourraient effective-ment 
se développer et être délivrées les formations pensées 
à L’European Cybercrime Training and Education Group 
(l’ECTEG 28), dans un esprit de partage et aussi avec 
le souci de ne pas former uniquement les services de 
police, mais aussi l’ensemble de nos partenaires. Le 
projet qui comporte bien évidemment une dimension 
de recherche scientifique pour soutenir la formation 
a pour ambition d’associer à chaque fois l’ensemble 
des parties intéressées autour d’un partenariat fort : 
universités/établissements d’enseignement, services 
de police, industriels concernés.

La première étape a consisté, avec le support de la 
Commission Européenne, à identifier les premiers pays 
où la création de tels centres était possible rapidement 
et d’initier une structure permettant de les mettre en 
réseau.

En France, l’ensemble des partenaires potentiels 
a été celui auquel le projet a été expliqué et une 
première équipe a été constituée pour présenter un 
dossier en vue d’un financement européen.

(27) Cass. Crim., 4 juin 2008.
(28) http://www.ecteg.eu/
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•  La création d’un centre irlandais autour du parte-
nariat existant entre la police et l’University College 
de Dublin et en particulier son centre sur la 
cybersécurité ;

•  la création d’un centre français autour du partenariat 
existant entre la gendarmerie nationale et l’Université 
de technologie de Troyes.

Le projet de centre français rassemble de nombreux 
partenaires : l’université de technologie de Troyes, 
l’université de Montpellier, la gendarmerie et la police 
nationales, les sociétés Thalès et Microsoft France. 
Orange France soutient financièrement l’initiative.

La première activité consistera, autour de ce premier 
noyau, à créer concrètement le centre français. Le 
projet est de mettre en réseau l’ensemble des parties 
prenantes qui partagent avec nous le même objectif 
de contribuer à la lutte contre la cybercriminalité par 
la recherche et la formation. Donc seront amenés à 
nous rejoindre, au cours des prochains mois d’autres 
partenaires académiques, industriels et services 
d’enquête spécialisés. Il est prévu :

•  une formation en ligne pour les premiers 
intervenants : il s’agit d’offrir un module d’initiation 
à la cybercriminalité aux policiers et gendarmes, 
notamment ceux qui accueillent le public et donc 
reçoivent les premières plaintes et mènent les 
premiers actes d’investigation ;

•  un module de formation en ligne sur l’analyse des 
systèmes Windows 7 pour les enquêteurs: au-delà 
de ce premier projet, il s’agit de tester en grandeur 
réelle ce type d’outil de formation permettant 
la mise à jour des compétences des enquêteurs 
spécialisés ; 

•  l’amélioration et la formalisation des enseignements 
existant pour les enquêteurs spécialisés : l’objectif 

est de consolider les formations existantes et 
éventuellement de partager certains de ces modules 
clés en main avec des pays partenaires ;

•  un projet de recherche sur la détection distribuée 
d’intrusions sur les réseaux ; une étude sur les 
besoins en formation, notamment pour identifier les 
besoins des entreprises (petites et grandes) et en 
particulier les acteurs qui sont en premier en contact 
avec les services d’enquête spécialisés (prestataires 
Internet, fournisseurs d’accès, opérateurs), qu’il 
s’agisse de proposer des cahiers des charges pour 
la formation continue ou d’inciter les formations 
existantes (notamment d’ingénieurs en informatique 
ou en sécurité des systèmes d’information) à inclure 
des modules sur l’investigation numérique et le lien 
avec l’enquête judiciaire ;

•  l’animation d’une communauté francophone pour le 
développement d’outils d’analyse forensique ;

•  la création d’outils de sensibilisation pour les 
petites entreprises ;

•  l’évaluation de modules de formation Européens 
préexistants (certains modules déjà développés 
doivent être évalués selon des standards 
académiques).

Il apparaît évident que ces initiatives vont contribuer 
à l’augmentation du nombre de procédures que 
les juridictions vont devoir traiter ; c’est pourquoi 
l’institution judiciaire doit avoir sa place dans la mise 
en œuvre ainsi que dans les travaux de ce centre.

Préconisation
Associer l’institution judiciaire en particulier l’École 
Nationale de la Magistrature à ce centre.





Les infractions de cybercriminalité condamnées  
et inscrites au casier judiciaire national 1  

Il est possible d’identifier 164 « cyber-infractions » 
spécifiques dans l’arsenal répressif français. Cette 
identification est permise par la nomenclature des 
infractions (NATINF), qui fournit une fiche individuelle 
pour chaque infraction spécifiquement définie par 
l’ensemble des sources de droit. 

Ces infractions peuvent être regroupées en cinq types 
de contentieux : 

–  les atteintes aux personnes qui regroupent la 
prostitution et le proxénétisme, les agressions 
sexuelles commises par personne mise en contact 
avec la victime par réseau de télécommunication et 
la pédopornographie ;

–  les atteintes aux divers dispositifs ressortissant de la 
Commission nationale informatique et liberté (CNIL) ;

–  les atteintes portées aux systèmes de traitement 
automatisé de données (STAD) ;

–  les atteintes aux biens et atteintes économiques 2 ;
–  les infractions techniques et atteintes aux réseaux.

Une remarque méthodologique importante s’impose : 
le champ décrit ici ne concerne que des infractions 
dont le caractère « cybernétique », ou lié aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) est explicitement prévu par la loi, soit parce 
qu’elles concernent spécifiquement les moyens de 
télécommunication (atteintes aux systèmes de 

traitement automatisé de données par exemple), soit 
parce que le fait d’être commises via un système moderne 
de communication, leur confère un caractère aggravant 
(ainsi, la diffusion d’images pédopornographiques 
constitue un délit puni de 7 ans lorsqu’elle s’effectue 
« à la destination d’un public non déterminé en utilisant 
un réseau de communication électronique», mais de  
5 ans lorsqu’elle est commise par un autre vecteur 3). Or, 
un champ important de ce qu’il est convenu d’appeler 
la cybercriminalité ne fait pas l’objet de prescriptions 
législatives spécifiques et ne peut donc être identifié 
comme spécifiquement lié à la cybercriminalité. C’est 
ainsi qu’il nous est impossible d’évaluer la part qui a 
pu être commise par le biais d’internet, des quelques 
14 000 infractions d’escroquerie ou 1 000 infractions à 
la loi sur la presse ayant donné lieu à condamnation 
chaque année. 

Les infractions recensées 
Au cours des 5 dernières années, 3 084 condamnations 

pour au moins une infraction liée aux NTIC ont été 
prononcées. On en comptait 470 en 2005, 522 en 2006, 
626 en 2007, 731 en 2008 et 735 en 2009.

Sur les 164 « cyber-infractions » recensées, 77 ont fait 
l’objet d’au moins une condamnation au cours des cinq 
dernières années (tableau 1). 

Direction des affaires criminelles et des grâces,  
Pôle études et évaluation des politiques pénales, ministère de la Justice et des Libertés
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(1)  La période analysée porte sur les condamnations enregistrées par la Casier judiciaire national sur les années 
2005 à 2009 (dernière année disponible).

(2)  Cette rubrique ne contient pas les infractions économiques de droit commun comme précisé en début de note ; 
elle intègre certaines infractions spécifiques comme les infractions en lien avec HADOPI et la protection des 
bases de données, la cession ou la diffusion d’équipements permettant la contrefaçon de moyens de paiement 
scripturaux, la captation frauduleuse de programmes télédiffusés la publicité ou l’offre illégale pour des sites de 
jeux de hasard non autorisés, l’interception de communications électroniques et certaines atteintes aux intérêts 
de la nation.

(3) Art 227-23 Code pénal.

DACG-PEPP- août 2011 

Sur les 164 « cyber-infractions » recensées, 77 ont fait l'objet d'au moins une condamnation 
au cours des 5 dernières années.  

Tableau 1. Évolution et répartition des infractions liées aux NTIC condamnées entre 
2005 et 2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 Total % du 
total 

Évolution  
2005/2009 

Infractions 
techniques et 
atteintes aux 
réseaux 

    3 2 5 10 0 % - 

Atteintes aux biens 
et atteintes 
économiques 

395 392 348 239 274 1.648 42 % -31 % 

Atteintes aux STAD  88 91 105 111 142 537 14 % 61 % 

Atteintes aux 
dispositifs CNIL  21 17 22 27 20 107 3 % -5 % 

Atteintes aux 
personnes  

146 231 307 470 449 1.603 41 % 208 % 

Ensemble 650 731 785 849 890 3.905 100 % 37 % 

Au cours de la période 2005-2009, 3 084 condamnations ont sanctionné 3 905 infractions, 
dont la structure est présentée dans le tableau 1.  

Les atteintes contre les personnes ont connu une évolution sensible et ont été multipliées par 
trois : 146 infractions ont été sanctionnées en 2005, 231 en 2006, 307 en 2007, 470 en 2008 et 
449 en 2009. 

1 648 infractions, soit 42 % de l’ensemble, sont des atteintes aux biens et atteintes 
économiques. Plus d'une infraction sur deux concerne la contrefaçon de moyens de paiement 
ou de retrait. Près de 40 % concernent la fabrication, la détention ou la vente de moyens de 
captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés (NATINF : 
7101 à 7109). Le nombre d’infractions ayant donné lieu à condamnation pour ce type de 
piratage est passé de 271 en 2005 à 50 en 2009, soit une diminution de 82 %. Ce type 
d’infractions pourrait néanmoins connaître un accroissement à l’avenir, avec l’entrée en 
vigueur des incriminations pour atteintes à la propriété intellectuelle en lien avec HADOPI.  

1 603 infractions (41 %) concernent les atteintes aux personnes. 70 % de ces infractions 
sont liées à la pédopornographie, 16 % sont des atteintes ou agressions sexuelles commises 
par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communication 
électronique. L'infraction de diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission 
d'une atteinte volontaire à l'intégrité physique (happy slapping)4 a été condamnée à 109 
reprises entre 2008 et 2009. Les condamnations pour proxénétisme ou  prostitution demeurant 
marginales. 

537 infractions concernent les atteintes portées aux systèmes de traitement automatisé de 
données. Il s'agit essentiellement d'accès, de modification ou d'entrave  frauduleux à ces 
systèmes. 

                                                 
4 Créée par l'article 44 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Le même 
article précise que le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, 
des images relatives à la commission d'atteintes volontaires à l'intégrité physique constitue une complicité de ces 
mêmes infractions. Là encore, nos données ne permettent pas de connaître l'ampleur de ce phénomène. 

Tableau 1. Évolution et répartition des infractions liées aux NTIC condamnées entre 2005 et 2009.

Source : Ministère de la Justice et des Libertés, casier judiciaire national, SOSE
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Au cours de la période 2005-2009, 3 084 condamnations 
ont sanctionné 3 905 infractions, dont la structure est 
présentée dans le tableau 1. 

Les atteintes contre les personnes ont connu une 
évolution sensible et ont été multipliées par trois : 146 
infractions ont été sanctionnées en 2005, 231 en 2006, 
307 en 2007, 470 en 2008 et 449 en 2009.

1 648 infractions, soit 42 % de l’ensemble, sont 
des atteintes aux biens et atteintes économiques. 
Plus d’une infraction sur deux concerne la contrefaçon 
de moyens de paiement ou de retrait. Près de 40 % 
concernent la fabrication, la détention ou la vente 
de moyens de captation frauduleuse de programmes 
télédiffusés réservés à un public d’abonnés (NATINF : 
7101 à 7109). Le nombre d’infractions ayant donné lieu 
à condamnation pour ce type de piratage est passé de 
271 en 2005 à 50 en 2009, soit une diminution de 82 %. 
Ce type d’infractions pourrait néanmoins connaître un 
accroissement à l’avenir, avec l’entrée en vigueur des 
incriminations pour atteintes à la propriété intellectuelle 
en lien avec HADOPI. 

1 603 infractions (41 %) concernent les atteintes 
aux personnes. 70 % de ces infractions sont liées 
à la pédopornographie, 16 % sont des atteintes ou 
agressions sexuelles commises par une personne 
mise en contact avec la victime par un réseau de 
communication électronique. L’infraction de diffusion 
de l’enregistrement d’images relatives à la commission 
d’une atteinte volontaire à l’intégrité physique (happy 
slapping) 4 a été condamnée à 109 reprises entre 2008 
et 2009. Les condamnations pour proxénétisme ou  
prostitution demeurant marginales.

537 infractions concernent les atteintes portées aux 
systèmes de traitement automatisé de données. Il s’agit 
essentiellement d’accès, de modification ou d’entrave  
frauduleux à ces systèmes.

107 infractions concernaient les dispositifs CNIL : 
collecte, détournement ou divulgation de données à 
caractère personnel.

10 infractions ont concerné la destruction ou la 
perturbation d’installations liées au réseau. 

Les peines prononcées 
423 peines d’emprisonnement ont été prononcées 

au cours de la période. L’emprisonnement concerne 
75 % des condamnations pour atteinte aux personnes, 
38 % des atteintes aux biens et respectivement 34,7 et 
34,4 % des atteintes aux dispositifs CNIL et atteintes  
aux STAD.

Cet emprisonnement comprend une partie ferme 
dans 64 % des cas pour les atteintes aux biens, mais 
demeure minoritaire pour les autres contentieux. Le 
quantum ferme moyen est de 14 mois pour les atteintes 
aux personnes, 12 mois pour les atteintes aux STAD, 
10 mois pour les atteintes aux biens et 3 mois pour les 
atteintes aux dispositifs CNIL.

L’amende sans emprisonnement est très rare en 
matière d’atteinte aux personnes, mais concerne une 
condamnation sur deux dans les autres contentieux. 
Son montant ferme est particulièrement élevé pour les 
atteintes aux dispositifs CNIL (2 021 euros).

Les mesures ou sanctions éducatives sont 
particulièrement fréquentes en matière de diffusion 
de l’enregistrement d’images relatives à la commission 
d’une atteinte volontaire à l’intégrité physique (happy 
slapping), contentieux dans lequel 83 % des condamnés 
étaient mineurs au moment des faits.

(4)  Créée par l’article 44 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Le même 
article précise que le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, 
des images relatives à la commission d’atteintes volontaires à l’intégrité physique constitue une complicité de 
ces mêmes infractions. Là encore, nos données ne permettent pas de connaître l’ampleur de ce phénomène.

* * *
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107 infractions concernaient les dispositifs CNIL : collecte, détournement ou divulgation de 
données à caractère personnel. 

 

10 infractions ont concerné la destruction ou la perturbation d'installations liées au réseau.  

Les peines prononcées  
Tableau 2. Peines et mesures prononcées contre des infractions liées aux NTIC entre 
2005 et 2009. Seules les peines prononcées quand l'infraction est unique sont présentées. 

 
423 peines d'emprisonnement ont été prononcées au cours de la période. 
L'emprisonnement concerne 75 % des condamnations pour atteinte aux personnes, 38 % des 
atteintes aux biens et respectivement 34, 7 et 34,4 % des atteintes aux dispositifs CNIL et 
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biens, mais demeure minoritaire pour les autres contentieux. Le quantum ferme moyen est de 
14 mois pour les atteintes aux personnes, 12 mois pour les atteintes aux STAD, 10 mois pour 
les atteintes aux biens et 3 mois pour les atteintes aux dispositifs CNIL. 

L'amende sans emprisonnement est très rare en matière d'atteinte aux personnes, mais 
concerne une condamnation sur deux dans les autres contentieux. Son montant ferme est 
particulièrement élevé pour les atteintes aux dispositifs CNIL (2 021 euros). 

Les mesures ou sanctions éducatives sont particulièrement fréquentes en matière de  
diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à 
l'intégrité physique (happy slapping), contentieux dans lequel 83 % des condamnés étaient 
mineurs au moment des faits. 

Tableau 2. Peines et mesures prononcées contre des infractions liées aux NTIC entre 2005 et 2009. 
Seules les peines prononcées quand l’infraction est unique sont présentées.

Source : Ministère de la Justice et des Libertés, casier judiciaire national, SOSE



L’activité de l’office central de lutte  
contre la criminalité liée  

aux technologies de l’information  
et de la communication – OCLCTIC

La révolution numérique et le développement de 
la communication en réseaux ont rendu indispensable 
l’adaptation des outils législatifs, répressifs et de 
coopération internationale.

Vols de données personnelles et usurpations 
d’identité commis au préjudice des internautes, 
attaques de sécurité des entreprises, « botnets », 
envois massifs de « Spams » à des fins d’escroqueries,  
campagnes nationales de « phishing », chevaux de 
Troie, virus captant des numéros de carte bancaire, 
téléphones portables renvoyés sur des numéros 
surtaxés, l’ensemble des acteurs du monde numérique 
est concerné par la mise en place de règles du jeu 
au sein de cet espace virtuel, sans frontière et en 
perpétuelle évolution. 

La « cybercriminalité » englobe trois catégories 
d’activités criminelles : 

•  les infractions visant les systèmes d’information et 
les systèmes de traitement automatisé de données : 
déni de service et piratage ;

•  les formes traditionnelles de criminalité : fraudes en 
lignes, escroqueries ;

•  les infractions dites « de contenu », comme la 
pédophilie via Internet, le racisme, la xénophobie. 

Dès la fin des années 1990, la Direction centrale 
de la police judiciaire (DCPJ) a pris la mesure de la 
« cybersécurité » comme enjeu véritable de sécurité 
nationale, en proposant la création d’un office central 
dédié spécifiquement à la lutte contre la criminalité 
liée aux technologies de l’information et de la 
communication, consacrée par le décret n°2000-405 du 
15 mai 2000. 

Les objectifs de cette structure nationale unique, à 
vocation interministérielle 1, consistent à développer 
une activité opérationnelle en phase avec les 
évolutions de la « cybercriminalité » ainsi qu’une veille 
technologique adaptée aux besoins des enquêtes et à 
maintenir un niveau de formation technique élevé pour 
des correspondants informatiques capables de maîtriser 
les derniers outils au service de leurs investigations. 

Ses missions 
Aux termes du décret de 2000, l’OCLCTIC est plus 

particulièrement chargé :

–  d’animer et de coordonner la mise en oeuvre 
opérationnelle de la lutte contre les auteurs et 
complices d’infractions spécifiques à la criminalité 
liée aux technologies de l’information et de la 
communication ;

–  de procéder, à la demande de l’autorité judiciaire, 
à tous actes d’enquête et de travaux techniques 
d’investigations ;

–  d’apporter, à leur demande, une assistance aux 
services de police, de gendarmerie et de douane 
en cas d’infractions liées aux hautes technologies ;

–  d’intervenir d’initiative, avec l’accord de l’autorité 
judiciaire saisie, chaque fois que les circonstances 
l’exigent, pour s’informer sur place des faits relatifs 
aux investigations conduites ;

–  de centraliser et diffuser l’information sur les 
infractions technologiques à l’ensemble des services 
répressifs.

Grâce aux connaissances spécialisées de ses 
fonctionnaires, l’office apporte également son soutien 
technique aux enquêteurs en charge des perquisitions 
informatiques.

Il traite les affaires judiciaires qui concernent 
plus spécifiquement les atteintes aux systèmes de 
traitement automatisés de données, les fraudes aux 
télécommunications, les fraudes aux cartes de paiement 
et aux microprocesseurs, ainsi que toutes les formes 
de criminalité qui utilisent les nouvelles technologies 
(piratages informatiques, « phishing » et autres formes de 
captation de données bancaires sur internet, piratage 
des distributeurs de billets ou de carburant). Il est 
également compétent en matière de lutte contre les 
atteintes aux systèmes d’information gouvernementaux 
ou de sociétés sensibles économiquement ou 
techniquement.

En fonction des nécessités, l’office peut effectuer une 
surveillance active des réseaux (sites web, forums de 
discussions …) et procéder à la localisation de serveurs 
ainsi qu’à toute vérification utile. 
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sur des numéros surtaxés, l'ensemble des acteurs du monde numérique est concerné 
par la mise en place de règles du jeu au sein de cet espace virtuel, sans frontière et en 
perpétuelle évolution.  

 
La « cybercriminalité » englobe trois catégories d'activités criminelles :  
 

 les infractions visant les systèmes d'information et les systèmes de 
traitement automatisé de données : déni de service et piratage ; 
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pris la mesure de la « cybersécurité » comme enjeu véritable de sécurité nationale, en 
proposant la création d'un office central dédié spécifiquement à la lutte contre la 
criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, consacrée par 
le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000.  

 
Les objectifs de cette structure nationale unique, à vocation interministérielle1, 

consistent à développer une activité opérationnelle en phase avec les évolutions de la 
« cybercriminalité » ainsi qu’une veille technologique adaptée aux besoins des enquêtes et 
à maintenir un niveau de formation technique élevé pour des correspondants informatiques 
capables de maîtriser les derniers outils au service de leurs investigations.  

 
 

                                                 
1  Son décret de création rappelle que sont associées à ses activités la direction générale de la gendarmerie 
nationale, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 
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Composition – domaine d’action 
Pour remplir ces missions, le service est composé 

de 50 policiers et gendarmes à compétence nationale. 
Il comprend une section opérationnelle, une section 
technique, une section de traitement des signalements 
et une section des relations internationales. Un 
ingénieur des télécommunications conseille le chef 
de service en matière d’interceptions et de projets 
technologiques.

La section opérationnelle traite, soit d’affaires 
particulièrement techniques ou sensibles dans lesquelles 
il convient d’explorer un nouveau type de délit, soit 
d’affaires à caractère national et international dans 
lesquelles sont impliquées des équipes relevant de la 
criminalité organisée. 

Elle est composée de cinq groupes d’enquête, qui 
œuvrent, sur délégation judiciaire ou d’initiative, chacun 
dans un domaine spécialisé :

• les atteintes aux cartes de paiement ;
•  les fraudes aux opérateurs de communication 

électronique ;
• les atteintes aux systèmes virtuels de paiement ;
• le piratage ;
• les escroqueries sur Internet. 

Ils assurent également la centralisation opérationnelle 
des différentes affaires recensées sur l’ensemble du 
territoire national afin d’identifier les organisations 
criminelles responsables. 

L’expérience acquise en la matière par ces groupes 
spécialisés permet de dresser une analyse de ces 
phénomènes et de situer les principaux réseaux 
criminels agissant dans ces domaines en Afrique de 
l’Ouest (pays source des escroqueries notamment), 
en Asie (dans le domaine des contrefaçons de cartes 
bancaires), en Europe de l’Est et plus particulièrement 
en Roumanie (en matière de contrefaçons de cartes 
bancaires et de piratages), ce pays constituant un centre 
névralgique européen pour la cybercriminalité. 

Les escroqueries
Il s’agit d’une criminalité en constante évolution. Les 

réseaux d’intermédiaires, très actifs sur le territoire 
national, sont constitués de « mules » recrutées et 
rémunérées pour diverses prestations : hébergement 
de fonds résultant du produit des escroqueries sur leurs 
propres comptes bancaires, virements de fonds réalisés 
principalement par mandats western union ou encore, 
réexpédition de colis à destination des pays d’Afrique 
de l’Ouest. 

Les fraudes à la carte bancaire

Les manifestations les plus visibles de cette nouvelle 
criminalité sont les suivantes :

–  le « skimming » (attaque la plus commune, pratiquée 
essentiellement par des malfaiteurs issus des pays 

de l’Est, le plus souvent de nationalité roumaine) 
qui consiste en l’ajout d’un dispositif physique sur 
un distributeur automatique de billets afin de capter 
les données enregistrées sur la bande magnétique 
de la carte bancaire, couplé à un matériel discret 
permettant la capture du code confidentiel (faux 
claviers, micro-caméras pointant sur le clavier). 
Cette technique est également utilisée pour piéger 
les bornes d’achat de billets SNCF et concerne à 
nouveau certains distributeurs automatiques de 
carburant, alors que le dernier fait recensé datait de 
l’année 2007. Ce mode opératoire tend cependant à 
diminuer au profit du « carding » (cf. infra) ;

–  le « malware » qui désigne tout type de programme 
nocif introduit sur un ordinateur à l’insu de 
l’utilisateur et qui permet aux malfaiteurs de 
récupérer l’ensemble des données bancaires (dont le 
code confidentiel saisi). Il s’agit d’un nouveau mode 
d’atteinte aux systèmes automatisés de données 
qui concernent spécifiquement les distributeurs de 
billets. Il a été décelé pour la première fois en mars 
2009 en Europe de l’Est (Russie et Ukraine) ;

–  le « phishing », parfois dénommé « hameçonnage » 
ou « usurpation de marque », qui désigne l’obtention 
d’informations confidentielles (comme les mots 
de passe ou les coordonnées bancaires), en se 
faisant passer auprès des victimes pour une société, 
une administration ou une association digne de 
confiance ayant un besoin légitime de l’information 
demandée. Plus de 50 millions de sites frauduleux 
ont été détectés en 2010 dans le monde ; 

–  le « carding » qui concerne le trafic de données 
de cartes de paiement, aisément utilisables 
ou négociables pour le commerce en ligne. Ce 
trafic s’est totalement mondialisé à la faveur du 
développement du e-commerce et est susceptible 
de prendre de l’ampleur dans les années à venir. 

En 2010, l’OCLCTIC a constaté pour la première 
fois des attaques de serveurs contenant des données 
bancaires (centrale de réservation hôtelière, centrale 
de réservation aérienne, plate-forme de sites 
e-commerçants). Des banques françaises ont également 
été victimes d’attaques de « carder ou trafiquants de 
cartes bancaires » dirigées contre les comptes bancaires 
de leurs clients et non plus seulement contre leurs 
cartes bancaires ;

–  le « pharming » qui est un ensemble de techniques 
frauduleuses permettant le vol d’informations 
confidentielles (mots de passe, numéros de cartes 
bancaires) et qui repose uniquement sur une 
vulnérabilité ou un programme informatique furtif. 
L’internaute émettant une requête vers un serveur 
compromis est redirigé vers un site piégé, où il va 
être amené à saisir ses codes, au lieu d’atteindre le 
site demandé ;

–  la technique du « social engeneering », qui est 
notamment utilisée dans le cadre des ventes à 
distance ou service « hot line », au sein desquels des 
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(2)  Source : interrogation de la base nationale du STIC. Les données ne concernent que la police nationale et ne 
sont pas exhaustives.

employés mal intentionnés peuvent soustraire les 
informations bancaires aux clients de l’entreprise 
pour laquelle ils travaillent. Ce type d’escroqueries 
prend sa source surtout dans les pays francophones 
(Maghreb), lieu d’implantation des plates-formes 
téléphoniques « service clientèle » des entreprises 
françaises ;

–  La fraude aux cartes bancaires en vente à distance, 
qui est toujours en augmentation (65 % de la fraude 
par carte bancaire). Elle est essentiellement le 
fait d’individus originaire d’Afrique (et notamment 
d’Afrique noire). Les escrocs commandent des 
objets sur Internet et utilisent une fausse identité 
pour les livraisons. Les objets ainsi acquis sont 
revendus sur le marché noir en France ou expédiés 
dans leur pays d’origine. 

Au cours de l’année 2010, 12 063 escroqueries via 
Internet ont été recensées contre 13 183 en 2009 (- 8,50 %) 
et 4 058 falsifications et usage de cartes de crédit via 
Internet contre 6 331 en 2009 (soit - 35,90 %) 2.

La section technique, spécialement équipée de 
matériels et de logiciels d’investigations de haut 
niveau technologique, assure l’assistance aux services 
d’enquête, la formation d’enquêteurs spécialisés 
en criminalité informatique répartis sur l’ensemble 
du territoire national, la veille technologique, et les 
interceptions judiciaires sur Internet. 

La section de traitement des signalements est 
composée de deux plateformes : 

•  Lancée le 6 janvier 2009, la plate-forme d’harmoni-
sation, d’analyse, de recoupement et d’orientation 
des signalements (PHAROS) a pour mission de 
recueillir, traiter et rediriger vers les services 
compétents en France ou à l’étranger les traitements 
des particuliers et des fournisseurs d’accès. Elle 
permet aux internautes de signaler les contenus ou 
les comportements présumés illicites au regard du 
droit pénal, quel que soit le type d’infraction. Ce 
service est disponible à l’adresse : www.internet-
signalement.gouv.fr. 

En 2010, 77 646 signalements de contenus illicites 
ont été traités (contre 52 353 en 2009 soit + 48 %). Ils se 
répartissent principalement en trois grandes catégories 
d’infractions (graphique 1) :

–  escroqueries : environ 44 500 signalements soit 57 % 
du total des signalements ;

–  atteintes sur les mineurs : 17 317 signalements soit 
22 % du total des signalements ;

–  xénophobie et discriminations : 8 125 signalements 
soit 10 % du total des signalements.

L’évolution la plus significative concerne la 
xénophobie, dont la part des signalements est passée 
de 4 % à 10 % entre 2009 et 2010. 

Sur la base des signalements reçus en 2010, et 
conformément à un protocole de répartition des 
compétences, la plate-forme PHAROS a effectué plus 
de 4 000 transmissions à des services d’enquête, dont 
plus de 700 pour poursuites des investigations (contre 
315 en 2009).

Pour les besoins d’une partie des transmissions, 
215 enquêtes préliminaires ou de flagrance ont 
été diligentées, afin de déterminer des critères de 
compétence territoriale au travers de l’identification 
des auteurs des faits. L’activité judiciaire de la plate-
forme est ainsi en très forte augmentation puisqu’en 
2009, le nombre de procédures n’avait été que de 80.

À ces enquêtes judiciaires, doivent être ajoutées 
181 enquêtes pour secours à personne (annonces de 
suicides imminents et dénonciations de violences 
intrafamiliales ou d’abus sexuels). 

En 2010, les enquêteurs de PHAROS habilités à 
l’utilisation du dispositif juridique de la « cyberpatrouille » 
(article 706-47-3 du code de procédure pénale) ont 
utilisé cette technique à 71 reprises. Cette nouvelle 
technique d’enquête est utilisée, à titre subsidiaire, 
pour étayer des faits ou localiser leurs auteurs, lorsque 
les autres techniques d’enquête classiques ont 
échoué. Les possibilités d’anonymisation offertes au 
grand public, de plus en plus banales, accentueront 

 5 

 
La section technique, spécialement équipée de matériels et de logiciels 

d’investigations de haut niveau technologique, assure l’assistance aux services d’enquête, 
la formation d’enquêteurs spécialisés en criminalité informatique répartis sur l’ensemble 
du territoire national, la veille technologique, les interceptions judiciaires sur Internet.  

 
La section de traitement des signalements est composée de deux plateformes :  
 
 Lancée le 6 janvier 2009, la plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de 

recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) a pour mission de recueillir, 
traiter et rediriger vers les services compétents en France ou à l’étranger les traitements 
des particuliers et des fournisseurs d’accès. Elle permet aux internautes de signaler les 
contenus ou les comportements présumés illicites au regard du droit pénal, quel que soit le 
type d’infraction. Ce service est disponible à l’adresse : www.internet-signalement.gouv.fr.  

 
En 2010, 77 646 signalements de contenus illicites ont été traités (contre 52 353 en 

2009 soit + 48 %). Ils se répartissent principalement en trois grandes catégories 
d’infractions : 
 
- escroqueries : environ 44 500 signalements soit 57 % du total des signalements ; 

 
- atteintes sur les mineurs : 17 317 signalements soit 22 % du total des signalements ; 

 
- xénophobie et discriminations : 8 125 signalements soit 10 % du total des 

signalements. 
 

57%

22%

10%3%8%

Escroqueries

Atteintes sur les mineurs

Xénophobie

Signalements infondés

Infractions diverses

 
 
L’évolution la plus significative concerne la xénophobie, dont la part des 

signalements est passée de 4 % à 10 % entre 2009 et 2010.  
 

 Sur la base des signalements reçus en 2010, et conformément à un protocole de 
répartition des compétences, la plate-forme PHAROS a effectué plus de 4 000 
transmissions à des services d’enquête, dont plus de 700 pour poursuites des 
investigations (contre 315 en 2009). 
 
 
 
 

Graphique 1. Répartition des signalements recueillis par la plateforme PHAROS.
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vraisemblablement le besoin de disposer au quotidien 
de cet outil juridique.

Enfin, en 2010, 1 941 transmissions à des services 
étrangers ont été effectuées via Interpol, afin de 
demander la suppression de contenus illicites hébergés 
dans les pays concernés, essentiellement des contenus 
pédopornographiques – mais également de nombreux 
sites de « phishing » – majoritairement hébergés aux 
États-Unis (46 %).

La part importante des contenus hébergés aux  
Pays-Bas – 204 transmissions en 2010 – fait de ce pays le 
deuxième hébergeur de pédopornographie au monde 
après les États-Unis. 

•  La plate-forme téléphonique d’information et 
de prévention sur les escroqueries sur Internet, 
dite « info-escroqueries », est accessible au numéro                  
08 11 02 02 17 ; elle est destinée aux victimes ou aux 
potentielles victimes d’escroqueries, qui peuvent 
recevoir des conseils en termes d’information et de 
prévention. Installée depuis janvier 2009 au sein de 
l’OCLCTIC, elle a très rapidement acquis une forte 
notoriété et légitimité et enregistre une moyenne 
de 2 000 appels par mois.

La section des relations internationales est chargée 
du traitement de l’information issue de l’activité 
judiciaire de l’ensemble des services dans le domaine 
de compétence de l’office ainsi que des échanges 
internationaux. Cette section est le point de contact du 
réseau 24/7 du G8 qui permet dans l’urgence et dans 
l’attente de la mise en œuvre de l’entraide judiciaire 
conventionnelle, le gel et la conservation de données 
électroniques dans l’un des 58 pays membres. 

L’animation d’un réseau d’enquêteurs spécialisés
L’OCLCTIC a mis en place avec l’ensemble des  

directions de la police nationale un réseau d’inves-
tigateurs en cybercriminalité (ICC), actuellement au 
nombre de 261. En 2012, ce nombre sera porté à 409.

Il contribue au rassemblement annuel des ICC avec 
les enquêteurs spécialisés de la Gendarmerie nationale 
(les N’TECH).

Le partenariat et la coopération
L’OCLCTIC est un acteur central dans les échanges 

internationaux : animation et coordination de travaux, 
liaisons opérationnelles avec les services et organismes 
internationaux. 

Il centralise l’ensemble des demandes de renseigne-
ment en matière de nouvelles technologies, qu’elles 
émanent de services d’enquête français ou proviennent 

de l’étranger, et constitue le point de contact national 
pour le réseau H24 du G8, Europol et Interpol. 

Il représente la France dans diverses enceintes 
européennes et internationales spécialisées (groupes 
de travail thématiques d’Europol, d’Interpol d’autres 
enceintes spécialisées dans les nouvelles technologies) 
et est associé aux négociations de textes européens 
relatifs à son domaine d’action.

Au regard du caractère transnational des affaires 
judiciaires qui lui sont confiées, il a régulièrement 
recours à des demandes d’entraide judiciaire 
internationale, dont l’exécution peut-être facilitée  
grâce à une coopération policière privilégiée instaurée 
avec certains pays : 

–  La Roumanie, qui a détaché au sein de l’OCLCTIC 
un fonctionnaire de police roumain pour une année, 
depuis le 20 septembre 2010 ; 

–  Les pays africains et plus particulièrement le Bénin 
et la Côte d’Ivoire. 

Sa mission de coordination et d’animation de la 
lutte contre la cybercriminalité positionne également 
l’office dans le partenariat avec l’ensemble des 
acteurs institutionnels, publics ou privés, concernés 
par le phénomène. Des protocoles de coopération 
et d’échange l’associent ainsi à différentes écoles 
d’ingénieurs informatiques, à des associations actives 
dans le monde des nouvelles technologies ainsi qu’au 
ministère de l’Éducation nationale.

*

L’office voit son activité judiciaire et les demandes 
d’assistance se multiplier et se diversifier.

La forte augmentation de la criminalité dans ce 
domaine est caractérisée par une importante progression 
des affaires à connotation financière, notamment en 
matière d’escroqueries via Internet. Une plus grande 
utilisation de l’informatique dans le domaine du grand 
banditisme et des stupéfiants (Internet est par exemple 
le principal vecteur de vente de certaines drogues 
telles que la méphédrone) est également constatée.  

Les délinquants du cyberespace utilisent parfaite-
ment toutes les caractéristiques de l’environnement 
numérique (anonymisation, extraterritorialité, difficultés 
d’harmonisation des législations au plan international …).

L’emploi de l’informatique déborde désormais 
largement le cadre des piratages individuels ou autres 
hackings par « de jeunes internautes passionnés ». La 
cybercriminalité est une source de revenus du crime 
organisé et constitue une forme de criminalité organisée 
à part entière.



L’action de la Gendarmerie nationale  
en matière de lutte contre la cybercriminalité

Des unités nationales spécialisées aux 
correspondants locaux en technologies 
numériques…

Au niveau national, des unités spécialisées sont 
regroupées au sein du pôle judiciaire de la Gendarmerie 
nationale : le département informatique-électronique 
de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie 
nationale - IRCGN - pour le traitement avancé des 
supports de preuve numérique et la division de lutte 
contre la cybercriminalité (DLCC) du service technique 
de recherches judiciaires et de documentation - STRJD - 
en charge de la surveillance pro-active de l’Internet.

Prioritairement positionnés dans les sections de 
recherches et les brigades départementales de 
renseignement et d’investigations judiciaires - BDRIJ - , 
230 enquêteurs en technologies numériques (NTECH) 
sont engagés sur l’ensemble des infractions spécifiques 
à la cybercriminalité et apportent un appui technique 
à l’exploitation des supports de preuve numérique 
rencontrés dans toute enquête judiciaire. Les 20 
enquêteurs formés en 2011 suivent pour la première 
fois une licence professionnelle validée par le ministère 
de l’enseignement supérieur, en partenariat avec 
l’université de technologie de Troyes.

Pour améliorer l’accueil des victimes de ce type 
d’infractions et développer les compétences des 
unités territoriales pour les enquêtes les plus simples 
impliquant Internet ou des preuves numériques, depuis 
2006 des correspondants en technologies numériques 
(C-NTECH) sont progressivement désignés et formés 
par leurs collègues NTECH. Près de 600 C-NTECH ont 
été identifiés et la plupart ont terminé leur formation et 
sont opérationnels.

Enfin, les premiers assistants-NTECH (A-NTECH) 
seront formés au second semestre avec une cible de 
deux A-NTECH par groupement de gendarmerie. Ces 
spécialistes SIC recevront pour mission d’assister les 
enquêteurs NTECH.

… mais également des partenariats 
extérieurs

Pour compléter cette approche, un module de 
formation en ligne pour l’ensemble des « premiers 
intervenants » dans ce domaine est en cours de 

développement, en partenariat avec la Police nationale 
dans le cadre du projet européen 2CENTRE financé par 
la Commission européenne.

Un effort important est mené pour prévenir et 
détecter les infractions et s’adapter aux évolutions tant 
techniques que législatives. À cet égard, la plateforme 
de signalement PHAROS de l’OCLCTIC, dont les 
effectifs sont constitués à parité de gendarmes et 
de policiers, recueillent directement les signalements  
des internautes. 

381 procédures établies en 2010  
par le département de répression  
des atteintes aux mineurs

La DLCC quant à elle réalise une surveillance pro-
active des activités illégales sur Internet. Des actions 
de surveillance ciblées sont aussi réalisées par des 
enquêteurs NTECH au niveau local. Ainsi, en matière 
d’atteintes aux mineurs par exemple, les investigations 
sous pseudonyme (ou cyberpatrouilles) ont été initiées 
dès la publication des textes réglementaires qui les 
autorisaient en mars 2009, et depuis, 10 enquêteurs 
NTECH de sections de recherches ont été plus 
spécifiquement formés à cette mission.

La loi relative aux jeux d’argent et de hasard en ligne du 
12 mai 2010 a étendu le dispositif des cyberpatrouilles 
aux sites de jeux illégaux. 38 procédures ont été initiées 
par la DLCC depuis le début des actions entreprises en 
liaison avec l’autorité de régulation des jeux en ligne 
(ARJEL où deux personnels de la gendarmerie sont 
affectés).

Différentes études sont menées pour coller au plus 
près des évolutions des pratiques. Ainsi, la gendarmerie 
a suivi celle réalisée par l’équipe de l’université Paris VI 
– et soutenue par l’ANR et le ministère de l’Intérieur – 
sur les mots clés utilisés pour les échanges de contenus 
pédopornographiques sur les réseaux pair à pair, et 
différents projets – toujours soutenus financièrement 
par l’ANR – destinés à améliorer la prise en compte 
automatisée des contenus publiés sur Internet.

Des étudiants sont accueillis chaque année en stage 
au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, avec 
par exemple cette année deux études portant sur le 
dispositif de lutte contre les jeux d’argent illégaux sur 
Internet et la prostitution sur Internet.
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La gendarmerie intervient principalement en propre et également en partenariat dans la lutte contre la cybercriminalité 
sur sa zone de compétence. À terme, près de 1 000 enquêteurs et techniciens seront formés à ce type de criminalité.

La lutte contre la cybercriminalité s’effectue sur tout le champ des infractions, il n’y a pas une répartition à priori des 
missions entre services et unités de police judiciaire.
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L’action des enquêteurs NTECH montre une 
prééminence des dossiers liés aux atteintes aux mineurs 
qui représente en 2010 28 % des dossiers réalisés. 
L’action de la DLCC évolue en fonction des priorités 
fixées chaque année, avec toujours une priorité donnée 
aux atteintes aux mineurs.

Ainsi, le département de répression des atteintes 
aux mineurs de la DLCC a réalisé 381 procédures en 
2010. Entre janvier 2011 et juillet 2011, le nombre de 
procédures semble en baisse dans ce domaine (98), 
mais avec un accent de plus en plus prononcé sur 
les investigations sous pseudonyme qui permettent 
d’identifier efficacement des personnes suspectées 
d’atteintes sur des mineurs.

Le département investigations sur Internet de la 
DLCC a, quant à lui, réalisé 221 procédures en 2010, 
et 99 depuis le début de l’année 2011, avec deux 
campagnes spécifiquement consacrées à la contrefaçon 
et aux jeux d’argent et de hasard. On notera aussi une 
activité soutenue liée à la vente de médicaments, 
de stupéfiants ou d’anabolisants. Des campagnes de 
surveillance ciblées sont envisagées d’ici la fin de 
l’année en matière de stupéfiants, sur la contrefaçon 
organisée d’œuvres de l’esprit et sur les jeux en ligne.

Enfin, le guichet unique téléphonie et Internet de 
la DLCC, chargé de répondre au niveau national aux 

sollicitations des enquêteurs lors de difficultés ou de 
situations d’urgence en relation avec des opérateurs 
téléphoniques ou des prestataires Internet a traité 1 903 
demandes au cours de l’année 2010 contre 1 461 depuis 
le début de l’année 2011.

Plus de la moitié des procédures initiées 
concernent la pédopornographie

Le tableau en annexe exposant en détail les résultats 
pour les 7 premiers mois de l’année 2011, montre 
toujours une prééminence des infractions en matière 
de pédopornographie constituant approximativement 
50 % de l’activité de la division dans le domaine pur 
de la constatation d’infractions. Il est à noter que le 
département investigations sur internet en plus de son 
activité de surveillance pro-active de comportements 
illégaux sur la toile, prend en compte une mission de 
rapprochements judiciaires et de conseil au profit des 
unités.

Les deux campagnes menées en 2011 dans 
le domaine des jeux en ligne et de la contrefaçon, 
montrent l’importance d’un point de vue quantitatif des 
opérations ciblées.

Tableau 1. Nombre de procédures initiées par la division de lutte contre la 
cybercriminalité en 2010 

 

 Année 2010 

Atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données  3 

Vente de médicaments – monopole pharmaceutique +  Travail dissimulé 44 

Trafic de stupéfiants, drogue 18 

Trafic d'animaux protégés 29 

Infractions liées aux cartes de paiement – cartes de crédit – carte 
bancaire 

19 

Provocation à commettre un crime ou un délit  2 

Faux documents  3 

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence 
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne en 
utilisant la technique de l'infiltration (investigations sous pseudonyme)  

17 

Vente de produits dopants – dopage  15 

Enregistrement et diffusion d'images de violence – happy slapping 5 

Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction  24 

Infractions liées aux marques – contrefaçon de marque  28 

Vente d'appareil permettant l'interception des communications 1 

Provocation au suicide 12 

Usurpation 1 

Infractions liées aux mineurs victimes (pédopornographie) 361 

Cyberinfiltrations en matière d'atteintes aux mineurs (investigations 
sous pseudonyme) 

20 

Source : DGGN - STRJD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1. Nombre de procédures initiées par la division de lutte contre la cybercriminalité en 2010.

Source : DGGN - STRJD
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Tableau 2. Nombre de procédures initiées par la division de lutte contre la 
cybercriminalité entre janvier et juillet 2011 

 

Année 2011 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Atteinte aux systèmes de traitement 
automatisé de données  

2 1     1 

Vente de médicaments – monopole 
pharmaceutique +  Travail dissimulé 

4 1 4 2    

Trafic de stupéfiants, drogue 2 2  2  2  

Infractions liées aux cartes de paiement – 
cartes de crédit – carte bancaire 

2  2 1  2 5 

Provocation à commettre un crime ou un 
délit  

 1      

Faux documents   2      

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative 
à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et 
de hasard en ligne en utilisant la 
technique de l'infiltration (investigations 
sous pseudonyme)  

  21 1    

Vente de produits dopants – dopage  2  1     

Enregistrement et diffusion d'images de 
violence – happy slapping 

   1    

Diffusion de procédés permettant la 
fabrication d'engins de destruction  

   2    

Infractions liées aux marques – 
contrefaçon de marque  

    28 2 1 

Vente d'appareil permettant l'interception 
des communications 

    1   

Provocation au suicide       1 

Usurpation       1 

Infractions liées aux mineurs victimes 
(pédopornographie) 

15 16 12 10 8 10 21 

Cyberinfiltrations en matière d'atteintes 
aux mineurs (investigations sous 
pseudonyme) 

 2 1 1 2  1 

Source : DGGN - STRJD 

 

 

 

 

Tableau 2. Nombre de procédures initiées par la division de lutte contre la cybercriminalité 
entre janvier et juillet 2011.

Source : DGGN - STRJD
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La cybercriminalité et les infractions  
liées à l’utilisation frauduleuse d’Internet :  

éléments de mesure et d’analyse

Préambule méthodologique

La cybercriminalité :  
des infractions très diverses… 

Dans son sens commun, la cybercriminalité regroupe 
l’ensemble des infractions susceptibles d’être commises 
ou facilitées par l’utilisation d’un système informatique, 
généralement connecté à un réseau. Par extension, elle 
fait référence à des actes illicites ou des organisations 
parallèles, qui ne sont donc pas déclarés, et enregistrés 
par les autorités et administrations compétentes.

La cybercriminalité, ainsi définie, peut faire référence 
à des infractions très diverses. Leur étude sur le plan 
statistique nécessite de distinguer : 

1 –  Les infractions liées aux systèmes d’information 
et aux systèmes de traitement automatisés 
des données (accès frauduleux, altération 
d’un système, attaque par déni de service…), 
engendrées par le développement des réseaux 
informatiques, notamment Internet.

2 –  Les infractions liées aux formes de criminalité 
« traditionnelles », qui ont pu évoluer avec les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) ou être facilitées par ces 
dernières, et donc constituer un nouveau vecteur 
de criminalité. Cette deuxième catégorie regroupe 
par exemple les escroqueries, dont de nouvelles 
formes ont pu apparaître avec Internet (usages 
frauduleux de cartes de crédit en ligne, phishing 1, 
etc.), les menaces et injures de toutes natures 
qui peuvent dorénavant être diffusés via les 
nouveaux moyens de communication électronique 
(messagerie, forums, réseaux sociaux…), la 
diffusion d’images pédopornographiques qui est 
également facilitée par les réseaux et Internet, etc.  

… qui ne peuvent être étudiées  
selon les approches habituelles de l’ONDRP 

Au même titre que les phénomènes criminels 
étudiés habituellement par l’ONDRP, les formes de 
criminalité en lien avec l’utilisation des NTIC peuvent 
être abordées pour deux sources différentes : les crimes 

et délits portés à la connaissance des administrations  
et les enquêtes réalisées auprès de la population ou 
des entreprises.

Lorsqu’un crime ou un délit est porté à la connaissance 
de la police ou de la gendarmerie, l’infraction fait 
l’objet d’un enregistrement statistique par le biais 
d’un outil nommé « état 4001 », géré par la direction 
centrale de la police judiciaire (DCPJ) 2. Celui-ci ne 
permet pas de recenser les crimes et délits routiers, 
les contraventions, ou les crimes et délits constatés par 
d’autres administrations comme la Direction générale 
des douanes et droits indirects (DGDDI), qui lutte 
également contre les infractions économiques commises 
sur Internet (par exemple la revente en ligne de biens 
contrefaits) par le biais du programme « Cyberdouane ».

Les faits constatés sont enregistrés à l’aide d’une 
nomenclature de 103 index numérotée de 1 à 107 
et, à ce jour, aucun des index de l’état 4001 ne 
permet une mesure directe des phénomènes liés à 
la cybercriminalité. Certains index regroupent des 
infractions qui ont pu, en partie, être commises ou 
facilitées par l’utilisation des NTIC, d’Internet. Par 
exemple l’index 91, « escroqueries et abus de confiance » 
(202 774 faits constatés en 2010), recense des escroqueries 
liées à l’utilisation frauduleuse de numéro de carte 
bancaire sur Internet, mais également d’autres formes 
d’escroqueries (fausse qualité, détournement d’objets 
confiés…). De plus, les atteintes aux systèmes de 
traitement automatisé des données (STAD) ne sont pas 
recensées au sein d’un index particulier de l’état 4001 et 
sont intégrées à l’index 107 (« Autres délits »).

Pour des infractions commises ou facilitées par les NTIC, 
l’utilisation de ces dernières ne constitue souvent pas l’infraction 
principale du fait constaté. Par exemple, dans le cas d’une 
atteinte sexuelle commise sur un mineur de moins de 15 ans par 
un majeur mis en contact avec la victime par Internet, l’infraction 
principale retenue sera l’atteinte sexuelle et non l’utilisation 
d’Internet ou le non-respect des conditions d’utilisation d’un 
service de discussion en ligne et le fait sera classé à l’index 50  
des « atteintes sexuelles ».

De plus, la dernière révision de la nomenclature de l’état 4001 
a eu lieu en 1996, à une époque où l’équipement en micro-
ordinateurs et l’accès à Internet n’étaient pas généralisés 3.  

8 4 3
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(1)  Le « phishing » (ou « hameçonnage ») est une technique utilisée par les fraudeurs visant à soutirer des informations 
personnelles à leurs victimes en se faisant passer pour un tiers de confiance (banque, administration…).  
Un exemple : http://www.caf.fr/popup_CourrielFrauduleux2.htm   

(2)  Voir Résultats et Méthodes n°1 – Comment appréhender l’outil statistique des faits constatés par les services de 
police et les unités de gendarmerie : http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/resultats_et_methodes/lettreond1.pdf

(3)  En 1996, 15 % des ménages français disposaient d’un micro-ordinateur à leur domicile et en 1999, 6,5 % avaient 
accès à Internet. Voir l’INSEE Première 1011 : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip1011.pdf 
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Par conséquent la lutte contre la cybercriminalité n’était pas 
aussi soutenue qu’aujourd’hui. Ce constat explique probablement 
l’absence d’un index particulier recensant les atteintes aux STAD 
ou les traitements illégaux de données nominatives informatisées.

Les statistiques extraites de sources administratives 
comme l’état 4001, ne représentent ainsi qu’une partie 
du phénomène, celle qui est portée à la connaissance 
des administrations compétentes. Les sources 
administratives ne permettent pas de dénombrer 
précisément le nombre d’actes illicites commis sur 
Internet ou par le biais des NTIC, mais peuvent fournir 
des informations qualitatives, intéressantes à des fins 
opérationnelles, sur les infractions et les méthodes 
utilisées par les « cybercriminels ».

 

Les enquêtes de victimation ne peuvent être 
utilisées que dans la mesure  
où l’enquêté s’identifie comme « victime »

L’autre source statistique principale des études de 
l’ONDRP est l’enquête « Cadre de vie et sécurité », ou 
« enquête de victimation », qui est menée conjointement 
avec l’Institut national des statistiques et des études 
économiques (INSEE). Chaque année, un échantillon 
d’environ 17 000 ménages et individus représentatif de 
la population française est interrogé sur les atteintes 
dont ils auraient pu être victimes, indépendamment de 
l’existence ou non d’un dépôt de plainte auprès de la 
police ou de la gendarmerie nationales. Les personnes 
qui se déclarent victimes d’une atteinte sont soumises 
à un ensemble de questions permettant de fournir 
différentes caractéristiques de la dernière atteinte 
subie (déroulement, préjudice subi, suites…).

Outre le fait que la précision des statistiques 
établies dépende de la taille de l’échantillon des 
personnes interrogées 4, les enquêtes de victimation 
comportent également un biais propre à la mesure 
des infractions liées à la cybercriminalité. Pour ce 
type d’infraction, il n’est pas toujours aisé, pour un 
individu, de prendre conscience qu’il a été victime. 
Certaines formes de cybercriminalité, comme celles 
liées à l’altération du fonctionnement d’un système 
d’information (par exemple l’introduction d’un malware 5  
sur un ordinateur personnel), ou au vol de données ou 
documents dématérialisés, peuvent s’avérer totalement 
transparentes et n’avoir aucune conséquence « visible » 
pour l’utilisateur.

Par exemple, les formes d’escroqueries liées à 
l’ingénierie sociale, qui visent à soutirer des biens ou 
des informations d’une victime via une manipulation 
mentale, notamment le « phishing » ou les « arnaques 
nigérianes » 6, sont efficaces car l’individu croit être en 
contact avec un interlocuteur de confiance et n’a pas 
conscience d’être victime.

De la même façon, un individu aura pu voir son 
micro-ordinateur intégré à un réseau de machines 
zombies, appelé « botnet », et utilisé à son insu pour 
la commission d’une infraction, comme une attaque 
par déni de service, le relai de courriels indésirables 7 
(« spams »), ou l’infection d’autres machines. L’ampleur 
de tels phénomènes est par conséquent très complexe 
à mesurer sur le plan statistique car ces « utilisations 
détournées » sont parfois difficiles à détecter en 
l’absence de connaissances avancées en sécurité 
informatique.

En d’autres termes, il ne peut être envisagé d’interroger 
une personne au sein de l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité » sur le fait qu’elle ait été victime ou non de 
« phishing » ou que son ordinateur ait été utilisé à son 
insu pour la commission d’infractions, car bien souvent 
ces dernières n’ont pas conscience d’être victimes. 
Au contraire d’un vol « traditionnel » qui aura comme 
conséquence pour la victime la dépossession d’un 
objet physiquement matérialisé (téléphone, voiture, 
portefeuille…), les données ou documents numériques 
peuvent être dupliqués très facilement sans le moindre 
coût et être subtilisés de façon quasi-transparente. En 
revanche, une escroquerie bancaire, même commise ou 
facilitée par Internet, aura toujours pour conséquence 
un débit frauduleux d’argent que la victime pourra 
constater sur un compte bancaire.

Ainsi pour la première fois en 2010 un ensemble 
de questions traitant des escroqueries bancaires 
a été intégré au sein de l’enquête de victimation. 
Il permet d’estimer l’ampleur du phénomène et de 
décrire différentes caractéristiques de ces atteintes, 
et notamment le rôle des NTIC et d’Internet dans leur 
commission 8.

Le dossier thématique de ce rapport annuel 
présente également la plateforme PHAROS (plateforme 
d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et 
d’orientation des signalements) mise en place par 
l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux 
technologies de l’information et de la communication 
(OCLCTIC) 9, qui permet aux internautes de « signaler 

(4)  Voir la présentation méthodologique de l’enquête de victimation au sein de ce rapport annuel.
(5)  Un logiciel malveillant (ou « malware ») désigne un programme développé dans le but de nuire à un système 

informatique et de le détourner de son fonctionnement habituel, sans le consentement de l’utilisateur.
(6)  Les arnaques nigérianes (ou « scam ») désignent une forme d’escroquerie en ligne basée sur l’envoi d’un courriel 

à la victime l’incitant à effectuer un transfert d’argent à une personne sensée posséder une quantité importante 
d’argent, ou suite à une victoire (non réelle) à un jeu de hasard.

(7)  Voir par exemple : http://www.01net.com/editorial/530844/la-chute-du-botnet-rustock-a-diminue-d-un-tiers-le-
volume-de-spams/ 

(8)  Voir la fiche sur les « Les victimes d’utilisation frauduleuse de carte bancaire » recensées au sein de l’enquête de 
victimation 2011.

(9) Voir la fiche de l’OCLCTIC sur la plateforme de signalement « Pharos »
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Tableau 1. Nombre et variation annuelle des atteintes aux systèmes de 
traitement automatisé de données enregistrés par la police et la gendarmerie 
en 2009 et 2010.

Source : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP
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les contenus ou comportements présumés illicites au 
regard du droit pénal, quel que soit le type d’infraction ». 
Au même titre que l’état 4001, cette plateforme ne vise 
pas à dénombrer de manière exhaustive les infractions 
commises sur Internet. Elle est limitée, d’une part, à ce 
que les internautes auront identifié comme infraction 
pénale au cours de leur navigation sur Internet, et 
d’autre part, à leur l’initiative de porter ces infractions 
à la connaissance des autorités par le biais de cette 
plateforme.

Les atteintes aux systèmes  
de traitement automatisé des données 
enregistrées par la police et la 
gendarmerie entre 2009 et 2010

Avertissement

Les données présentées au sein de ce paragraphe 
sont extraites des systèmes d’information des 
services de police et unités de gendarmerie, 
respectivement le STIC-BN (base nationale du système 
d’enregistrement des infractions constatées) pour la 
police et JUDEX (système judiciaire de documentation et 
d’exploitation) pour la gendarmerie. 

Ces sources de données n’avaient pas, à leur 
création, vocation à être exploitées statistiquement 
mais à être utilisées à des fins opérationnelles. 
Elles permettent d’identifier certaines catégories 
d’infractions liées à la cybercriminalité, notamment 
les atteintes aux systèmes de traitement 
automatisés des données (STAD). Outre les limites 
des statistiques administratives, présentées 
précédemment, les sources exploitées ici sont 
principalement utilisées à des fins opérationnelles. 
Elles ne visent pas à être exhaustives ou à fournir 
des tendances sur le nombre ou la nature des 
infractions qui sont commises ou facilitées par 
l’utilisation d’Internet mais à décrire l’activité 
d’enregistrement des services de police et 
unités de gendarmerie dans le domaine de la 
cybercriminalité.

Un tiers des atteintes aux STAD  
enregistrées en 2010 concernait l’altération  
du fonctionnement du système  
ou la suppression/modification de données

En 2010, 626 atteintes aux systèmes de traitements 
automatisés des données (STAD) ont été enregistrées 
par les services de police et les unités de gendarmerie 
nationales (tableau 1). Ces atteintes sont essentiellement 
liées à des accès ou maintiens frauduleux dans un STAD 
par un individu (617 faits constatés en 2010). En particulier, 
241 faits constatés concernent des accès frauduleux 
suivis d’une altération du fonctionnement du système, 
ou une modification ou suppression de données au 
sein de ce dernier. Ainsi plus d’une atteinte aux STAD 
enregistrées sur trois concerne des accès avec altération 
du fonctionnement d’un système ou suppression/
modification de données. Le nombre d’infractions liées 
à la fourniture de moyen matériel ou informatique 
permettant l’accès frauduleux ou l’entrave à un système 
informatique est faible en 2010 (9 faits constatés).

Par rapport à 2009, 207 atteintes aux STAD supplémen-
taires ont été enregistrées (419 faits constatés en 2009), ce 
qui correspond à une augmentation de près de 50 %. 
La hausse en pourcentage enregistrée pour les accès 
ou maintien frauduleux avec altération ou suppression/
modification de données est assez proche : + 46 %, soit 
76 faits constatés de plus en 2010.

éléments supplémentaires  
sur les infractions commises  
ou facilitées par Internet liées  
à la criminalité traditionnelle

Entre 2009 et 2010, le nombre de falsifications 
et usages de cartes de crédit sur Internet 
enregistrés par la police et la gendarmerie 
diminue

33 905 infractions de délinquance astucieuse enregistrées 
par la police et la gendarmerie en 2010 ont été commises 
ou facilitées par l’utilisation d’Internet. Plus de 80 % de 

5 
 

Tableau 1. Nombre et variation annuelle des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de 
données enregistrés par la police et la gendarmerie en 2009 et 2010 

Faits constatés par la police et la 
gendarmerie 

2009 2010 
Variations 
2009/2010 

(en %) 

Atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé des données (STAD) 419 626 + 49,4 

Accès ou maintien frauduleux dans un STAD 416 617 + 48,3 

dont Accès ou maintien frauduleux dans un STAD avec 
altération ou suppression/modification de données 

165 241 + 46,1 

Fourniture de moyen matériel  ou 
informatique d'entrave ou d'accès frauduleux 
à un système informatique 

3 9 * 

Source : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP 

 

3. Eléments supplémentaires sur les infractions commises ou 
facilitées par Internet liées à la criminalité traditionnelle 

Entre 2009 et 2010, le nombre de falsifications et usages de cartes de crédit sur 
Internet enregistrés par la police et la gendarmerie diminue 

33 905 infractions de délinquance astucieuse enregistrées par la police et la gendarmerie 
en 2010 ont été commises ou facilitées par l’utilisation d’Internet. Plus de 80 % de ces 
faits sont des escroqueries et abus de confiance (27 214 faits constatés en 2010) et 
concernent principalement des usages frauduleux de numéros de carte bancaire sur 
Internet. Sont également dénombrés un peu moins de 6 700 faits de falsifications et 
usages de cartes de crédit. Ces derniers concernent principalement des infractions liées à 
la capture de données de carte bancaire (« skimming ») ou au trafic de données de 
cartes de paiement (« carding »). 

Entre 2009 et 2010, le nombre d’infractions de délinquance astucieuse commises 
ou facilitées par Internet constatées par la police et la gendarmerie diminue de 
8,5 %, ce qui correspond à un volume de 3 151 faits constatés. Cette baisse est 
expliquée essentiellement par celle des falsifications et usages de cartes de crédit 
commis sur Internet. En 2009, 9 260 falsifications et usages de cartes de crédit sur 
Internet étaient enregistrés, ce qui correspond à une baisse entre 2009 et 2010 de près 
de 28 % (– 2 569 faits constatés). Le nombre d’escroqueries et abus de confiance 
enregistrés sur Internet diminue également, mais de façon moins prononcée (- 2,1 % 
entre 2009 et 2010, soit – 582 faits constatés). En conséquence, la part des falsifications 
et usages de cartes de crédit au sein des infractions de délinquance astucieuse commises 
sur Internet diminue de près de 5 points. 

 

Tableau 2. Nombre et variation annuelle des infractions de délinquance astucieuse commises par le 
biais d’Internet et enregistrés par la police et la gendarmerie en 2009 et 2010 

Faits constatés par la police et la 
gendarmerie 

2009 2010 
Variations 
2009/2010 

(en %) 

Infractions de délinquance astucieuse 
commises par le biais d'Internet 37 056 33 905 - 8,5 

Escroqueries et abus de confiance 27 796 27 214 - 2,1 

Falsifications et usages de cartes de crédit 9 260 6 691 - 27,7 

Source : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP 
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ces faits sont des escroqueries et abus de confiance  
(27 214 faits constatés en 2010) et concernent principalement 
des usages frauduleux de numéros de carte bancaire sur 
Internet. Sont également dénombrés un peu moins 
de 6 700 faits de falsifications et usages de cartes de 
crédit. Ces derniers concernent principalement des 
infractions liées à la capture de données de carte 
bancaire (« skimming ») ou au trafic de données de 
cartes de paiement (« carding »).

Entre 2009 et 2010, le nombre d’infractions de 
délinquance astucieuse commises ou facilitées par 
Internet constatées par la police et la gendarmerie 
diminue de 8,5 %, ce qui correspond à un volume 
de 3 151 faits constatés. Cette baisse est expliquée 
essentiellement par celle des falsifications et usages 
de cartes de crédit commis sur Internet. En 2009, 
9 260 falsifications et usages de cartes de crédit sur 
Internet étaient enregistrés contre 6 700 en 2010, ce 
qui correspond à une baisse entre 2009 et 2010 de près 
de 28 % (- 2 569 faits constatés). Le nombre d’escroqueries 
et abus de confiance enregistrés sur Internet diminue 
également, mais de façon moins prononcée (- 2,1 % entre 
2009 et 2010, soit - 582 faits constatés). En conséquence, 
la part des falsifications et usages de cartes de crédit 
au sein des infractions de délinquance astucieuse 
commises sur Internet diminue de près de 5 points.

Stabilité des atteintes aux droits de la personne 
résultant des traitements informatiques  
entre 2009 et 2010

Les atteintes à la dignité et à la personnalité regroupent des 
infractions très diverses. S’agissant de celles commises ou 

facilitées par l’utilisation d’Internet, il s’agit notamment d’actes 
d’injures (à caractère raciale, religieuse…), de discriminations 
ou de diffamations proférées par le biais d’Internet ou des moyens 
de communication électronique ou d’atteintes aux droits de la 
personne résultant des traitements informatiques (collecte ou 
utilisation frauduleuse de données ou documents informatisés 
nominatifs ou portant atteinte à la vie privée).

En 2010, 1 498 atteintes à la dignité et à la personnalité 
commises par le biais d’Internet ou des réseaux de 
télécommunications ont été enregistrées par la police 
et la gendarmerie (tableau 3). Par rapport à 2009, 282 faits 
constatés supplémentaires sont enregistrés, soit une 
variation annuelle de + 23 %.

Parmi ces atteintes, 245 sont relatives aux droits de 
la personne ou résultant des traitements ou fichiers 
informatiques. Leur nombre est stable entre 2009 et 
2010 (- 1,2 %, soit + 3 faits constatés).

Les atteintes sexuelles commises  
par le biais d’Internet sont essentiellement  
liées à la pédopornographie en ligne

Les atteintes sexuelles sont également de natures très diverses et 
regroupent principalement des infractions d’exhibitions sexuelles, 
de racolage, des atteintes sexuelles sans violence, contrainte ou 
menace ou des infractions liées à la pédopornographie en ligne 
(diffusion ou détention d’images à caractère pornographique 
d’un mineur).

En 2010, 330 atteintes sexuelles commises sur Internet 
(c’est-à-dire dans les cas où l’auteur utilise Internet, 
ou contacte sa victime par le biais d’Internet) ont été 
enregistrées au sein des systèmes opérationnels de la 

Tableau 2. Nombre et variation annuelle des infractions de délinquance 
astucieuse commises par le biais d’Internet et enregistrés par la police et la 
gendarmerie en 2009 et 2010.

Sources : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP

Tableau 3. Nombre et variation annuelle des atteintes à la dignité et à la 
personnalité commises par le biais d’Internet et enregistrés par la police et 
la gendarmerie en 2009 et 2010.

Sources : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP
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Stabilité des atteintes aux droits de la personne résultant des traitements 
informatiques entre 2009 et 2010 

Les atteintes à la dignité et à la personnalité regroupent des infractions très 
diverses. S’agissant de celles commises ou facilitées par l’utilisation d’Internet, il 
s’agit notamment d’actes d’injures (à caractère raciale, religieuse…), de 
discriminations ou de diffamations proférées par le biais d’Internet ou des moyens 
de communication électronique ou d’atteintes aux droits de la personne résultant 
des traitements informatiques (collecte ou utilisation frauduleuse de données ou 
documents informatisés nominatifs ou portant atteinte à la vie privée). 

En 2010, 1 498 atteintes à la dignité et à la personnalité commises par le biais d’Internet 
ou des réseaux de télécommunications ont été enregistrées par la police et la 
gendarmerie (tableau 3). Par rapport à 2009, 282 faits constatés supplémentaires sont 
enregistrés, soit une variation annuelle de + 23 %. 

Parmi ces atteintes, 245 sont relatives aux droits de la personne ou résultant des 
traitements ou fichiers informatiques. Leur nombre est stable entre 2009 et 2010 (- 1,2 
%, soit + 3 faits constatés). 

 

Tableau 3. Nombre et variation annuelle des atteintes à la dignité et à la personnalité commises par 
le biais d’Internet et enregistrés par la police et la gendarmerie en 2009 et 2010 

Faits constatés par la police et la 
gendarmerie 

2009 2010 
Variations 
2009/2010 

(en %) 

Atteintes à la dignité et à la personnalité 
commises par le biais d’Internet 1 216 1 498 + 23,2 

dont Atteintes aux droits de la personne résultant 
des traitements informatiques 248 245 - 1,2 

Source : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP 

 

Les atteintes sexuelles commises par le biais d’Internet sont essentiellement 
liées à la pédopornographie en ligne 

Les atteintes sexuelles sont également de natures très diverses et regroupent 
principalement des infractions d’exhibitions sexuelles, de racolage, des atteintes 
sexuelles sans violence, contrainte ou menace ou des infractions liées à la 
pédopornographie en ligne (diffusion ou détention d’images à caractère 
pornographique d’un mineur). 

En 2010, 330 atteintes sexuelles commises sur Internet (c'est-à-dire dans les cas où 
l’auteur utilise Internet, ou contacte sa victime par le biais d’Internet) ont été 
enregistrées au sein des systèmes opérationnels de la police et de la gendarmerie 
(tableau 4). Ces dernières sont essentiellement des infractions liées à la diffusion ou à la 
détention d’images à caractère pornographique d’un mineur. Avec 226 faits constatés, 
ces infractions représentent en 2010 plus de deux atteintes sexuelles enregistrées sur 
trois. 

Le nombre d’atteintes sexuelles commises sur Internet et enregistrées par la police et la 
gendarmerie diminue entre 2009 et 2010 : - 14 %, ce qui représente un volume de 55 
faits constatés. Le nombre de faits constatés liés à la pédopornographie en ligne diminue 
également (- 18 % entre 2009 et 2010, soit – 51 faits constatés). 

 

 

 

 

5 
 

Tableau 1. Nombre et variation annuelle des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de 
données enregistrés par la police et la gendarmerie en 2009 et 2010 

Faits constatés par la police et la 
gendarmerie 

2009 2010 
Variations 
2009/2010 

(en %) 

Atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé des données (STAD) 419 626 + 49,4 

Accès ou maintien frauduleux dans un STAD 416 617 + 48,3 

dont Accès ou maintien frauduleux dans un STAD avec 
altération ou suppression/modification de données 

165 241 + 46,1 

Fourniture de moyen matériel  ou 
informatique d'entrave ou d'accès frauduleux 
à un système informatique 

3 9 * 

Source : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP 

 

3. Eléments supplémentaires sur les infractions commises ou 
facilitées par Internet liées à la criminalité traditionnelle 

Entre 2009 et 2010, le nombre de falsifications et usages de cartes de crédit sur 
Internet enregistrés par la police et la gendarmerie diminue 

33 905 infractions de délinquance astucieuse enregistrées par la police et la gendarmerie 
en 2010 ont été commises ou facilitées par l’utilisation d’Internet. Plus de 80 % de ces 
faits sont des escroqueries et abus de confiance (27 214 faits constatés en 2010) et 
concernent principalement des usages frauduleux de numéros de carte bancaire sur 
Internet. Sont également dénombrés un peu moins de 6 700 faits de falsifications et 
usages de cartes de crédit. Ces derniers concernent principalement des infractions liées à 
la capture de données de carte bancaire (« skimming ») ou au trafic de données de 
cartes de paiement (« carding »). 

Entre 2009 et 2010, le nombre d’infractions de délinquance astucieuse commises 
ou facilitées par Internet constatées par la police et la gendarmerie diminue de 
8,5 %, ce qui correspond à un volume de 3 151 faits constatés. Cette baisse est 
expliquée essentiellement par celle des falsifications et usages de cartes de crédit 
commis sur Internet. En 2009, 9 260 falsifications et usages de cartes de crédit sur 
Internet étaient enregistrés, ce qui correspond à une baisse entre 2009 et 2010 de près 
de 28 % (– 2 569 faits constatés). Le nombre d’escroqueries et abus de confiance 
enregistrés sur Internet diminue également, mais de façon moins prononcée (- 2,1 % 
entre 2009 et 2010, soit – 582 faits constatés). En conséquence, la part des falsifications 
et usages de cartes de crédit au sein des infractions de délinquance astucieuse commises 
sur Internet diminue de près de 5 points. 

 

Tableau 2. Nombre et variation annuelle des infractions de délinquance astucieuse commises par le 
biais d’Internet et enregistrés par la police et la gendarmerie en 2009 et 2010 

Faits constatés par la police et la 
gendarmerie 

2009 2010 
Variations 
2009/2010 

(en %) 

Infractions de délinquance astucieuse 
commises par le biais d'Internet 37 056 33 905 - 8,5 

Escroqueries et abus de confiance 27 796 27 214 - 2,1 

Falsifications et usages de cartes de crédit 9 260 6 691 - 27,7 

Source : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP 
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Tableau 4. Nombre et variation annuelle des infractions de délinquance 
astucieuse commises par le biais d’Internet et enregistrées par la police et 
la gendarmerie en 2009 et 2010.

Sources : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP
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Tableau 4. Nombre et variation annuelle des infractions de délinquance astucieuse commises par le 
biais d’Internet et enregistrés par la police et la gendarmerie en 2009 et 2010 

Faits constatés par la police et la 
gendarmerie 

2009 2010 
Variations 
2009/2010 

(en %) 

Atteintes sexuelles commises par le biais 
d'Internet 385 330 - 14,3 

dont Diffusion, détention ou transmission d'image à 
caractère pornographique d'un mineur 277 226 - 18,4 

Source : STIC-BN, DCPJ - JUDEX, DGGN - Traitement ONDRP 

 
police et de la gendarmerie (tableau 4). Ces dernières 
sont essentiellement des infractions liées à la diffusion 
ou à la détention d’images à caractère pornographique 
d’un mineur. Avec 226 faits constatés, ces infractions 
représentent en 2010 plus de deux atteintes sexuelles 
enregistrées sur trois.

Le nombre d’atteintes sexuelles commises sur 
Internet et enregistrées par la police et la gendarmerie 
diminue entre 2009 et 2010 : - 14 %, ce qui représente 
un volume de 55 faits constatés. Le nombre de faits 
constatés liés à la pédopornographie en ligne diminue 
également (- 18 % entre 2009 et 2010, soit - 51 faits constatés).

* * * 





L’action de l’Observatoire de la sécurité  
des cartes de paiement (OSCP)  

en matière de lutte contre la fraude  
sur les paiements par carte en ligne

L’Observatoire de la sécurité  
des cartes de paiement 

Conformément aux articles L. 141-4 et R. 141-1 du  
Code monétaire et financier, les attributions de 
l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement 
sont de trois ordres : 

–  il suit la mise en œuvre des mesures adoptées par 
les émetteurs et les commerçants pour renforcer la 
sécurité des cartes de paiement. Il se tient informé 
des principes adoptés en matière de sécurité ainsi 
que des principales évolutions ;

–  il est chargé d’établir des statistiques en matière 
de fraude. à cette fin, les émetteurs de cartes de 
paiement adressent au secrétariat de l’Observatoire 
les informations nécessaires à l’établissement 
de ces statistiques. L’Observatoire émet des 
recommandations afin d’harmoniser les modalités 
de calcul de la fraude sur les différents types de 
carte de paiement ;

–  il assure une veille technologique en matière de 
cartes de paiement, avec pour objet de proposer 
des moyens de lutter contre les atteintes d’ordre 
technologique à la sécurité des cartes de paiement. 
à cette fin, il collecte les informations disponibles 
de nature à renforcer la sécurité des cartes de 
paiement et les met à la disposition de ses membres. 
Il organise un échange d’informations entre ses 
membres dans le respect de la confidentialité de 
certaines informations.

–  En outre, le Ministre chargé de l’économie peut, 
aux termes de l’article R. 141-2 du Code monétaire 
et financier, saisir pour avis l’Observatoire en lui 
impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent 
être rendus publics par le Ministre.

Les membres de l’Observatoire autres que ceux 
représentant l’État, le gouverneur de la Banque de 
France et le secrétaire général de l’Autorité de contrôle 
prudentiel sont nommés pour trois ans. Leur mandat  
est renouvelable. 

Le président est désigné parmi ces membres par 
le Ministre chargé de l’économie et des finances. 
Son mandat est de trois ans, renouvelable. Monsieur 
Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France, 
assure cette fonction depuis le 17 novembre 2003.

Statistiques de fraude sur les 
paiements à distance pour 2010 

Depuis 2003, l’Observatoire établit des statistiques 
de fraude sur les cartes de paiement de type 
« interbancaire » et de type « privatif », sur la base 
de données recueillies auprès des émetteurs et des 
accepteurs.

L’évolution de la fraude sur les paiements à distance

Le taux de fraude sur les paiements à distance 1 est 
stable en 2010 à 0,262 % mais il reflète deux tendances 
contraires : le taux de fraude sur les paiements par 
courrier et par téléphone est en baisse alors que le 
taux de fraude sur les paiements Internet continue 
d’augmenter pour se rapprocher de son maximum 
historique 2 de 2007. Les paiements à distance, qui 
représentent 8,6 % de la valeur des transactions 
nationales, comptent ainsi désormais pour 62 % du 
montant de la fraude (contre 57 % en 2009), dans un 
contexte de croissance toujours soutenue du volume 
et de la valeur de ces paiements (+ 23,8 % entre 2009 et 
2010 en valeur). 

Le niveau très élevé de la fraude sur ce canal 
de paiement conduit l’Observatoire à renouveler son 
encouragement pour la mise en œuvre de mesures 
permettant de lutter contre cette tendance. Le rapport 
2008 de l’Observatoire avait souligné l’importance 
de généraliser progressivement l’authentification du 
porteur pour tout acte de paiement et de renforcer les 
méthodes d’authentification utilisées. Des progrès ont 
été réalisés en ce sens (cf. ci dessous), mais il apparaît 
crucial que les efforts engagés par l’ensemble des 
acteurs se poursuivent afin d’infléchir cette tendance.

Taux de fraude sur les paiements à distance  
par secteur d’activité pour les transactions nationales

Les secteurs Voyage/transport, Services aux parti-
culiers, Commerce généraliste et semi-généraliste et 
Téléphonie et communication représentent 69 % de la 
fraude, apparaissant ainsi comme les plus exposés. La 
comparaison des taux moyens de chacun des secteurs 
d’activité complète cette information et permet de 
constater que certains secteurs, qui comptent pour une 
faible part du total de la fraude, subissent toutefois une 
exposition élevée (Produits techniques et culturels, 
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(1)  Rapport entre le montant des transactions frauduleuses et le montant total des transactions sur la période 
considérée.

(2) L’Observatoire mesure le taux de fraude des paiements sur Internet depuis 2006.
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Jeu en ligne – le taux de fraude sur ce secteur ayant 
toutefois fortement baissé à 0,478 % contre 0,740 % en 
2009) (cf. histogramme ci-dessus). 

Néanmoins, l’Observatoire remarque qu’au sein d’un 
même secteur, le taux de fraude varie sensiblement 
d’un commerçant à l’autre selon les mesures de sécurité 
déployées.

État des lieux de la sécurisation  
des paiements par carte sur Internet 

Afin de lutter contre la progression constante de la 
fraude sur les paiements à distance, l’Observatoire a 
recommandé dans son rapport 2008 la généralisation 
progressive de l’authentification non rejouable 3 du 
porteur pour les paiements sur Internet à chaque fois 
que cela était possible et pertinent, afin de permettre au 
commerçant d’être assuré de l’authenticité de la carte et 
du porteur, ainsi que du consentement de celui-ci.

Le déploiement des solutions d’authentification  
non rejouable

Comme décrit dans le rapport annuel 2008 de 
l’Observatoire, l’authentification non rejouable des 
paiements par carte sur Internet nécessite d’une part, 
l’équipement du porteur en solutions techniques (code 
à usage unique généré par une calculette ou envoyé 
par SMS, lecteur autonome de carte EMV, etc.), dont 

le choix revient aux émetteurs de cartes, et d’autre 
part, le déploiement par le commerçant et sa banque 
acquéreur d’une architecture de mise en œuvre de 
l’authentification, comme par exemple le protocole  
« 3D Secure » promu par plusieurs systèmes de paiement 
par carte.

L’équipement des porteurs de carte en solutions 
techniques d’authentification non rejouable  
a été généralisé en 2010

Conformément aux recommandations émises par 
l’Observatoire et reprises par le Gouverneur de la 
Banque de France, les banques émettant des cartes de 
paiement interbancaires ont, dans la grande majorité, 
achevé le déploiement des dispositifs d’authentification 
non rejouable auprès de leurs porteurs en juin 2010. 

En ce qui concerne les solutions techniques 
déployées, le dispositif d’authentification par SMS est 
largement majoritaire, même si certains établissements 
ont mis en place des solutions reposant sur un « token », 
un lecteur de cartes ou un courriel adossé à la saisie 
d’un code unique disponible sur une carte matricielle 4.

Si l’équipement des porteurs a donc été achevé 
en 2010, ces derniers n’ont pas encore pleinement 
appréhendé les modalités d’activation et de 
fonctionnement de ces nouveaux outils. Ainsi, le taux 
d’activation 5 de ces dispositifs par les porteurs varie, 
en fonction de l’émetteur, entre 30 % et 85 % de la 

Graphique 1. Taux de fraude et taux moyens enregistrés par l’Observatoire de la sécurité des cartes 
de paiement en 2009 et 2010.

Source : Observatoire de la sécurité des cartes de paiement

(3)  Il s’agit d’un mode d’authentification renforcée du porteur de la carte, mise en oeuvre  par la banque de ce 
dernier et basée sur l’envoi d’un code à usage unique (utilisable pour la seule transaction en cours). Le code 
peut-être transmis par SMS ou être fourni par un lecteur de carte suite à la frappe du code PIN attaché à la carte. 
L’utilisation de certificats sur supports physique entre également dans ce cadre.

(4)  On se reportera au rapport 2009 de l’Observatoire, chapitre 4 (p. 51-52), pour une description plus complète 
de ces dispositifs d’authentification, ainsi que ci-dessous.

(5)  L’activation du dispositif, par exemple dans le cadre du SMS, nécessite que le porteur communique à sa banque 
le numéro de téléphone portable sur lequel il souhaite recevoir les codes à usage unique.
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population totale des acheteurs en ligne. Cette situation 
contrastée s’explique notamment par la complexité plus 
ou moins élevée du processus d’activation proposé par 
l’émetteur. Un accompagnement des utilisateurs vers 
ces nouveaux dispositifs par tous les acteurs concernés 
reste ainsi nécessaire, comme le prouve par ailleurs 
les résultats de l’étude menée par l’Observatoire et 
présentés ci-après.

Le déploiement par les e-commerçants des dispositifs 
d’authentification reste limité mais devrait être  
plus visible en 2011

à ce jour, environ la moitié des commerçants en 
ligne est équipée d’architectures techniques, telles que  
« 3D Secure », permettant l’authentification du porteur 
de carte lors du paiement. Pour autant, ces derniers ne 
représentent qu’environ 10 % des transactions par carte 
sur Internet en nombre et 15 % en valeur. 

Constatant la désaffection des grands e-commerçants 
français au regard de ces dispositifs de sécurisation, 
l’Observatoire a mis en place en 2010 un groupe de 
travail spécifique en charge d’identifier les freins au 
déploiement de ces solutions en France.

Il ressort de ces travaux que les banques et les 
commerçants considèrent que cette technologie n’est 
pas à ce jour assez mature pour être généralisée, et 
qu’une démarche de mise en œuvre progressive et 
proportionnée, basée sur une approche par les risques, 
est à privilégier afin de lutter efficacement contre la 
fraude sans pénaliser le développement du commerce 
en ligne en France.

Des travaux ont par ailleurs été engagés avec 
l’ensemble des acteurs afin d’améliorer le taux de succès 
des transactions réalisées avec une authentification non 
rejouable et de mener des actions de communication 
auprès de l’ensemble des acteurs, notamment les 
consommateurs, afin de les sensibiliser à la sécurisation 
des paiements en ligne.

Dans ce contexte, on peut noter que plusieurs grands 
e-commerçants comme Air France et Orange Boutique 
ont déjà adopté le dispositif « 3D-Secure » et que 
Voyages-SNCF envisage son adoption pour une partie 
de ses transactions dès juillet 2011, ce qui devrait 
permettre une augmentation significative du taux 
de transactions par carte en ligne sécurisées par de 
l’authentification non rejouable.

On notera également qu’à cet horizon une offre 
proposée par l’établissement de paiement « Buyster » 
agréé en France, a vu le jour et permet la sécurisation 
par de l’authentification non rejouable 6.

Sur le plan européen, les recommandations émises 
par l’Observatoire dans son rapport 2008 ont été 

relayées par l’Eurosystème dans son septième rapport 
d’étape sur SEPA 7. à ce titre, un forum européen sur 
la sécurité des moyens de paiement, réunissant les 
surveillants et superviseurs nationaux ainsi que des 
acteurs de marché le cas échéant, a été créé sous l’égide 
de la BCE (« Forum on SECUrity on REtail PAYments - SecuRe 
Pay ») et doit, parmi ses missions prioritaires, émettre 
des recommandations afin de sécuriser les paiements 
par carte sur Internet à l’échelle européenne.

L’expérience des cyberacheteurs français au regard 
des dispositifs d’authentification non rejouable

Dans la continuité des sondages effectués dans 
ses rapports précédents, l’Observatoire a souhaité 
approfondir sa connaissance du ressenti des cyber-
acheteurs ayant été confrontés aux dispositifs d’authen-
tification non rejouable lors d’un paiement par carte  
sur Internet.

Six dispositifs d’authentification ont été ainsi testés :

–  la saisie de la date de naissance au moment 
d’effectuer un paiement ;

–  le fait de devoir répondre à une question convenue 
au préalable avec la banque du porteur ;

–  la saisie d’un code d’authentification envoyé par 
la banque par SMS sur le téléphone portable du 
porteur, ce code n’étant valable que pour un seul 
paiement ;

–  la saisie d’un code d’authentification généré par 
un mini-lecteur de carte fourni par la banque du 
porteur. Sur ce lecteur, en insérant la carte de 
paiement et en tapant le code PIN associé, un code 
d’authentification valable pour un seul paiement 
est généré ;

–  la saisie d’un code d’authentification généré par 
un dispositif électronique (« token ») fourni par la 
banque, ce code n’étant valable que pour un seul 
paiement ;

–  l’utilisation d’une carte matricielle et d’un second 
code reçu par e-mail ou SMS, ce code n’étant 
valable que pour un seul paiement.

Les principaux résultats de cette étude sont résumés 
ci-après.

Les paiements par carte bancaire en ligne suscitent 
aujourd’hui peu d’inquiétude  
chez les cyberacheteurs 

Seulement 23 % des cyberacheteurs interrogés 
déclarent éprouver de l’inquiétude lorsqu’ils effectuent 
un achat sur Internet avec leur carte bancaire, 3 % 
étant très inquiets et 20 % plutôt inquiets. à l’inverse, 

(6) Sauf lorsque l’utilisateur réalise l’opération depuis un téléphone mobile connecté en 3G. 
(7)  http://www.ecb.int/pub/pdf/other/singleeuropaymentsarea201010en.pdf : “market participants are encouraged 

to implement state-of-the-art measures for improving information security and preventing payment fraud. For 
remote payments, market participants are encouraged to introduce state-of-the-art authentication and migrate 
to it by the end of 2012. For “card-not present” payments, secure payment protocols (e.g. “3D-secure” or virtual 
cards) should be used.”
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77 % ne ressentent plutôt pas (55 %) ou pas du tout 
(22 %) d’inquiétude. Pour la majorité des personnes 
qui réalisent effectivement des achats sur Internet, 
cette démarche n’est donc pas associée à une prise 
de risque inconsidérée. Toutefois, pour une partie non 
négligeable d’entre eux, une légère appréhension peut 
subsister. Dans le détail, on constate que les femmes 
(29 %), les cyberacheteurs appartenant aux catégories 
populaires (28 %), ainsi que ceux dont les achats en ligne 
sont très occasionnels (moins de trois fois par an : 46 %), 
sont plus susceptibles de se sentir inquiets. 

En revanche, les personnes ayant déjà utilisé au 
moins un système d’authentification se montrent 
moins inquiètes que la moyenne : elles ne sont que 
19 % tous systèmes confondus, et même 17 % en cas 
d’utilisation d’un système d’authentification forte 8, à se 
dire inquiètes contre 28 % des personnes n’ayant jamais 
utilisé le moindre dispositif d’authentification. 

Une importante majorité de cyberacheteurs 
a connaissance de l’existence de dispositifs 
supplémentaires pour sécuriser les achats en ligne

Près de huit cyberacheteurs sur dix (79 %) 
indiquent avoir déjà entendu parler de dispositifs 
supplémentaires pour sécuriser les achats sur Internet. 
58 % déclarent même « voir bien ce dont il s’agit », 
quand 21 % en ont une idée plus floue. La notoriété 
de ces dispositifs, dont l’existence est pourtant encore 
relativement récente, apparaît donc d’ores et déjà bien 
établie au sein de la population des cyberacheteurs. 

La notoriété de ces dispositifs est plus élevée 
chez les cyberacheteurs de sexe masculin (83 %) et 
ceux appartenant aux catégories supérieures (84 %). à 
l’inverse, elle est un peu moins forte parmi les femmes 
(76 %), les catégories populaires (75 %) et surtout les 
cyberacheteurs les plus jeunes (69 % des 16-24 ans). 

Logiquement, plus les personnes interrogées 
achètent en ligne, plus elles sont susceptibles d’avoir 
entendu parler des nouveaux dispositifs de sécurisation 
des achats en ligne et de savoir en quoi cela consiste. 
Ainsi, le taux de notoriété passe de 62 % parmi les 
cyberacheteurs très occasionnels à 86 % chez ceux qui 
effectuent au moins un achat par mois. 

Pour autant, seuls quatre cyberacheteurs sur dix 
(39 %) répondent par l’affirmative à la question « Avez-
vous reçu une information de la part de votre / 
vos établissement(s) bancaire(s) concernant des 
dispositifs supplémentaires pour sécuriser les achats 
sur Internet ? ». Cette proportion monte à 54 % parmi 
ceux qui ont déjà fait face à un tel dispositif, et même 64 % 
en cas de confrontation à un dispositif d’authentification 
forte. En revanche, elle reste inférieure à 50 % parmi 
les cyberacheteurs fréquents (44 % lorsque l’individu 
réalise plusieurs achats en ligne par mois, 43 % lorsqu’il 

en effectue en moyenne un par mois) et descend 
même à 27 % parmi les cyberacheteurs âgés de 16 à 
24 ans. Ceux qui déclarent avoir reçu une information 
l’ont jugée claire pour les aider à sécuriser leurs achats 
sur Internet à hauteur de 84 % (33 % très claire et 51 % 
plutôt claire). Seuls 15 % déplorent à l’inverse son relatif 
manque de clarté.

Des dispositifs jugés faciles à utiliser  
mais qui engendrent des difficultés  
lors de la première utilisation

Des dispositifs jugés très majoritairement faciles à utiliser

Seuls 8 % des utilisateurs déclarent trouver au moins 
un des dispositifs difficile à utiliser, 10 % lorsque l’on 
se concentre sur les dispositifs d’authentification 
forte. Ce sont les mini-lecteurs de carte et les cartes 
matricielles qui sont perçus comme les moins faciles à 
utiliser, mais la proportion de personnes qui déplorent 
une difficulté d’utilisation reste très faible (11 % dans 
les deux cas). Seuls 7 % des personnes qui ont déjà 
été confrontées à la saisie d’un code unique par SMS 
jugent ce dispositif difficile à utiliser. Concernant les 
trois derniers dispositifs, les difficultés perçues sont 
très faibles (proportion inférieure ou égale à 5 %). On 
n’observe pas de catégorie d’utilisateurs qui serait 
particulièrement déstabilisée. 

Près d’un utilisateur sur cinq a néanmoins rencontré  
des difficultés lors de sa première utilisation d’un dispositif 
d’authentification forte

36 % des utilisateurs d’un mini-lecteur de carte font 
état de difficultés lors de la première utilisation, 16 % des 
utilisateurs d’une carte matricielle, 14 % des utilisateurs 
d’un code reçu par SMS et 8 % des utilisateurs d’un token. 
Au global, c’est donc environ un utilisateur sur cinq 
(19 %) qui a éprouvé des difficultés lors de l’utilisation 
initiale d’un dispositif d’authentification forte. Peu 
de difficultés sont mentionnées pour le fait de devoir 
répondre à une question secrète ou de saisir sa date de 
naissance au moment du paiement (respectivement 6 % 
et 5 % des utilisateurs). 

Ces difficultés sont d’ordres multiples et peuvent 
intervenir à différents moments : 27 % des personnes  
ayant rencontré des difficultés ont eu du mal à 
comprendre le mode de fonctionnement du dispositif, 
26 % à y accéder, 28 % à l’activer ou procéder 
à l’enregistrement des données ou encore 24 % au 
moment même de l’utiliser. 21 % font également 
mention d’autres difficultés qui tiennent davantage 
à l’implication dans le dispositif d’un objet matériel : 
batterie de téléphone portable déchargée, changement 
de numéro non signalé à la banque, impossibilité de 
retrouver chez soi la carte matricielle…

(8)  Sont considérés comme systèmes d’authentification forte ceux nécessitant la saisie d’un code non-rejouable, à 
savoir le code envoyé par SMS, la carte matricielle associée à un code envoyé par un autre canal, le token ainsi 
que le mini-lecteur de cartes. 
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Un accompagnement des utilisateurs vers ces 
nouveaux dispositifs par tous les acteurs concernés 
reste donc nécessaire. Parmi les acteurs perçus comme 
les plus pertinents pour communiquer sur ces nouveaux 
dispositifs, les banques sont identifiées comme les 
acteurs devant prendre la parole sur ce sujet (74 %), 
devant les sites commerçants (43 %), les associations 
de consom-mateurs (24 %) et les pouvoirs publics 
(16 %). Seuls 10 % expriment clairement ne pas vouloir 
de communication à ce sujet.

Au final, environ un tiers des personnes qui a fait face 
à de telles difficultés (31 %) n’a pas pu ou su finaliser 
son achat. Ramené à la population des utilisateurs 
d’au moins un dispositif (15 %), cela représente donc 
un peu moins de 5 % des utilisateurs qui ont renoncé 
à leur achat lors de la première confrontation à ce type 
de dispositif. Il est à noter qu’environ 4 personnes sur 
5 n’ayant pu finaliser leur premier achat (82 % pour 
l’utilisation du dispositif par SMS) ont réitéré par la 
suite au moins une transaction avec authentification.

Une partie des difficultés disparaît  
lors des utilisations ultérieures 

Si l’on s’intéresse maintenant aux difficultés persis-
tantes, qui se sont manifestées lors des utilisations 
suivantes, la proportion de personnes ayant de 
nouveau fait face à des difficultés chute à 6 % des 
utilisateurs, 7 % pour les dispositifs d’authentification 
forte. Dans un contexte où la majorité des utilisateurs 
interrogés a bien réitéré son usage du dispositif, on 
observe donc que la proportion de personnes ayant 
rencontré des difficultés est plus que divisée par deux 
entre la première utilisation et les suivantes. 

Encore une fois, c’est le mini-lecteur de carte qui pose 
le plus de problèmes (11 %) devant la carte matricielle 
(6 %) et le code reçu par SMS (5 %). La proportion de 
personnes ayant eu des difficultés lors des utilisations 
suivantes est donc relativement faible dans l’échantillon 
considéré et on observe comme pour la question 
précédente que ces difficultés correspondent plus à 
des difficultés matérielles ou humaines (oubli de la 
question secrète, numéro de téléphone non enregistré 
ou incorrect, SMS reçu trop tardivement…) qu’à des 
problèmes ayant trait véritablement aux dispositifs. 
Très peu d’utilisateurs mentionnent en effet des codes 
invalides ou des dispositifs défaillants. 

Toutefois, lorsque les difficultés persistent, les 
individus ont davantage tendance à ne pas finaliser 
l’achat : 44 % contre 31 % dans le cas de difficultés liées 
à la première utilisation. Cela représente un peu moins 
de 3 % des utilisateurs. 

Des dispositifs qui renforcent la sécurité et qui ne 
pénaliseraient pas les ventes en ligne

Une sécurité jugée renforcée, surtout par les 
dispositifs non rejouables

Si les répondants estiment peu gênant le délai 
supplémentaire entraîné par ces nouveaux dispositifs, 

c’est sans doute parce que le rapport désagrément/
sécurité est perçu comme positif. En effet, les utilisateurs 
ont majoritairement le sentiment que ces dispositifs 
renforcent significativement la sécurité des paiements 
par carte bancaire sur Internet, et particulièrement 
les dispositifs impliquant la saisie d’un code unique.

En première position, on trouve le dispositif 
d’authentification forte le moins répandu, à savoir le 
token : 97 % des utilisateurs de ce dispositif estiment 
que cela renforce la sécurité du paiement, dont 73 % 
beaucoup. En deuxième position, on trouve au contraire 
le dispositif le plus répandu, la saisie d’un code 
unique reçu par SMS : 94 % des utilisateurs estiment 
que la sécurité est confortée par ce dispositif, dont 
53 % beaucoup. Viennent ensuite juste derrière la 
carte matricielle (93 %, dont 55 % beaucoup) et le 
mini-lecteur de carte (91 %, dont 56 % beaucoup). Les 
dispositifs d’authentification “faibles” se traduisant par 
la saisie d’une information personnelle rassurent moins 
d’utilisateurs et les rassurent moins fortement : ainsi 
75 % des personnes ayant déjà dû répondre à une 
question secrète lors d’un paiement en ligne ont le 
sentiment que cela accroît la sécurité, et seulement 23 % 
beaucoup. La saisie de la date de naissance ne rassure 
qu’un utilisateur sur deux (51 %) et seulement un sur dix 
beaucoup (10 %). 

Au global, sur la base de l’ensemble des utilisateurs, 
86 % ont le sentiment que la sécurité est renforcée par 
au moins un de ces dispositifs et même 96 % quand 
on restreint le champ aux dispositifs non-rejouables. 
Ce sentiment de sécurité renforcée est majoritairement 
partagé par toutes les catégories de population, même 
s’il est un peu plus faible chez les 16-34 ans (81 %) et les 
cyberacheteurs occasionnels (82 %) dont l’inquiétude 
concernant les achats en ligne est plus forte à la base. 

Ainsi, 76 % des utilisateurs disent se sentir plus en 
sécurité lorsqu’ils effectuent leurs achats en ligne 
avec ces nouveaux dispositifs. Cette proportion monte 
même à 83 % parmi les personnes ayant déjà utilisé au 
moins un des quatre dispositifs d’authentification forte 
testés. Notons également que les acheteurs fréquents 
sont plus susceptibles de se dire plus en sécurité que 
les acheteurs occasionnels. En outre, ces dispositifs 
sont plus susceptibles de rassurer les utilisateurs 
peu inquiets que ceux qui éprouvent de l’inquiétude 
lorsqu’ils réalisent un achat par carte bancaire en ligne. 

Pour les utilisateurs, ces dispositifs 
n’apparaissent pas comme un handicap  
pour les sites, mais au contraire  
comme un argument pouvant les conforter

Ces dispositifs vont-ils favoriser ou non le 
développement des transactions en ligne ? Pour près 
de huit utilisateurs sur dix, cela ne va pas changer 
leur comportement en matière d’achats sur Internet, 
ils continueront à acheter ni plus, ni moins. En revanche, 
19 % déclarent que ces nouveaux dispositifs sont 
susceptibles de les amener à acheter davantage  
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sur Internet. Ce sont avant tout les utilisateurs qui 
achètent déjà beaucoup en ligne qui anticipent cet 
effet positif : 24 % des personnes qui effectuent déjà au 
moins un achat en ligne par semaine et 23 % de celles 
qui réalisent 2 ou 3 achats par mois. 

à l’inverse, seuls 2 % (5 % des 16-24 ans) estiment 
que cela aura tendance à les dissuader d’acheter en 
ligne, 1 % déclarant qu’ils achèteront moins et 1 % qu’ils 
n’achèteront plus du tout. 

Les utilisateurs déclarent majoritairement qu’à 
l’avenir ils porteront attention à la présence ou non 
d’un tel dispositif lors de leurs achats par carte bancaire 
en ligne. Ainsi, 17 % déclarent qu’ils feront leurs achats 
exclusivement sur des sites d’e-commerce présentant 
un tel dispositif et 54 % qu’ils les favoriseront, 
même s’ils pourront continuer à acheter sur un site 
n’en proposant pas. 28 % en revanche n’y feront pas 
particulièrement attention. 

Cela confirme les résultats de la question précédente : 
ces dispositifs ne dissuadent pas les cyberacheteurs 
potentiels et peuvent même apparaître comme un 
argument susceptible de se distinguer positivement. 
Dans le détail, on observe que l’attitude qui consiste à 
déclarer que les achats futurs se feront seulement sur 
les sites ainsi sécurisés concerne plutôt les catégories 
populaires (20 %) et les acheteurs occasionnels (29 % en 
cas de 3-4 achats par an et 38 % en cas d’achats moins 
fréquents) ainsi que les utilisateurs de la carte matricielle, 
du token ou du mini-lecteur de carte (respectivement 
24 %, 37 % et 28 %). La deuxième attitude, qui consiste à 
les favoriser sans être exclusif, est davantage citée par 
les acheteurs très fréquents (65 %). Quant à l’attitude 
consistant à ne pas prêter attention à ces dispositifs, 
elle est surtout le fait des plus jeunes (44 % des 16-24 
ans), des CSP+ 9 (32 %), des Franciliens (33 %) ou encore 
des personnes qui ont eu recours à la saisie de la date 
de naissance (32 %). 

Les cyberacheteurs les plus fréquents sont 
moins nombreux que la moyenne à envisager de se 
restreindre aux seuls sites présentant ces dispositifs 
d’authentification (8 % et 12 % contre 29 % et 38 % pour les 
cyberacheteurs plus occasionnels).

Conclusion
Un peu moins d’un an après le déploiement généralisé 

des dispositifs d’authentification non rejouable auprès 
des porteurs de carte, l’Observatoire a constaté dans 

son rapport 2010 que la fraude sur les paiements par 
carte à distance reste élevée et que la mise en œuvre 
des solutions d’authentification par les commerçants en 
ligne rencontre des difficultés.

Dans ce contexte, l’Observatoire recommande une 
mise en œuvre progressive et proportionnée, basée 
sur une approche par les risques, de l’authentification 
non rejouable du porteur pour les paiements sur 
Internet afin de lutter efficacement contre la fraude  
sans pénaliser le développement du commerce en ligne 
en France. 

L’Observatoire poursuivra par ailleurs ses travaux 
avec l’ensemble des acteurs concernés afin d’améliorer 
le taux de succès des transactions réalisées avec une 
authentification non rejouable et mener des actions 
de communication auprès de l’ensemble des acteurs, 
notamment les consommateurs, afin de les sensibiliser 
à la sécurisation des paiements en ligne. En la 
matière, les établissements bancaires sont perçus par 
les utilisateurs comme les plus à même, devant les 
e-commerçants, à les accompagner. 

L’Observatoire se félicite de la migration de plusieurs 
grands e-commerçants comme Air France, Orange 
Boutique et Voyages-SNCF (dès juillet 2011 pour les 
transactions les plus risquées) vers des dispositifs 
d’authentification des paiements par carte, qui devrait 
permettre une augmentation significative du taux de 
transactions sécurisées par de l’authentification non 
rejouable et une baisse de la fraude en la matière pour 
les années à venir.

L’Observatoire salue par ailleurs la création, sous 
l’égide de la Banque Centrale Européenne, du forum 
européen sur la sécurité des moyens de paiement 
(« Forum on SECUrity on REtail PAYments – SecuRe 
Pay »), qui devra notamment permettre d’assurer la 
sécurisation des paiements par carte sur Internet à 
l’échelle européenne.

L’Observatoire constate enfin que l’expérience des 
cyberacheteurs au regard des dispositifs de sécurisation 
est globalement positive puisque huit cyberacheteurs 
sur dix indiquent en avoir déjà entendu parler, 
que 96 % d’entre eux estiment que les dispositifs 
d’authentification non rejouable présentés renforcent 
la sécurité des paiements par carte sur Internet, sans 
pénaliser a priori l’acte d’achat pour 80 % d’entre eux. 
Pour autant, des efforts restent à fournir pour limiter les 
difficultés engendrées lors de leur utilisation et les cas 
où l’acte d’achat ne peut être finalisé.

(9)  Catégorie socio-professionnelle. Les CSP+ regroupent les chefs d’entreprises, les artisans et commerçants, les 
cadres, les professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires.

* * * 



L’activité de la Commission nationale  
de l’informatique et des libertés (CNIL)  

en matière de cybercriminalité

Une activité en progression
71 410 déclarations de traitement de données 
personnelles ont été reçues par la CNIL en 2010.

•  71 410 traitements de données personnelles 
enregistrés (88 % des déclarations sont faites en ligne)

• 2 905 transferts hors de l’Union européenne

• 706 autorisations biométrie et 3 refus

• 258 autres autorisations

•  78 avis portant notamment sur des traitements mis 
en œuvre pour le compte de l’état

• 8 avis sur des projets de loi ou de décret.

Concernant les contrôles a posteriori, 4 821 plaintes 
ont été déposées auprès de la CNIL en 2010, soit 
une augmentation de 13 % par rapport à 2009  
(+ 556 plaintes).

Parmi ces plaintes, les questions liées au « droit à 
l’oubli sur internet » (pour demander la suppression 
de contenus – textes, photographies, vidéos – qui 
apparaissent sur des sites ou des blogs) et à la 
vidéosurveillance sont en nette progression. La CNIL 
continue également à recevoir un nombre important 
de plaintes sur les secteurs de la banque et du crédit, 
du travail (notamment sur les questions de surveillance 
des salariés) et du commerce (gestion des fichiers de 
clients ou d’envoi de publicité). La répartition des 

plaintes reçues en 2010 par secteur est la suivante 
(arrondis) : travail (20 %), banque-crédit (20 %), commerce 
(20 %), internet-télécoms (20 %), santé-social (5 %), autres 
secteurs (15 %).

La CNIL a également reçu en 2010 :

•  1 877 demandes de droit d’accès indirect aux fichiers 
de police et de renseignement

• 308 contrôles 

• 111 mises en demeure 

• 3 avertissements

• 5 sanctions financières.

Les autres activités de la CNIL sont également 
importantes :

•  7 300 organismes ont désigné un « correspondant 
informatique et libertés »

• 10 000 appels téléphoniques reçus

• 28 490 courriers reçus

• 33 000 abonnés à la LettreInfoCNIL

•  600 000 exemplaires de l’édition spéciale de Mon 
Quotidien envoyés à toutes les classes de CM2

•  200 000 exemplaires de l’édition spéciale de l’Actu 
envoyés dans les collèges

• 18 auditions devant le Parlement

• 11 délégations étrangères reçues 
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Entendue largement, la « cybercriminalité » est, comme le suggère l’ONDRP, « l’ensemble des infractions liées 
à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ». Ces infractions 
peuvent notamment être liées aux conditions de déploiement de ces nouvelles technologies, lesquelles s’appuient 
généralement sur des traitements de données à caractère personnel encadrés par la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée par le Code pénal (articles 226-16 et suivants, R.625-10 et suivants).

La CNIL est, en ce sens, l’une des autorités administratives qui œuvre au quotidien contre la cybercriminalité ou plus 
exactement contre la cyberdélinquance. La présentation de données chiffrées d’activité permet de mesurer l’importance 
de cette action tant en matière d’encadrement des fichiers avant leur mise en œuvre (déclarations, autorisations, 
demandes de conseil, avis sur des projets de texte, rapports avec les correspondants informatique et libertés) qu’après 
(plaintes, contrôles sur place, mises en demeure et sanctions, droit d’accès indirect aux fichiers de police et des services 
fiscaux).

La cybercriminalité peut également s’entendre, plus restrictivement, comme l’ensemble des infractions liées aux 
contenus véhiculés par les réseaux et en particulier par internet. La CNIL a pu constater la mise en œuvre de 
traitements dont l’objet est la lutte contre la cybercriminalité ou qui, à l’inverse, peuvent s’assimiler à des comportements 
de cyberdélinquance.
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Les traitements ayant pour objet 
la lutte contre la cybercriminalité : 
HADOPI, PHAROS et la prévention  
de la fraude aux moyens de paiement

Dans le cadre de ses missions, la CNIL est amenée 
à s’assurer de la conformité à la loi « informatique et 
libertés » de tels traitements qui lui sont présentés 
tant par des entités publiques que par des entreprises 
privées.

Hadopi

La loi du 28 octobre 2009 relative à la protection 
pénale de la propriété littéraire et artistique sur 
internet a défini les modalités de l’action pénale à 
l’encontre des abonnés ayant téléchargé des œuvres 
musicales de manière illicite (peer to peer). Cette loi, dite 
« Hadopi 2 », prévoit notamment la saisine du Procureur 
par la HADOPI et permet la condamnation à une « peine 
complémentaire de suspension de l’accès à internet », pour une 
durée maximale d’un an. 

Il est prévu que les ayants droit procèdent 
à la surveillance des réseaux et transmettent leurs 
constatations à la Haute Autorité qui interroge les  
opérateurs afin d’identifier les auteurs des télé-
chargements illégaux. Une fois la personne identifiée,  
la Hadopi lui envoie des avertissements. 

Après deux avertissements, une action peut être 
engagée au pénal. L’aspect pénal du dispositif comprend :

–  la saisine du Parquet de faits susceptibles d’être 
qualifiés de délit de contrefaçon sur internet ou 
de contravention de négligence caractérisée et 
l’information des ayants droit sur ces saisines ;

–  la notification aux opérateurs des décisions 
comportant des peines de suspension de l’accès 
internet et l’information du casier judiciaire de 
l’exécution de ces peines.

La CNIL a été saisie pour avis du projet de décret 
d’application de cette loi et a rendu sa délibération  
le 20 janvier 2011 sur le fondement de l’article 11-4° a). 
Le décret a été adopté le 11 mars 2011. 

Pharos

L’Office central de lutte contre la criminalité liée 
aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (OCLCTIC) du ministère de l’Intérieur 
met en œuvre un traitement dénommé PHAROS 1, qui 
a pour objet de permettre aux internautes de signaler  
les contenus illicites présents sur internet à l’adresse 
www.internet-signalement.gouv.fr. 

Ce traitement a été créé par l’arrêté du ministre de 
l’Intérieur du 16 juin 2009 pris après avis de la CNIL 2.

Par ailleurs, la Commission a constaté ces derniers 
mois une multiplication de sites internet privés de 
signalement en ligne de contenus illicites. Or ces sites 
apparaissent inopportuns mais aussi illicites :

–  inopportuns en ce qu’ils peuvent induire l’internaute 
en erreur sur la qualité et les motivations réelles de 
leurs interlocuteurs ;

–  illicites au regard de l’article 9 de la loi « informatique 
et libertés » qui définit strictement les catégories de 
personnes susceptibles d’obtenir une autorisation 
de la CNIL pour traiter des données relatives à des 
infractions pénales.

La lutte contre la fraude aux moyens  
de paiement

La Commission est régulièrement saisie de demandes 
d’autorisation visant à lutter contre la fraude aux moyens 
de paiement dans le secteur de la vente à distance et 
notamment dans le secteur du commerce en ligne.

Il s’agit généralement de traitements visant à détecter 
des tentatives de fraude (d’utilisation d’une carte 
bancaire volée, par exemple) avant tout préjudice. Ces 
traitements peuvent prendre la forme de moteurs de 
détection de « comportements suspects » (par exemple, 
pour une commande de produits avec livraison en pied 
d’immeuble). Ils peuvent également inclure une « liste 
noire », c’est-à-dire une liste de personnes avec qui le 
commerçant ne souhaite plus entrer en relation. Ces 
traitements sont soumis à autorisation de la Commission 
sur le fondement de l’article 25, I, 4° de la loi du  
6 janvier 1978 modifiée en 2004.

Au-delà de ces traitements, la Commission recom-
mande la mise en place de dispositifs d’authentification 
forte des porteurs de cartes bancaires.

Illustrations de comportements 
cybercriminels constatés par la CNIL

Dans le cadre de sa mission de contrôle a posteriori 
des traitements de données à caractère personnel, la 
CNIL est amenée, notamment au travers des plaintes 
qu’elle reçoit et des contrôles sur place qu’elle 
réalise, à constater des manquements réguliers à la loi 
« informatique et libertés ». 

Comme souligné en introduction, les manquements 
à la loi du 6 janvier 1978 modifiée – susceptibles d’être 
pénalement sanctionnés - peuvent être assimilés à des 
faits de cybercriminalité pris dans une acception large.

S’agissant des plaintes reçues en 2010, les questions 
liées au « droit à l’oubli sur internet » (pour demander 
la suppression de contenus – textes, photographies, 
vidéos – qui apparaissent sur des sites ou des blogs) 

(1)  Plateforme d’harmonisation d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements. 
(2)  Avis tacite. 
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et à la vidéosurveillance sont en nette progression. 
La CNIL continue également à recevoir un nombre 
important de plaintes concernant les secteurs de la 
banque et du crédit, du travail (notamment sur les 
questions de surveillance des salariés) et du commerce 
(gestion des fichiers de clients ou d’envoi de publicité).

Les principaux manquements relevés sont liés au 
non-respect des droits des personnes reconnus par 
la loi « informatique et libertés » (droit d’opposition 
à figurer dans un fichier pour motifs légitimes ou à 
recevoir de la prospection, droit d’accès aux données 
vous concernant, droit de rectification des informations 
erronées le cas échéant).

Se pose ensuite fréquemment la question de la 
licéité de la collecte des données. La loi prévoit en 
effet l’obligation, pour le responsable d’un fichier, de 
ne recueillir que des données pertinentes au regard 
des objectifs légitimes poursuivis, accompagnée d’une 
information précise des personnes concernées.

Enfin, l’absence de politique de purge des données 
(durée de conservation limitée), le défaut de sécurité 
des données ou encore le non-accomplissement des 
formalités préalables requises (déclaration ou demande 
d’autorisation auprès de la CNIL) sont des manquements 
régulièrement constatés.

Des manquements équivalents sont relevés dans 
le cadre des contrôles sur place réalisés par la CNIL. 
En 2010, 308 contrôles ont été effectués, soit une 
augmentation de 14 % par rapport à l’année 2009. 

La CNIL obtient généralement le respect de la loi 
par un échange de courriers avec les responsables 
de fichiers. Depuis la réforme d’août 2004, elle peut 
également leur adresser, si nécessaire, une mise en 
demeure de régulariser la situation dans un délai qu’elle 
fixe. Une sanction (avertissement, sanction pécuniaire…) 
peut être prononcée dans les cas les plus graves.

Internet et ses courriers électroniques  
non sollicités (« SPAM »)

Le spam est un fléau relevant de la cybercriminalité. 
Conséquence d’une collecte illicite de données 
personnelles à l’insu des personnes concernées (adresses 
mail) ou d’intrusions frauduleuses dans des systèmes 
d’information (loi dite « Godfrain »), le phénomène du 
spam est mondial et massif (plusieurs dizaines de 
milliards de spams sont envoyés chaque jour).

Eu égard à son très faible coût, le spam peut être utilisé 
à des fins commerciales (publicité) mais également 
dans le cadre d’escroqueries nécessitant la collecte 
de données personnelles pour usurper l’identité de 
l’internaute visé (« scam », « phishing »).

En 2010, la CNIL a reçu 600 plaintes relatives à la 
prospection commerciale pour non-respect du droit 
d’opposition ou du recueil du consentement préalable 
des particuliers concernés. La prospection commerciale 
par courrier électronique a représenté, à elle seule,  
300 plaintes soit 6 % du total des plaintes reçues par la 
CNIL cette année-là. 

Pour tenter d’apporter une réponse globale à ce 
phénomène, la CNIL a signé, dès 2007, un partenariat 
avec l’association Signal Spam qui regroupe profes-
sionnels et autorités publiques concernés. Dans ce 
cadre, elle invite les internautes à signaler les spams 
reçus sur la plateforme Signal Spam et reçoit chaque 
mois un « top 20 » des principales campagnes de spam 
signalées ; elle peut ainsi déclencher des contrôles sur 
place ciblés. La CNIL agit également pour promouvoir 
ce modèle de « spam report centre » en Europe et à 
l’international, afin de gagner en efficacité dans la lutte 
contre les courriels non sollicités.

Parallèlement, la CNIL oriente les internautes sur 
la plateforme www.internet-signalement.gouv.fr gérée 
par l’OCLCTIC pour les spams liés à des tentatives 
d’escroquerie (scam, phishing) ou concernant tout autre 
contenu illicite (pédopornographie, ventes illégales, etc.).

Le harcèlement sur internet  
(« cyberbullying »)

La CNIL est de plus en plus fréquemment rendue 
destinataire de plaintes pour des faits de harcèlement 
ou d’atteinte à l’honneur des personnes concernées, 
susceptibles de tomber sous le coup de l’article 226-4-1 
du Code pénal 3. Ces dispositions nouvelles, codifiées 
dans une section intitulée « Des atteintes à la vie privée »,  
sont issues d’un chapitre de la loi dite « LOPPSI 2 » du 
14 mars 2011 consacré à la « Lutte contre la cybercriminalité ». 

En particulier, la CNIL est régulièrement sollicitée 
par des internautes victimes de harcèlement sur 
les réseaux sociaux. Le caractère ouvert et public de 
ces sites conjugué à l’absence de contrôle d’identité 
de ses membres permettent aux « harceleurs » d’agir 
impunément en conservant leur anonymat. Ces 
malveillances peuvent prendre les formes suivantes : 

•  envois massifs de sollicitations (commerciales ou 
simples prises de contact). Les réseaux sociaux 
fournissent généralement des outils permettant 
de bloquer définitivement toute nouvelle 
communication avec le « harceleur » et de signaler 
son activité auprès des responsables du réseau 
social. De ce fait, un simple renvoi des plaignants 
vers les procédures adéquates leur permet d’obtenir 
satisfaction ;

•  création d’un sujet de discussion, groupe ou page 
visant nominativement la victime ;

(3)  Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant 
de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa 
considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des 
mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. 
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•  utilisation de l’identité de la victime pour créer un 
faux profil ;

• piratage du profil de la victime. 

Les plaignants souhaitent dans un premier temps que 
les commentaires et photographies indûment rattachés 
à leur personne soient supprimés puis, dans un second 
temps, que les personnes à l’origine de ces publications 
soient sanctionnées. 

La seule intervention du plaignant et, éventuellement, 
de la CNIL (sur le fondement des droits d’opposition 
pour motifs légitimes, d’accès et de rectification des 
personnes concernées) auprès des responsables de site 

ne permet toutefois pas d’identifier et, le cas échéant, 
de sanctionner les auteurs de ces agissements. Les 
plaignants sont par conséquent invités à déposer plainte 
auprès du procureur de la République qui dispose de 
pouvoirs étendus pour diligenter une enquête. 

L’essentiel des plaintes reçues sur cette question 
concerne le réseau social Facebook. La CNIL est intervenue 
à plusieurs reprises auprès de ses représentants 
américains et européens pour dégager des solutions 
concrètes au bénéfice des victimes de harcèlement. 
Ces actions se sont notamment traduites par la mise en 
place de formulaires de contact dédiés ainsi que par 
l’intégration d’une rubrique d’aide aux usagers.

* * * 



L’Hadopi : un juste équilibre législatif  
entre pédagogie et procédure pénale  

pour défendre la création à l’ère numérique

Le développement d’Internet, en démultipliant les 
échanges culturels, a profondément bouleversé les 
pratiques des usagers et leur comportement en tant 
qu’amateurs de cinéma, de musique, de photographie, 
de littérature, ou de toute autres formes d’expression 
créative. 

Le partage d’œuvres entre proches a aujourd’hui cédé 
la place à des échanges, à grande échelle, illimités. Or, à 
nouvelles libertés, nouvelles responsabilités.  

L’inadéquation des dispositions légales applicables à 
la contrefaçon en raison du faible nombre de poursuites 
et du caractère disproportionné des sanctions encourues, 
de ce fait rarement appliquées, ont conduit le législateur 
à rechercher un nouveau dispositif pour faire face au 
développement des faits de téléchargement illicite.

C’est dans ce contexte que la loi « création et Internet » 
de juin / octobre 2009 a créé la procédure de « réponse 
graduée ».

Ce dispositif s’adresse aux 38 millions d’internautes 
français qui ont chacun une perception et une pratique 
différentes de « l’outil » Internet. Il a pour principal objectif 
le « rappel à la loi » et ceux ou celles qui se refusent à 
l’entendre s’exposent à des poursuites pénales.

Les deux enquêtes 1, à vocation barométrique, 
menées par la Haute Autorité ont révélé que 49 % des 
internautes déclaraient un usage illicite. 

La réponse graduée :  
une action pédagogique dans le cadre 
d’une procédure pénale concernant 
une infraction spécifique :  
celle de négligence caractérisée

La procédure comporte un volet pédagogique. Mise 
en œuvre par la Commission de protection des droits, 
elle est avant tout un mécanisme d’avertissement 
rappelant aux titulaires d’accès qu’ils ont l’obligation de 
veiller à ce que leur accès à internet ne soit pas utilisé 
à des fins illicites. 

Elle comporte également un volet pénal : à défaut 
pour l’internaute d’entendre ce message de rappel à la 
loi, la Commission de protection des droits peut, en cas 
de réitération des faits, peut transmettre les dossiers au 
procureur de la République. 

L’idée qui sous-tend cette procédure est de faire 
massivement appel au sens de responsabilité des 
internautes avant de renvoyer les dossiers, lorsque le 
message n’est pas entendu, devant les tribunaux.

Le dispositif de la réponse graduée  

Saisie de constats réalisés par les agents assermentés 
désignés par les ayants droit, portant sur des faits 
de contrefaçon (communément appelés « actes de 
piratage »), lors d’échange de fichiers sur le réseau 
Peer-to-Peer (P2P), la Commission de protection des 
droits, dès réception de ces constats, contrôle la 
régularité des saisines et demandent aux fournisseurs 
d’accès à Internet d’identifier les abonnés au regard 
de l’adresse IP qui leur a été transmise, de sorte que 
seule la commission dispose des données personnelles 
concernant les internautes.

Après identification, la Commission de protection des 
droits décide ou non d’envoyer par voie électronique une 
première recommandation à l’internaute lui rappelant 
l’obligation qui est la sienne de veiller à ce que son accès 
ne soit pas utilisé à des fins de contrefaçon. 

Ce courriel l’avertit également des sanctions qu’il 
encourt et l’informe de l’existence de moyens de 
sécurisation et d’offres légales, insistant sur le danger 
que représentent les pratiques contrefaisantes sur la 
création artistique et l’économie du secteur culturel.

Si dans le délai de six mois la commission est 
saisie de nouveaux faits à l’encontre de l’abonné, 
elle peut lui adresser une seconde recommandation 
par courrier électronique doublée d’une lettre remise 
contre signature.

Et si dans le délai d’un an, suivant cette deuxième 
recommandation, l’abonné a de nouveau commis de 
tels faits, la commission l’informe, par une nouvelle 
lettre remise contre signature, qu’il est susceptible 
d’être pénalement poursuivi sur le fondement de la 
contravention de négligence caractérisée. 

Il peut alors, comme pour les étapes précédentes, 
formuler toutes observations utiles, solliciter des 
informations précises sur ce qui lui est reproché, voire 
même demander à être entendu par la commission. 
Celle-ci peut d’ailleurs décider de l’auditionner d’office. 
De sa propre initiative.

Le principe du contradictoire est ainsi respecté à 
chaque étape.

Marie-Françoise MARAIS, Présidente de l’Hadopi,
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L’Hadopi : un juste équilibre législatif entre pédagogie et procédure pénale 
pour défendre la création à l'ère numérique. 
Marie-Françoise MARAIS, Présidente de l'Hadopi, 
 

 
 
Le développement d’Internet, en démultipliant les échanges culturels, a profondément 
bouleversé les pratiques des usagers et leur comportement en tant qu’amateurs de 
cinéma, de musique, de photographie, de littérature, ou de toute autres formes 
d’expression créative.  
Le partage d’œuvres entre proches a aujourd’hui cédé la place à des échanges, à grande 
échelle, illimités. Or, à nouvelles libertés, nouvelles responsabilités.   
 
L’inadéquation des dispositions légales applicables à la contrefaçon en raison du faible 
nombre de poursuites et du caractère disproportionné des sanctions encourues, de ce fait 
rarement appliquées, ont conduit le législateur à rechercher un nouveau dispositif pour 
faire face au développement des faits de téléchargement illicite. 
 
C’est dans ce contexte que la loi « création et Internet » de juin / octobre 2009 a créé la 
procédure de « réponse graduée ». 
 
Ce dispositif s’adresse aux 38 millions d’internautes français qui ont chacun une 
perception et une pratique différentes de « l’outil » Internet. Il a pour principal objectif le 
« rappel à la loi » et ceux ou celles qui se refusent à l’entendre s’exposent à des 
poursuites pénales. 
 
Les deux enquêtes1, à vocation barométrique, menées par la Haute Autorité ont révélé 
que 49 % des internautes déclaraient un usage illicite.  
 
La réponse graduée : une action pédagogique dans le cadre d’une procédure 
pénale concernant une infraction spécifique : celle de négligence caractérisée.  
 
La procédure comporte un volet pédagogique. Mise en œuvre par la Commission de 
protection des droits, elle est avant tout un mécanisme d’avertissement rappelant aux 
titulaires d’accès qu’ils ont l’obligation de veiller à ce que leur accès à internet ne soit pas 
utilisé à des fins illicites.  
Elle comporte également un volet pénal : à défaut pour l’internaute d’entendre ce 
message de rappel à la loi, la Commission de protection des droits peut, en cas de 
réitération des faits, peut transmettre les dossiers au procureur de la République.  
L’idée qui sous-tend cette procédure est de faire massivement appel au sens de 
responsabilité des internautes avant de renvoyer les dossiers, lorsque le message n’est 
pas entendu, devant les tribunaux. 
 
Le dispositif de la réponse graduée   
 

                                                         
1  Intitulées « Hadopi, biens culturels et usages d’Internet : pratiques et perceptions des internautes français ») 

(1)  Intitulées « Hadopi, biens culturels et usages d’Internet : pratiques et perceptions des internautes français »).
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La contravention de négligence caractérisée  
est une contravention spécifique

Les contraventions sont généralement des infractions 
que le seul élément matériel suffit à caractériser. 

Or la contravention de négligence caractérisée 
définie par l’article R335-5 du code de la propriété 
intellectuelle présente cette particularité qu’elle 
comporte un « élément intentionnel » qui résulte, non 
d’une simple faute d’imprudence ou de négligence 
comme on l’entend ordinairement, mais procède de 
la connaissance du titulaire d’accès qu’il a manqué à 
son obligation de veiller à ce que cet accès ne soit pas 
utilisé à des fins de contrefaçon,  connaissance résultant 
du rappel, non suivi d’effet, de cette obligation lors de 
la remise de la seconde recommandation dans l’année 
qui a précédé le constat du troisième manquement.

L’activité de La commission de protection des droits

Août 2010, les premières saisines exploitables sont 
transmises par les ayants droit à l’Hadopi 

Septembre 2010, les premières demandes d’identifi-
cation sont adressées par l’Hadopi aux Fournisseur 
d’accès internet (FAI). 

Le 1er octobre 2010, les premières recommandations 
sont envoyées par l’Hadopi. 

Février 2011, passage à la deuxième étape de 
la réponse graduée avec l’envoi de deuxièmes 
recommandations. 

Au 29 septembre :
650 000 premières recommandations cumulées ;  
44 000 deuxièmes recommandations cumulées ;
Une soixantaine de dossiers en 3e phase, en cours 
d’instruction.

Cependant, on ne peut attendre de l’internaute 
qu’il entende les rappels à la loi si l’offre légale lui est 
inaccessible, que ce soit pour des raisons de prix, de 
contraintes d’usages, de diversité et de visibilité. 

Le dispositif de réponse graduée ne saurait à 
lui seul, transformer dans la durée les usages des 
internautes. C’est pourquoi il devait s’accompagner d’un 
encouragement fort au développement de l’offre légale.

Sur internet, offres légales et illégales, gratuites ou 
payantes coexistent. L’internaute rencontre de vraies 
difficultés à distinguer le légal de l’illégal. 

C’est notamment le second enseignement des 
enquêtes barométriques menées par la Haute Autorité : 
59 % des internautes déclarant des usages licites 
estiment que payant signifie légal. Ce pourcentage est 
de 46 % pour les internautes déclarant un usage illicite. 

Ce chiffre tend à vérifier le constat selon lequel l’offre 
de contenus en ligne ne répond pas suffisamment aux 
attentes des internautes. 

Force est de constater en effet que le marché des 
offres légales constitue un chantier qui n’est pas encore 
arrivé à maturité. 

Selon qu’il s’agisse de musique, de films, de séries, 
de livres, de jeux ou encore de photos, chaque 
catalogue répond à des règles de droit et de diffusions 
différentes. Leur mise à disposition est, elle aussi, plus 
ou moins avancée selon le type d’œuvres. Chaque 
secteur, chaque domaine, répond à des contraintes 
spécifiques.

L’offre musicale, notamment, en est à un stade 
incontestablement plus avancé que la quasi-totalité 
des autres secteurs.

Pour aider les internautes à distinguer l’offre légale, 
l’Hadopi a pour mission de labelliser les offres 
existantes. Le label est attribué aux professionnels dont 
l’activité est d’offrir des services de communication de 
contenus en ligne. Il définit des critères garantissant que 
les offres proposées s’inscrivent dans une démarche de 
respect des droits d’auteur.

La labellisation : un véritable outil 
d’encouragement au développement  
de l’offre légale

La procédure de labellisation a été mise en œuvre 
par l’Hadopi à compter de la publication du décret 
relatif aux offres légales, du 10 novembre 2010. 

Le Collège de l’Autorité a d’emblée cherché à labelliser 
des offres diversifiées, tant en termes d’œuvres, de 
musique, de films, de séries, de livres ; qu’en termes 
de modalités d’accès, offres gratuites, payantes, avec 
ou sans Digital Rights Management (DRM), etc. Tout l’enjeu 
désormais sera d’accroître la visibilité de ces offres dans 
le respect des règles concurrentielles. C’est l’objectif 
de la seconde mission héritée de la loi, le portail de 
référencement des offres légales, dont l’Hadopi a dès 
l’origine souhaité qu’il soit conçu comme un « outil 
internet », orienté utilisateurs, et non comme un simple 
catalogue d’enseignes. 

La campagne de communication nationale diffusée 
par l’Hadopi avait pour leitmotiv de présenter le label 
afin de permettre aux utilisateurs de découvrir ou 
redécouvrir l’offre légale et de mieux se retrouver dans 
la profusion d’information disponible sur internet. 

Les chiffres de La LabeLLisations

33 offres sont labellisées par la Haute Autorité.
- 24 offres musicales ;
- 4 offres audiovisuelles ;
- 4 dans les secteurs du jeu vidéo et des logiciels ;
- 1 dans la photographie.
Les offres labellisées par l’Hadopi s’élèvent à plus de 
115 millions d’œuvres sur l’ensemble des catalogues. 
Près du tiers des plateformes labellisées par l’Hadopi 
dépassent le million d’œuvres figurant dans leur 
catalogue. Les plateformes de grande envergure 
mettent à disposition de 11 à 20 millions de titres 
légaux par plateforme.
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Des résultats encourageants
Au regard des premiers mois d’activité, des résultats 

tangibles apparaissent. 

Au vu des enquêtes précitées, on note que 16 % des 
internautes français indiquent s’être tournés vers les 
offres légales durant les 6 premiers mois de la réponse 
graduée, que 50 % d’entre eux sont incités par l’Hadopi à 
consommer plus régulièrement des œuvres culturelles 
sur des sites respectueux du droit d’auteur, que 41 % 
des internautes interrogés connaissant l’Hadopi, ne 
serait-ce que de nom, déclarent que celle-ci les incite à 
changer leurs habitudes de consommation sur Internet 
et 44 % d’entre eux ayant déclaré un usage illicite et 
connaissant l’Hadopi se disent « tout à fait » ou « plutôt » 
incités par l’Hadopi à changer leurs habitudes de 
consommation de biens culturels sur Internet.

Les données montrant la baisse des échanges français 
(publiés par les ayants droit) de fichiers non autorisés 
sur les réseaux pair-à-pair, tendent à corroborer 
ces résultats, même s’il ne faut pas méconnaître les 
éventuels effets de bord tels que la dissimulation, 
ou encore le déplacement des usages non autorisés 
vers d’autres solutions que le pair-à-pair (streaming, 
téléchargement direct). 

Face à la complexité des questions relatives aux 
œuvres et aux droits sur internet, la mise en place d’une 
politique intensive de concertation et de proximité, la 
plus élargie possible, devait accompagner la réalisation 
des missions de la Haute Autorité.

Cette volonté a guidé l’institution à faire le choix d’un 
dispositif ouvert, dé-hiérarchisé. De là sont nés les 
« Labs » Hadopi. Plate-forme ouverte et transparente, 
de recherche et d’échange permanents. Ils sont animés 
par sept experts indépendants. Cinq d’entre eux sont 
spécialistes de l’une ou l’autre des cinq disciplines 
nécessaires à une approche globale : le droit, l’économie, 
la sociologie, la technique et la philosophie. Cent 
personnes issues de l’un ou de l’autre de ces domaines 
de la culture et d’Internet sont réunies pour penser 
l’écosystème de demain.

Leurs premiers travaux portent sur le livre numérique, 
les modalités d’encadrement juridique du « streaming », 
le concept d’auteur dans l’univers numérique ou encore 
la sécurisation numérique. L’Hadopi a également engagé 
des travaux de recherche qui devraient permettre une 
approche quantitative de ces différents phénomènes, 
et compte être en mesure d’en publier les premiers 
résultats avant son deuxième rapport d’activité.

* * * 





La menace sectaire sur Internet

Internet : un nouveau terrain  
de vigilance de l’État  
face aux dérives sectaires

Le caractère séducteur d’Internet  
et l’effet démultiplicateur du risque

Une part essentielle de la vigilance des États de 
droit à l’égard des mouvements et réseaux à caractère 
sectaire se joue désormais sur Internet, car ce « lieu 
de prise de contact et d’échange » est un endroit idéal  
pour recruter de nouveaux adeptes et diffuser sans 
contrôle tout type de messages.

L’organisation à caractère sectaire peut grâce à 
Internet approcher les futurs « adeptes consommateurs » de 
façon appropriée, presque individualisée, décuplant 
ainsi l’impact de la « phase de séduction ». Il est possible 
de caractériser cette menace en abordant trois niveaux 
d’analyse et de préoccupations. 

Nous nous situerons bien entendu du point de vue 
de ceux qui ont reçu mission d’exercer, dans le respect 
des libertés publiques, la coordination effective de 
l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à 
l’encontre des agissements des mouvements à caractère 
sectaire susceptibles d’être attentatoires aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales, de constituer 
une menace à l’ordre public, ou d’être contraires aux lois 
et règlements (Décret n°2002-1392 du 29 novembre 2002 
instituant une mission interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires).

Le premier niveau concerne le caractère séducteur 
des sites et leur effet démultiplicateur en direction de 
cibles potentielles.

Le second niveau est celui de la possibilité offerte 
par Internet aux créateurs de sites à finalité sectaire de 
présenter sous forme de tromperie (au sens juridique 
du terme) des projets, des prestations et des produits, 
indépendamment du contexte d’organisation et de 
fonctionnement réel d’un mouvement ou d’un réseau 
sectaire.

Le troisième niveau enfin, est celui du foisonnement 
de propositions mêlant quête de sens, spiritualité, dévelop-
pement personnel, bien-être, accomplissement de soi, gestion du 
stress, promesse de guérison d’apparence thérapeutique, qui 
induit une dispersion des  risques de dérives sectaires 
et une difficulté à déterminer et à caractériser les 
formes diversifiées et évolutives de celles-ci. En effet, 
seule une recherche approfondie permet de déceler 
les agissements cohérents d’entités apparaissant 
distinctement sur la toile.

Internet favorise en effet une « découverte par soi-
même » de propositions de transformation radicale de la 
personne ou de la société. Beaucoup moins agressive 
ou perturbante que le « porte-à-porte » ou la rencontre sur 
le marché par la distribution de tracts ou de brochures, 
cette prise de contact dans l’intimité laisse croire 
que s’installe une relation d’égalité entre l’offreur de 
« promesses » et l’internaute, et surtout que l’authenticité, 
la véracité ou l’efficacité des messages prodigués ou 
des pratiques proposées sont garanties. Le dialogue 

Georges FENECH, président de la MIVILUDES
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L’arrivée d’Internet a considérablement banalisé les discours ou méthodes dites « alternatives » prônés par certains 
mouvements sectaires. En les mettant à la disposition de tous, l’Internet offre ainsi un point d’entrée rêvé pour certains 
groupes ou certaines pratiques. L’absence de modérateur ou de contrôle du contenu des sites ou des réseaux sociaux 
ouvre la porte à de possibles dérapages et excès. Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’information 
« immédiate » ainsi obtenue grâce au Net est reçue sans le recul nécessaire et sans que les éléments diffusés aient été 
préalablement vérifiés ou actualisés. Il y a là un risque certain qu’un nombre croissant de personnes soient séduites par 
ces théories alternatives, particulièrement dans le domaine de la santé, du développement personnel et de la formation 
professionnelle, ce qui peut faciliter ensuite l’exercice d’une emprise à leur égard. Dans le même temps, l’usage 
d’Internet complique quelque peu l’efficacité de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics, la toile constituant 
un élément de la stratégie d’organisation des mouvements sectaires. Dans cette démarche d’auto-défense fondée sur 
l’utilisation de concepts protégés et le cloisonnement des entités juridiques contribuant à l’objet central du groupe, 
l’utilisation du Net peut s’avérer très utile pour déjouer la vigilance des services de l’État. Enfin, Internet est devenu le 
théâtre d’un nouveau genre d’affrontement entre groupes sectaires et pouvoirs publics, en favorisant l’expression d’un 
lobby pro-sectaire dans le cadre d’une véritable politique de communication, organisée et offensive. Au total, on peut 
dire qu’Internet a contribué à diversifier les points d’impact, à diluer la responsabilité des organisateurs de mouvements 
sectaires et à favoriser l’émergence de nouvelles zones de conflits avec les pouvoirs publics.

La menace sectaire sur Internet 
 
Georges FENECH, président de la MIVILUDES. 

 

 
 

L’arrivée d’Internet a considérablement banalisé les discours ou méthodes dites « alternatives » 
prônés par certains mouvements sectaires. En les mettant à la disposition de tous, l’Internet offre ainsi 
un point d’entrée rêvé pour certains groupes ou certaines pratiques. L’absence de modérateur ou de 
contrôle du contenu des sites ou des réseaux sociaux ouvre la porte à de possibles dérapages et excès. 
Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’information « immédiate » ainsi obtenue grâce au 
Net est reçue sans le recul nécessaire et sans que les éléments diffusés aient été préalablement vérifiés 
ou actualisés. Il y a là un risque certain qu’un nombre croissant de personnes soient séduites par ces 
théories alternatives, particulièrement dans le domaine de la santé, du développement personnel et de 
la formation professionnelle, ce qui peut faciliter ensuite l’exercice d’une emprise à leur égard. Dans le 
même temps, l’usage d’internet complique quelque peu l’efficacité de l’action préventive et répressive 
des pouvoirs publics, la toile constituant un élément de la stratégie d’organisation des mouvements 
sectaires. Dans cette démarche d’auto-défense fondée sur l’utilisation de concepts protégés et le 
cloisonnement des entités juridiques contribuant à l’objet central du groupe, l’utilisation du Net peut 
s’avérer très utile pour déjouer la vigilance des services de l’État. Enfin, Internet est devenu le théâtre 
d’un nouveau genre d’affrontement entre groupes sectaires et pouvoirs publics, en favorisant 
l’expression d’un lobby pro-sectaire dans le cadre d’une véritable politique de communication, 
organisée et offensive. Au total, on peut dire qu’Internet a contribué à diversifier les points d’impact, à 
diluer la responsabilité des organisateurs de mouvements sectaires et à favoriser l’émergence de 
nouvelles zones de conflits avec les pouvoirs publics. 

 
 
 
Internet : un nouveau terrain de vigilance de l’État face aux dérives sectaires 
 
Le caractère séducteur d’Internet et l’effet démultiplicateur du risque. 
 
Une part essentielle de la vigilance des États de droit à l’égard des mouvements et réseaux à 
caractère sectaire se joue désormais sur Internet, car ce « lieu de prise de contact et 
d’échange » est un endroit idéal pour recruter de nouveaux adeptes et diffuser sans contrôle 
tout type de messages. 
 
L’organisation à caractère sectaire peut grâce à Internet approcher les futurs « adeptes 
consommateurs » de façon appropriée, presque individualisée, décuplant ainsi l’impact de la 
« phase de séduction ». Il est possible de caractériser cette menace en abordant trois niveaux 
d’analyse et de préoccupations.  
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via les blogs et espaces d’échanges remplit le rôle 
qu’assumaient il y a quelques années le questionnaire 
ou le test de personnalité, lesquels sont, malgré toutes 
les évolutions récentes, toujours d’usage dans le 
domaine des prestations « formation professionnelle-
développement personnel » à risques. 

La « zone grise » relative aux risques de dérives 
sectaires et à la dangerosité du phénomène s’accroît  
avec l’expression en hausse d’un besoin d’accompa-
gnement de la personne dans sa vie sociale, profes-
sionnelle ou spirituelle et dans sa prise en charge 
thérapeutique. Les propositions d’un « ailleurs » ou d’un 
« autrement » découvertes sur le Web sont susceptibles 
d’acquérir d’emblée un statut d’« offre libératrice ou 
novatrice », qui favorise l’idée selon laquelle les solutions 
conventionnelles ou institutionnalisées, tant en matière 
de santé que de « développement des potentialités 
humaines » sont du domaine de la « pensée unique », 
ne sont pas efficientes, voire sont dangereuses. Internet 
est alors l’endroit idéal pour s’isoler et entrer en contact 
avec l’offre alternative. Les mouvements à caractère 
sectaire, comprenant le parti qu’ils peuvent tirer de 
cette nouvelle donne, s’introduisent stratégiquement 
sur la toile et entrent ainsi en contact avec des millions 
de personnes en quête de nouveaux horizons, proies 
faciles d’un nouveau « marketing » sectaire.

Un exemple peut être donné par la prolifération 
sur internet de messages de type apocalyptique à 
l’approche du 21 décembre 2012, date présentée par 
certains « oracles » comme la prochaine fin du monde… 
En décembre 2010, 2,5 millions de pages internet sur le 
thème de la fin du monde ont ainsi été référencées par 
un moteur de recherche américain. Devant l’ampleur 
du phénomène et le risque d’instrumentalisation de 
ces messages à des fins d’emprise mentale sur les 
personnes, la Miviludes a décidé de consacrer le thème 
central de son rapport annuel 2010 remis au Premier 
ministre à cette problématique (http://www.miviludes.
gouv.fr/IMG/pdf/ra2010_mise_en_ligne.pdf).

Elle relevait alors que l’une des caractéristiques de 
ce « millésime 2012 » de fin du monde (c’est la 183e 
annonce de ce type depuis la disparition de l’Empire 
romain) est justement le rôle joué par les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, 
qui donnent une résonance amplifiée au phénomène 
et conduisent à une certaine banalisation des discours 
apocalyptiques les plus extrêmes, renforçant ainsi le 
climat de peur anxiogène. On ne compte plus le nombre 
de blogs et de sites Internet qui développent toutes 
sortes de théories apocalyptiques ou millénaristes, de 
type New Age, ufologique ou pseudo-spirituel, ouvrant 
ainsi la porte à toutes formes de dérives, au mieux de 
nature commerciale, au pire, d’incitations à des actes 
dangereux pour l’intégrité physique des internautes.  
Il suffit de taper « 2012 fin du monde » sur Internet pour 
en avoir une vague idée. Le rapport 2010 en donne 
quelques exemples.

Mais il y a plus grave. La prolifération des réseaux 
sociaux sur le Web a également largement facilité le 

développement de microgroupes à caractère sectaire, 
en « démocratisant », via la toile, l’accès d’un plus 
grand nombre d’utilisateurs à ce type de relations, 
parfois complètement virtuelles, entre un gourou et 
d’éventuels adeptes en mal de reconnaissance ou de 
sensations fortes. Ce sont alors de véritables groupes 
qui se créent uniquement grâce à l’emprise qu’un 
leader charismatique peut exercer sur des personnes  
au travers d’Internet. Même si aucune rencontre 
physique n’a lieu, les risques de dérives sectaires sont 
bien présents.

La Miviludes a ainsi eu à traiter, au mois de février 2011, 
le cas d’un groupe de personnes placées sous l’influence 
d’un individu d’origine québécoise, se faisant appeler 
« Flot », uniquement par le biais d’échanges réguliers 
sur divers réseaux sociaux. Désignant ses adeptes sous 
l’appellation « d’enfants divins » ou « frères et sœurs de 
lumière », il leur adressait régulièrement des messages 
électroniques dans lesquels il invitait chacun à vivre 
« une relation divine » avec lui et entamer ensuite « une 
ascension pour naître dans un vaisseau de lumière et 
quitter ce monde pour un nouvel univers ». Pour ce faire, 
« une préparation mentale » était nécessaire afin que 
chacun « élève son taux vibratoire et vive l’ascension 
finale ». Certaines personnes qui entretenaient des 
échanges réguliers avec « Flot » et qui selon lui étaient 
« pratiquement prêtes pour le décollage » avaient été 
jusqu’à prendre leurs dernières dispositions (notaire, 
pompes funèbres). 

Devant l’imminence d’un passage à l’acte, les 
services d’enquête compétents ont été saisis afin de 
contacter les personnes en France susceptibles d’être 
en danger. La Miviludes établissait également un lien 
avec les autorités canadiennes afin de leur permettre 
d’intervenir auprès de leurs ressortissants. Cette affaire, 
qui fait l’objet d’un suivi attentif de la part de la 
mission interministérielle et des autorités compétentes, 
montre le risque de dérives extrêmes, heureusement 
sans conséquence dans ce cas précis, auxquelles les 
messages de type apocalyptique diffusés via Internet 
peuvent conduire.

Enfin, les modes de communication informatique 
peuvent être utilisés comme déclencheurs d’un passage 
à l’acte, dont les effets dévastateurs seront démultipliés 
par le nombre – à l’échelle planétaire – de lecteurs ou 
d’utilisateurs du réseau ainsi touchés. Ainsi, en mars 
1997, 39 personnes du groupe New Age « Heaven’s Gate », 
aux États-Unis, se suicident, persuadées d’embarquer 
ainsi à bord d’un gigantesque vaisseau spatial caché 
derrière la comète Hale-Bopp… Les adeptes passaient 
des heures devant l’écran de leur ordinateur à envoyer 
des messages via Internet. C’est d’ailleurs par ce moyen 
que le message “Alerte Rouge” avait été lancé pour 
prévenir les sympathisants du moment du « départ ».

Dans son rapport 2010 remis au Premier ministre, 
la Miviludes propose la mise en place d’une veille 
informatique afin d’analyser le contenu des messages 
et discours apocalyptiques présents sur le Net et d’en 
mesurer la dangerosité. Cette veille devrait être confiée 
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à un service spécialisé de police ou de gendarmerie, 
disposant déjà d’une expérience confirmée dans le 
contrôle de la cybercriminalité.

D’autres exemples peuvent être donnés avec la 
multiplication sur le Net de propositions d’ordre 
pseudo-thérapeutique, de stages dans le domaine de la 
formation professionnelle ou encore avec la promotion 
de techniques de « mieux être », où des dizaines de 
milliers de pages sont disponibles sur la toile. Après la 
phase « d’appel » sur Internet vient l’étape de mise en 
place du processus de « promotion-commercialisation » 
associant séminaires, conférences, formations et dévelop-
pement d’un réseau de propagateurs ou de diffuseurs. 
Cette situation est régulièrement dénoncée dans les 
rapports successifs de la Miviludes depuis 2005.

Avant comme après Internet, l’approche méthodolo-
gique reste la même.

Avant l’apparition d’Internet, la démarche s’opérait 
avant tout par des réunions d’information, des invitations 
à une première expérience de vie commune ou à une 
conférence, à l’issue desquelles une proposition de 
« premier engagement » était formulée.

Cette manière d’agir perdure.

Il peut s’agir de propositions émanant de mouvements 
à pratique « extra mondaine » (communautés fermées) qui 
ont pour vocation de proposer une rupture physique 
avec l’environnement d’origine, de tenir un discours 
antisocial inaccessible aux enquêteurs par des moyens 
d’investigation classique, puis de formuler des exigences 
financières dans un but de don de soi au service de la 
communauté. Il peut également s’agir de pratiques 
ouvertes sur l’extérieur comme le sont les mouvements 
à visée psychothérapeutique ou « psychologisante », ou 
encore les réseaux préconisant un schéma de vie totali-
sant, avec maintien de la personne dans la vie sociale.

Ces dérives interviennent sur le champ du 
développement personnel et spirituel, de l’aspiration 
à s’accomplir humainement, socialement et profes-
sionnellement, ce qui induira des rejets non plus 
physiques, mais psychologiques avec l’environnement 
d’origine, un discours fondé sur la contestation des 
méthodes et pratiques validées et déontologiquement 
encadrées, et des exigences financières exorbitantes 
liées à la nécessité d’acheter des prestations et produits 
en nombre croissant présentés comme seuls efficaces  
et autorisés.

Avec l’utilisation d’Internet, les communautés 
fermées productrices de dérives sectaires organisées 
en réseau s’installent la plupart du temps dans une 
distanciation calculée. Ceci signifie qu’Internet permet 
de maintenir hors champ la communauté elle-même, 
alors que la structure juridique qui les fédère est seule 
à apparaître sur la toile. Ainsi la tête de réseau prend en 
charge la présentation des « idéaux » du mouvement, de 
l’historique et des thèmes porteurs, avec ses produits et 
prestations associés. La communauté vers laquelle les 
« recruteurs webmestres » guident les futurs adeptes assure 

quant à elle les phases de « séduction rétentrice » et de 
mise en situation de dépendance.

De leur coté, les mouvances ouvertes sur l’extérieur, 
autrement qualifiées d’« intramondaines », sont 
passées maîtres dans la diffusion de leurs propositions 
par l’intermédiaire de réseaux de prestataires ou 
d’« adeptes professionnalisés », qui apparaissent sur la 
toile indépendamment de l’organisation en réseau  
elle-même. Cette dilution du risque est mise en place 
par des prestataires de services proposant notamment 
des solutions à des problèmes de vie personnelle, 
sociale et professionnelle. C’est dans cet ensemble 
que l’on retrouve nombre de pratiques à risques non 
repérables immédiatement en tant que telles.

L’internaute est face à un foisonnement d’offres à 
caractère « thérapeutique », « bien-être » ou « développement 
personnel », d’apparence associative ou commerciale 
classique, et n’est pas en mesure de détecter le risque 
par des mots clefs « conceptuels » ou « doctrinaux » 
puisqu’il n’accède qu’aux mots clefs des praticiens.

En apparence, les méthodes et pratiques proposées 
semblent s’inscrire dans une logique de transpa-
rence du marché du bien-être, quand bien même 
pourrait apparaître quelque prétention à donner un 
sens « spiritualiste » ou « religieux » à l’éventail des 
propositions.

Ainsi, la recherche par l’internaute de mots-clefs 
comme « bien-être » ou « accomplissement de soi » s’avère 
de plus en plus porteuse de risques, en raison de la 
capacité des réseaux à caractère sectaire à se mouvoir 
dans la plupart des thèmes de société ou d’actualité. 
De surcroît l’usage de blogs ou de forums liés aux sites 
sensibles favorise la mise en contact d’apparence 
anodine avec le réseau porteur de risques.

Internet : un élément utile  
de la stratégie d’organisation  
des mouvements sectaires

L’usage de la toile rend plus difficile l’action 
préventive ou répressive des pouvoirs publics

L’architecture la plus aboutie des organisations 
à caractère sectaire est fondée sur l’utilisation de 
copyrights et de droits d’auteur dont la gestion est 
centralisée et la diffusion décentralisée, et sur la 
recherche « d’adeptes clients » ou « d’adeptes consommateurs », 
grâce à un marketing enseigné par les détenteurs de 
droits et mis en œuvre à l’aide du web.

On notera également la recherche de cloisonnement 
des entités juridiques concourant à l’objet central du 
mouvement, dans le but d’échapper à la vigilance des 
autorités administratives ou judiciaires. Là encore, 
l’utilisation d’Internet peut s’avérer très utile.

À ce titre, connaître l’historique des mouvements et 
réseaux à caractère sectaire les plus anciens apporte de 
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très riches enseignements sur leurs choix de protection 
et de préservation de leurs intérêts. Car c’est notamment 
de la confrontation ancienne de ces mouvements aux 
législations nationales que sont nés leurs structures 
juridiques diversifiées et leurs modes opératoires 
opaques. L’objectif recherché est bien évidemment de 
gêner, voire d’empêcher la détection des risques de 
dérives sectaires et l’exercice par les services de l’État 
de leurs prérogatives.

Il est ainsi de plus en plus fréquent de mettre à jour 
des cabinets libéraux ou des associations assurant 
la promotion de méthodes ou d’outils protégés, qui 
les lient juridiquement à des propriétaires de droits 
d’exploitation, tout en cherchant à apparaître comme 
des travailleurs indépendants, professions libérales ou 
auto entrepreneurs.

La formidable diversité de leurs parcours personnels, 
l’hypothèse souvent confirmée d’une formation acquise 
auprès des formateurs liés à telle ou telle mouvance 
porteuse de risques, l’autoproclamation fréquente de 
leurs compétences et de la réussite assurée de leur 
pratique qui n’est ni validée ni soumise à aucun examen 
critique, sont des indices à prendre en compte.

Il est d’ailleurs de plus en plus courant d’être 
confronté à des « professionnels » de l’accompagnement 
personnel en lien avec le phénomène sectaire qui 
cumulent l’usage de plusieurs concepts et méthodes.

C’est pourquoi l’approche du risque par la détection de 
dépendances juridiques, commerciales ou financières, 
est particulièrement pertinente dans l’évaluation des 
menaces de dérives sectaires.

Les propositions, produits et services porteurs de 
risques de dérives sectaires sont en effet de plus 
en plus de nature marchande, quoique certains 
types d’organisations restent néanmoins attachés à 
des concepts non marchands, soit en apparence, soit 
réellement en cohérence avec leur système de pensée 
ou leur doctrine. 

La contestation de ces propositions, produits et 
services par les familles d’adeptes, les associations 
de défense des victimes, leurs avocats, ou les services 
publics en charge de la sécurisation du secteur, amène 
naturellement ces observateurs critiques à se référer à 
des biens matériels ou immatériels protégés.

Ceci peut conduire, et on peut le constater 
effectivement, à des conflits de nature juridique.

Concrètement, le fait qu’un observateur critique 
publie des extraits d’écrits tels que des citations, des 
descriptions de concepts et de pratiques qui sont 
dépendantes de fait de la propriété d’un groupe ou 
d’un réseau à caractère sectaire, peut conduire à un 
conflit voire à une procédure judiciaire.

Ainsi apparaissent actuellement, dans le contexte 
de la lutte contre les dérives sectaires, des « procédures 
transactionnelles » entre mouvement et victime, ancienne 
adhérente au groupe, et ce notamment en cas 
d’intervention des pouvoirs publics dans le conflit, suite 
à une plainte ou un signalement.

D’autre part, ces mêmes mouvements et réseaux ont 
de plus en plus recours à la procédure de « demande 
d’accès aux documents administratifs » et à celle de « plainte en 
diffamation ».

La première démarche vise en particulier à 
pointer l’exploitation d’informations réellement ou 
prétendument protégées et à contraindre les pouvoirs 
publics à révéler indirectement les sources des 
données qu’ils détiennent, afin de mettre en difficulté 
les personnes qui ont fait appel à eux.

Cependant, nombre de décisions récentes de la 
Commission d’Accès aux Documents Administratifs 
viennent confirmer les décisions de refus de 
l’administration, fondées sur l’exigence de protection 
de la sécurité des personnes ou de la sécurité publique.

La surveillance des sites et des blogs ouverts par les 
mouvements ou les groupes d’influence agissant dans 
leur intérêt permettent fréquemment de repérer les 
choix tactiques ou stratégiques qu’ils envisagent de faire. 

C’est ainsi que peut survenir le choix par un 
mouvement de porter plainte en diffamation contre 
une autorité publique lorsque se profile pour lui un 
risque judiciaire, après qu’il ait tenté d’empêcher un 
plaignant de se manifester, soit par une proposition 
d’indemnisation soit par une transaction commerciale.

Internet est ainsi l’un des révélateurs essentiels 
de la montée en puissance d’une stratégie de mieux 
en mieux définie et coordonnée d’empêchement de 
l’intervention juridique des services de l’État. C’est 
encore plus vrai si l’on considère l’affrontement auquel 
se livrent ces mouvements, par toile interposée, avec 
les pouvoirs publics.

Internet : théâtre de l’affrontement 
groupes sectaires-État

L’internet favorise l’émergence et l’expression 
d’un lobby pro-sectaire

À cette complication considérable des modalités de 
fonctionnement du sectarisme dans ses évolutions les 
plus récentes, s’ajoute l’intervention de lobbies dits 
« pro-sectaires » dont la mission centrale est de contester 
le bien-fondé de l’action des pouvoirs publics en 
s’érigeant en défenseurs des « minorités spirituelles ».

L’exploitation d’Internet par les groupes à caractère 
sectaire, tant pour la propagation de leurs activités 
sensibles que pour la conduite d’une stratégie de 
plus en plus fine de communication, fait en effet appel 
à la constitution de groupes « porte-parole », organisés 
juridiquement indépendamment des mouvements et 
réseaux actifs. Leur moyen d’action passe souvent par 
l’animation d’un site Internet offensif et « en trompe-l’œil ».

Ainsi Internet diversifie les points d’impact, dilue 
les responsabilités des organisateurs de ces réseaux 
porteurs de risques de dérives sectaires et favorise 
l’émergence de nouvelles zones de conflits entre 
mouvements organisés et pouvoirs publics.
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Une répartition des tâches bien huilée se met en 
place. Aux sites « conceptuels » le soin de valoriser un 
thème. Aux sites « pratiques » la mission de développer 
la prise de contact et le « captage » des personnes. 
Enfin, aux sites « polémiques », véritables lobbies pro-
sectaires, la charge d’attaquer les pouvoirs publics sous 
le couvert d’une terminologie présentable telle celle 
d’associations « pour la liberté de conscience » ou « pour la 
défense des minorités spirituelles »…

Si l’on veut bien garder à l’esprit que nous sommes 
dans un contexte de réel affrontement entre le 
phénomène sectaire, dont les diverses composantes ont 
construit des stratégies offensives, et les États de droit 
disposant d’une politique publique en la matière, un 
double « front » est en train de se constituer. Le premier 
concerne la montée en puissance du « juridisme », le 
second tient à la capacité des organisations à caractère 
sectaire, somme toute assez récente dans les faits, à 
contester le bien fondé de l’action de l’État contre leurs 
agissements répréhensibles ou dangereux.

Les mouvements à caractère sectaire ont toujours 
eu un temps d’avance par rapport à ceux qui ont reçu 
mission de faire appliquer le droit et plus encore 
de détecter des zones de non-droit créées par ces 
mouvements. 

Internet est le devenu le théâtre privilégié de cet état 
de fait et du « rapport de force » qui en découle.

Deux exemples permettent d’illustrer cette réalité :

Le premier concerne l’usage du mot « MIVILUDES » 
par des organisations sur lesquelles la mission 
interministérielle est amenée à porter son attention, 
dans des écrits ou des prises de position émanant des 
organisations elles-mêmes. L’objectif est d’apparaître 
le plus haut possible dans l’affichage des sites de 
référence, à la fois pour détourner l’attention et pour 
gonfler artificiellement le volume des interrogations 
d’internautes.

L’autre moyen vise à discréditer systématiquement 
l’action de la MIVILUDES au travers de blogs ou de 
sites non ouvertement hostiles à l’action des pouvoirs 
publics. Le blog ne révèle pas immédiatement son 
origine et les liens proposés ne sont pas transparents. 
L’apparence de sincérité n’en est que plus évidente, 
alors que la proximité avec les organisations sectaires 
est bien réelle. Quelques exemples récents permettent 
de mieux appréhender le phénomène.

Le 14 mars 2011, sous le titre « Plusieurs minorités 
spirituelles, thérapeutiques ou éducatives se préparent 
à porter plainte contre la Miviludes », le site Exdisciples.org 
reprend un communiqué du Centre information et de 
conseil sur les nouvelles spiritualités (CICNS), diffusé 
à la suite d’une investigation judiciaire conduite sur 
commission rogatoire par la Gendarmerie avec l’appui 
de la Cellule d’assistance et d’intervention en matière 
de dérives sectaires (CAÏMADES), placée auprès de 
l’Office central pour la répression contre les violences 

faites aux personnes (OCRVP). Selon ce communiqué : 
« Les gendarmes on envahi un centre de développement personnel 
(…) alors qu’un stage était en cours, et placé quatre personnes 
en garde à vue ». Le cadre judiciaire de l’intervention est 
oublié de même que la précision selon laquelle les 
quatre personnes interpellées ont ensuite été mises en 
examen pour « abus de faiblesse de personnes en état 
de sujétion psychologique ». Faut-il également ajouter 
qu’à ce jour aucune plainte n’a été déposée à l’encontre 
de la Miviludes. On se demande d’ailleurs sur quel 
fondement.

Le 20 juin 2011, le site Ouvertures titre : « Droits de 
l’Homme Sans Frontières s’émeut de l’anti-sectarisme des 
parlementaires français » et reprend un communiqué de 
son directeur paru le 13 mai précédent, publié à la suite 
de l’enregistrement à la Présidence de l’Assemblée 
nationale d’une proposition de résolution en vue de la 
création d’une commission d’enquête parlementaire.

Enfin, le 21 juin 2011, le site Human Rights Without 
Frontiers (site domicilié en Belgique)  publie un article 
portant le titre : « Belgium : discriminatory draft law 
violates fundamental religious rights » (« Belgique : un 
projet de loi discriminatoire porte atteinte au droits 
religieux fondamentaux ») en reprenant  un communiqué 
de « Worldwide religious news ». Cette « information » a trait à 
l’adoption par la Chambre des Députés de Belgique, le 
17 juin, d’une proposition de loi « visant à modifier le Code 
pénal en vue de sanctionner la déstabilisation mentale et les abus 
de la situation de faiblesse des personnes », texte directement 
inspiré de la loi française About-Picard. Il faut préciser 
que cette loi a été adoptée à la quasi-unanimité 
des parlementaires belges à la faveur d’un consensus 
rarement atteint. Quant aux pseudo-défenseurs des 
droits de l’homme, il pourrait leur être rapporté ces 
propos du député belge à l’origine de la proposition 
de loi, répondant en ces termes, le 16 juin 2011, à un 
journaliste du quotidien belge « La Dernière Heure » 
qui l’interrogeait sur la sensibilité de son action : « Oui, 
certains ont déjà essayé de m’intimider. À un moment, je recevais 
des appels nocturnes… Jusqu’à 25 par nuit avec des bruits étranges 
au bout du fil. Des types m’ont aussi un jour dit, après une 
conférence : “on va s’occuper de toi”».

Certains observateurs bien-pensants considèrent 
que la partie est équilibrée entre organisations à 
caractère sectaire et pouvoirs publics. Il n’en est rien. 
L’accélération de la circulation de l’information liée à la 
liberté de créer, de déplacer ou de fermer des sites et 
forums rend la tâche des pouvoirs publics de plus en 
plus délicate, quand on sait la capacité des mouvements 
et réseaux à contacter de nouvelles « cibles », puis à les 
« prendre en charge » en toute discrétion.

Néanmoins, et cela peut être un encouragement 
pour l’avenir, la prétention des mouvements sectaires 
à accentuer leur contrôle sur Internet est heureusement 
de plus en plus contrebalancée par les initiatives prises, 
d’une part par des observateurs critiques, quelquefois 
anciens membres, donc très au fait des stratégies de 
communication internes, et d’autre part, par les pouvoirs 
publics, qui s’efforcent d’accroître leurs capacités 
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de détection des évolutions de comportements des 
organisations présentant une menace sectaire sur le 
web.

Autre motif d’espoir : la perception par les Français 
de la menace sectaire. Lors d’un sondage réalisé en 
septembre 2010 par l’institut IPSOS pour le service 
d’information du gouvernement, les Français considèrent 

à 66 % que les mouvements sectaires représentent une 
menace pour la démocratie, à 42 % une menace pour 
leur entourage familial et amical et à 30 % une menace 
pour eux-mêmes personnellement. Souhaitons que 
cette représentation protège le plus grand nombre 
d’entre eux contre les abus récurrents et multiformes 
des mouvements sectaires.

* * *

Observations des membres du Conseil d’orientation :

 Direction générale de la Police nationale

Dans un article du rapport annuel 2011 de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP), Monsieur Georges FENECH, président de la Mission Interministérielle de Vigilance et de 
Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES) aborde la menace que représente selon lui Internet dans le  
domaine sectaire.

Son analyse fait en effet ressortir que le développement d’Internet facilite à l’évidence le prosélytisme de 
certains mouvements sectaires. Il aborde notamment le fait que plusieurs mouvements apocalyptiques ayant 
annoncé la fin du monde, le 21 décembre 2012, il est à craindre que certains internautes  ne soient séduits par 
l’idée d’un appel au suicide.

Pour faire obstacle à de telles dérives, Monsieur FENECH propose la mise en place, au sein d’un service 
spécialisé de police ou de gendarmerie, d’une plate-forme de veille Internet, qui serait chargée de détecter 
les sites apocalyptiques, de les évaluer et d’apporter une réponse adaptée. Cette idée avait déjà été 
soumise au premier ministre dans le rapport 2010 de la Miviludes. Elle appelle les observations suivantes.

En premier lieu, s’il est vrai qu’Internet peut servir d’outil aux mouvements sectaires pour recruter de 
manière plus large de nouveaux adeptes, il représente également une source d’informations importante pour 
les services de police et de gendarmerie. Ces derniers peuvent accéder facilement et rapidement à la doctrine 
développée par le mouvement sectaire afin d’effectuer une première évaluation et vérifier si les éventuelles 
dérives constatées sont constitutives d’infractions pénales.

Dans les dossiers qu’elle est amenée à traiter, la cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives 
sectaires (CAIMADES) de l’office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) consulte ainsi 
presque systématiquement Internet pour y chercher des renseignements.

En ce qui concerne plus spécialement les mouvements apocalyptiques, 2,5 millions de pages sont 
actuellement référencées sur la toile. Un travail proactif de veille Internet par une unité dédiée est une idée 
qui mérite effectivement réflexion. Toutefois, avec ses effectifs limités, la CAIMADES ne saurait absorber une 
telle charge de travail supplémentaire. En outre, il existe sur la toile bien d’autres mouvements à caractère 
sectaire également susceptibles de commettre des infractions pénales (escroqueries, abus de faiblesse, 
exercice illégal de la médecine, etc.) qui mériteraient aussi un travail de repérage et d’évaluation.

La proposition de Monsieur FENECH se heurte donc au problème des moyens à mettre en œuvre pour sa 
réalisation. Or, la DCPJ ne dispose pas actuellement des ressources suffisantes pour y parvenir.

Enfin, il convient de préciser que la plate-forme de signalements des contenus illicites d’Internet (PHAROS), 
hébergée par l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (OCLCTIC), reçoit parfois, elle aussi, des informations relatives à des mouvements sectaires. 
Celles-ci sont transmises systématiquement à la CAIMADES, qui procède à leur analyse et peut initier une 
enquête judiciaire si nécessaire.



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rc

ri
m

in
al

it
é

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rcrim

in
alité

L’efficacité de la répression pénale  
des atteintes aux données personnelles  

et à l’identité numérique

La protection juridique des données personnelles 
découle de la loi « Informatique et Libertés » de 1978 
modifiée. Les infractions peuvent faire l’objet aussi 
bien de condamnations pénales que de sanctions de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
Alors que vols de données personnelles et usurpations 
d’identité numérique se multiplient, l’analyse de la 
jurisprudence fait apparaître d’une part la rareté des 
sanctions, et d’autre part leur faible niveau. Difficulté 
d’appréhender les auteurs des infractions, caractère 
immatériel des préjudices subis et manque de formation 
technique des magistrats, figurent parmi les raisons de 
cette situation.

Les pistes de solutions sont aussi bien techniques 
que juridiques ou organisationnelles. Une meilleure 
sécurisation de l’identité numérique peut être 
obtenue par la généralisation de l’usage de certificats 
individuels. Les lois existantes peuvent être améliorées 
à la marge, mais des réponses organisationnelles, 
comme une sensibilisation et une spécialisation des 
services de la justice, et un plus grand recours aux 
mesures préventives de sécurisation, à la formation 
des utilisateurs, et à la responsabilisation des acteurs 
du secteur, semblent les pistes les plus prometteuses. 

La multiplication des utilisations d’internet et 
l’augmentation exponentielle du nombre de données 
personnelles qui y circulent offrent aux malfaiteurs 
d’innombrables possibilités d’usages illicites ou 
abusifs des ces données. Au premier rang des données 
recherchées se trouvent évidemment les coordonnées 
bancaires et le numéro de carte bancaire, ainsi que 
les éléments de l’identité numérique, et notamment 
les mots de passe. L’attaque subie par Sony en 2011 
montre quels dégâts ces attaques peuvent occasionner, 
aussi bien pour les personnes dont les données sont 
volées, que pour les organismes qui ont failli à leur 
obligation de protection. Malgré l’existence en France 
de la loi Informatique et Libertés qui protège les 
données personnelles (1978), de la loi Godfrain contre le 
piratage informatique (1988), et de la loi sur la confiance 
dans l’économie numérique (2004), qui prouvent un 
effort continu d’adaptation du droit, ce dernier semble 
incapable de protéger efficacement le citoyen. Est-
ce réellement le cas ? Quelles pistes d’amélioration  
peut-on proposer ?

Un dispositif de défense complexe  
et mal adapté

Le cas général de la protection  
des données personnelles 

Les services numériques, qu’il s’agisse des appli-
cations sur téléphone mobile, des services web ou 
des applications professionnelles de l’informatique, 
font désormais partie de la vie courante de toute la 
population. En les utilisant, chaque individu égrène, 
de manière consciente ou inconsciente, tout au long 
de la journée, des traces de ses déplacements, de 
ses contacts, de ses activités, de ses goûts… Ces 
données sont collectées et traitées de manière légitime 
par les responsables de ces services. En effet, les 
consommateurs s’attendent à ce que les entreprises 
les reconnaissent et adaptent leurs propositions à leur 
situation et à leurs besoins, ainsi qu’à l’historique de leur 
relation. Inversement, de nombreux services fondent 
leur proposition de valeur sur la qualité de la mise en 
relation qu’ils proposent entre offre et demande, sur 
la base des informations qu’ils détiennent concernant 
les goûts, habitudes, et modes de consommation – ce 
qui suppose une connaissance fine de chaque individu. 
Refuser l’utilisation de ses données personnelles 
revient alors à se priver des avantages et du confort 
des nouvelles technologies. Quant aux désagréments 
induits par une divulgation excessive de sa vie privée, 
la récente décision du conseil des prud’hommes de 
Boulogne-Billancourt 1 est venue rappeler que tout ce 
que l’on publie sans précaution sur la toile peut se 
retourner contre soi.

Des utilisations abusives des données personnelles 
sont également possibles. En effet, la multiplication 
des collectes de données, leur manipulation par un 
nombre toujours plus grand d’entreprises, et leur 
conservation dans des conditions de sécurité plus ou 
moins adéquates, attirent de plus en plus la criminalité 
organisée, d’autant que l’accès à ces données 
permet facilement de procéder à des détournements 
d’argent ou à des fraudes. Les entreprises, elles aussi, 
peuvent succomber à la tentation de détourner ou 
de collecter abusivement des données pour mieux 
« profiler » des personnes avec lesquelles elles sont en 
contact. Laissées sans encadrement, les technologies 

8 6 9

(1)  Confirmation de la validité d’un licenciement pour propos dénigrant l’employeur et tenus sur Facebook, 19 
novembre 2010.

Fabrice Mattatia

ingénieur en chef des mines, Docteur en droit
ancien conseiller de la secrétaire d’État à l’économie numérique
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appellent toutes les dérives et tous les excès. Les 
innovations techniques élaborées en l’absence d’une 
prise en compte de l’intérêt général se focalisent sur 
la maximisation du profit, et visent logiquement la 
collecte et l’exploitation du plus grand nombre possible 
de données personnelles, lesquelles constituent la 
base du modèle économique des nouveaux services 
numériques. 

Depuis trente ans, un droit spécifique s’est peu 
à peu construit pour protéger les personnes contre 
ces atteintes aux données personnelles, à partir de 
l’impératif de respect de la vie privée. La France 
a ainsi été un des premiers pays à se doter d’une 
telle législation. Son exemple a été suivi par l’Union 
européenne qui s’est dotée en 1995 d’une directive 
harmonisant le niveau de protection des données 
personnelles, en encadrant leur collecte, leur traitement 
et leur conservation. 

La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect 
des règles encadrant le traitement des données per-
sonnelles, mais le dispositif répressif existant est-il 
approprié ? Le bilan de 30 ans de jurisprudence montre 
les limites de cette démarche. 

Le dispositif répressif existant est basé, d’une 
part sur le Code pénal, d’autre part sur le pouvoir 
global de sanction de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). Les articles 226-16 
et suivants du Code pénal répriment ainsi certains des 
manquements à cette loi 2, et notamment l’absence de 
déclaration d’un traitement à la CNIL, le non-respect 
des normes édictées par celle-ci, l’utilisation sans 
autorisation légale du numéro de sécurité sociale, 
le non-respect de l’obligation de sécurisation des 
données, la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite 
de données personnelles, le traitement de données 
malgré l’opposition de la personne concernée, le 
traitement sans autorisation de données « sensibles » 
(concernant les origines raciales ou ethniques, les 
opinions politiques ou religieuses, etc., ainsi que les 
données concernant les infractions et condamnations), 
la conservation de données au-delà de la durée prévue, 
le détournement de finalité d’un fichier, la divulgation 
sans autorisation de données portant sur la vie privée, 
l’exportation de données hors de l’Union européenne. 
En parallèle, la CNIL dispose depuis 2004 d’un pouvoir 
de sanction en cas de non-respect des dispositions 
de la loi Informatique et Libertés, qui lui permet de 
réprimer aussi bien les infractions prévues par le Code 
pénal que les autres manquements à la loi, comme le 

non-respect de l’obligation d’obtenir le consentement 
d’une personne lors de la collecte des données la 
concernant, ou l’entrave à l’action de la CNIL. Une 
même infraction peut être sanctionnée à la fois par une 
amende pénale et par une sanction pécuniaire de la 
CNIL : cette exception au principe Non bis in idem, prévue 
par la loi, a été validée par le Conseil constitutionnel 3 
sous réserve que le montant global ne dépasse pas le 
montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. 
La jurisprudence montre que lorsque la CNIL et un 
tribunal sont saisis des mêmes dossiers, dès que l’un 
des deux a prononcé une sanction, l’autre suspend  
son action 4.

Les peines prévues en cas d’infraction pénale sont 
extrêmement sévères : 5 ans de prison et 300 000 euros 
d’amende, ce qui est plus élevé que pour un homicide 
involontaire (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros 
d’amende 5). Une telle différence est surprenante ; 
elle est difficilement justifiable en l’absence à la fois 
d’atteinte aux biens ou aux personnes, et de préjudice 
financier. En conséquence, ces peines ne sont jamais 
appliquées à leur taux maximum : il ressort de l’étude 
de la jurisprudence que les amendes prononcées se 
chiffrent plutôt aujourd’hui en milliers d’euros, et que 
la prison est très rarement infligée. Une comparaison 
des jugements sur une quinzaine d’années permet 
de déceler une tendance à l’alourdissement des 
peines : les amendes de plusieurs milliers d’euros 
sont désormais courantes, alors qu’il y a dix ans elles 
se comptaient plutôt en centaines d’euros. Quant à la 
CNIL, son pouvoir de sanction est limité à 150 000 euros. 
Sa jurisprudence montre une grande cohérence avec 
celle des tribunaux, à la différence toutefois que la CNIL 
privilégie la pédagogie et la mise en conformité plutôt 
que la sanction. La sanction la plus élevée prononcée 
en France à ce jour l’a toutefois été par la CNIL, qui a 
infligé en mars 2011 à Google une sanction pécuniaire de 
100 000 euros, pour avoir collecté sans autorisation dans 
le cadre de Google Street View des données personnelles 
circulant sur les réseaux WiFi.

Toutefois, les condamnations demeurent rares, et il est 
difficile de trouver plus de deux ou trois jurisprudences 
récentes pour chaque article du Code pénal. La rareté 
des poursuites illustre la difficulté d’interpeller les 
auteurs des faits et de leur imposer le respect du 
droit français, surtout s’ils agissent depuis l’étranger. 
Elle témoigne également de la faible motivation des 
procureurs pour poursuivre des infractions qui semblent 
bénignes, faute de sensibilisation aux enjeux de la 
protection des données personnelles, faute également 

(2)  Une étude plus détaillée serait nécessaire pour mettre en parallèle la loi Informatique et Libertés et le  
Code pénal, et pour exposer leurs divergences.

(3)  Décisions 89-260 DC et 97-395 DC citées par le Conseil d’État, Rapport public 2001, Les autorités 
administratives indépendantes, p. 331.

(4)  Pour une étude plus approfondie sur ce thème, voir : Fabrice Mattatia, « CNIL et tribunaux : concurrence 
ou complémentarité dans la répression des infractions à la loi Informatique et Libertés ? », Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2009.

(5) Article 221-6 du Code pénal.
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de formation technique des magistrats 6. On peut y 
ajouter le peu d’intérêt des victimes à porter plainte,  
le préjudice étant difficilement calculable et en tout 
état de cause inférieur aux coûts d’une procédure.  
Enfin, ultime paradoxe, si des poursuites étaient 
effectivement lancées suite à la totalité des infractions 
constatées, leur traitement saturerait les capacités des 
services de la justice : rien que les spams, résultant 
de collectes illicites d’adresses mail, se comptent en 
milliards par jour…

La rareté des poursuites et des condamnations n’est 
d’ailleurs pas propre à la France. Ce phénomène se 
retrouve dans tous les États : tous connaissent la même 
difficulté à appréhender les fraudeurs, à évaluer les 
préjudices, et à motiver les tribunaux. La condamnation 
d’un seul pirate continue à faire figure d’événement et 
à justifier de gros titres dans la presse. Quant au niveau 
des peines, il est délicat de faire des comparaisons 
entre États de traditions juridiques différentes : le 
« roi du spam », récidiviste, a ainsi été condamné aux  
États-Unis à 47 mois de prison et à 705 000 dollars 
d’amende, ainsi qu’à verser 7,8 millions de dollars de 
dommages et intérêts à Microsoft, pour spam, mais aussi 
pour fraude et évasion fiscale 7. Un autre spammeur avait 
été condamné, toujours aux États-Unis, à 21 mois de 
prison et 714 000 dollars d’amende, pour avoir envoyé 
des spams tendant à manipuler les investisseurs dans 
les marchés boursiers, activité qui lui aurait rapporté 
3,5 millions de dollars 8. En 2009, un spammeur a 
été condamné à verser 711 millions de dollars de 
dommages-intérêts à Facebook 9. Ces exemples sont 
difficilement transposables en l’état, notamment parce 
que l’atteinte aux données personnelles n’est pas 
la seule infraction en cause dans chacune de ces 
condamnations ; une étude plus approfondie serait 
nécessaire. Mais aucun pays ne semble avoir trouvé 
de solution judiciaire pour protéger efficacement les 
données personnelles.

Toutefois, malgré ces limites, l’existence d’une 
répression pénale conserve une fonction dissuasive, 
au moins pour les entreprises implantées en France. 
En effet, celles-ci ne peuvent se permettre de risquer 
d’écorner leur image de marque dans le cas où un litige 
serait médiatisé. La simple existence du dispositif 
pénal incite donc les fraudeurs potentiels à la prudence.

De nos jours, Internet ayant acquis une place 
essentielle dans le fonctionnement de l’économie et 
des services, plus personne ne doute de l’opportunité 
d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les infractions 
numériques. Les débats se focalisent sur la meilleure 
méthode de prévention et de répression.

Une piste consiste en l’implication des prestataires 
eux-mêmes, pour prévenir les abus. Récemment, de 
nouvelles formes de régulation sont apparues pour 
mieux protéger les données personnelles. Elles 
peuvent associer, dans un cadre de corégulation, les 
pouvoirs publics et les acteurs impliqués. Elles peuvent 
également relever de l’autorégulation d’un secteur 
sous l’égide d’une fédération professionnelle. En effet, 
les acteurs des nouvelles technologies ont désormais 
compris qu’il était de leur propre intérêt de satisfaire 
les attentes de leurs clients. Les moteurs de recherche 
ont ainsi depuis quelques années, sous la pression des 
CNIL européennes, réduit la durée de conservation 
des requêtes formulées par les internautes, ainsi que 
celle des cookies. Un cercle vertueux est peut-être en 
train de s’instaurer, chaque service (Microsoft, Google, 
Yahoo…) mettant en avant ses bonnes pratiques de 
protection des données et tentant de se distinguer 
de ses concurrents sur ce terrain. La protection de 
la vie privée est de la sorte devenue un argument 
commercial. La signature à l’automne 2010 de deux 
chartes sous l’égide de Nathalie Kosciusko-Morizet, 
alors secrétaire d’État chargée du développement de 
l’économie numérique, constitue une illustration de 
ce processus : les professionnels français du marketing 
se sont ainsi engagés à mieux encadrer l’exploitation 
des données personnelles utilisées dans la publicité 
ciblée, et les réseaux sociaux et blogs français, ainsi 
que certains moteurs de recherche, se sont engagés à 
améliorer le contrôle des internautes sur les données 
qu’ils ont eux-mêmes mis en ligne.

Il serait toutefois illusoire d’espérer que cette nouvelle 
tendance empêchera toute atteinte illicite aux données 
personnelles. C’est pourquoi il convient de rechercher 
quelles améliorations sont souhaitables, aussi bien 
dans le dispositif juridique que dans les pratiques ou 
dans les technologies mises en œuvre. 

Le cas particulier de l’usurpation d’identité  
sur internet

L’usurpation d’identité constitue un cas particulier 
d’usage illicite d’une donnée personnelle. Cette 
infraction vise à accéder aux comptes ou aux dossiers  
de la victime, à bénéficier de droits à sa place, ou encore 
à s’introduire dans des réseaux sociaux ou dans des 
systèmes d’information d’une entreprise pour accéder 
à des informations confidentielles. Sur internet, elle 
prend le plus souvent la forme du vol de mot de passe 
ou de numéro de carte bancaire : les médias évoquent 
désormais couramment les attaques de phishing ainsi que 

(6)  Par exemple, l’arrêt Cass. civ., 30 avril 2003, n°00-46467, confond visiblement l’objet du litige, une signature scannée, 
avec une « signature électronique » au sens de l’article 1316-4 du Code civil, ce qui constitue un grave contresens. On 
notera en revanche que dans son récent arrêt du 30 septembre 2010 (1ère Ch. civ., n° 09-68555) la Cour de cassation 
utilise correctement les concepts liés à la signature électronique.

(7) Le roi du spam condamné à 47 mois de prison aux États-Unis, Iain Thomson, vnunet.com, 24 juillet 2008.
(8) Un polluposteur s’évade de prison, techno.branchez-vous.com, 23 juillet 2008.
(9) Le « roi du spam » condamné à payer 711 millions d’euros à Facebook, lemonde.fr avec AFP, 30 octobre 2009.
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la réponse qui y aurait été apportée par la LOPPSI 2 (loi 
d’orientation et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure) promulguée en 2011, par la 
création d’un nouveau délit d’usurpation d’identité sur 
internet. Toutefois, l’analyse de cette réponse pénale 
nécessite une approche plus nuancée. 

Tout d’abord, avant même de mentionner « l’identité 
sur internet », il convient de définir ce qu’est l’identité 
tout court. Or le droit français ne donne aucune définition 
de l’identité d’une personne. Le décret du 6 fructidor  
an II (23 août 1794), toujours en vigueur, dispose en son 
article 1er : « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom 
autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Quant au 
décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte 
nationale d’identité, il crée « une carte nationale certifiant 
l’identité de son titulaire », sans préciser ce qu’est cette 
identité. On utilise donc couramment les éléments de 
l’état civil, qui comportent aussi bien des données 
imposées à la naissance (la date et le lieu de naissance, 
le sexe, le nom de famille, les noms et prénoms des 
parents et leurs dates et lieux de naissance…) que 
des éléments choisis (les prénoms). Sauf correction 
par décision judiciaire, rare mais toujours possible, cet  
état civil est définitif. 

Dans la vie courante, nous sommes amenés à utiliser 
et à donner d’autres informations pouvant participer 
de notre identité, informations variables dans le 
temps : notre taille, notre domicile, notre photo, notre 
nom d’usage ou surnom… Selon les situations, ces 
informations peuvent être exigées ; dans certains cas 
notre état civil est indispensable, dans d’autres un 
simple pseudonyme ou un numéro de client suffisent ; 
enfin dans nombre de situations l’anonymat reste 
parfaitement possible : aucune information sur l’identité 
n’est alors nécessaire.

Contrairement à une croyance répandue qui réserve 
aux seuls papiers d’identité la vertu de prouver celle-ci, 
en droit français l’identité se prouve par tout moyen, 
hors quelques situations prévues par la loi (ouverture de 
compte bancaire, vote…). Les papiers d’identité (carte 
d’identité, passeport) ont bien sûr une valeur probante, 
mais tout autre moyen est en général admissible 
comme preuve.

Autre croyance courante, l’interdiction de l’usurpation 
d’identité. En réalité, le droit français n’interdit pas 
l’usurpation d’identité en tant que telle. Le fait d’utiliser 
le nom d’une autre personne ne constitue pas une 
infraction, si on se borne à l’utiliser. L’article 434-23 
du Code pénal réprime certes « le fait de prendre le nom 
d’un tiers », en le punissant de « cinq ans d’emprisonnement 
et de 75 000 euros d’amende », mais seulement « dans des 
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre 
celui-ci des poursuites pénales ». L’usurpation d’identité 
n’est donc visée par la loi que lorsqu’elle sert à couvrir 
d’autres infractions.

Par ailleurs, le Code pénal prévoit et réprime 

•  le délit d’escroquerie (« L’escroquerie est le fait, soit 
par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par 
l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres 

frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale 
et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice 
d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien 
quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant 
obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende », article 
313-1) ;

•  ainsi que « le fait, dans un acte public ou authentique ou 
dans un document administratif destiné à l’autorité publique 
et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à 
souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt :

  1º  De prendre un nom ou un accessoire du nom autre 
que celui assigné par l’état civil ;

  2º  De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire 
du nom assigné par l’état civil » ; 

la peine prévue étant de « six mois d’emprisonnement et de 
7 500 euros d’amende » (article 433-19) ;

•  et enfin l’usage de faux (« Constitue un faux toute 
altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un 
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans 
un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a 
pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un 
droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux 
et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et 
de 45 000 euros d’amende. », article 441-1).

Le Code de procédure pénale dispose aussi que 
« quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est 
fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni de 
7 500 euros d’amende » (article 781, alinéa 1).

La LOPPSI 2, adoptée en 2011, a ajouté au Code pénal 
un article 226-4-1 qui dispose :

« Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une 
ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier 
en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter 
atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est 
commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

Il complète ainsi la liste des circonstances dans 
lesquelles l’usurpation d’identité est répréhensible, en 
y ajoutant les atteintes à la tranquillité et à l’honneur ou 
à la considération.

Cet article, souvent désigné dans la presse comme le 
nouveau « délit d’usurpation d’identité sur internet », 
vise pourtant les usurpations commises de manière 
générale, que ce soit dans le monde réel ou dans le 
monde virtuel. Le dernier alinéa, qui rappelle que 
l’article vise également les infractions commises sur 
internet, apparaît comme superflu : point n’est besoin 
de préciser dans chaque article de loi que celui-ci 
s’applique aussi dans le monde virtuel ! Cet alinéa 
constitue en fait un vestige de la rédaction initiale du 
texte : le projet de loi initial visait en effet exclusivement 
les infractions commises en ligne, et c’est lors des 
débats parlementaires que l’infraction a été élargie au 
monde réel.

Notons enfin que ce nouvel article, au-delà de 
l’usurpation d’identité, vise plus largement l’usage 
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« usage d’une ou plusieurs données de toute nature ». Il permettra 
ainsi, sans doute, de réprimer les usurpations de mot de 
passe, de pseudonyme, d’adresse mail, voire d’adresse 
IP, qui ne sont pas stricto sensu des usurpations d’identité, 
mais qui peuvent conduire aux mêmes dommages pour 
la victime. Il aurait d’ailleurs été judicieux de modifier 
à la même occasion l’article 434-23 pour reprendre la 
même rédaction.

Toutefois, il n’était pas évident que la création d’un 
nouveau délit soit indispensable pour réprimer ce type 
d’usurpation. La jurisprudence a montré que le vol de 
mot de passe et le phishing, qui n’existent pas en tant 
qu’infractions dans le Code pénal, peuvent néanmoins 
être efficacement réprimés sur le fondement d’autres 
infractions existantes, par exemple :

– en utilisant l’incrimination d’escroquerie 10 ; 

–  ou bien celle d’accès non autorisé à un système 
automatisé de traitement de données (articles 323-1 
et suivants du Code pénal) 11 ; 

–  ou celle de collecte frauduleuse des données 
personnelles de la victime (art 226-18 CP) ; 

–  ou enfin de contrefaçon du site web ou de la marque 
de la personne morale dont l’identité a été usurpée 
(en utilisant les délits prévus et réprimés par le 
Code de la propriété intellectuelle) 12.

Dans ces circonstances, l’instauration d’un nouveau 
délit d’usurpation d’identité sur l’Internet ne prendrait 
tout son sens que si elle permettait de sanctionner des 
comportements moralement répréhensibles, mais qui 
échappent encore actuellement à la loi. Par exemple, 
le Législateur souhaitera-t-il sanctionner un canular 
comme la création par un farceur d’un profil de Facebook 
sous le nom d’Alain Juppé en 2007 ? Le développement 
des réseaux sociaux (dont Facebook est le plus connu) 
donne une actualité nouvelle à cette question. Il est 
possible sur ces sites d’ouvrir une page sous le nom 
d’une autre personne. Cette usurpation peut être une 
farce innocente ou, comme dans le cas de l’usurpation 
d’Alain Juppé, une mise en garde 13, mais elle peut aussi 
être l’occasion de recueillir, via les contacts obtenus, des 
informations personnelles sur la personne usurpée (par 
exemple, dans une autre affaire survenue également 
en 2007, des informations sur l’appartenance de cette 
personne à la franc-maçonnerie 14).

Une telle usurpation du nom d’autrui peut également 
servir à déconsidérer la personne en question, par 
exemple en lui attribuant des propos certes honorables 
et licites, mais contraires à ses convictions ou à ses 

engagements politiques ou associatifs… Par exemple, 
publier (sur internet ou sur papier) un éloge du vin de 
Bourgogne sous le nom d’Alain Juppé, élu de Bordeaux, 
constituerait-il réellement une « atteinte à son honneur ou 
à sa considération », bien que cela constitue sans doute 
une atteinte à son électorat ? L’affaire aurait sans doute 
pour conséquence de « troubler sa tranquillité », mais 
il n’y aurait pas nécessairement eu volonté de créer ce 
trouble. Bref, le nouvel article 226-4-1 pourrait-il être 
invoqué dans de telles circonstances ?

Des pistes d’amélioration à conjuguer

Les réponses juridiques et organisationnelles 
pour la protection des données personnelles

La situation est d’autant plus complexe qu’il faut 
protéger les citoyens, non seulement contre les usages 
abusifs de leurs données personnelles par les services 
auxquels ils les ont confiées, non seulement contre 
les usages frauduleux par des pirates, mais également 
contre la propension des utilisateurs eux-mêmes à 
divulguer excessivement des informations sur leur vie 
privée. Le droit à la protection des données s’oppose 
ainsi, non seulement à l’intérêt des responsables de 
traitement, mais aussi au droit des utilisateurs à exercer 
leur liberté d’expression et à disposer librement de leurs 
données. Il y a conflit entre des droits contradictoires. 
Le droit à la vie privée doit-il protéger les citoyens 
malgré eux, et se traduire par une obligation de 
protection de ses données personnelles ? Faut-il au 
contraire ériger chacun en propriétaire de ses données, 
et le laisser décider de leur devenir, voire autoriser 
la vente par un individu de ses propres données ? Un 
tel système suppose un équilibre des contractants et 
une information symétrique sur la valeur des services 
proposés et sur celle des données divulguées en 
échange. Cela n’est pas le cas en pratique : le client qui 
accepte de céder ses données ne sait pas quel usage 
en sera fait, ni quel profit en sera retiré. De plus, il 
perd tout contrôle effectif sur ses données une fois qu’il 
les a communiquées. On ne peut dans ces conditions 
envisager de renoncer aux principes d’ordre public 
contenus dans la loi Informatique et Libertés.

La construction d’un dispositif efficace de protection 
des données personnelles nécessite alors la conjugaison 
de différentes approches complémentaires.

(10) TGI Paris, jugement du 2 septembre 2004.
(11) TGI Paris, jugement du 2 septembre 2004.
(12) TGI Paris, jugement du 21 septembre 2005.
(13)  «J’ai voulu montrer que sur ce type de site dont l’utilisation est en train d’exploser on peut facilement se cacher 

sous un faux profil», a déclaré à Reuters l’internaute, qui a souhaité garder l’anonymat. […] L’homme, âgé d’un 
peu plus de trente ans, a précisé que «(s)on seul but était de montrer les limites de tels sites qui peuvent être 
utiles par ailleurs». Pour lui, «le danger vient du fait que les internautes peuvent être trompés et qu’ils doivent être 
absolument informés que n’importe qui peut se cacher derrière une photo, une signature ou un profil». Reuters, 
« De faux Alain Juppé et Alain Rousset sur Facebook », 5 décembre 2007.

(14) Karine Papillaud, « Identité numérique, bas les masques ! », Le Monde 2, 17 novembre 2007, p. 46-47.
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Il n’est pas possible de se passer d’une loi 
proclamant les principes fondamentaux à respecter, 
ni de sanctions pénales adaptées aux enjeux. Les 
principes fondamentaux de la loi Informatique et 
Libertés (information, consentement, limitation 
de la durée de conservation, droit d’opposition) 
ont montré leur pertinence. L’approche française et 
européenne poursuivie depuis 30 ans a permis la 
définition d’une doctrine cohérente qui constitue une 
référence au niveau mondial. Elle a également suscité 
plus récemment l’éclosion d’une culture générale de 
protection des données personnelles, qui ne se limite 
plus aux milieux spécialisés, et qui atteint désormais 
le grand public. Il n’y a donc pas lieu de rechercher un 
bouleversement des principes fondamentaux, même 
si un certain nombre d’améliorations ponctuelles des 
directives européennes et de la loi Informatique et 
Libertés sont envisageables. Il reviendra aux différents 
groupes de travail et commissions actuellement à 
l’œuvre aux niveaux français et européen de formuler 
des propositions en ces sens. Il sera également possible 
d’améliorer les modalités concrètes de mise en œuvre 
des grands principes. La France vient de procéder en 
août 2011 à la transposition de certaines modifications 
de la directive de 1995 contenues dans le « paquet 
télécoms » adopté fin 2009 par l’Union européenne, 
en imposant notamment la notification à la CNIL des 
violations de la sécurité des données personnelles. Par 
ailleurs la Commission européenne vient de lancer un 
grand chantier de révision de cette directive.

Toutefois, la solennité de la loi peut s’avérer inadaptée 
face à des atteintes en perpétuelle évolution. L’approche 
répressive adoptée pour faire respecter les principes 
fondamentaux européens de protection des données 
personnelles ne peut à elle seule suffire, les victimes 
ne subissant pas en général un préjudice justifiant 
d’entamer une procédure, et les parquets n’ayant la 
capacité ni de surveiller toutes les technologies ni de 
poursuivre tous les contrevenants. L’instauration de 
« class actions » pourrait permettre de rassembler un 
nombre suffisant de victimes pour justifier d’entamer 
une procédure. Par ailleurs, afin de faciliter l’action des 
victimes en cas de non-respect des dispositions de la loi 
Informatique et Libertés, une proposition de loi adoptée 
en première lecture au Sénat le 23 mars 2010 dispose 
que « dans les litiges civils nés de l’application de la présente loi, 
toute personne peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions 
territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, 
la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion 
du contrat ou de la survenance du fait dommageable » 15. 
Cette possibilité de faire valoir ses droits devant la 
juridiction civile de son domicile, et non devant la 
juridiction du lieu d’établissement du responsable de 
traitement, parfois fort éloignée, permettra à chacun, 

selon les auteurs du texte, de devenir le « gendarme 
de ses propres données » 16. Mais l’adoption définitive 
de cette proposition de loi reste à confirmer, celle-ci 
n’étant pas inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée 
nationale.

Une réorganisation des services de la justice peut 
aussi s’avérer nécessaire. Pour les infractions mineures, 
la simplicité de saisine et la rapidité de réaction 
seraient primordiales. Pour les infractions plus graves 
se posent les problèmes de la compétence territoriale 
des parquets, et de leur compétence technique. 
Les structures actuelles ont sans doute du mal à 
appréhender des infractions dont la localisation peut 
être disséminée sur le territoire national, voire à 
l’étranger, et dont la substance même fait appel à 
des concepts techniques dont les juges ne sont pas 
familiers. De même que la police dispose d’un office à 
compétence nationale, l’Office central de lutte contre la 
criminalité dans les TIC (OCLCTIC), un parquet national 
spécialisé dans les nouvelles technologies permettrait 
sans doute d’obtenir un gain d’efficacité.

Si la répression est irremplaçable pour lutter contre 
les atteintes criminelles aux données personnelles, 
l’action d’un régulateur spécialisé apporte en revanche 
beaucoup en termes d’expertise et de réactivité pour 
lutter contre des atteintes causées par la négligence ou 
par la mauvaise volonté. L’action de la CNIL devra pouvoir 
s’étendre pour embrasser tous les nouveaux usages 
présents et futurs ; il faut espérer qu’elle disposera 
des moyens nécessaires à sa mission. L’instauration du 
réseau des correspondants Informatique et Libertés 
permettra par ailleurs de tisser un lien plus étroit 
avec les entreprises et les administrations, permettant 
une meilleure prise en compte de la protection des 
données personnelles à tous les stades de la vie  
d’un projet.

Mais avec la multiplication des données personnelles 
générée par internet aujourd’hui, par l’internet mobile 
demain, par l’internet des objets et des RFID après-
demain, la CNIL ne pourra de toute façon pas tout 
surveiller ni tout réguler. Un appel à la responsabilité 
des acteurs est indispensable, par l’autorégulation 
d’une part, et par une corégulation d’autre part. Le 
gouvernement souhaite par cette approche promouvoir 
une régulation reposant sur une implication des acteurs 17. 
Un autre type de régulation émerge par ailleurs : une 
négociation directe a désormais lieu entre les services 
majeurs du web et leurs utilisateurs. Ces derniers ont, 
en cas de mécontentement, la capacité de sanctionner 
un prestataire qui décevrait leurs attentes, en rendant 
le litige public et en dégradant l’image de marque 
du service en cause. Facebook a ainsi dû plusieurs fois 
céder devant la fronde de ses utilisateurs et revenir 

(15)  Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, n°81, Sénat,  
23 mars 2010.

(16)  Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure 
du numérique, n°93, Sénat, 6 novembre 2009, exposé des motifs.

(17) Plan France Numérique 2012, octobre 2008, p. 74
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sur des évolutions de ses conditions d’utilisation 
jugées intempestives. En effet, l’image de marque 
constitue le principal actif des sociétés de l’économie 
numérique ; sa dégradation se traduit par une fuite 
des clients et des annonceurs, et mécaniquement par 
une baisse de rentabilité. La satisfaction des attentes 
des utilisateurs, y compris dans la protection de leurs 
données personnelles, devient donc une priorité pour 
les acteurs des nouvelles technologies. Une forme de 
pouvoir démocratique apparaît dans ce dialogue direct 
entre les prestataires et leurs clients, consacrant le 
pouvoir de pression de ces derniers.

Ces évolutions obligent à repenser le rôle de la 
CNIL, qui bien que régulateur de ce secteur, n’est plus 
nulle part le seul interlocuteur légitime des acteurs. 
En effet, la détermination des principes fondamentaux 
relève toujours du législateur, et même du législateur 
européen ; la sanction d’un manquement peut être 
prononcée par les tribunaux ; enfin la régulation de 
certaines activités et la sensibilisation du public 
peuvent être exercées dans leur propre intérêt par une 
association ou par une fédération professionnelle. Dans 
ces conditions, la CNIL doit-elle se cantonner à gérer les 
dossiers de demande d’autorisation de traitement ? Il 
s’agirait d’une régression, car si la CNIL n’est plus seule 
pour réguler la protection des données personnelles, 
elle reste la seule à disposer à la fois d’une expertise 
technique, d’une vision globale du sujet, d’un pouvoir 
de sanction qui manque notamment à la corégulation, et 
d’une indépendance qui écarte tout soupçon de conflit 
d’intérêts. Elle doit s’affirmer comme le régulateur de 
référence, celui qui précise le cadre général dans lequel 
les autres régulateurs vont agir de manière sectorielle.

Une approche strictement française ne peut pas 
non plus constituer une réponse à un phénomène 
qui ne connaît pas les frontières. Une harmonisation 
internationale est indispensable, au-delà du cadre 
européen déjà doté des directives nécessaires. Mais  
une telle action est lente à mettre en œuvre. En 1999  
déjà une responsable de la CNIL pouvait écrire : « il 
apparaît de plus en plus urgent qu’un accord international 
vienne consacrer les principes de la protection » 18. Ces propos 
restent malheureusement d’actualité : la 30e Conférence 
mondiale des commissaires à la protection des données 
et de la vie privée a ainsi déploré en 2008 « les disparités 
persistantes en matière de protection des données et de respect  
de la vie privée à travers le monde, notamment du fait de 
l’absence de garantie dans plusieurs États » et a renouvelé  
« son appel d’élaborer un instrument juridique universel 
contraignant en matière de protection des données et à la vie 

privée » 19, appel repris en 2010 lors de la 32e conférence. 
Le gouvernement français soutient cette volonté de 
promouvoir un standard international de protection des 
données personnelles 20.

Si des mesures juridiques et organisationnelles 
sont ainsi nécessaires pour la protection des données 
personnelles, la protection de l’identité numérique 
peut pour sa part relever efficacement de mesures 
techniques.

Les réponses techniques pour la protection  
de l’identité numérique

En préalable, il convient de souligner que la notion 
d’identité numérique peut selon les interlocuteurs 
recouvrir de nombreuses réalités. D’une part, au sens 
large, l’« identité numérique » désigne l’image que 
l’individu donne de lui-même sur internet. Chacun a le 
droit d’utiliser des pseudonymes sur le web, et donc de 
se construire, selon cette définition, autant d’identités 
numériques qu’il a d’avatars. « Identité numérique » 
est alors synonyme de « personnage sur le web ». 
D’autre part, au sens régalien, on peut trouver le 
terme « identité numérique » utilisé par métonymie 
pour exprimer un « moyen numérique de preuve de 
l’identité ». Cette preuve peut servir uniquement dans 
le monde réel (par exemple un passeport électronique), 
ou bien servir aussi à prouver l’identité sur internet.

Dans ce qui suit, nous nous restreindrons à cette 
dernière définition, et nous entendrons par « identité 
numérique » les moyens de prouver son identité sur 
internet. Cette preuve d’identité peut d’ailleurs servir 
le cas échéant à « garantir » l’authenticité d’un compte 
ou d’un avatar ouvert sous le vrai nom de l’internaute.

Prouver son identité sur internet se décompose 
logiquement en deux actions : tout d’abord annoncer 
son identité (phase d’« identification » proprement 
dite), puis la prouver (phase d’« authentification »). Une 
telle démarche n’a aucune raison d’être systématique : 
l’internaute a parfaitement le droit de naviguer de 
manière anonyme ou en adoptant des pseudonymes ; 
la preuve d’identité doit se limiter aux seuls services 
qui justifient cette exigence, par exemple l’accès à des 
dossiers personnels.

Ainsi, l’authentification est utile pour pouvoir accéder 
à de nombreux services à forte valeur ajoutée, qu’il 
s’agisse de ses propres dossiers (comme le dossier 
médical personnel – DMP) ou de ceux des autres (dans 
le cas du DMP, le médecin traitant a accès au dossier 

(18)  Marie Georges, « Internet : relevons les défis de la protection des données personnelles », Danielle Bahu-Leyser 
et Pascal Faure (dir.), Nouvelles technologies, nouvel État, Groupe des écoles des télécommunications, La 
Documentation française, Paris, 1999, p. 185.

(19)  30e Conférence mondiale des commissaires à la protection des données et de la vie privée, Résolution sur 
l’urgence de protéger la vie privée dans un monde sans frontière et l’élaboration d’une proposition conjointe 
d’établissement de normes internationales sur la vie privée et la protection des données personnelles, 
Strasbourg, 15-17 octobre 2008, p. 3-5.

(20) Plan France Numérique 2012, octobre 2008, p. 49.
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de ses patients, sous réserve de prouver qu’il est bien 
leur médecin traitant). Dans une entreprise, l’accès à 
des informations confidentielles doit également être 
réservé à certains utilisateurs. L’identité numérique 
peut également servir à accomplir en ligne certaines 
formalités, comme des déclarations administratives, 
fiscales ou sociales, l’inscription à des concours, 
l’ouverture de droits sociaux…

Ce besoin d’utiliser l’identité numérique concerne 
ainsi les entreprises aussi bien que les administrations, 
les citoyens aussi bien que les clients ou les employés : il 
s’agit d’un besoin transversal, qui appelle des solutions 
également transversales.

L’actualité montre quasi quotidiennement que les 
attaques ne sont pas que théoriques : les comptes de 
Nicolas Sarkozy et de Barack Obama ont été piratés, 
ainsi que les systèmes informatiques du ministère des 
Finances ou de Sony… Les campagnes de phishing 21 se 
multiplient, alors que les moyens de protection actuels, 
basés principalement sur les mots de passe, atteignent 
leurs limites : toutes les études montrent qu’un nombre 
toujours important d’internautes choisit des mots de 
passe trop simples (« 123456 » et « azerty » restent des 
valeurs sûres).

Plusieurs pays d’Europe ont décidé depuis une 
dizaine d’années de doter leurs citoyens d’identités 
numériques implantées dans la carte d’identité. Cette 
dernière devient ainsi une carte à puce, au format d’une 
carte bancaire, contenant des certificats numériques 
que l’internaute peut utiliser en connectant la carte à 
l’ordinateur grâce à un lecteur.

La Finlande propose ainsi des cartes d’identité 
électroniques à ses citoyens depuis 1999. En Belgique 
et en Estonie, où elles sont obligatoires, toute la 
population en est équipée. En Espagne et au Portugal, 
où elles sont obligatoires également, le déploiement 
est en cours. En Italie, en Suède, en Allemagne, à 
Monaco… elles sont facultatives. Plusieurs dizaines de 
millions de citoyens européens disposent ainsi déjà 
d’outils d’identité numérique émis par les États, tous 
basés sur la même technologie à base de certificats. En 
France, un projet similaire a été lancé en 2004 par le 
ministère de l’Intérieur. Plusieurs fois repoussé, il vient 
d’aboutir à l’adoption par le Parlement à l’été 2011, en 
première lecture, d’une proposition de loi créant une 
carte d’identité électronique.

Toutefois, il n’y a pas que l’État qui puisse vérifier 
l’identité d’une personne et lui remettre une puce 
contenant des certificats. Des entités parapubliques ou 
privées peuvent également le faire. C’est ainsi qu’en 
Europe existent d’autres systèmes, toujours basés sur 
la même technologie, où les émetteurs des certificats 
ne sont pas l’État. Parfois ces systèmes coexistent avec 
une carte d’identité électronique, comme en Suède où 
les entreprises et les universités peuvent équiper leurs 
salariés ou leurs étudiants, en Finlande et en Estonie où 

banques et opérateurs mobiles équipent leurs clients, 
en Italie où les régions et les chambres de commerce 
développent des offres. Parfois ils constituent la seule 
solution d’identité numérique, comme en Suisse, 
en Autriche ou en Norvège (où la Loterie nationale 
représente le principal émetteur…).

La France a également un projet de label privé 
d’identité numérique : Idénum. Lancé en 2010 par 
Nathalie Kosciusko-Morizet, alors secrétaire d’État 
à l’économie numérique, il vise à promouvoir la 
distribution de certificats par le secteur privé. Une 
concertation avec 70 partenaires représentant les futurs 
émetteurs, les futurs sites web accepteurs, les industriels 
fournisseurs de technologie matérielle et logicielle, 
et les futurs utilisateurs, a permis d’en préciser le 
cadre. Tous les distributeurs qui le souhaitent pourront 
proposer des outils d’un même niveau de sécurité et 
interopérables, acceptés par les sites web publics aussi 
bien que privés. Ces outils devront respecter un haut 
niveau de sécurité. Les supports physiques pourront 
être une carte à puce, une clé USB cryptographique, 
ou une carte SIM pour smartphone, ces deux derniers 
permettant une utilisation lors d’une navigation sur 
portable, sur tablette ou sur mobile.

Le ministre de l’Économie numérique Éric Besson 
a lancé fin mai 2011 une étude de préfiguration de 
l’organisation de ce système. Les futurs émetteurs 
pourront être par exemple des banques, des opérateurs 
mobiles, ou la Poste. Parmi les sites web accepteurs 
potentiels se trouvent les compagnies d’assurance, les 
banques, les administrations, certains réseaux sociaux 
et sites de mise en relation entre particuliers, des 
collectivités locales…

Les deux projets français de carte d’identité 
électronique officielle et de label privé Idénum sont 
complémentaires : ils visent à proposer aux internautes 
le choix des émetteurs (le ministère de l’Intérieur, 
leur banque, leur opérateur mobile…) ainsi que le 
choix des supports (la carte étant plus adaptée à un 
usage sur ordinateur fixe, tandis que les certificats 
Idénum sont plus adaptés à la navigation nomade). 
Typiquement, l’internaute aura tendance à utiliser sa 
carte d’identité électronique officielle pour réaliser des 
démarches administratives en ligne sur son ordinateur 
fixe à domicile, et à recourir aux certificats Idénum pour 
consulter son compte bancaire ou pour jouer au poker 
sur son mobile.

Avec ces deux projets, la France pourra combler le 
retard qu’elle a pris sur ses voisins européens, et voir la 
constitution d’une industrie de la confiance numérique. 
La généralisation de l’utilisation de tels outils de preuve 
d’identité permettra enfin de lutter plus efficacement 
contre les usurpations d’identité.

Les médias ont désormais largement sensibilisé le 
grand public aux dangers des nouvelles technologies. 
Le législateur et le gouvernement se sont emparés du 

(21)  Action consistant à obtenir d’un internaute son mot de passe en se faisant passer pour un organisme ou un 
établissement légitime.
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sujet. Il ne faudrait toutefois pas effrayer les utilisateurs 
au point de les dissuader d’utiliser les technologies 
numériques, qui présentent toujours un nombre 
impressionnant d’avantages pour leur confort et pour 
l’efficacité des services qu’elles proposent. Un effort 
de pédagogie est indispensable pour enseigner aux 
utilisateurs les bonnes pratiques, dans un premier 
temps en ce qui concerne les pièges à éviter, puis 

ultérieurement en visant une véritable compréhension 
du fonctionnement de ces technologies. Seul un 
utilisateur comprenant les enjeux des outils qu’il 
manipule peut prétendre à une maîtrise convenable de 
ces outils. La formation des jeunes, mais aussi de toute 
la société, à la compréhension des concepts techniques 
modernes, est à cet égard fondamentale.

* * * 





Le profil des cybercriminels

Existe-t-il un profil du cybercriminel ?
L’étude du profil des cybercriminels est évidemment 

un sujet complexe. D’abord parce que la cybercrimi-
nalité recouvre des réalités très différentes et vit 
une évolution très rapide. Ensuite, parce que les 
acteurs sont en réalité très nombreux et peuvent être 
impliqués dans une même affaire, notamment à cause 
de la dimension financière de beaucoup des infractions 
commises dans ce contexte – et donc la nécessité de 
faire circuler l’argent – mais aussi à cause de la variété 
éventuelle des compétences techniques, et enfin,  
bien évidemment, à cause de la dimension interna-
tionale de ces formes de délinquance.

Nous allons donc nous concentrer dans cette 
approche de la question sur trois formes principales 
d’infractions rencontrées aujourd’hui dans le périmètre 
de la cybercriminalité : les atteintes aux mineurs et 
notamment la pédopornographie, les escroqueries et 
infractions économiques et financières facilitées par 
Internet ou les outils numériques et enfin, le cœur de 
la cybercriminalité telle qu’elle est vue classiquement, 
les atteintes aux systèmes de traitement automatisé 
de données et les collectes déloyales de données à 
caractère personnel qui y sont souvent associées.

Premier schéma intuitif
Trois catégories d’acteurs vont être considérées ici : 

des acteurs individuels bien identifiés, parfois auteurs 
isolés, parfois spécialistes dans un domaine technique 
particulier, le crime organisé dont il est devenu évident 
que son implication est de plus en plus forte et des 
États dont le rôle est parfois mis en évidence ou 
soupçonné.

Ainsi, parmi les acteurs individuels, on va retrouver 
– en plus des auteurs isolés – les personnes qui, par 
leur formation, leur expérience ou tout simplement le 
rôle qu’ils ont pris dans un schéma criminel, permettent 
d’envisager des processus de plus en plus complexes 
pour la réalisation d’infractions.

Le crime organisé, quant à lui, s’est impliqué de 
plus en plus activement dans la délinquance liée aux 
technologies numériques, parfois par nécessité – parce 
qu’il devient impossible de commettre certains types 
d’infraction (comme le vol de véhicules automobiles) 
sans faire appel à des compétences particulières 
nouvelles – et de plus en plus par intérêt, parce qu’ils 
se sont rendus compte de la possibilité de réaliser 
rapidement des profits importants en prenant moins 
de risques que dans la criminalité traditionnelle. Nous 

verrons aussi que de nouvelles formes d’organisation 
criminelles sont apparues, qui ne répondent pas 
forcément aux codes classiques.

Enfin, même si leur rôle reste a priori encore marginal  
et n’est souvent pas démontré, il est toutefois nécessaire 
d’envisager dans une telle étude le rôle possible de 
certains États.

On peut ainsi dessiner de manière presque intuitive 
un premier schéma (voir Figure 1), au regard des catégories 
d’infractions que nous avons choisi d’explorer et de 
l’implication observée de ces trois catégories d’acteurs 
dans la réalisation de ces infractions.

On peut ainsi dessiner de manière presque intuitive un premier schéma (voir Figure 1), au regard des 
catégories d'infractions que nous avons choisi d'explorer et de l'implication observée de ces trois catégories 
d'acteurs dans la réalisation de ces infractions. 

Figure 1: Schéma général des acteurs et des infractions considérées 

 

En envisageant chacune de ces catégories d'infractions l'une après l'autre nous allons voir qu'en réalité le 
nombre et la variété des acteurs potentiellement impliqués sont très importants. Nous verrons aussi que 
leur implication réelle dans une démarche criminelle doit parfois être questionnée. 

Les atteintes aux mineurs 
 

Les dangers potentiels qui guettent les mineurs sur Internet sont malheureusement très variés. Souvent 
influençables, pas toujours conscients des risques liés à la diffusion d'informations personnelles, ils peuvent 
être aussi victimes de harcèlement de la part de camarades du même âge, accéder malgré toutes les 
précautions prises à des contenus peu adaptés à leur âge ou être mal informés sur les risques de certaines 
activités comme la fabrication de petits engins explosifs dont les recettes sont trop facilement accessibles, 
la consommation de substances psychoactives ou encore les « jeux » d'étranglement. 

On va toutefois se concentrer ici sur les risques les plus préoccupants qui sont liés aux abus de nature 
sexuelle dont sont victimes des mineurs et qui sont facilités par les technologies numériques, comme la 
pédopornographie et les atteintes sexuelles dans le contexte de la pédopornographie ou facilitées par des 
rencontres sur des réseaux de communication. 

On voit d'abord qu'il y a une interaction évidente entre ces domaines d'infraction, les images ou les vidéos 
produites représentant de véritables mineurs victimes d'atteintes sexuelles. A noter toutefois que la 

 

Figure 1. Schéma général des acteurs  
et des infractions considérées.

En envisageant chacune de ces catégories d’infractions 
l’une après l’autre nous allons voir qu’en réalité le 
nombre et la variété des acteurs potentiellement 
impliqués sont très importants. Nous verrons aussi que 
leur implication réelle dans une démarche criminelle 
doit parfois être questionnée.

Les atteintes aux mineurs
Les dangers potentiels qui guettent les mineurs sur 

Internet sont malheureusement très variés. Souvent 
influençables, pas toujours conscients des risques liés 
à la diffusion d’informations personnelles, ils peuvent 
être aussi victimes de harcèlement de la part de 
camarades du même âge, accéder malgré toutes les 
précautions prises à des contenus peu adaptés à leur 
âge ou être mal informés sur les risques de certaines 
activités comme la fabrication de petits engins explosifs 
dont les recettes sont trop facilement accessibles, la 
consommation de substances psychoactives ou encore 
les « jeux » d’étranglement.

Éric FREYSSINET, lieutenant-colonel, chef de la Division de lutte contre la cybercriminalité,  
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, Direction générale de la gendarmerie nationale
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On va toutefois se concentrer ici sur les risques les 
plus préoccupants qui sont liés aux abus de nature 
sexuelle dont sont victimes des mineurs et qui sont 
facilités par les technologies numériques, comme la 
pédopornographie et les atteintes sexuelles dans le 
contexte de la pédopornographie ou facilitées par des 
rencontres sur des réseaux de communication.

On voit d’abord qu’il y a une interaction évidente 
entre ces domaines d’infraction, les images ou les 
vidéos produites représentant de véritables mineurs 
victimes d’atteintes sexuelles. à noter toutefois que 
la définition légale de la pédopornographie 1 dans le 
droit français protège l’ensemble des mineurs (donc de 
moins de 18 ans).

Il apparaît ensuite de façon évidente qu’un éco-
système particulier s’est organisé pour tirer profit de ces 
infractions, en tirer des revenus soit en les organisant 
complètement, soit en se positionnant dans la chaîne 
de valeur (revente, publicité et affiliation 2) (Figure 2).

Le schéma issu de cette analyse pourrait être le suivant.

La situation observée dans les dossiers auxquels 
nous sommes confrontés en France, et auxquels 
sont confrontés nos collègues étrangers, montre très 
nettement que les personnes qui se contentent de voir 
ou d’échanger des contenus pédopornographiques ou 
ceux qui abusent sexuellement des enfants sont très 
majoritairement des hommes, de tous milieux sociaux 
et de tous âges, y compris parfois des adolescents. 

Sur le plan géographique, les auteurs d’abus sexuels 
habitent souvent à proximité de leurs victimes, même 
si certains sont prêts à faire de longues distances pour 
rencontrer un mineur rencontré sur Internet.

Dans certains cas, tant les abus sexuels que la 
production de documents illégaux sont associés au 
tourisme sexuel, soit qu’il s’agisse d’un attrait particulier 
pour des enfants d’origines différentes, peut-être 
surtout pour profiter de la misère qui règne dans 
certaines régions du Monde.

La question du passage à l’acte – de la visualisation 
et l’échange d’images aux abus sexuels sur de véritables 
victimes mineures – est encore insuffisamment étudiée. 
Toutefois, les passages à l’acte existent, même s’ils ne 
sont pas la règle 3. Ainsi, dans les dossiers mettant en 
cause de nombreux auteurs d’échanges de documents 
pédopornographiques (quelques dizaines à une 
centaine de suspects pour les plus gros dossiers), 
on rencontre presque systématiquement un ou 
deux suspects qui admettent être passés à l’acte. La 
dynamique entre ces deux types d’infraction est parfois 
très importante dans les groupes d’échange qui incitent 
leurs membres à partager des documents récents, à 
discuter de leurs fantasmes ou de leurs rencontres ou 
dans certains cas incitent à passer à l’acte (on rencontre 
ce type de comportements dans les forums Web fermés 
ou autres groupes d’échanges sécurisés et sur les 
réseaux pair-à-pair où les fichiers les plus recherchés 
sont ceux qui ont l’attrait de la nouveauté) 4.

(1) Article 227-23 du Code pénal
(2)  L’affiliation consiste notamment à recevoir des revenus grâce aux « clics » que l’on réussit à susciter vers un site 

Web commercial, par exemple en mettant en avant une bannière sur son site Web personnel ou grâce à des 
liens transmis à ses contacts.

(3)  Ainsi, en juin 2011, un homme de 39 ans était interpellé dans la région de Bourg-en-Bresse pour des faits 
supposés d’enlèvement et séquestration, viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Il avait été 
condamné en 2009 pour détention et diffusion d’images pédopornographiques sur Internet.

(4)  Dans un dossier mis au jour en 2006, les douanes américaines ont mis au jour un groupe dont au moins 27 
ont pu être interpellés aux États-Unis et dont les pratiques consistaient outre l’échange d’images à inciter leurs 
membres au passage à l’acte : http://abcnews.go.com/GMA/LegalCenter/story?id=1728291&page=1. En 
2003, la section de recherches d’Orléans a coordonné l’interpellation de 61 personnes qui participaient à un 
forum Web d’échanges d’images pédopornographiques ; le gestionnaire du forum exigeait de ses membres 
qu’ils participent activement en fournissant des contenus pour le groupe.

définition légale de la pédopornographie1 dans le droit français protège l'ensemble des mineurs (donc de 
moins de 18 ans). 

Il apparaît ensuite de façon évidente qu'un écosystème particulier s'est organisé pour tirer profit de ces 
infractions, en tirer des revenus soit en les organisant complètement, soit en se positionnant dans la chaîne 
de valeur (revente, publicité et affiliation2). 

Figure 2: Les acteurs impliqués dans les atteintes aux mineurs 

Le schéma issu de cette analyse pourrait être le suivant : 

La situation observée dans les dossiers auxquels nous sommes confrontés en France, et auxquels sont 
confrontés nos collègues étrangers montre très nettement que les personnes qui se contentent de voir ou 
d'échanger des contenus pédopornographiques ou ceux qui abusent sexuellement des enfants sont très 
majoritairement des hommes, de tous milieux sociaux et de tous âges, y compris parfois des adolescents. 
Sur le plan géographique, les auteurs d'abus sexuels habitent souvent à proximité de leurs victimes, même 
si certains sont prêts à faire de longues distances pour rencontrer un mineur rencontré sur Internet. 

Dans certains cas, tant les abus sexuels que la production de documents illégaux sont associés au tourisme 
sexuel, soit qu'il s'agisse d'un attrait particulier pour des enfants d'origines différentes, peut-être surtout 
pour profiter de la misère qui règne dans certaines régions du Monde. 

La question du passage à l'acte – de la visualisation et l'échange d'images aux abus sexuels sur de véritables 
victimes mineures – est encore insuffisamment étudiée. Toutefois, les passages à l'acte existent, même s'ils 
ne sont pas la règle3. Ainsi, dans les dossiers mettant en cause de nombreux auteurs d'échanges de 
documents pédopornographiques (quelques dizaines à une centaine de suspects pour les plus gros 

                                                             
1 Article 227-23 du Code pénal 
2 L'affiliation consiste notamment à recevoir des revenus grâce aux « clics » que l'on réussit à susciter vers un site Web 
commercial, par exemple en mettant en avant une bannière sur son site Web personnel ou grâce à des liens transmis 
à ses contacts. 
3 Ainsi, en juin 2011, un homme de 39 ans était interpellé dans la région de Bourg-en-Bresse pour des faits supposés 
d'enlèvement et séquestration, viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Il avait été condamné en 2009 
pour détention et diffusion d'images pédopornographiques sur Internet. 

 

Figure 2. Les acteurs impliqués dans les atteintes aux mineurs.
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Inversement, les personnes qui sont interpellées 
dans le cadre d’investigations sous pseudonyme 5, 
alors qu’ils tentaient de rentrer en relation avec des 
mineurs de moins de quinze ans sur Internet, n’ont pas 
tous d’intérêt particulier pour les images ou les vidéos 
pornographiques mettant en scène des mineurs.

Souvent, les personnes impliquées dans la com-
mercialisation ou la réalisation de documents pédo-
pornographiques ne sont pas les mêmes que les 
auteurs d’abus sexuels (ils n’ont pas toujours de relation 
directe avec eux). Leur motivation est donc parfois 
uniquement financière, même s’ils ne s’embarrassent 
d’aucun scrupule. Dans certains cas, il s’agit de groupes 
criminels qui n’hésitent pas à « diversifier » leurs 
sources de revenus. On rencontre très rarement ce type 
d’activités en France, parfois en Europe 6 et dans toutes 
les régions du Monde.

Escroqueries et autres infractions 
économiques et financières

Les escroqueries et autres infractions liées à la carte 
bancaire sont certainement celles parmi les infractions 
liées aux technologies numériques et à Internet pour 
lesquelles les Français se sentent les plus concernés. 
C’est certainement proche de la réalité si on regarde les 
statistiques qui peuvent être collectées sur ces sujets, 
révélant donc un grand nombre de plaintes associées, 
mais cela cache peut-être la réalité des infractions liées 
à des atteintes à des systèmes de traitement automatisé 
de données que l’on mesure encore mal.

En tout état de cause, il existe un nombre particu-
lièrement varié de stratégies permettant de détourner 
de l’argent grâce à Internet, notamment du côté des 
escroqueries dites « à la nigériane ». Le schéma proposé 
ci-dessous synthétise les interactions entre les différents 
types de délits financiers liés au numérique. Le crime 
organisé est évidemment très présent quel que soit le 
domaine (Figure 3).

La copie de cartes bancaires par les techniques de 
« skimming » implique deux types principaux d’acteurs : 
les électroniciens qui fabriquent les dispositifs et les 
poseurs qui n’ont pas forcément de compétences 
techniques particulières. Évidemment ils disposent 
d’une intendance et sont notamment en contact avec 
des personnes qui réencodent des cartes avec les 
données collectées pour effectuer des retraits dans 
d’autres pays par exemple. Dans certains cas, les 
poseurs qui se déplacent en France font eux-mêmes 
le réencodage, par exemple lorsque les cartes copiées 
sont d’origine étrangère. En général, il s’agit d’équipes 
provenant d’Europe de l’Est (Roumanie, Bulgarie) qui 
font de courts séjours. La pratique se développe de 
plus en plus auprès de délinquants résidant en France, 
qui se procurent notamment des dispositifs de skimming 
en les achetant sur Internet (on s’éloigne ici de la 
délinquance organisée).

La seconde forme de copie de données de cartes 
bancaires est réalisée plus massivement sur Internet, 
soit par vol de ces informations sur des serveurs de 
commerçants, soit en incitant les victimes à remplir 
des formulaires par la technique du « phishing » 7. 

Figure 3: Escrocs et autres auteurs d'infractions économiques et financières 

La copie de cartes bancaires par les techniques de « skimming » implique deux types principaux d'acteurs : 
les électroniciens qui fabriquent les dispositifs et les poseurs qui n'ont pas forcément de compétences 
techniques particulières. Évidemment ils disposent d'une intendance et sont notamment en contact avec 
des personnes qui réencodent des cartes avec les données collectées pour effectuer des retraits dans 
d'autres pays par exemple. Dans certains cas, les poseurs qui se déplacent en France font eux-mêmes le 
réencodage, par exemple lorsque les cartes copiées sont d'origine étrangère. En général, il s'agit d'équipes 
provenant d'Europe de l'Est (Roumanie, Bulgarie) qui font de courts séjours. La pratique se développe de 
plus en plus auprès de délinquants résidant en France, qui se procurent notamment des dispositifs de 
skimming en les achetant sur Internet (on s'éloigne ici de la délinquance organisée). 

La seconde forme de copie de données de cartes bancaires est réalisée plus massivement sur Internet, soit 
par vol de ces informations sur des serveurs de commerçants, soit en incitant les victimes à remplir des 
formulaires par la technique du « phishing »7. Cette dernière technique leur permet d'ailleurs de collecter 
beaucoup d'autres informations personnelles permettant d'étendre l'usurpation d'identité au-delà du seul 
numéro de carte bancaire et par exemple de réutiliser ces informations pour se connecter sur la gestion en 
ligne d'un compte bancaire. Les données ainsi collectées sont revendues sous forme de listes, réutilisées 
pour accéder à des comptes bancaires, effectuer des achats frauduleux... C'est une forme de délinquance 
organisée (sans que tous les acteurs, notamment les revendeurs ou ceux qui utiliseront les données, soient 
forcément dans les mêmes équipes) et bien entendu internationale (notamment avec des auteurs semblant 
provenir des pays de l'est européen ou de l'Afrique du Nord). 

Le commerce électronique de façon générale permet de nombreuses formes d'escroquerie, notamment sur 
la base de fausses annonces commerciales ou des réponses à des petites annonces légitimes par des 
acheteurs qui vont faire croire à une erreur dans un chèque et obtenir un remboursement anticipé par 
virement, avant que le chèque ne soit finalement déclaré volé ou faux. Comme la catégorie des 
escroqueries à la nigériane – qui consistent à obtenir des paiements par diverses méthodes qui reposent 
sur des ressorts affectifs ou la promesse d'un gain futur – ces escroqueries semblent provenir le plus 

                                                             
7 Le « phishing » consiste à diriger les victimes, par un spam transmis par courrier électronique ou sur des réseaux 
sociaux, prétextant par exemple un problème de facturation urgent, vers un site Web ressemblant à celui d'une 
banque, d'un prestataire Internet ou d'une administration de confiance et contenant un formulaire réaliste, mais 
particulièrement riche pour collecter un nombre de données aussi important que possible. 

 

Figure 3. Escrocs et autres auteurs d’infractions économiques et financières.

(5)  La loi sur la prévention de la délinquance de 2007 permet à des enquêteurs spécialement formés et habilités 
de rentrer en contact, en utilisant un pseudonyme, avec des personnes suspectées d’infractions portant sur des 
mineurs victimes, notamment en matière de sollicitation sexuelle à un mineur de quinze ans par un moyen de 
communication électronique 

(6)  En juin 2011, quatre hommes ont été interpellés dans la région de Nottingham (Royaume-Uni) et sont 
soupçonnés d’avoir réalisé près de 2 millions de livres de chiffre d’affaires grâce à la commercialisation d’images 
et de vidéos pédopornographiques sur des groupes de discussion payants : http://www.mirror.co.uk/news/top-
stories/2011/06/14/three-jailed-over-2-2million-internet-child-porn-business-115875-23199869/ 

(7)  Le « phishing » consiste à diriger les victimes, par un spam transmis par courrier électronique ou sur des réseaux 
sociaux, prétextant par exemple un problème de facturation urgent, vers un site Web ressemblant à celui d’une 
banque, d’un prestataire Internet ou d’une administration de confiance et contenant un formulaire réaliste, mais 
particulièrement riche pour collecter un nombre de données aussi important que possible.
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Cette dernière technique leur permet d’ailleurs de 
collecter beaucoup d’autres informations personnelles 
permettant d’étendre l’usurpation d’identité au-delà 
du seul numéro de carte bancaire et par exemple de 
réutiliser ces informations pour se connecter sur la 
gestion en ligne d’un compte bancaire. Les données 
ainsi collectées sont revendues sous forme de listes, 
réutilisées pour accéder à des comptes bancaires, 
effectuer des achats frauduleux... C’est une forme de 
délinquance organisée (sans que tous les acteurs, 
notamment les revendeurs ou ceux qui utiliseront les 
données, soient forcément dans les mêmes équipes) 
et bien entendu internationale (notamment avec des 
auteurs semblant provenir des pays de l’est européen 
ou de l’Afrique du Nord).

Le commerce électronique de façon générale permet 
de nombreuses formes d’escroquerie, notamment sur la 
base de fausses annonces commerciales ou des réponses 
à des petites annonces légitimes par des acheteurs qui 
vont faire croire à une erreur dans un chèque et obtenir 
un remboursement anticipé par virement, avant que 
le chèque ne soit finalement déclaré volé ou faux. 
Comme la catégorie des escroqueries à la nigériane  
– qui consistent à obtenir des paiements par diverses 
méthodes qui reposent sur des ressorts affectifs ou la 
promesse d’un gain futur – ces escroqueries semblent 
provenir le plus souvent d’Afrique de l’Ouest. Elles 
ont toutes les caractéristiques du crime organisé, mais 
reposent aussi souvent sur des auteurs isolés qui, grâce 
au développement d’Internet, ont pu développer leur 
activité à moindres frais.

Une forme plus évoluée d’escroquerie financière 
consiste à commercialiser des produits dont les 
fonctionnalités sont fantaisistes, tels des faux antivirus. 
Les techniques de vente sont l’essentiel de la 
technologie contenu dans le produit qui au départ 
est souvent présenté comme un produit gratuit ou 
d’essai, mais qui va signaler de graves problèmes 
sur l’ordinateur de la victime. Difficiles à désinstaller, 
leur victime est constamment invitée à payer pour 
débloquer son ordinateur. Assez semblables, les 
logiciels de rançonnement, par exemple propagés sous 
forme d’un ver informatique, empêchent totalement 
le fonctionnement de l’ordinateur (ou du téléphone 
mobile) ou l’accès aux données de l’utilisateur, jusqu’à 
ce que la victime ait payé. On rencontre ici des formes 
particulièrement organisées de délinquance avec la 
création de véritables entreprises criminelles souvent 
installées en Ukraine 8 ou en Russie.

D’autres acteurs dont la motivation est parfois difficile 
à cerner sont impliqués : les mules. Il s’agit pour ces 
personnes de recevoir de l’argent sur leur compte 
bancaire ou des colis d’origine variée dans leur boîte 
aux lettres, puis de les réexpédier, en prélevant leur 
commission ou en se payant grâce aux frais qui leur 
sont avancés. En effet, les banques ou les commerçants 

en ligne valident plus souvent les transactions vers une 
destination nationale. Elles sont souvent recrutées par 
voie de petites annonces ou de courriers électroniques 
qui promettent un travail rémunérateur à domicile, 
par des entreprises qui n’ont pas d’existence légale. 
Elles sont souvent le sommet émergé de l’iceberg et 
sont assez facilement identifiées et interpellées par 
des enquêteurs français et sont en quelque sorte les 
secondes victimes de ces trafics.

Dans les cas de collectes déloyales de données 
bancaires ou de logiciels de rançonnement, on retrouve 
les techniques et les acteurs techniques de certaines 
formes d’atteintes aux systèmes de traitement auto-
matisé de données que nous allons maintenant aborder.

Atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé de données (STAD)

En effet, les formes les plus emblématiques de 
la délinquance numérique font l’objet d’encore peu 
d’investigations judiciaires, mais sont évidemment de 
plus en plus préoccupantes avec un nombre de victimes 
potentielles en croissance permanente (le nombre de 
systèmes connectés à Internet) et aussi une visibilité 
plus forte (comme en témoigne la communication 
suscitée par la série d’attaques dont ont été victimes 
les ministères des finances français ou les institutions 
européennes et comme le promet, très certainement 
les nouveaux dispositifs obligeant certaines entreprises 
à déclarer les atteintes graves dont elles sont victimes).

Peut-être cette faible reconnaissance du risque des 
atteintes aux STAD est-elle due à l’image ludique 
délivrée à la fois par les films ou certaines formes les 
plus visibles de ces attaques que sont les défacements 
de sites Web (la modification de la page d’accueil 
d’un site Web pour afficher une revendication à 
caractère politique ou plus simplement la signature 
du groupe de « hackers »). Il existe aussi une certaine 
confusion avec la communauté « hackers » qui revendique 
une action positive de découverte des défauts de 
sécurité, développement de solutions nouvelles 
ou d’améliorations à des logiciels et des systèmes 
d’exploitation existants. De même, l’ensemble des 
chercheurs en sécurité informatique utilisera souvent 
les mêmes outils que certains délinquants. C’est donc 
évidemment du côté de la motivation et de l’impact 
sur les systèmes visés qu’il faut chercher les activités 
criminelles et elles sont d’ores et déjà très présentes.

La figure 4 présente les formes principales de cette 
délinquance.

On retrouve les logiciels malveillants 9 dont certains 
ont été évoqués dans le paragraphe précédent et 
plus généralement ceux auxquels tous les utilisateurs 
d’ordinateur sont déjà sensibilisés : les virus et autres 
vers informatiques. Une forme particulière de ver 

(8)  On peut citer la société ukrainienne Innovative Marketing dont les activités ont été étudiées par le chercheur 
François Paget de McAfee Labs http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs/mafia-style-cybercrime-organizations .
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informatique est très présente aujourd’hui qui permet 
de constituer des botnets 10. Ces botnets permettent 
notamment de réaliser des attaques en déni de service 
distribué (et par exemple de réclamer une rançon à la 
victime dont le serveur est inaccessible ou d’empêcher 
l’activité d’un concurrent). Ils facilitent aussi la collecte 
de données à caractère personnel ou la diffusion de 
contenus illicites.

L’accès frauduleux enfin peut être rendu possible 
par certaines des techniques évoquées précédemment 
(notamment la diffusion de logiciels malveillants 
qui permettent de prendre le contrôle progressif de 
réseaux informatiques entiers) ou tout simplement 
grâce aux failles nombreuses existant dans les systèmes 
d’exploitation modernes (y compris les systèmes de 
commande industrielle – ou SCADA – comme l’a montré 
la diffusion du ver Stuxnet en 2010 11).

Les auteurs rencontrés sont très souvent des 
attaquants isolés, utilisant les nombreuses ressources 
librement accessibles permettant d’acquérir les 
techniques nécessaires. Parfois ils débutent à partir 

de compétences faibles – ils sont alors appelés script-
kiddies et appliquent bêtement des recettes glanées 
sur Internet – et assez souvent il s’agit de personnes 
possédant un bagage technique plus important, 
notamment des étudiants ou des spécialistes en 
informatique qui dépassent les limites fixées par la loi, 
soit par goût de l’interdit et dans certains cas par appât 
du gain, notamment lorsqu’ils finissent par être recrutés 
par des groupes criminels 12.

Cette forme de délinquance est très internationale, 
Internet permettant d’atteindre n’importe quel 
système informatique – et la plupart y sont aujourd’hui 
connectés d’une façon ou d’une autre. Parfois, on 
rencontre des cas d’accès frauduleux dont les auteurs 
ou les commanditaires sont très proches de la victime, 
par exemple lorsqu’il s’agit d’une vengeance ou d’une 
attaque souhaitée par un concurrent.

Enfin, dans certains cas, l’action d’États étrangers a 
été soupçonnée sans être complètement démontrée et 
la Chine, l’Iran ou Israël sont souvent cités 13.

que certains délinquants. C'est donc évidemment du côté de la motivation et de l'impact sur les systèmes 
visés qu'il faut chercher les activités criminelles et elles sont d'ores et déjà très présentes. 

Ce dernier schéma présente les formes principales de cette délinquance :  

Figure 4: Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et infractions 
associées 

 

 

On retrouve les logiciels malveillants9 dont certains ont été évoqués dans le paragraphe précédent et plus 
généralement ceux auxquels tous les utilisateurs d'ordinateur sont déjà sensibilisés : les virus et autres vers 
informatiques. Une forme particulière de ver informatique est très présente aujourd'hui qui permet de 
constituer des botnets10. Ces botnets permettent notamment de réaliser des attaques en déni de service 
distribué (et par exemple de réclamer une rançon à la victime dont le serveur est inaccessible ou 
d'empêcher l'activité d'un concurrent). Ils facilitent aussi la collecte de données à caractère personnel ou la 
diffusion de contenus illicites. 

L'accès frauduleux enfin peut être rendu possible par certaines des techniques évoquées précédemment 
(notamment la diffusion de logiciels malveillants qui permettent de prendre le contrôle progressif de 
réseaux informatiques entiers) ou tout simplement grâce aux failles nombreuses existant dans les systèmes 
d'exploitation modernes (y compris les systèmes de commande industrielle – ou SCADA – comme l'a 
montré la diffusion du ver Stuxnet en 201011). 

Les auteurs rencontrés sont très souvent des attaquants isolés, utilisant les nombreuses ressources 
librement accessibles permettant d'acquérir les techniques nécessaires. Parfois ils débutent à partir de 

                                                             
9 Le développement et la diffusion de logiciels malveillants tels que décrits dans ce paragraphe sont réprimés en 
France par l'article 323-3-1 du Code pénal. Il s'agit d'outils permettant de réaliser notamment des infractions de 
maintien frauduleux dans des STAD. 
10 Les botnets sont constitués par les systèmes informatiques des victimes de certaines formes de logiciels malveillants 
(le bot) et qui se connectent à un système de commande permettant au délinquant d'en prendre le contrôle pour 
réaliser différentes actions sur Internet qui sont facilitées par la puissance de calcul ou de connectivité à Internet 
cumulée de toutes ces machines. 
11 Voir l'article de Wikipédia très complet sur ce cas : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stuxnet  

Figure 4. Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données  
et infractions associées.

(9)  Le développement et la diffusion de logiciels malveillants tels que décrits dans ce paragraphe sont réprimés en 
France par l’article 323-3-1 du Code pénal. Il s’agit d’outils permettant de réaliser notamment des infractions de 
maintien frauduleux dans des STAD.

(10)  Les botnets sont constitués par les systèmes informatiques des victimes de certaines formes de logiciels 
malveillants (le bot) et qui se connectent à un système de commande permettant au délinquant d’en prendre 
le contrôle pour réaliser différentes actions sur Internet qui sont facilitées par la puissance de calcul ou de 
connectivité à Internet cumulée de toutes ces machines.

(11)  Voir l’article de Wikipédia très complet sur ce cas : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stuxnet 
(12)  La typologie des acteurs impliqués peut être particulièrement complexe, le découpage des rôles pouvant être 

assez fin. Voir à ce sujet l’article Réflexions pour un plan d’action contre les botnets, Éric Freyssinet, SSTIC 
2010, www.sstic.org/user/efreyssinet/. Une étude plus globale est en cours par une équipe de recherche 
de l’UNICRI, le Hacker profiling project, UNICRI, http://www.unicri.it/emerging_crimes/cybercrime/cyber_
crimes/hpp.php

(13)  La société Google, par exemple, a mis en cause l’État chinois dans le dossier Aurora (http://fr.wikipedia.org/
wiki/Op%C3%A9ration_Aurora), et des indiscrétions d’un militaire israélien pourraient mettre en cause son 
pays dans le cas Stuxnet.



8 8 4

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rc

ri
m

in
al

it
é

Conclusion
On voit donc clairement que la réalisation d’un 

profil du cybercriminel suppose d’accepter l’existence 
d’une variété importante d’acteurs et qu’il n’existe pas 
encore d’études réellement approfondies. La situation 
de la France la place comme beaucoup d’autres pays 
avancés au cœur de la menace liée aux délinquances 
numériques avec quelques particularités comme la 
langue, mais qui n’est pas une véritable protection. La 
France est souvent le pays qui accueille les victimes 
des infractions les plus courantes que leurs auteurs 
principaux (même si certaines compétences et 
motivations se développent) et nécessite un fort effort 
de coopération vers l’international.

Enfin, les infractions de contenu que nous n’avons 
pas évoquées ici, qu’il s’agisse d’infractions classiques 
de presse (insultes, diffamation, messages à caractère 
raciste ou discriminatoire) et les problèmes de 
« voisinage » qui prennent une dimension de plus en 
plus numérique (comme le harcèlement sur Internet) 
devraient voir se multiplier des auteurs aux profils très 
variés et certainement nécessiter le développement 
d’une réponse adaptée.

* * *



L’Europe en lutte contre la cybercriminalité

Les enjeux face à une cybercriminalité 
organisée et sans frontière

Une cybercriminalité exploitant  
la démocratisation et la diversification  
des moyens numériques et de communication

Aujourd’hui, le tourbillon d’informations qui nous 
parviennent, de reportages, de témoignages d’amis ou 
de voisins qui ont été ou croient avoir été victimes de 
cybercriminels, ne nous permet plus de douter à la fois 
de l’existence de ce nouveau champ d’observation de la 
délinquance, mais aussi de sa dynamique qui apparaît 
presque explosive et donc un peu inquiétante.

Effectivement, si l’on regarde l’évolution des trente 
dernières années, ces phénomènes prennent une 
ampleur accrue au fur et à mesure de l’acceptation 
des technologies dans la société. L’outil informatique 
personnel est apparu à la fin des années 1970 et a 
commencé à se développer au début des années 
1980. Il a d’abord été un outil professionnel ayant 
des applications bureautiques ou scientifiques. C’est 
donc avant tout comme support de preuve que les 
enquêteurs ont côtoyé l’informatique, par nécessité 
pour accéder aux comptabilités des entreprises dans 
les affaires financières.

Mais ce sont aussi des usages et des objets plus 
ludiques qui se sont développés 1. À cette époque, 
la seule véritable délinquance spécifique était la 

circulation de copies illégales de logiciels, parfois 
même vendues par le fournisseur de matériel 
informatique. Le Minitel et les services télématiques 
apparaissent aussi à cette époque pour les Français, 
avec la cohorte des factures téléphoniques parfois 
rallongées grâce à des escroqueries bien organisées.

Dans le même temps, plus discrets, les ancêtres 
des hackers d’aujourd’hui s’adonnaient au phreaking 2, 
téléphonant gratuitement grâce à des blue box 3, ou 
s’introduisant dans les ordinateurs de sociétés, de 
banques ou de centres de recherche, en se connectant 
sur les modems qui permettaient le dialogue entre les 
systèmes d’alors. Ainsi, en octobre 1984, la sécurité du 
système télématique britannique Prestel est mise à 
mal par des journalistes plus curieux et persévérants 
que les autres qui se sont rendus célèbres en révélant 
le contenu de la boîte de courrier électronique du 
Prince Philippe 4. C’est notamment cet événement qui 
a motivé le législateur britannique à voter une loi 
plus adaptée dans ce domaine 5. Les premiers virus 
informatiques font aussi leur apparition et se propagent 
grâce à l’échange de disquettes ou même sur les 
premiers réseaux informatiques.

La France vit à la même époque une séquence qui 
lui est presque particulière avec l’arrivée de la carte 
bancaire à puce et des télécartes à puce au début des 
années 1980. Les deux sont l’objet de convoitises qui 
vont se concrétiser par des atteintes sérieuses à la fin 
des années 1990.

Éric FREYSSINET, lieutenant-colonel, chef de la Division de lutte contre la cybercriminalité,  
Pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale
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Lutter contre la cybercriminalité à l’échelle européenne est à la fois une nécessité et une gageure. La cybercriminalité 
n’a pas de frontière – même si l’on verra qu’il en subsiste – et les systèmes judiciaires, les cultures, les frontières 
physiques créent autant de barrières à un contrôle efficace de ces formes de délinquance. Après un peu plus de vingt 
ans d’actions, d’initiatives et de réussites dispersées, mais convaincantes, l’Europe de la lutte contre la cybercriminalité 
semble vouloir prendre un nouveau virage avec la création d’un véritable outil commun, un Centre Européen de lutte 
contre la Cybercriminalité – annoncé par le Conseil de l’Union européenne le 29 avril 2010 et qui devrait voir le jour 
en 2013. Après avoir parcouru les enjeux et les différentes étapes de cette lutte, nous envisagerons quelques-unes des 
composantes qui paraissent essentielles pour ces nouveaux outils.

(1)  Voir la liste des ordinateurs personnels dans l’article de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_
personnel

(2) Contraction de phone (téléphone) et freak (monstre de foire ou plutôt ici membre d’une certaine contre-culture).
(3)  Dispositifs qui permettaient, grâce à l’émission d’une certaine fréquence sonore, de produire des ordres compris 

par les commutateurs téléphoniques, et par exemple de téléphoner gratuitement à longue distance.
(4)  On trouvera de nombreux exemples du même type dans le chapitre 3 de « A complete hacker’s handbook »,  

Dr. K., Carlton Books, 2002.
(5) Computer Misuse Act 1990.
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Les années 1990 ensuite connaissent deux événe-
ments importants avec l’arrivée de l’Internet grand 
public et de la téléphonie mobile. C’est aussi à partir 
de ce moment-là que la cybercriminalité commence à 
devenir un phénomène qui concerne le grand public 
et non plus uniquement quelques spécialistes ou des 
films à sensation. Les escrocs utilisent très rapidement 
le support électronique pour atteindre leurs victimes, 
que ce soit sur des forums de discussion ou par courrier 
électronique. 

La pornographie est évidemment très présente, 
partagée sur les réseaux des universités, puis sur 
les espaces d’échanges. Même si elle est sujette à 
caution, elle est légale ou sa diffusion tolérée dans la 
plupart des pays. En revanche les images représentant 
des mineurs font évidemment leur apparition et les 
cassettes vidéo qui circulaient sous le manteau sont 
peu à peu remplacées par des supports numériques 
qui circulent plus discrètement et plus facilement sur 
Internet. D’abord sur des forums électroniques (ou BBS) 
où l’on se connectait par des liaisons téléphoniques, 
comme dans l’affaire Long Arm en 1992, où plus de 900 
personnes ont été interpellés suite à l’identification  
d’un tel espace d’échanges au Danemark, jusqu’à l’affaire 
Cathedral 6 en 1998 qui a permis de révéler le Wonderland 
Club au sein duquel 145 adultes échangeaient plus de 
700 000 images grâce à Internet. Enfin, les enfants, les 
personnes vulnérables en général, sont de plus en plus 
présentes sur les réseaux de communication, et sont 
victimes des prédateurs, notamment sexuels.

Les centraux téléphoniques numériques des entre-
prises sont alors de plus en plus victimes d’intrusions 
permettant de consommer gratuitement des unités 
téléphoniques.

Les techniques classiques des années 1970 et 1980 
ne fonctionnant plus, cette forme de délinquance est 
encore très présente aujourd’hui et a pris une dimension 
internationale avec la connexion sur Internet de ces 
commutateurs, y compris ceux de certains opérateurs.

Les années 2000 sont caractérisées par le 
développement exponentiel des formes organisées  
de cybercriminalité qui peu à peu recrutent des 
techniciens – par exemple dans les réseaux de vol 
de voiture ou de copie de cartes bancaires. D’autres 
se développent complètement autour de l’outil 
informatique – comme les véritables entreprises 
criminelles qui apparaissent en Russie, en Ukraine ou 
même aux États-Unis. Ainsi, entre 2008 et 2010, plusieurs 
sociétés ont vu leurs activités illégales mises en 
lumière : McColo et 3FN aux États-Unis, dont les activités 
ont cessé ou encore Innovative Marketing 7, basée  
en Ukraine.

C’est aussi la décennie du développement des 
réseaux sociaux, avec de nouvelles opportunités pour 
les délinquants d’atteindre leurs victimes. Ainsi, on y 

retrouve des escrocs de toute nature ou la diffusion de 
logiciels malveillants. La question de l’identité numérique 
devient cruciale, notamment au travers de ces réseaux 
sociaux. Un nouvel enjeu apparaît enfin très clairement, 
celui de la communication et de la propagation de 
l’information et son corollaire négatif : la diffusion de 
messages de haine ou la diffusion des rumeurs.

Après ce balayage très rapide de l’évolution de  
la cybercriminalité au cours des trente dernières  
années, citons quelques éléments clés de ce qui 
caractérise l’environnement dans lequel elle se 
développe aujourd’hui en 2011.

Le numérique est omniprésent et hyper-connecté. 
Il est presque devenu indispensable pour les citoyens, 
les entreprises ou l’administration d’utiliser des outils 
numériques et la tendance à l’interconnexion est forte, 
avec un profil que l’on configure sur son ordinateur et 
que l’on retrouve sur son téléphone, son téléviseur ou 
même très bientôt dans sa voiture ou à bord d’un avion.

Il résulte du point précédent un enjeu très fort 
en matière de libertés individuelles que ce soit la 
protection des données à caractère personnel, la 
protection de son identité : la liberté d’expression. Il 
en découle aussi une dépendance croissante de nos 
sociétés à ces technologies.

La délinquance organisée est très active. Aussi 
bien au travers des groupes criminels classiques qui 
utilisent de façon massive ces nouveaux outils de 
communication, ou abusent les technologies ne serait-
ce que parce qu’elles sont un obstacle à leur activité, 
qu’au vu de l’émergence de nouveaux groupes criminels 
complètement tournés vers l’appropriation frauduleuse 
grâce aux technologies. Le moteur de cette délinquance 
est évidemment le gain financier de leurs activités, qui 
présente souvent l’avantage, dans un environnement 
numérique, d’être moins dangereux et plus efficace.

La sécurité numérique, qui n’est plus un enjeu 
uniquement des grandes entreprises ou des États 
comme nous l’avons vu, est toutefois toujours perçue 
comme un enjeu de sécurité nationale qui est de plus 
en plus réaffirmé. À la fois face à la menace terroriste, 
mais aussi face à l’éventualité d’un conflit armé.

Quelques traductions concrètes  
des tendances actuelles…

La traduction concrète de ces tendances se joue 
aujourd’hui au travers des mots-clés suivants : botnets, 
escroqueries, vie privée, identité numérique et 
données personnelles, hacktivisme, avec en filigrane 
de gros questionnements sur le rôle de certains  
États, la crainte du cyberterrorisme, et toujours très 
présente, la nécessité de protéger plus efficacement 
les mineurs.

(6)  Article sur le procès en 2001 de plusieurs suspects britanniques : Child porn ring smashed, The Register,  
10 janvier 2001, http://www.theregister.co.uk/2001/01/10/child_porn_ring_smashed/ 

(7)  Voir à ce sujet l’article de François Paget (McAfee) sur son blog : http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs/mafia-
style-cybercrime-organizations.
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Un botnet 8 est constitué de plusieurs centaines 
à plusieurs milliers de machines de particuliers ou 
d’entreprises qui ont été compromises par un logiciel 
malveillant et lorsqu’elles sont connectées à Internet 
contactent un serveur de contrôle, à l’insu de leur 
utilisateur. Ces essaims de machines peuvent ainsi être 
exploités pour réaliser une grosse partie des actions 
illégales commises aujourd’hui sur Internet comme 
la diffusion de courriers électroniques non sollicités 
(spam), la diffusion de logiciels malveillants ou de 
contenus illicites de façon discrète ou bien encore des 
attaques coordonnées contre des serveurs (attaques 
en déni de service distribué). Ils sont une des formes 
les plus inquiétantes d’insécurité sur les réseaux à 
laquelle aucune réponse définitive n’a encore été 
apportée malgré quelques affaires réussies comme  
le dossier Mariposa 9 en Espagne ou Bredolab 10 aux 
Pays-Bas.

Le gain financier est très nettement la motivation 
d’une grande partie de la cybercriminalité aujourd’hui 
et sûrement pour les décennies à venir. Plus visibles pour 
le grand public, les différentes formes d’escroquerie 11, 
notamment celles perpétrées par des personnes vivant 
en Afrique de l’Ouest, sont aussi une des plus difficiles 
à résoudre aujourd’hui et pour lesquelles la prévention 
est certainement un facteur clé de réussite. Cela passe 
notamment par l’information du public de façon massive 
sur les pré-cautions à prendre lors de leurs échanges 
financiers avec des inconnus sur Internet.

La vie privée, la protection des données personnelles 
et la protection de l’identité sont évidemment une 
préoccupation constante, notamment en France depuis 
la loi de 1978 sur l’Informatique et les libertés. Toutefois, 
la publication massive et volontaire d’informations 
personnelles sur les réseaux sociaux, et l’inquiétude sur 
les abus qui pourraient en découler (ou encore, le vote 
en France d’une loi 12 protégeant plus spécifiquement 
l’identité sur les réseaux), le débat sur le statut 
juridique de l’adresse IP 13, illustrent l’importance de 

ces sujets pour les années à venir, dans un contexte 
judiciaire encore balbutiant dans ce domaine. Très peu 
de poursuites ont été engagées au cours des trente 
dernières années pour des infractions à la législation 
sur la protection des données personnelles. C’est aussi 
un angle d’appréciation nouveau sur la cybercriminalité, 
avec l’implémentation progressive en Europe des 
directives du « Paquet Télécom » qui prévoient 
la notification des autorités et éventuellement des 
victimes lors d’une atteinte significative à un système 
d’information ayant entraîné un risque de divulgation 
de données à caractère personnel 14.

Le rôle de certains États, ensuite, est questionné 
sous deux angles. Ainsi, de la même façon qu’il existe 
des paradis fiscaux, il existe encore de gros progrès 
à faire sur l’harmonisation des législations et leur 
implémentation effective. Certains pays sont parfois 
considérés comme de véritables paradis numériques 
pour la cybercriminalité. Par ailleurs, dans un 
contexte où la posture officielle des États est de 
plus en plus précise et parfois agressive en matière 
de cyberdéfense, quelques pays ont été accusés 
d’organiser des opérations d’espionnage cybernétique 
sous forme d’attaques contre des entreprises ou parfois 
des infrastructures critiques 15. Toutefois, il convient 
d’être prudent puisqu’il est tout aussi possible que des 
groupes criminels organisés, basés dans ces pays soient 
aussi à l’origine des attaques.

Le corollaire immédiat de ces questions, l’inquiétude 
d’une possible action terroriste ciblant directement 
des infrastructures critiques numériques, ce que l’on 
pourrait alors qualifier de cyberterrorisme, ne s’est à 
ce jour pas réalisé. Les premiers signes commencent à 
émerger 16. La dépendance croissante des États et des 
infrastructures au numérique, et la présence très active 
des groupes terroristes sur Internet pour communiquer, 
se former et diffuser leur propagande, leur capacité à 
recruter et à motiver les jeunes générations obligent 
toutefois les services spécialisés à une vigilance 

(8)  Voir article plus complet sur la lutte contre les botnets : Réflexions pour un plan d’action contre les botnets,  
Éric Freyssinet, SSTIC 2010, http://www.sstic.org/2010/presentation/Reflexions_pour_un_plan_d_action_
contre_les_botnets/

(9) Voir le résumé de cette affaire sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Botnet_Mariposa
(10) Voir le résumé en anglais de cette affaire sur Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/BredoLab_botnet
(11)  Voir à ce sujet la page d’information du ministère de l’Intérieur sur les escroqueries sur Internet : http://www.

interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/votre_securite/internet/cybercriminalite/escroqueries-internet
(12)  Article 226-4-1 du Code pénal, créé par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation 

pour la performance de la sécurité intérieure.
(13)  Voir à ce sujet un billet de l’auteur de cet article : http://blog.crimenumerique.fr/2010/02/28/du-statut-

juridique-des-traitements-de-ladresse-ip/
(14)  En France, c’est l’ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 qui implémente ce dispositif et introduit un nouvel 

article 34 bis dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
(15)  L’Iran et Israël sont ainsi cités comme acteurs principaux dans la diffusion du botnet Stuxnet (http://fr.wikipedia.

org/wiki/Stuxnet) et la Chine est souvent pointée du doigt pour son rôle supposé dans des attaques ciblées 
récentes contre des entreprises et des administrations, par exemple suite aux intrusions dans les réseaux des 
institutions européennes et du fonds monétaire international ou les attaques dont a été victime Google (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Aurora).

(16)  On pourra lire à ce sujet les études publiées par le Coordinateur national contre le terrorisme des Pays-Bas : 
http://english.nctb.nl/themes/Counterterrorism/Terrorism_on_the_Internet/index.aspx?action=0 
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renforcée. Récemment, le terrible attentat d’Oslo – qui 
avait été revendiqué juste quelques heures avant par 
un pamphlet diffusé sur Internet 17 – ou, par exemple, 
l’arrestation par la garde civile espagnole, en août 
2011, d’un jihadiste recruté en Espagne 18 par Internet 
doivent continuer d’alerter.

Beaucoup moins inquiétants évidemment, mais 
beaucoup plus visibles et actifs, sous la bannière 
des « Anonymous », puis du groupe plus agressif 
des « Lulzsec », ils sont parfois qualifiés de groupes 
d’hacktivistes. Ils organisent des attaques en déni de 
service puis des atteintes plus graves contre de grandes 
entreprises de dimension internationale, des groupes 
sectaires ou parfois des États. Ces groupes engendrent 
parfois des préjudices très importants et ont mobilisé des 
ressources importantes dans les services d’enquête et 
devant les tribunaux. Leur motivation affichée est parfois 
ludique, parfois de l’ordre du mouvement d’humeur et 
très souvent sous l’angle de la revendication politique 
et du droit à manifester, avec son cortège de casseurs 
numériques. Ces développements posent la question 
de la maîtrise des débordements numériques des 
mouvements d’opinion dans les démocraties.

Les plus jeunes, enfin, sont une des cibles privi-légiées 
de la délinquance sur Internet, ils sont donc soumis à 
des risques particuliers. La diffusion de contenus pédo-
pornographiques est en perpétuelle croissance, ayant 
évolué des images fixes aux supports vidéos. Elle est 
très souvent associée à une démarche commerciale. 
De nouveaux documents sont produits régulièrement 
et donc autant de victimes, soit pour créer l’intérêt 
commercial, ou plus simplement dans le cadre d’une 
émulation collective entre les personnes qui s’adonnent 
à ces échanges. Les adultes cherchant à entrer en relation 
avec de jeunes mineurs sont de plus en plus nombreux, 
s’abritant derrière le relatif anonymat des échanges 
électroniques. Cette question est prise en compte 
dans l’évolution de la directive relative à l’exploitation 
sexuelle et à la protection des enfants 19, notamment en 
permettant dans toute l’Europe des investigations sous 
pseudonyme par les services d’enquête concernés.

Quels enjeux techniques

Les enjeux techniques sont évidemment très 
nombreux, sous-tendus par une évolution accélérée  
des progrès technologiques accessibles au grand public, 
aux entreprises et évidemment aux délinquants.

On peut les regrouper sous trois bannières : le  
volume de données (explosion des vitesses de  
circulation des données, de la taille des supports 
de stockage), l’évolution rapide des règles de 
fonctionnement de l’Internet (l’arrivée confirmée de 
l’IPv6 20, la dérégulation progressive des règles de 
nommage) et de façon plus générale, une pénétration 
toujours plus importante des outils numériques et de 
communication.

Ces enjeux techniques ou technologiques sont très 
souvent associés à des progrès pour la société – y  
compris en termes de sécurité – et ne sont pas 
considérés par les services chargés de lutter contre 
la cybercriminalité comme des obstacles. Toutefois, 
il convient d’être attentif à ces évolutions, parfois de 
les anticiper pour prendre des mesures permettant 
de garantir les capacités d’enquête ou parfois de 
dialoguer avec ceux qui les développent pour que 
les problématiques de sécurité soient bien prises en 
compte. L’impact le plus important est très certaine-
ment la nécessité pour une plus grande partie des 
enquêteurs, quel que soit leur champ d’investigation 
(de la sécurité routière à la lutte contre le trafic de 
stupéfiants) de les inclure dans leur démarche de 
recherche de traces et d’indices.

La coopération européenne

Dans cet environnement particulièrement évolutif,  
la gestion des territoires est primordiale.

D’abord et comme cela est répété très souvent, 
la cybercriminalité se joue bien évidemment des 
frontières, et il s’agit d’un domaine ou les services de 
police et la justice doivent nécessairement coopérer 
encore plus efficacement par-delà les frontières. Le 
cadre de l’Union européenne est particulièrement 
favorable à cette action, avec les outils très pertinents 
que sont les agences de coopération (Europol et Eurojust 
notamment), et les outils de procédure communs (dont 
le tout récent mandat d’arrêt européen, les accords de 
Schengen pour un nombre croissant de pays).

L’intégration de nouveaux pays au sein de l’Union 
ou dans des accords de coopération renforcée permet 
systématiquement de faire de véritables progrès. 
Ainsi, la convention du Conseil de l’Europe sur la 
cybercriminalité, qui concerne des pays plus lointains 
comme le Japon, les États-Unis ou le Canada, est 
particulièrement utile. Dans le cas où les pays ne 

(17)  Voir la synthèse de cet aspect sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik# 
Manifeste_2083

(18)  Selon les informations officielles diffusées par le gouvernement espagnol (http://www.lamoncloa.gob.es/
IDIOMAS/9/Gobierno/News/2011/17082011JihadistTerrorism.htm) il serait en fait le gestionnaire d’un forum 
de discussion destiné à la propagande et au recrutement. Certains participants auraient l’intention de préparer 
des attaques contre des cibles en occident.

(19)  Voir le site Web de la Commission européenne sur ces questions : http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/
crime/crime_sexual_en.htm

(20)  IPv6 est une évolution du protocole utilisé pour les communications sur Internet, qui va permettre de multiplier 
les possibilités de connexion d’équipements à Internet, mais implique des technologies de transition qui 
présentent à la fois des risques en terme de sécurité des systèmes, mais risquent aussi de rendre plus complexes 
les enquêtes sur Internet.
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(21)  Créé en 1981, le Chaos Computer Club (CCC) est une organisation de hackers allemande. Elle organise chaque 
année des conférences très courues à Berlin.

(22) http://www.enfsi.eu/ 
(23)  C’est par exemple le cas en France avec la création d’un office central en 2000, l’OCLCTIC, et la formation 

de plusieurs centaines d’enquêteurs spécialisés (ESCI puis ICC en police nationale, NTECH en gendarmerie)

sont pas encore partie à ces accords, la coopération 
existe ou se développe. Ainsi, la Russie et la Turquie 
participent activement depuis quelques années au 
groupe de travail européen d’Interpol sur la lutte  
contre la criminalité de haute technologie.

Mais, comme c’est le cas avec certains pays africains, 
de l’Extrême-Orient ou de l’Amérique du Sud, souvent 
à l’origine ou point de passage de la délinquance sur 
Internet, il sera nécessaire d’inventer des formes encore 
plus efficaces de coopération, dans un univers ou une 
réponse immédiate est nécessaire.

Ainsi, il faut très certainement repenser Internet et 
les réseaux numériques de communication comme  
un véritable territoire à sécuriser, et nous partageons 
cette mission avec de nombreux États, parfois lointains, 
mais aussi avec des entreprises privées, de toutes 
tailles. La coopération avec les multinationales 
présentes sur Internet – souvent américaines (de Google 
à Facebook en passant par Microsoft ou Ebay) est de plus 
en plus efficace. Ainsi, les réponses aux demandes 
judiciaires sont très souvent réalisées avec une célérité 
comparable aux entreprises nationales.

Enfin, de la même façon que tous les territoires 
d’un même pays n’ont pas accès aussi rapidement 
aux évolutions technologiques (comme l’accès haut 
débit à Internet qui n’est pas uniformément réparti), 
il faut être attentif à offrir aux services d’enquête 
un accès uniforme aux technologies, aux formations 
et à l’information nécessaires à la réalisation de 
leur mission. Pour la France, il s’agit de s’intéresser 
non seulement aux enquêteurs et aux magistrats des 
grandes villes, mais aussi à ceux des petites villes, et 
des départements et collectivités d’outre-mer. Pour 
nos partenaires étrangers, il faut aussi faire l’effort de 
leur apporter notre soutien, et c’est ce que permettent 
notamment beaucoup de projets financés par la 
Commission Européenne.

Les étapes de la lutte en Europe
On peut dégager trois grandes étapes dans la façon 

dont la lutte contre la délinquance numérique s’est 
construite en Europe : l’ère des pionniers (les années 
1970 et 1980), l’époque de la prise de conscience 
(les années 1990) et la période plus récente de 
consolidation (les années 2000). Nous verrons qu’une 
nouvelle étape est nécessaire pour faire face aux 
nouveaux enjeux de cette époque.

Les pionniers
Jusqu’au début des années 1990, ce sont de véritables 

pionniers qui se confrontent à la cybercriminalité. 

Parfois déjà très spécialisés, lorsqu’il s’agit de s’en 
prendre aux premières atteintes complexes contre des 
systèmes de traitement automatisé de données, comme 
lors des affaires mettant en cause des personnes 
liées au Chaos Computer Club 21 dans les années 1980. 
Parfois de simples passionnés parmi les enquêteurs 
plus classiques mettent en œuvre les premières 
perquisitions informatiques et analyse des données 
issues de matériels informatiques, notamment les 
enquêteurs spécialisés en délinquance financière.

Les premiers acteurs ne sont pas que policiers, bien 
évidemment : sociétés de récupération de données, 
développeurs de logiciels, experts judiciaires en 
informatique, des magistrats et des avocats s’intéressent 
aussi à ce domaine.

La prise de conscience 
Les passionnés ne sont plus les seuls à se démener, 

et l’arrivée des premières législations – comme la loi 
Godfrain en 1988 en France, accompagne une prise de 
conscience au sein des hiérarchies policières. Un peu 
partout en Europe, des unités spécialisées se créent 
au cours des années 1990. Leurs représentants créent 
dès 1990 un groupe de travail hébergé par Interpol 
(Working party on IT Crime – Europe) qui se réunit 
toujours aujourd’hui, trois fois par an, rassemblant des 
représentants du Portugal à la Russie en passant par la 
France.

En 1998, l’ENFSI (European network of forensic science 
institutes) 22, association qui regroupe les laboratoires 
scientifiques de police européens, crée un groupe 
de travail dédié à la preuve informatique, le Forensic 
information technology working group.

La consolidation 
Les années 2000 voient les différents dispositifs 

nationaux 23 et internationaux se consolider avec un 
nombre croissant d’enquêteurs spécialisés, confrontés 
à de plus en plus d’affaires, comme évoqué au début 
de cet article. Le service européen de coopération 
policière Europol, qui a créé en 2002 une équipe 
chargée d’animer son action contre la cybercriminalité 
(le high tech crime centre, HTCC) voit son rôle dans 
ce domaine confirmé progressivement entre 2001 et 
2007, puis pleinement inscrit dans ses statuts lors de 
sa transformation en véritable agence européenne 
au 1er janvier 2010. Europol a la capacité de soutenir 
des équipes communes d’enquête et gère plusieurs 
fichiers d’analyse en rapport avec la cybercriminalité, 
dont Cyborg qui regroupe des informations issues 
d’enquêtes judiciaires de toute l’Europe.

En matière de formation, les efforts sont aussi 
menés au niveau européen. Qu’il s’agisse de formations 
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organisées sous l’égide d’Interpol en Europe, que de 
projets rendus possibles grâce à des financements 
de la commission européenne (programmes Falcone 
puis AGIS et ISEC aujourd’hui). Ainsi, depuis 2001, une  
série de projets – notamment initiés par la police 
irlandaise – ont proposé une harmonisation des 
formations européennes à la lutte contre la cyber-
criminalité. Les structures de formation proposées par 
ces projets et les modules développés ont alimenté 
de nombreuses formations en Europe. Aujourd’hui, ce 
travail est mené sous la coordination d’un groupe de 
travail hébergé par Europol, avec le soutien du CEPOL 
(le Collège européen de police) : the European cybercrime 
training and education group (ECTEG) 24.

De nouveaux outils sont à la disposition des  
enquêtes en matière de cybercriminalité au sein 
de l’Union européenne. Ainsi, Eurojust, créée en 
2002, regroupe 27 magistrats représentant chacun des 
états-membres et pouvant faciliter la coordination 
des enquêtes. Autre outil judiciaire, le mandat d’arrêt 
européen est une réponse particulièrement intéressante 
dans ce domaine qui se joue très souvent des frontières.

Enfin, l’ENISA a été créée en 2005. Agence 
européenne de la sécurité de l’information et des 
réseaux, elle joue un rôle important d’identification des 
menaces, de sensibilisation des acteurs économiques 
et des États sur les risques en matière de sécurité. 
Elle ne dispose toutefois pas d’un rôle opérationnel 
dans la lutte contre la cybercriminalité, mais organise 
par exemple des exercices qui permettent d’évaluer 
la réponse des États travaillant ensemble contre les 
menaces sur les réseaux.

Le projet le plus récent est la création d’un réseau 
de centres d’excellence pour la recherche et la 
formation à la lutte contre la cybercriminalité. Financé 
avec le soutien de la commission européenne, ce projet 
« 2CENTRE 25 » vise à promouvoir la création de tels 
centres dans tous les pays européens (ou au niveau 
régional). Ces centres doivent rassembler les forces 
des services de police, et des milieux académiques  
et industriels pour animer la recherche scientifique 
encore balbutiante en Europe dans le domaine de 
la preuve numérique, développer et délivrer des 
formations. Les deux premiers centres créés sont en 
France et en Irlande, avec déjà un projet initié en 
Belgique et des contacts établis dans d’autres régions 
d’Europe et du Monde.

… vers un Centre Européen de lutte  
contre la cybercriminalité

Le constat réalisé et l’observation détaillée des 
solutions apportées nous montrent qu’une réelle prise 
de conscience de tous les acteurs s’est concrétisée, mais 
il manque aujourd’hui une certaine cohérence dans le 
dispositif et d’importantes disparités subsistent selon 
les territoires. La perspective de la création d’un centre 
Européen de lutte contre la cybercriminalité, voulu par 
les responsables politiques européens doit être saisie 

pour répondre à ces enjeux, dans un contexte socio-
économique qui n’est pas des plus favorables.

Pour des raisons juridiques et souvent d’efficacité, 
les services de police sont en général réticents à  
une posture trop directive et centralisatrice – et donc 
potentiellement bloquante – des organes de coopé-
ration internationale. Pourtant ils ont besoin au quotidien 
– et plus encore dans le domaine de la lutte contre 
cybercriminalité – d’un soutien efficace et réellement 
opérationnel de telles instances. Comme nous venons 
de le voir, de nombreux projets et initiatives ont vu le 
jour au cours des dernières années qu’il faut intégrer 
dans cette réflexion et profiter de cette dynamique, ne 
surtout pas la freiner.

La définition du périmètre d’un nouveau centre 
Européen de lutte contre la cybercriminalité doit 
résoudre cette équation. La réponse est très certai-
nement dans une recherche permanente de solutions, 
d’outils qui soient au service de l’ensemble des parte-
naires nationaux qui luttent contre les délinquances 
numériques.

Son champ infractionnel
La question de la typologie d’infractions à couvrir est 

de plus en plus complexe. Autant, il est assez simple 
de lister les infractions très spécifiques au domaine 
numérique, autant le champ d’intervention des services 
spécialisés recouvre très souvent au plan national 
l’action d’autres services, par exemple lorsqu’il s’agit 
d’assurer des patrouilles sur Internet ou examiner des 
supports de preuve.

Ainsi, comme le démontre l’analyse de la situation 
dans les pages précédentes, le futur centre devra 
évidemment traiter des infractions d’attaques infor-
matiques (atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé de données), d’atteintes à la protection 
des données à caractère personnel et de l’identité 
numérique. Il devra aussi exercer son action dans 
l’ensemble des domaines où l’aspect numérique ou 
l’utilisation d’Internet sont primordiaux aujourd’hui 
(comme les escroqueries sur Internet, la contrefaçon de 
carte bancaire, les atteintes aux mineurs facilitées par 
Internet, etc.). Il devra aussi apporter son analyse et 
son expertise dans tous les domaines où l’usage de 
ces outils peut jouer un rôle, notamment en matière de 
veille judiciaire de l’Internet et de preuve numérique.

Angles d’approche et partenaires
La coopération policière est évidemment au cœur 

des préoccupations, et Europol doit donc jouer un 
rôle essentiel dans la création du centre Européen. Il 
serait d’ailleurs difficile, dans le contexte économique 
actuel d’envisager de répéter complètement les 
outils et l’infrastructure d’Europol pour un champ 
infractionnel donné, d’autant plus qu’on vient de voir 
qu’il était crucial de coopérer avec des spécialistes 
dans d’autres domaines. Même si l’étude commandée 
par la commission européenne n’en est qu’à ses 

(24) http://www.ecteg.eu/ 
(25) http://www.2centre.eu/ - Cybercrime centres of excellence network for training, research and education.
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(26) Organisation internationale sur la preuve informatique – http://www.ioce.org/

premières étapes, il serait surprenant qu’elle conclue 
différemment.

Dans un environnement mondial, il faut aussi se 
poser la question des relations avec d’autres acteurs 
représentant d’autres régions du Monde, qu’il faudra 
très certainement renforcer. Interpol bien évidemment, 
mais aussi peut-être des partenariats privilégiés à 
développer ou renforcer avec certaines régions du Monde 
ou des pays (Afrique, Extrême-Orient, États-Unis, etc.). 
La question de la synthèse des réseaux de points de 
contact mis en place par Interpol, le G8 et le Conseil  
de l’Europe doit aussi être posée.

Les États membres eux-mêmes doivent devenir 
des partenaires à part entière. Ainsi, le groupe de 
coordination des chefs d’unité de lutte contre la 
cybercriminalité réunie chaque année par Europol 
(European Cybercrime Task Force – EUCTF) peut être 
l’occasion d’identifier des acteurs efficaces pour 
représenter la communauté européenne dans telle ou 
telle conférence, réunion ou initiative, avec un véritable 
mandat, voire un soutien financier si nécessaire, du 
Centre Européen.

Les approches judiciaire et juridique sont tout 
aussi primordiales. C’est un rôle auquel contribuera 
évidemment Eurojust ou l’un de ses représentants, 
dans le dispositif à créer. L’accès rapide à la preuve, la 
garantie d’une mise en œuvre de l’action publique dans 
l’État où se trouve le suspect, nécessitent une bonne 
connaissance des contraintes juridiques propres aux 
différents pays (en Europe et au-delà). Ces informations 
doivent être disponibles pour l’efficacité des enquêtes 
menées en Europe.

L’approche technique est évidemment centrale,  
que ce soit en matière de connaissance de la menace 
que pour le développement ou l’identification d’outils 
et de méthodes efficaces de veille ou d’accès à la 
preuve. Les partenaires ici sont nombreux : l’ENISA 
qui fait le lien avec le centre d’alerte national et les 
industries de la sécurité et les opérateurs, les groupes 
de spécialistes tels que ceux réunis par l’ENFSI, Interpol 
ou l’IOCE 26, la communauté en charge de la formation 
et de la recherche, notamment au travers de l’ECTEG 
et du projet 2CENTRE évoqués plus haut et bien 
évidemment le CEPOL.

Parmi ces acteurs, les sociétés ou les groupes de 
spécialistes qui font de la veille et collectent de 
l’information sur les actions illégales menées sur les 
réseaux (par exemple les sociétés antivirus, les sociétés 
de conseil en sécurité ou les associations internationales 
de spécialistes sur la sécurité des réseaux), sont une 
source intéressante d’information sur l’action à mener 
et posent la question de la prise en compte dans le 
cadre d’enquêtes judiciaires des informations qu’elles 
collectent. Il est important que le futur Centre Européen 
puisse avoir un échange direct avec eux.

Les modalités des interactions décrites ci-dessous 
pourront prendre des formes variées : accords de 
coopération, plateformes d’échange d’informations, 

échange d’officiers de liaison et devront bien 
évidemment utiliser au maximum les technologies 
avancées de communication et de travail collaboratif.

Missions possibles et outils nécessaires
De cette synthèse, il en découle tout naturellement 

les composantes ci-dessous :

−  des ressources et des outils de coopération policière 
et judiciaire, éventuellement en envisageant des 
procédures accélérées ou de gestion de l’urgence ;

−  des capacités d’analyse dédiées, facilement 
mobilisables au service des enquêtes nationales 
ou conjointes (notamment lorsque des équipes 
communes d’enquête sont mises en place) ; cette 
structure devra pouvoir prendre en compte de 
façon légale des sources d’information alternatives 
professionnelles ;

−  des outils opérationnels communs : salles de 
réunion virtuelles facilement et rapidement 
mobilisables, espaces de dialogue entre les 
différentes communautés, référentiel de spécialistes 
dans les différents domaines d’intérêt, outils et 
infrastructures de formation communs, outils de 
sensibilisation...

−  des instances permettant de développer une 
stratégie commune, notamment sur les questions 
de formation, de recherche et d’analyse de la 
situation, de réflexion sur les évolutions juridiques 
nécessaires, mais aussi ayant la capacité de répartir 
efficacement les tâches identifiées ensemble entre 
les différents partenaires ;

−  des capacités techniques propres, au service 
des États partenaires, par exemple des capacités 
criminalistiques avancées et projetables (notam-
ment en constituant des bases de référence) ou 
des capacités de veille de l’Internet (notamment 
en gérant des alertes aux services chargés de 
cette veille au niveau national, et en relayant les 
signalements provenant des internautes dans les 
différents pays) ;

−  enfin, un véritable suivi des politiques et des 
instances de coopération.

Conclusion
Il est primordial, non seulement pour leur dévelop-

pement économique, mais aussi pour l’équilibre social, 
le développement de la démocratie numérique, l’accès 
à la culture et peut-être surtout la sécurité de leurs 
citoyens, que les pays européens abordent les années 
2010 avec un outil rénové de prévention et de lutte 
contre la cybercriminalité.

L’expérience accumulée par les différents partenaires 
est très riche, l’analyse de la situation est donc 
facilement et rapidement réalisable. Souhaitons que le 
futur Centre Européen contre la Cybercriminalité voit 
effectivement le jour dès 2013 et soit tout de suite au 
service de cette lutte, au côté des acteurs nationaux et 
donne enfin une vision claire et déterminée.





Le cyberespace :  
une valeur commune à protéger

Au-delà des frontières  
géographiques

Internet, vecteur le plus apparent de notre 
cyberespace ne connait pas les frontières géogra-
phiques. Seules les frontières établies par filtrage 
technique ou gouvernemental peuvent lui être imposées 
(et encore…, diront les plus experts de la population 
d’internautes). Nombreux sont les sites prosélytes à 
caractère raciste, antisémite, néonazi, gérés par des 
ressortissants français, rédigés en français et destinés à 
la propagande tant sur le territoire hexagonal a minima, 
que sur les francophones. Cette diffusion est illégale 
en France et le site pourra être fermé sans difficulté 
s’il est hébergé sur son sol ou dans un pays partageant 
le même corpus juridique. À l’inverse, l’hébergement 
de sites pédopornographiques dans d’autres États tel 
que la Russie, qui n’a toujours pas signé la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants 
contre l’exploitation et les abus sexuels 1 explique la 
difficulté de faire fermer ces sites délictueux que ce 
pays héberge. 

Cependant, sans pour autant se faire héberger dans 
un pays dont la législation en la matière est moins 
ferme qu’en France, de tels sites peuvent simplement 
s’abriter aux États-Unis, par exemple. Confronté 
à une demande de fermeture légalement transmise 
selon les voies internationales de coopération 
judiciaire, le gouvernement américain répondra par 
le 1er amendement de sa Constitution adopté le 15 
décembre 1791 selon lequel la liberté d’expression 
est totale 2. S’ils ont signé, ratifié et introduit en droit 
interne la convention de Budapest de 2001 sur la 
cybercriminalité 3 au cours des années 2001, 2006 et 
2007, les États-Unis n’en ont toujours pas ratifié le 
protocole additionnel 4, relatif à l’incrimination d’actes 
de nature raciste et xénophobe commis par le biais 
de systèmes informatiques 5. Les États-Unis persistent 
ainsi dans cette attitude, certes respectable au nom 
des principes et du droit internes, mais qui prend une 
dimension hégémonique, compréhensible de la part 
d’un État félon, mais choquant pour une démocratie. Le 
droit américain serait-il le droit opposable à l’ensemble 
de la planète dès lors qu’il s’agit d’arbitrer le bon usage 
d’Internet ? 

Solange Ghernaouti-hélie, Docteur en informatique de l’université Paris Vi et  
Christian aGhroum, Commissaire divisionnaire, ancien chef de l’office Central de lutte contre la Criminalité  

liée aux technologies de l’information et de la Communication  
et actuellement Chief Security officer (directeur de la sureté)  

pour une grande entreprise internationale.
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Le Réseau des réseaux, bien qu’il puisse être un fabuleux outil de mise en relation, un outil au 
service du développement des connaissances, du développement économique et social, ou 
encore de l’épanouissement personnel, ne fait pas oublier le fait qu’il est aussi un instrument 
de pouvoir, un espace marchand où tout se vend et tout s’achète et un instrument qui autorise 
une surveillance informatisée à grande échelle. Le cyberespace n’est pas que virtuel, il est un 
champ de bataille économique et militaire, un lieu d’expression de la criminalité et du terrorisme.  
Il représente une vision du monde, reflet de réalités politiques, économiques et sociales.

(1)  Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels  
STCE no. : 201 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CL=FRE

(2)  Constitution des États-Unis d’Amérique – Amendement Article 1 « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche 
l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la 
presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour 
la réparation des torts dont il a à se plaindre ». Source : http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/US_04.htm#1

(3) http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=1&DF=&CL=ENG
(4) http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=189&CM=2&DF=22/09/2011&CL=ENG
(5)  Convention sur la cybercriminalité Budapest, 23.XI.2001 – Conseil de l’Europe 

http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm 
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste 
et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques Strasbourg, 28.I.2003 
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/189.htm
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Quelle solution adopter dès lors dans un pays 
conscient des limites du droit international si ce n’est 
celle du filtrage ? Loin de la censure, même s’il s’y 
apparente techniquement, il prend en France les 
formes du blocage des sites pédopornographiques 
comme le prévoit l’article 4 de la LOPPSI II (Loi n°2011-
267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation 
pour la performance de la sécurité intérieure) 6. Cette 
mesure efficace de protection des internautes français 
n’expurge pas pour autant la racine du mal.

On notera donc, qu’il est plus aisé, en 2011, d’arrai-
sonner un navire porteur de produits stupéfiants et 
naviguant en haute mer (article 17 de la convention des 
Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et 
substances psychotropes du 20 décembre 1988 7), que de 
bloquer un simple site néonazi ou pédopornographique. 

Au-delà de la neutralité du Net
Le concept de « neutralité du Net » (net neutrality) établit 

le principe de non-discrimination de l’acheminement 
de trafic sur le réseau par rapport à la nature de 
l’information véhiculée. Cela signifie, en principe, qu’un 
opérateur doit acheminer de façon équivalente tous les 
flux de données (vidéo, e-mails, pages web, téléphonie, 
etc.), quelle que soit leur finalité, leur source ou 
leur destination. Dans les faits, certains opérateurs 
souhaitent pouvoir différencier le trafic, (c’est-à-dire 
appliquer des priorités en fonction des types de flux) 
à des fins d’optimisation technique et économique. Le 
débat relatif à la neutralité du Net et à sa liberté est 
loin d’être clos. En effet pour pouvoir gérer de façon 
spécifique les différents types de trafic, il est nécessaire 
d’analyser tout ou partie de leur contenu,  comme cela 
est également fait dans le cas du filtrage de données 
évoqué plus haut qui permet de distinguer celles 
« nuisibles » aux internautes. Aussi, si la discrimination 
des types de trafic ou le filtrage des flux s’opposent aux 
besoins d’intimité numérique et de confidentialité des 
échanges, il est cependant impossible de lutter contre 
la propagation de contenus illicites s’ils ne peuvent être 
distingués. Les criminels qui en ont bien conscience 
n’hésiteront pas à recourir à la stéganographie 8 pour 
masquer leurs données et échanges frauduleux dans 
des données anodines.

Au-delà de la liberté
La notion de liberté est au cœur même des débats 

animant l’avenir d’Internet. Trois générations se sont 
succédées dans la mise en place de l’Internet moderne. 
La première avec le réseau Arpanet, créé par les 
militaires et utilisé par des chercheurs, s’organisait 
autour de règles cohérentes de discrétion et de sécurité, 
protégé par son isolement et son inéluctable élitisme, 

ouvert à une seule et limitée « confrérie » d’utilisateurs. 
La seconde avec l’ouverture au grand public mais ce 
dernier était soumis aux mêmes règles, nécessitant 
une connaissance technique dans un dialogue abscons 
réservé à des internautes initiés. Enfin, la troisième avec 
l’ouverture conférée par le Web qui a permis l’avènement 
d’un Internet ouvert à tous, devenu par philosophie un 
lieu d’échanges libres, un nouveau territoire accessible 
sans contrôle de police ou de douanes. Aucune frontière 
visible n’est franchie en pénétrant dans cette quatrième 
dimension tout à la fois contrainte par les souverainetés 
nationales et permettant de s’en échapper librement. 
Il existe des Codes de l’espace aérien, de l’espace 
maritime, il n’existe aucun code unanimement reconnu 
de circulation sur Internet où la liberté est de mise qui 
permet toutes les fantaisies, de choisir une identité 
nouvelle et d’avancer caché ou masqué. L’avènement 
des blogs et des réseaux sociaux a permis de libérer 
les égos, de participer à de nouvelles expériences 
nominativement ou sous une identité fictive… Chacun 
peut avoir le sentiment d’être journaliste, photographe, 
critique, écrivain, preneur de son, caméraman, monteur…

Rapidement, les marchands du temple ont envahi 
l’espace confidentiel des pionniers, suivis par tous ceux 
qui cherchent à tirer profit d’activités illicites, à l’abri 
des poursuites, protégés par la facilité d’anonymisation 
offerte par la numérisation et la libéralisation d’outils 
jusqu’alors réservés aux services de renseignement 
ou aux militaires (techniques d’écoute, logiciels de 
chiffrement…).

L’internaute, à la fois acteur et consommateur 
d’Internet et de ses services associés, devient l’otage 
du choc de cultures (Anciens / Modernes, Orient / 
Occident, Nord / Sud, démocratie / dictature). Il évolue 
dans un espace qui est considéré par certains comme 
un média, par d’autres comme un gigantesque centre 
commercial, par d’autres encore comme un espace de 
jeu ou comme un champ de bataille d’expression de 
conflits. Au carrefour international de ces utilisations 
souvent contradictoires et en l’absence d’une autorité 
mondiale de réglementation, Internet peut rêver de 
bâtir son propre espace de liberté. Rêve qui ne s’avèrera 
qu’une illusion ne serait ce qu’au regard de situations 
géopolitiques où des régimes totalitaires réduiront  
les libertés d’expression sur Internet en ayant recours 
au filtrage. 

Pour une régulation des échanges 
numériques

On comprend de ce qui précède que l’usage d’Internet 
ne peut plus, même en démocratie, être laissé au 
seul arbitrage des internautes ou des fournisseurs de 
service. Il ne s’agit plus d’un espace clos et privé mais 
bien d’un espace public relevant donc de l’autorité 

(6)   Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : 
Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 parue au JO n°62 du 15 mars 2011 

(7) http://untreaty.un.org/French/sample/FrenchInternetBible/partI/chapter-VI/treaty22.htm
(8) Stéganographie : Technique de chiffrement permettant de dissimuler une information dans une autre.



8 9 58 9 5

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

C
yb

e
rcrim

in
alité

et du contrôle des États dans le cadre restreint de 
leur propre souveraineté nationale et dans le respect 
des accords internationaux. La contrainte s’imposera 
donc progressivement afin de protéger l’internaute 
de lui-même et de ses congénères. L’analogie avec le 
Code de la route est certes triviale mais illustre bien 
le phénomène : à l’avènement de l’automobile, un 
code n’était pas nécessaire du fait du faible nombre 
de véhicules en circulation et les rares automobilistes 
pouvaient gérer leur espace de liberté en faisant assaut 
de courtoisie et de bon sens. Aujourd’hui, la liberté de 
circuler est soumise à un code qui précise les droits 
et devoirs de chacun en la matière, accompagnée de 
moyens de contrôle de son respect. Il devra en être de 
même de la circulation sur Internet. Les dispositifs de 
blocage des sites pédopornographiques que la plupart 
des pays occidentaux ont mis en œuvre illustrent 
certainement une prise de conscience d’une nécessaire 
régulation des échanges numériques. 

La liberté d’internet ne se comprend donc pas sans 
code et sans contrôle. Examinons la naissance en France 
du droit des nouvelles technologies : l’INSEE (Institut 
national de la statistique et des études économiques) 
décidait en 1970 de créer un gigantesque fichier 
national mettant en lien ses propres fichiers avec ceux 
de la carte d’identité nationale et ceux de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse dans le but de créer 
un Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs 
et le Répertoire des Individus (projet SAFARI) afin 
de rationaliser les accès et de lutter contre la fraude. 
L’interconnexion de ces fichiers, qui parait un acte 
simple et de bons sens s’est heurté assez logiquement 
à une levée de boucliers contre une opération perçue 
comme du fichage systématique et du risque de son 
dévoiement. 

De cette affaire, allait naître la loi 78-17 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 
1978 dite loi « Informatique et Libertés », créant la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) 
toujours en vigueur aujourd’hui, la France étant le 
troisième pays ayant légiféré en la matière après le 
Land de Hesse (en 1971) et la Suède (en 1973).

L’interconnexion des fichiers administratifs et 
commerciaux, soumis à une autorisation de la CNIL, 
est par la loi étroitement surveillée ; paradoxalement, 
les internautes entrecroisent de leur plein gré leurs 
données personnelles à travers les réseaux sociaux.

Pour une meilleure protection  
de l’intimité numérique 

La surveillance informatisée et à grande échelle, 
devenue possible par l’exploitation des traces numériques 
générées par toute activité faisant usage de l’informatique 
ou des télécoms (cartes à puce, téléphonie, GPS, Internet, 

RFID, etc.) se développe. Elle contribue notamment à une 
mise en danger de la liberté d’expression, de la liberté 
d’association, de la liberté de se déplacer (liberté de 
mouvement et de naviguer), du droit à la connaissance, 
du droit au secret de la correspondance et du droit à la 
protection de la vie privée. 

Ainsi, certaines firmes acquièrent de vastes quantités 
de données personnelles, en dehors de tout contrôle 
indépendant, alors que les usagers concernés ne sont 
pas forcément informés ou, bien que consentants, 
n’aient pas connaissance de la finalité de la collecte 
ou de l’exploitation de leurs données. De même, par 
exemple, certaines stratégies de sécurité nationale, 
de lutte contre la criminalité ou le terrorisme faisant 
éventuellement appel à la collaboration entre les 
gouvernements et les fournisseurs de services ou de 
technologies, peuvent constituer de réelles menaces 
pour la protection des données personnelles et donc 
des individus.

Par ailleurs, les données personnelles peuvent être 
appréciées comme des actifs dans des pays non dotés de 
lois concernant la protection des données personnelles 
comme c’est le cas aux États-Unis par exemple. Bon 
nombre de modèles économiques des acteurs géants 
de l’Internet (fournisseurs de services, de plateforme de 
socialisation, etc.) tirent parti de ce fait. Ils engrangent 
des profits considérables du fait de la commercialisation 
et de l’exploitation des données personnelles, livrées 
de plein gré par les internautes ou collectées à leur 
insu. Toutefois, l’exploitation des données personnelles 
n’est pas uniquement réservée aux acteurs licites de 
l’économie. Les organisations criminelles comme des 
individus isolés savent également en tirer bénéfice. 
Cela concerne notamment l’usurpation d’identité afin 
de diminuer leurs risques d’être tenu responsable 
d’actions délictueuses, en agissant par exemple sous 
couvert de l’identité empruntée à des internautes. C’est 
aussi au travers des réseaux sociaux que l’ingénierie 
sociale 9, constituant la première phase de la réalisation 
de cyber attaques ciblées, trouve les renseignements 
nécessaires pour les rendre performantes. C’est toujours 
via des plateformes de socialisation que les malwares se 
propagent. Qu’il s’agisse de virus ou de chevaux de Troie 
conduisant pour ces derniers à la prise de contrôle à 
distance des ordinateurs pour constituer des réseaux de 
zombies (botnets), ou d’escroqueries, les réseaux sociaux, 
avec le nombre considérable d’abonnés, sont devenus 
le nouveau champ d’expression et de réalisation de la 
cybercriminalité.

Au-delà de la notion d’amis 
Rares sont ceux qui peuvent prétendre avoir autant 

d’« amis » dans la « vraie vie » qu’ils n’en ont dans leurs 
réseaux sociaux. Un réseau social peut être vu avant 
tout comme un puissant outil de gestion de données 

(9)  Souvent présentée sous son acception anglaise « Social ingeneering », l’ingénierie sociale est une pratique 
comportementale visant soit, en sciences politiques, à modifier le comportement de groupes sociaux soit,  
pour le psychologue, à manipuler l’esprit d’autrui.
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de dimension planétaire où le snobisme de nombre de 
ses utilisateurs aurait été à coup sûr l’objet de parodie 
chantée de Boris Vian. Organisé comme un outil de 
mise en relation, le réseau social est vite devenu le 
couteau suisse des relations entre particuliers, groupes, 
associations, entreprises. Basé sur la théorie du « petit 
monde » du chercheur américain Stanley Milgram au 
milieu des années 1960 (le même qui travailla sur la 
soumission à l’autorité), selon laquelle un nombre limité 
d’interactions permet de mettre en relation le plus 
grand nombre, le réseau social est parfois idéalisé au 
point de donner l’illusion que chaque être humain peut 
être connecté aux autres et qu’un jour, une gigantesque 
chaîne informatique planétaire les reliera tous…illusion 
entretenue par l’actualité qui se réfère de plus en plus à 
Facebook, à Follow, à tchat ou encore à twitter par exemple.

Pourtant, au-delà de l’échange d’informations 
basiques sur des habitudes sociales ou professionnelles, 
le réseau social est aussi une base de mémoire et de 
renseignements. De l’information nominative y est 
stockée possédant un répertoire aussi complet qu’il 
aura été minutieusement renseigné par l’accédant lui-
même, où sont conservés ses goûts et appétences 
affectifs, sexuels, culturels, politiques… alors qu’il ne 
connait pas le droit à l’oubli et conserve les données 
à jamais. Pour Facebook, par exemple, qui se considère 
propriétaire des données, une demande de retrait d’un 
compte ne donne pas l’assurance que les données 
afférentes soient effacées.

L’internaute prendra donc quelques précautions au 
risque par exemple de laisser entrer son patron dans 
son salon virtuel et consulter ses photos de vacances. 
N’a-t-on pas vu en juillet 2009, alors qu’il allait être 
nommé à la tête du MI6 britannique (le service de 
renseignements extérieurs de sa Gracieuse Majesté) 
qu’était dévoilée dans la presse une bonne partie de 
la vie privée de Sir John Sawers, victime de la naïveté 
de son épouse qui avait raconté ses vacances et celles 
de sa famille sur une page de Facebook ? De même, 
l’entreprise veillera à ce que ses employés internautes 
ne divulguent pas involontairement des informations 
utiles à la concurrence, les réseaux sociaux étant une 
source d’intelligence économique.

Le réseau social est déclaratif : tout à chacun peut 
se présenter en cadre dynamique bien rémunéré, 
en adolescente naïve ou en sex-symbol. Ce qui est 
possible par courrier (CV) ou téléphone dans une 
relation biunivoque prend une autre dimension avec les 
réseaux sociaux. Une photo montre une jolie brunette 
au nom rassurant : Robin Sage. Âgée de 25 ans, bardée 
de diplômes et possédant déjà une sérieuse expérience 
professionnelle en matière de sécurité informatique, en 
moins d’un mois, plus de trois cents personnes sont 
devenues ses amis sur Facebook, linkedin et twitter, dont 
des membres du Department of Defense américain, de la 
NSA ou de grandes industries de l’armement. Thomas 

Ryan, chercheur en sécurité informatique, auteur de ce 
canular, le révélait en juillet 2010 faisant la preuve, s’il le 
fallait encore, de la perméabilité des réseaux sociaux 10. 

Internet source de savoir, de culture, d’échanges est 
aussi le lieu de toutes les désinformations, de toutes les 
intoxications, faciles à produire pour les mêmes raisons 
que la vérité est facile à diffuser. Tous les outils adéquats 
existent : correcteurs photographiques, logiciels de 
montage, scanners et outils de mise en page. Internet 
véhicule rumeurs et légendes urbaines, dénonciations 
calomnieuses et contre-vérités d’autant plus facilement 
qu’il n’y existe aucun droit à l’oubli et que la fascination 
du média conduit souvent à une absence de bon sens 
de l’internaute prêt à croire ce qu’il cherche à entendre. 
Faute de tiers de confiance, chacun choisit l’identité 
qui lui sied : idéal pour jouer ou taquiner, redoutable 
pour tromper ou corrompre. La jeune fille de 12 ans est 
en réalité un pédophile récidiviste (on appelle cela du 
grooming). Le site bancaire supposé de confiance est en 
fait une falsification destinée à recueillir l’identité et 
les coordonnées de la carte de crédit de l’internaute 
piégé (il s’agit de phishing ou hameçonnage). Le brillant 
directeur de société, la belle étrangère esseulée sont 
de vils escrocs communiquant le temps de récolter 
quelques milliers d’euros en jouant la séduction ou 
appelant à la charité. 

Médium, grandement basé sur l’anonymat, donc 
outil rêvé des criminels et terroristes, Internet sert 
aussi à la propagande, au prosélytisme, aux échanges 
distants et discrets. Qu’est-ce qu’un réseau de drogue, 
une organisation séparatiste ou idéologique, si ce 
n’est un agencement de correspondants hiérarchisés 
et éparpillés à travers le monde qui utilisent à leurs 
fins criminelles les technologies nouvelles. L’État, la 
puissance publique, qui s’exprime à travers ses services 
de renseignement, ses services judiciaires a nécessité 
à explorer, surveiller, contrôler voire réprimer l’usage 
du net.

Parallèlement, se développent des outils de 
recherches, d’ingénierie sociale ou d’intelligence 
économique creusant de plus en plus profond dans 
internet, « crawlant » et ramenant à la surface, de manière 
bien ordonnée, une multitude de renseignements dont 
le croisement et l’accumulation bousculent les règles 
établies de l’intimité et de la vie privée. Il y aura 
bientôt dans la recherche de sources ouvertes plus 
d’informations à glaner que dans les fichiers de police. 
Il y en a déjà plus en ce qui concerne les honnêtes 
gens - que les services de l’État ne connaissent que peu 
en réalité ; bien moins en tout cas que les entreprises 
commerciales.

Au-delà de la filature numérique
En informatique, toutes les activités numériques 

laissent des traces. Certains savent les masquer ou 
les effacer, d’autres les collecter, les corréler, les sortir 
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(10)  http://www.lefigaro.fr/web/2010/07/24/01022-20100724ARTFIG00481-une-fausse-chercheuse-dupe-des-
experts-en-securite.php
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de leur contexte initial ou encore les manipuler. Bien 
que les internautes soient responsables de ce qu’ils 
donnent à voir d’eux-mêmes et éventuellement des 
autres sur les réseaux sociaux par exemple, tout est 
mis en œuvre pour les inciter à livrer sur Internet, 
données personnelles, comportements, goûts, position 
géographique, habitudes, etc. Le cyberespace n’est 
pas gratuit et lorsque les services sont dits « gratuits », 
les utilisateurs payent en nature. Par analogie, il y a un  
demi-siècle, l’amiante était la solution en matière 
d’isolation. On a donc amianté à outrance. À l’heure 
actuelle, tout est mis en œuvre pour désamianter avec  
un coût certain supporté par la société dans son  
intégralité, et par ceux qui en ont été victimes.  
Aujourd’hui, tout est mis en œuvre pour que les 
utilisateurs soient connectés et consomment des 
services, mais demain, pourra-t-on se DéFacebooker ou se 
DéGoogleliser par exemple et à quel prix ? Appréhender 
la face cachée des technologies de l’information, comme 
celle des technologies sécuritaires, pour en prévenir 
leurs effets négatifs à long terme est un exercice 
complexe que peu de décideurs sont en mesure de 
maîtriser. L’usage des plateformes de socialisation est 
révélateur pour certains d’un besoin d’exposition qu’il 
ne faut pas confondre avec le besoin de transparence, 
mais surtout d’une pratique d’une surveillance subie et 
implicitement acceptée. 

Le grand reporter Claude-Marie Vadrot 11 nous 
rappelle la devise de Félix Djerzinsky, le fondateur du 
KGB soviétique : « seuls craignent la surveillance, les gens qui 
ont quelque chose à se reprocher ». Ce qui revient à expliquer 
que, contrairement à ce qui fut longtemps la règle, 
tous les citoyens sont a priori désormais considérés 
comme des suspects. Ainsi en nous imposant peu à 
peu une hyper-surveillance, les autorités tentent de 
nous convaincre que nous sommes tous menacés par 
les « autres », que « l’autre » est à la fois un ennemi et un 
objet de curiosité permanente, que nous devons être 
totalement transparents.

Au-delà de la protection
Généralement, les principaux acteurs privés et 

publics du Net considèrent le besoin de protection des 
données personnelles et celui du respect de l’intimité 
numérique (privacy) comme étant des risques aux 
impacts négatifs pour le « business » ou la sécurité, mais 
non comme un droit fondamental. C’est oublier que la 
protection des données personnelles est une condition 

préalable à l’autodétermination et à la protection de 
la liberté d’expression et à la dignité humaine. Elle 
s’inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme (DUDH), contribuant  notamment à une 
démocratie plus forte, à plus de justice sociale, à moins 
de discrimination et de violence. 

Connecter le monde de manière responsable devrait 
donc entre autres, respecter les droits fondamentaux, 
pratiquer loyalement le traitement des données person-
nelles, et ne pas assujettir ces dernières uniquement 
à des fins mercantiles ou de fichage généralisé. Ces 
objectifs peuvent être satisfaits si sa mise en œuvre 
se conforme, entre autres, aux textes législatifs et 
réglementaires suivants : 

•  Les Lignes directrices de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économique 
(OCDE) régissant la protection de la vie privée et 
les flux transfrontières de données de caractère 
personnel (23 septembre 1980) ;

•  La Convention du conseil de l’Europe pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel 
(janvier 1981) ;

•  La Convention Européenne des Droits de l’Homme 
(CEDH) de 1998 dont l’Article 8 stipule que : « Chacun 
a droit au respect de sa vie privée et de sa famille, de son 
domicile et de sa correspondance » ;

•  La Résolution 45/95 du 14 décembre 1990 de 
l’Assemblée générale des Nations unies adoptant 
à l’unanimité les principes directeurs pour la 
réglementation des fichiers informatisés contenant 
des données à caractère personnel 12. 

Sans céder à l’idéologie de la peur, peur du risque 
écologique, peur relative à la paix publique, il est 
urgent qu’un véritable débat de société ait lieu autour 
non seulement des questions de l’informatisation de 
la société, mais aussi sur ses corollaires que sont la 
sécurité des citoyens, des organisations et des États, 
dans un monde d’interconnexions généralisées. La 
sécurité informatique doit alors être appréhendée dans 
un contexte global de société et de manière holistique 
qui satisfera un équilibre réaliste entre les besoins 
et les devoirs de protection, entre la sauvegarde des 
intérêts individuels et collectifs, entre la souveraineté 
des États et la collaboration internationale, en tenant 
compte des droits fondamentaux de tous les Hommes. 
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(11)  Source : Claude–Marie Vadrot. Extrait de « Trop de sécurité engendre l’insécurité. La surveillance et la vidéo 
surveillance remèdes placebo au malaise social » présentation effectuée dans le cadre de la conférence 
publique « Les droits de l’homme au regard d’internet et de la sécurité informatique : Posture ou imposture ? » 
donnée le 3 décembre 2009 à l’Université de Lausanne. C-M. Vadrot est notamment l’auteur de l’ouvrage  
« La grande surveillance », Seuil 2007.

(12) Références, respectivement :
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_34255_1815225_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/html/108.htm
http://www.echr.coe.int/echr/fr/header/the+court/how+the+court+works/archives/travaux.htm
http://huwu.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp?year=1990
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Ces quelques points devraient à l’évidence constituer 
un socle privilégié pour le développement de la société 
de l’information.

Dans cet esprit, les acteurs publics et privés ont 
le devoir de proposer des solutions de sécurité 
d’ordre technique, juridique et économique, viables 
et convaincantes, afin de ne pas troquer des libertés 
contre une protection illusoire et de permettre le cas 
échéant que le travail de justice et de police puisse être 
efficace sans être générateur de dérives liberticides, 
à la lumière de ce qu’a écrit Benjamin Franklin « Ceux 
qui sont prêts à abandonner une liberté essentielle pour obtenir 
temporairement un peu de sécurité ne méritent ni la liberté ni la 
sécurité ». Ces solutions de sécurité ne feront toutefois 
pas oublier qu’elles ne protègent pas à elles seules 
contre les fruits de l’injustice. Faire croire à un mirage 
technologique et sécuritaire, accréditer comme valeur 
incontournable une nécessaire surveillance généralisée, 
générer chez les consommateurs et les administrés 
des comportements dociles sont autant d’approches 
de nature à entretenir une imposture. Cette dernière 
légitime le recul des libertés dès lors qu’aucune 
contremesure n’existerait. L’indépendance de la CNIL 
en France ou de ses homologues membres du Groupe 
des 29 en Europe 13 est à cet égard impérative.

Il ne devrait pas être admis que la sécurité puisse se 
réaliser par des dépositaires de l’autorité publique ou 
par des sociétés privées, dans l’obscurité. Si elle est 
très certainement nécessaire, il est indispensable de 
savoir qui contrôle la sécurité et qui garde le gardien. 
Cela passe par la réinvention et réappropriation du 
concept de neutralité du Net en y intégrant les besoins 
de lutte contre la criminalité et de respect de la liberté 
individuelle. À cette fin, il serait judicieux de mobiliser 
les compétences et les savoirs des professionnels 
de l’informatique, de la sécurité et du droit comme 
celle des politiques et des citoyens afin de faire 
prendre conscience à tous les acteurs concernés, de 
leur responsabilité au regard des besoins de sécurité et 
d’informatisation de la société. Ainsi des solutions de 
sécurité viables sur le long terme et convaincantes, que 
le grand public pourrait s’approprier, devraient exister 
afin d’éviter de devoir échanger des libertés contre 
une protection inefficace. Savoir préserver les Droits 
de l’Homme au regard des technologies et des besoins 
de sécurité suppose de l’information, des débats, 

l’existence d’alternatives réalistes et une réelle volonté 
portée par tous les acteurs de la société. Par delà le bien 
et le mal schématiques, entre le fantasme paranoïaque 
et le mythe candide, la sécurité informatique devrait 
être développée en toute transparence et sincérité.

Au-delà des questions complexes

Est-ce que la paix publique est compatible avec 
l’insécurité sociale lorsque les services d’un Internet 
marchand sont basés sur la collecte et la livraison 
de données personnelles exploitées à l’insu de leur 
propriétaire ? Dans un contexte où l’innovation et la 
logique de marché sont les moteurs du développement 
des technologies, y compris celles de sécurité, dans 
un contexte politico-économique emprunt de discours 
sécuritaires, de quelle sécurité informatique s’agit-il ? 
De celle de la tyrannie du profilage ? De celle liée à la 
lutte contre l’espionnage industriel et économique ? 
De celle concernant la lutte contre le terrorisme 
international ou contre la criminalité économique ? De 
celle visant la lutte contre la manipulation de contenus 
illicites ou contre l’usage non autorisé de ressources ? 
De celle utilisée dans la lutte pour le respect des droits 
fondamentaux ?  

Qui peut croire sérieusement qu’une mesure d’ordre 
purement technologique, inerte, jamais suivie de 
sanction, puisse être durablement efficace ? Toute 
solution de sécurité d’ordre technique ne peut être 
qu’un instrument au service d’une action de sécurité 
plus large, qu’il s’agisse d’un projet de prévention, 
d’une opération coup de poing, d’une enquête ou de  
la sécurité d’un site. Ce serait commettre une erreur  
que d’imposer une technologie en dehors d’un besoin 
bien identifié. 

Et encore d’autres questions sans réponses toutes 
faites :

À l’heure actuelle, qui contrôle la sécurité ? Ceux  
qui sont directement concernés par le besoin de 
sécurité ou ceux qui fournissent les solutions et services 
de sécurité ? Ceux qui utilisent et offrent des services 
sur Internet ou ceux qui connaissent les vulnérabi-
lités et maitrisent les techniques d’exploitation de 
ces vulnérabilités ? Ceux qui produisent du code de 
sécurité ou ceux qui sont en mesure de le casser ?  

(13)  Organe consultatif européen indépendant créé par l’article 29 de la directive 95/46/CE.
« Le Groupe de travail Article 29 est composé de représentants des autorités nationales chargées de la 
protection des données, du CEPD (Contrôleur Européen de la Protection des Données) et de la Commission 
européenne. Il constitue une plate-forme très importante pour la coopération, et ses principales missions 
consistent à : 
•  donner à la Commission des avis d’experts des États membres sur des questions relatives à la protection 

des données;
•  promouvoir l’application uniforme de la directive 95/46 dans tous les États membres de l’UE ainsi qu’en 

Norvège, au Liechtenstein et en Islande;
•  donner à la Commission un avis sur tout acte communautaire (premier pilier) ayant une incidence sur le 

droit à la protection des données à caractère personnel. »
Source : http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/fr/Cooperation/Art29
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(14)  Rétro–ingénierie (reverse engineering) : Technique permettant de retrouver le code source d’un logiciel à partir 
du programme exécutable.

(15) Source : http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-CONNECT.AF_2-2009-PDF-F.pdf
(16)  « § 2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations 

établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui 
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société 
démocratique. § 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux 
principes des Nations unies. » 

(17) http://www.un.org/fr/documents/charter/chap7.shtml
(18)  Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent 

être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations unies à appliquer ces 
mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des 
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres 
moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

(19)  Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se 
sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action 
qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action 
peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces 
aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations unies.

Les civils, les militaires, les services du renseignement, 
les services étatiques, les sociétés commerciales, les 
internet service provider ? Hackers et autres diffuseurs 
d’informations sensibles jetées en pâture sans souci de 
contre pouvoir ? Ceux qui produisent, industrialisent, 
commercialisent les équipements électroniques (y 
compris les processeurs), les logiciels, ceux en mesure  
de faire de la rétro-ingénierie 14. Qui dispose de la  
légitimité à contrôler internet, à y donner une 
impulsion nouvelle ? Les pays du Nord, les plus 
forts économiquement ou les pays dont le poids 
linguistique commence à faire basculer le centre de 
gravité d’Internet ? Pour mémoire et selon l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), environ 
2,1 milliards d’humains ont surfé sur Internet en 2010, 
contre 1,9 milliard en 2009 (contre 1,04 milliard en 2005). 
Un habitant de notre planète sur trois est dorénavant 
connecté à internet, et contrairement à une idée 
ethnocentriste répandue, les pays en développement 
génèrent depuis trois ans plus d’internautes que les 
pays développés (de 2009 à 2010, pour les premiers, 
1,2 milliard soit une croissance de 15,6 %, et pour les 
seconds 885 millions, soit une croissance de 7,79 % 15).

Ces questions rappellent que c’est dans la connais-
sance des risques et de ceux en charge de les maîtriser 
que la confiance peut s’établir entre les différents 
acteurs et clients des infrastructures informatiques 
et télécoms, pour le bénéfice de tous. C’est pour 
cela que les produits de la sécurité informatique et 
de la surveillance, se doivent d’être transparents et 
auditables pour le compte de ceux qui les utilisent. 
C’est à ces conditions que le marché de la sécurité 
informatique obtiendra ses lettres de noblesse et un 
niveau de maturité en adéquation aux enjeux qu’il 
doit satisfaire. Ainsi, la sécurité informatique (qui peut 
inclure la surveillance) deviendra la pierre angulaire 
du succès des technologies de l’information au service 
de tout un chacun. La prise en otage des utilisateurs 
(individus, organisations ou États) par des fournisseurs 
de services y compris de sécurité n’est plus acceptable.

Résoudre l’impossible équation  
ou le paradoxe de la liberté

Un compromis s’impose, celui d’assurer un cyber-
espace tout à la fois libre et protégé, sécurisé pour 
assurer à chacun le libre exercice de ses droits 
fondamentaux sans déviance, un espace d’échanges, 
de savoir, de culture, de plaisir, de commerce à l’abri 
d’un Big Brother gouvernemental, intergouvernemental, 
commercial ou mafieux. Un lieu où l’on circule selon 
des règles codifiées, reconnues de tous hormis des 
pirates, avec ses espaces territoriaux et extraterritoriaux 
clairement définis et soumis à un arbitrage et une 
autorité internationale reconnue et acceptée de tous. 
Reprenons l’article 28 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme : « toute personne a droit à ce que règne, sur 
le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits 
et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver 
plein effet » En quoi le cyberespace est il un lieu différent 
dans lequel cet ordre ne pourrait régner ? Que fera 
d’autre, dans un monde dorénavant soumis à la loi des 
technologies de l’information et de la communication, un 
traité international du cyberespace, si ce n’est s’assurer 
de la mise en œuvre des deux derniers paragraphes de 
l’article 29 de la même déclaration par exemple 16. 

L’ONU dispose déjà dans sa charte fondatrice signée 
le 26 juin 1945 de l’outil de contrôle et d’administration 
internationale des conflits applicable par extension 
au cyberespace. Le chapitre VII : « Action en cas de 
menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte 
d’agression » 17 se relit sans difficulté de nos jours et 
s’applique sans heurt aux cyberconflits. Imaginons – cas 
d’école – une attaque en déni de service d’un pays 
contre un autre, visant à bloquer ses communications 
gouvernementales ou ses échanges économiques 
(toute ressemblance avec des pays ou des situations 
existantes ou ayant existé). L’application des articles 
41 18 et 42 19 est toute aussi légitime qu’en cas d’attaque 
militaire classique. 
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Les aspects militaires, si souvent au centre du 
débat sur le cyberespace – au même titre que les 
jeux et le commerce sexuel sont des catalyseurs du 
développement civil des médias – ouvrent des pistes 
de réflexion rapidement suivies et labourées. Un 
ordonnancement de l’ensemble des domaines civils, 
pénaux, commerciaux, notariaux, culturels, etc. ne peut 
s’envisager que dans le cadre d’un traité international. 

Pour un traité international  
du cyberespace 

Dans la mesure où Internet possède une couverture 
mondiale et que les cybermenaces et les cybercrimes  
ne s’arrêtent pas aux frontières d’un pays ou d’une  
région, des accords régionaux ou bilatéraux ne sont 
pas suffisants. Des outils juridiques plus larges 
sont nécessaires. Ainsi, un accord international 
faciliterait la compréhension commune de tous les 
aspects de la cybersécurité, une harmonisation et 
une complémentarité des mesures stratégiques et 
opérationnelles nationales ainsi que le développement 
d’une stratégie globale de prévention, de dissuasion 
et de réaction contre des cybermenaces. Ainsi la 
communauté internationale devrait mettre sur pied 
un Traité du Cyberespace (united nations Cyberspace 
treaty) comme proposé par exemple lors du Forum de 
la Gouvernance de l’Internet (IGF 2009) puis lors united 
nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice au 
Salvador en Avril 2010 et à l’ITU lors de l’après-sommet 
mondial sur la société de l’information (WISIS 2010 20). 
Depuis, cette proposition, présentée régulièrement 21 
est désormais discutée au sein de l’estWest institute 22 
dans le cadre d’un groupe de travail sur la lutte contre 
la cybercriminalité. 

Un tel traité au niveau des Nations unies devrait 
également permettre d’établir des crimes portant 
atteinte à la paix et à la sécurité au travers d’Internet 
comme punissables par le droit international, même 
s’ils ne sont pas répréhensibles à un niveau national. 
Pour exister et être efficace, un tel traité doit être porté 
par une volonté politique et économique forte et un 
engagement réel de tous les acteurs. 

La prévention et la lutte contre des cyber attaques, 
qu’elles soient liées à des conflits économique, 

politique ou militaire soulèvent des questions relatives 
aux responsabilités individuelles, nationales et inter-
nationales, des questions relatives à la coopération 
internationale et aux nécessaires partenariats entre 
les secteurs privé et public. Bâtir un cyberespace de 
confiance sûr et fiable prendra du temps et nécessitera 
toutes sortes de ressources et de compétences 
humaines. 

Il suppose en effet non seulement :

•  des technologies et des procédures de gestion 
dédiées ;

•  mais aussi un cadre légal particulier applicable 
à un niveau national et compatible à un niveau 
international ; 

•  et des moyens de gouvernance et de contrôle 
universellement reconnus et vérifiables. 

Ces moyens doivent être conçus et élaborés avec 
et au profit de l’ensemble des acteurs concernés au 
niveau mondial en associant bien sûr les géants de 
l’Internet qui contribuent à son succès. Des principes 
fondamentaux doivent ainsi être trouvés, adoptés et 
largement reconnus par la communauté internationale, 
comme l’a été en son temps la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme en 1948 23.

Réussir à définir des valeurs communes acceptables 
quelques soient le pays, la culture, les enjeux politiques 
et économiques, n’est pas chose facile. La définition 
d’un Traité International du Cyberespace est à n’en 
pas douter un processus long. C’est pour cela qu’il 
est urgent de commencer dès maintenant à mettre en 
place un mécanisme qui permette de poursuivre un 
dialogue international afin qu’il aboutisse dans des 
délais conformes aux enjeux planétaires soulevés par la 
maitrise du cyberespace.

Conscients des difficultés de la démarche pour 
l’obtention d’un tel traité (qui par ailleurs pourrait 
ne pas être respecté comme l’illustre l’exemple sur 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) il 
resterait malgré tout un instrument opposable à tout 
comportement voyou qu’il soit du fait d’individus, 
d’organisation ou d’États. De ce fait, il devrait contribuer 
à prévenir les dérives ou tout au moins à les mettre en 
exergue et à obtenir le cas échéant réparation par des 
voies judiciaires.

(20)  “A Global Treaty on Cybersecurity and Cybercrime: A contribution for peace, justice and security in cyberspace”; 
Stein Schjolberg, Solange Ghernaouti-Hélie. Cybercrimedata, 2009, 2nd Edition 2011.
Developing capacities to foster peace and security in cyberspace and in real life. Solange Ghernaouti-Hélie. 
Workshop 194 - IGF 2009 ; Sharm El Sheikh, November 2009.
A Global Protocol on Cybersecurity and Cybercrime: a post WISIS initiative for a safer world. Stein Schjolberg 
& Solange Ghernaouti-Hélie – ETSI security workshop, Sophia –Antipolis, January 2010. A Cyberspace Treaty – 
a United Nations convention or protocol on cybersecurity and cybercrime, . Stein Schjolberg, Twelfth United 
Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador - April 2010 See www.un.org/en/conf/
crimecongress2010/. Need for a United Nations Cyberspace Treaty . & Solange Ghernaouti-Hélie – High-Level 
Debate on Cybersecurity and Cyberspace WISIS Forum, Geneva, May 2010

(21) Par exemple, entre autres lors de la Cyber Warfare Conference à Tel-Aviv en juin 2011 (www.inss.org.il)
(22) http://www.ewi.info/
(23) http://www.un.org/en/documents/udhr/
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(24) IGF 2009 – Sharm El Sheikh; Égypte - (http://igf09.eg/).
(25) http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm

Ainsi, qu’il s’agisse de délinquance, de grande 
criminalité ou de terrorisme économique, les 
infrastructures informatiques et télécoms constituent 
la cible et le moyen de réaliser des délits. Lutte 
de pouvoir, recherche de profits, intimidation, 
menaces, prise de contrôle, destruction, surveillance, 
manipulation d’information, blanchiment d’argent, etc. 
les technologies de l’information sont des facteurs de 
performance de la criminalité, du terrorisme et de la 
guerre, qu’elle soit économique ou non.

Pour que le cyberespace ne soit pas uniquement 
un champ de bataille économique et militaire, 
reflétant toutes sortes de conflits ou de compétitions 
économiques et politiques, il faudrait le considérer 
comme un espace commun, le cinquième après la 
terre, la mer, l’air et l’espace. Comme ces derniers, le 
cyberespace requiert des mesures de coordination, de 
coopération et des mesures légales effectives au niveau 
de toutes les nations. Ainsi un instrument de contrôle 
supranational, dans le cadre des Nations unies et 
largement reconnu au niveau international et applicable 
au niveau national, devrait exister.

Cela devrait contribuer également à éviter les abus 
de position dominante, à diminuer les risques et 
menaces, à spécifier les pratiques acceptables et celles 
qui ne le sont pas, à poursuivre les délits quelque soit 
leur lieu de réalisation. Par ailleurs, cela contribuerait 
à une meilleure prise en compte des besoins de 
prévention afin d’augmenter le niveau de robustesse 
et de résilience des infrastructures, d’éviter les brèches 
de sécurité, minimiser les vulnérabilités et prévenir les 
incidents non sollicités.

Pour une volonté de « Connecter le 
monde de manière responsable »  
et une approche globale de la maitrise 
des risques

« Connecter le monde de manière responsable » a été le slogan 
du forum mondial de la gouvernance de l’Internet qui 
s’est tenu en novembre 2009 24. Slogan avec lequel 
nous pouvons qu’être d’accord, mais qui, pour autant, 
relève plus de l’utopie humanitaire que de la réalité 
de l’Internet que nous connaissons actuellement. 
« Connecter le monde de manière responsable » passe 
par l’adoption d’un traité du cyberespace et par la mise 
en place de mesures de contrôle et de suivi pour le faire 
respecter.

Alors que la convention de Budapest sur la 
cybercriminalité fête pourtant le 23 novembre ses dix 
ans d’existence, elle ne partage sa portance qu’avec une 
cinquantaine de pays 25. Voilà une situation qui devrait 
également intégrer la nécessité de mesures contribuant 
à maîtriser les risques de divulgation non appropriée 
d’information, l’appropriation illicite de ressources ou le 
détournement des technologies de l’information et des 
communications, incluant des attaques coordonnées sur 
les infrastructures critiques. Ils doivent être considérés 
à un niveau macroscopique comme des menaces 
potentielles à la compétitivité, à la réputation des 
institutions, à la souveraineté des États, à la sécurité 
nationale et publique ou encore à la démocratie.
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GéoGraphie départementale  
des crimes et délits enreGistrés en 2010 
dans les départements métropolitains  

et d’outre-mer

Cartographie
L’analyse cartographique est réalisée à l’échelle départementale en taux pour 1 000 habitants 

(une décimale après la virgule) à l’exception des violences sexuelles (pour 10 000 habitants) et des 
homicides (pour 100 000 habitants). La population est estimée par l’INSEE (voir ci-dessous) pour chacun 
des départements métropolitains et d’outre mer. Les taux sont ensuite répartis en cinq classes selon le  
calcul dit des « seuils naturels » qui met en évidence les valeurs basses et élevées de chaque indicateur 
ou catégorie d’indicateur. Les classes permettent de hiérarchiser la lecture en regroupant les valeurs 
semblables pour en faciliter l’interprétation. 

L’ONDRP tient cependant à rappeler que l’interprétation de la géographie française des crimes et délits 
enregistrés dans l’état statistique 4001 doit tenir compte de deux limites importantes.

•  La première limite porte sur l’aire géographique constituée par le département qui est, comme 
tout autre maillage, une unité administrative correspondant à une organisation territoriale. Cette 
organisation est arbitraire par définition. Elle est identifiable par les limites administratives des 
territoires. Le dessin de ces limites induit pour partie les résultats statistiques.

•  La cartographie de la partie géographique de ce bulletin porte sur les crimes et délits enregistrés 
dans chacun des départements français et non pas sur les crimes et délits commis géographiquement 
dans ces départements. En effet, depuis sa création, le système statistique état 4001 a retenu le lieu 
d’enregistrement du crime ou du délit comme référence de localisation. Or cette référence est parfois 
erronée car la loi permet à une victime de rapporter l’incident aux autorités en n’importe quel point du 
territoire indépendamment du lieu de commission du fait. Ainsi, le nombre de faits enregistrés dans 
l’état statistique peut différer du nombre de faits commis effectivement commis dans le département.  

Population
Les estimations de population par l’Insee permettent d’actualiser les résultats du recensement le 

plus récent pour des territoires de taille suffisante : la France, les régions et les départements. Elles 
sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et n’ont pas de valeur juridique. Elles permettent  
de constituer des séries annuelles longues.

Les estimations sont élaborées sur la base des résultats du recensement, à partir des chiffres des 
naissances et des décès et des estimations de soldes migratoires selon la formule suivante : Population 
(01/01/N) = Population (01/01/N-1) + naissances (N-1) – décès (N-1) + solde migratoire (N-1)

Le solde migratoire national est estimé à partir de diverses sources d’informations administratives  
et des résultats des recensements de la population antérieurs. Les soldes migratoires départementaux 
et régionaux sont estimés par prolongation des tendances passées puis « calage » sur le solde  
migratoire national.

Méthodologie  
de la géographie départementale de la criminalité
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La population prise en compte pour le calcul 
des taux est la population légale municipale 
2008 entrée en vigueur au 1er janvier 2011 selon 
l’Insee. La répartition de la population dans les 
départements ainsi que les limites territoriales 
des entités départementales font l’objet de 
deux cartes placées au début du cahier de la 
géographie de la criminalité.

Population présente  
en moyenne

En haute saison toutistique, la population 
présente double dans certains départements. 
Selon l’Insee, « la saisonnalité de la fréquen-
tation touristique est très variable d’un 
département à l’autre : si à Paris la fréquenta-
tion des touristes français ou étrangers est 
régulière, les départements de montagne 
montrent deux pics de fréquentation tandis 
que les départements littoraux atteignent leur 
maximum seulement pendant l’été. Ainsi, dans 
certains départements comme les Hautes-
Alpes ou la Corse, la population double lors 
de la saison d’été. La prise en compte des 
déplacements touristiques, aussi bien des 
Français que des étrangers, conduit à une autre 
approche de l’économie territoriale, l’économie 
« présentielle ».

Les déplacements de la population ont des 
effets économiques mais aussi en matière 
d’activité criminelle. Il en est ainsi des infrac-
tions portant sur les personnes telles que les 
atteintes volontaires à l’intégrité physique, dont 
la fréquence s’élève à mesure que la taille 
de la population grandit. Des départements 
peu habités mais très accueillants en matière 
touristisque, drainent une population plus 
importante que celle que reflète la population 
dite « des habitants ». En moyenne sur l’année, 
le nombre de personnes présentes est donc 
plus élevé que ce que n’indique la statistique 
du recensement des habitants. Par conséquent, 
le calcul habituel basé sur la population 
des habitants sur-évalue le taux pour ces 
départements.

Par suite, le tableau des d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (AVIP) comporte une 
déclinaison supplémentaire portant sur les taux 
départementaux calculés sur la « population 
présente en moyenne » selon la définition et 
le mode de calcul mis au point par Terrier 

Christophe, Sylvander Marguerite, Khiati Abdel 
pour la Direction du tourisme et repris par 
l’Insee. Ce second calcul est indicatif.

Représentation cartographiée 
de la population  
par une anamorphose

La population des habitants des départe-
ments est représentée selon la méthode 
d’anamorphose développée par Mark Newman 
et Michael Gastner 1 (Carte 1). Une anamorphose 
est la projection particulière d’une carte dans 
laquelle les surfaces originales sont étendues 
ou contractées pour représenter un attribut 
des surfaces originales, comme par exemple la 
population des départements.  

La méthode consiste à diviser chaque valeur 
par la superficie de la surface originale pour 
obtenir une densité. Une densité moyenne sur 
l’ensemble du jeu de données est également 
calculée. En utilisant les équations de diffusion 
linéaire, les surfaces de fortes densités sont 
propagées vers les surfaces de plus faible 
densité jusqu’à ce que la densité sur l’ensemble 
de la carte soit sensiblement égale à la densité 
moyenne. 

Par conséquent, l’anamorphose est une carte 
dans laquelle les superficies et les limites 
territoriales sont altérées, souvent de manière 
importante, parfois au point de ne plus 
reconnaître la forme des surfaces originales. 
Les nouvelles surfaces générées conservent les 
limites communes avec les surfaces voisines.  

Taux et variations
Les crimes et délits enregistrés dans les 

départements sont rapportés à la population des 
habitants telle qu’estimée par l’Insee. Chaque 
cartographie comprend le tableau des données 
représentées ainsi qu’une synthèse rapportant 
le taux national, les taux les plus élevés et les 
plus bas, la variation nationale et les variations 
les plus fortes en hausse et en baisse.

L’ONDRP précise que le taux national comme 
la variation nationale pour chaque indicateur 
et catégorie d’indicateur sont calculés pour 
les crimes et délits enregistrés en France 
métropolitaine et les départements d’outre-mer. 

(1)  Proceedings of the National Academy of Science, Vol 101, Number 20, p. 7499-7504 (mai 2004).
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Carte 1. Populations légales municipales des départements au 1er janvier 2011.

S’agissant de cartographie des infractions à la 
législation sur les étrangers, afin de permettre une 
représentation interprètable le département de 
la Guyane et les départements affichant un taux  
de « 0 » ont été exclus en raison de la valeur très 
différente de leur taux vis-à-vis de l’essentiel des 
départements. Ceci permet de faire apparaitre 
les nuances des autres départements qui sans 
cela ne pouraient être visibles. En revanche 
la légende indique le taux pour chacun des 
départements.

S’agissant des variations, certaines d’entre 
elles peuvent être très importantes à la hausse 
ou à la baisse. Elles doivent cependant être 
relativisées en fonction du nombre de faits 
qu’elles concernent. Nous invitons donc le  
lecteur à interpréter les variations départe-
mentales en tenant compte du nombre de faits 
enregistrés dans le département concerné.

Source : Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)
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N° Département
01 AIN
02 AISNE
03 ALLIER
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
05 HAUTES-ALPES
06 ALPES-MARITIMES
07 ARDECHE
08 ARDENNES
09 ARIEGE
10 AUBE
11 AUDE
12 AVEYRON
13 BOUCHES-DU-RHONE
14 CALVADOS
15 CANTAL
16 CHARENTE
17 CHARENTE-MARITIME
18 CHER
19 CORREZE
21 COTE-D’OR
22 COTES-D’ARMOR
23 CREUSE
24 DORDOGNE
25 DOUBS
26 DROME
27 EURE
28 EURE-ET-LOIR
29 FINISTERE
2A CORSE-DU-SUD
2B HAUTE-CORSE
30 GARD
31 HAUTE-GARONNE
32 GERS

33 GIRONDE
34 HERAULT
35 ILLE-ET-VILAINE
36 INDRE
37 INDRE-ET-LOIRE
38 ISERE
39 JURA
40 LANDES
41 LOIR-ET-CHER
42 LOIRE
43 HAUTE-LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE
45 LOIRET
46 LOT
47 LOT-ET-GARONNE
48 LOZERE
49 MAINE-ET-LOIRE
50 MANCHE
51 MARNE
52 HAUTE-MARNE
53 MAYENNE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE
55 MEUSE
56 MORBIHAN
57 MOSELLE
58 NIEVRE
59 NORD
60 OISE
61 ORNE
62 PAS-DE-CALAIS
63 PUY-DE-DOME
64 PYRENEES-ATLANTIQUES
65 HAUTES-PYRENEES
66 PYRENEES-ORIENTALES

67 BAS-RHIN
68 HAUT-RHIN
69 RHONE
70 HAUTE-SAONE
71 SAONE-ET-LOIRE
72 SARTHE
73 SAVOIE
74 HAUTE-SAVOIE
75 PARIS
76 SEINE-MARITIME
77 SEINE-ET-MARNE
78 YVELINES
79 DEUX-SEVRES
80 SOMME
81 TARN
82 TARN-ET-GARONNE
83 VAR
84 VAUCLUSE
85 VENDEE
86 VIENNE
87 HAUTE-VIENNE
88 VOSGES
89 YONNE
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT
91 ESSONNE
92 HAUTS-DE-SEINE
93 SEINE-SAINT-DENIS
94 VAL-DE-MARNE
95 VAL-D’OISE
971 GUADELOUPE
972 MARTINIQUE
973 GUYANE
974 REUNION

Carte 2. Les limites territoriales des départements.
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Carte 3. Populations légales des départements en vigueur au 1er janvier 2011.

Carte 4. Les limites territoriales des départements et leurs noms.
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La géographie des faits constatés, commis ou tentés, enregistrés 
dans les départements métropolitains et d’outre mer, porte sur une 
localisation des faits au lieu de leur enregistrement et non au lieu de 
leur commission. Le système statistique national actuel ne permet pas 
une remontée nationale de l’information du lieu précis de commission 
du crime ou délit lorsque celui-ci est localisable. Cette information n’est 
actuellement disponible qu’à l’échelle géographique locale. Il s’ensuit 
que la géographie présentée reflète la distribution géographique des 
lieux d’enregistrement des faits et doit être interprétée en tenant 
compte de cette limite géostatistique. 

Pour chaque indicateur et catégorie d’infrac-tions, les « chiffres clés » 
fournissent : 

•  les trois plus fortes hausses en nombre, les trois plus fortes baisses 
en nombre par rapport à l’année 2009 ;

•  les trois plus fortes hausses en pourcentage, les trois plus fortes 
baisses en pourcentage ;

•  les trois départements présentant les plus hauts et les plus bas 
nombres de faits en valeurs absolue en 2010 ;

•  les trois plus hauts taux et les trois plus faibles taux pour 1 000 
habitants (pour 10 000 habitants concernant les violences sexuelles, 
pour 100 000 habitants concernant les homicides).

Pour chaque indicateur ou catégorie d’indi-cateur, les index de 
crimes et délits qui entrent dans sa composition sont mentionnés.

La population prise en compte pour le calcule des taux est la 
population légale municipale 2008 entrée en vigueur au 1er janvier 2011 
selon l’Insee. La répartition de la population dans les départements 
ainsi que les limites territoriales des entités départementales font 
l’objet de deux cartes placées au début du cahier de la géographie de 
la criminalité.

 
Les chiffres clés de la géographie départementale 
des indicateurs et catégories de crimes et délits 
enregistrés en 2010 par les services de police  
et les unités de gendarmerie en métropole  
et dans les DOM-ROM
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Hausses en valeur absolue : Paris + 6 666 faits 
(+ 4,7 %), Loire-Atlantique + 1 348 faits (+ 2,8 %), 
Hauts-de-Seine + 846 faits (+ 1,4 %).

Baisses en valeur absolue : Yvelines - 3 588 faits 
(- 6,1 %), Bouches-du-Rhône - 2 442 faits (- 2 %), 
Moselle - 2 324 faits (- 8,3 %).

Hausses en pourcentage : Indre + 8,4 % (+ 352 
faits), Corrèze + 6,3 % (+ 273 faits), Paris + 4,7 % 
(+ 6 666 faits).

Baisses en pourcentage : Haute-Marne -18,2 % 
(- 924 faits), Tarn-et-Garonne - 12,3 % (- 920 
faits), Landes - 10,2 % (- 1038 faits).

Variation nationale : - 1,9 % (- 43 474 faits)

Nombres de faits les plus élevés : Paris 147 865 
faits, Bouches-du-Rhône 117 271 faits, Nord 
104 296 faits.

Nombres de faits les plus bas : Lozère 1 077 
faits, Creuse 1 129 faits, Cantal 1 733.

Taux les plus élevés : Paris 66,9 ‰, Seine-
Saint-Denis 62,2 ‰, Bouches-du-Rhône 59,6 ‰.

Taux les plus bas : Creuse 9,1 ‰, Cantal 11,7 ‰, 
Aveyron 13,5 ‰

Taux national : 35 ‰

Les aTTeINTes aux BIeNs

Index 15 : Vols à main armée contre des établissements financiers 

Index 16 : Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux 

Index 17 : Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds 

Index 18 : Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile 

Index 19 : Autres vols à main armée 

Index 20 : Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels

Index 21 : Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile 

Index 22 : Autres vols avec armes blanches 

Index 23 : Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels

Index 24 : Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile 

Index 25 : Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public 

Index 26 : Vols violents sans arme contre d’autres victimes 

Index 27 : Cambriolages de locaux d’habitations principales 

Index 28 : Cambriolages de résidences secondaires 

Index 29 : Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers 

Index 30 : Cambriolages d’autres lieux 

Index 31 : Vols avec entrée par ruse en tous lieux 

Index 32 : Vols à la tire 

Index 33 : Vols à l’étalage 

Index 34 : Vols de véhicules de transport avec fret 

Index 35 : Vols d’automobiles 

Index 36 : Vols de véhicules motorisés à 2 roues 

Index 37 : Vols à la roulotte 

Index 38 : Vols d’accessoires sur véhicules à moteur immatriculés 

Index 39 : Vols simples sur chantier 

Index 40 : Vols simples sur exploitations agricoles 

Index 41 : Autres vols simples contre des établissements publics ou privés 

Index 42 : Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés 

Index 43 : Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics 

Index 62 : Incendies volontaires de biens publics 

Index 63 : Incendies volontaires de biens privés 

Index 64 : Attentats à l’explosif contre des biens publics 

Index 65 : Attentats à l’explosif contre des biens privés 

Index 66 : Autres destructions et dégradations de biens publics 

Index 67 : Autres destructions et dégradations de biens privés 



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2010

9 1 2

G
é

o
gr

ap
h

ie
 d

e
s 

cr
im

e
s 

e
t 

d
é

li
ts

DONT VOLs

Index 15 : Vols à main armée contre des établissements financiers 

Index 16 : Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux 

Index 17 : Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds 

Index 18 : Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile 

Index 19 : Autres vols à main armée 

Index 20 : Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels

Index 21 : Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile 

Index 22 : Autres vols avec armes blanches 

Index 23 : Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels

Index 24 : Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile 

Index 25 : Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public 

Index 26 : Vols violents sans arme contre d’autres victimes 

Index 27 : Cambriolages de locaux d’habitations principales 

Index 28 : Cambriolages de résidences secondaires 

Index 29 : Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers 

Index 30 : Cambriolages d’autres lieux 

Index 31 : Vols avec entrée par ruse en tous lieux 

Index 32 : Vols à la tire 

Index 33 : Vols à l’étalage 

Index 34 : Vols de véhicules de transport avec fret 

Index 35 : Vols d’automobiles 

Index 36 : Vols de véhicules motorisés à 2 roues 

Index 37 : Vols à la roulotte 

Index 38 : Vols d’accessoires sur véhicules à moteur immatriculés 

Index 39 : Vols simples sur chantier 

Index 40 : Vols simples sur exploitations agricoles 

Index 41 : Autres vols simples contre des établissements publics ou privés 

Index 42 : Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés 

Index 43 : Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics 

Hausses en valeur absolue : Paris + 9 652 
faits (+ 8 %), Rhône + 1 658 faits (+ 2,8 %), Loire-
Atlantique + 1 357 faits (+ 3,74 %). 

Baisses en valeur absolue : Moselle - 1 761 faits 
(- 8,3 %), Seine-et-Marne - 1 661 faits (- 3,8 %), 
Yvelines - 1 633 faits (- 3,7 %).

Hausses en pourcentage : Corrèze + 11,1 % 
(+ 360 faits), Indre + 10,6 % (+ 356 faits), Haute-
Loire + 9,1 % (+ 255 faits).

Baisses en pourcentage : Tarn-et-Garonne 
- 13,2 % (- 856 faits), - 12,1 % (- 485 faits), Aisne 
- 9,8 % (- 1 443 faits).

Variation nationale : - 0,7 % (- 12 130 faits)

Nombres de faits les plus élevés : Paris 130 919 
faits, Bouches-du-Rhône 103 512 faits, Nord 
81 390 faits.

Nombres de faits les plus bas : Creuse 911 
faits, Lozère 944 faits, Cantal 1 400 faits.

Taux les plus élevés : Paris 59,2 ‰, Bouches-
du-Rhône 52,7 ‰, Alpes-Maritimes 78,7 ‰

Taux les plus bas : Creuse 7,4 ‰, Cantal 9,4 ‰, 
11,9 ‰.

Taux national : 28,9 ‰
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Hausses en valeur absolue : Paris + 3 772 
faits (+ 25,5 %), Seine-Saint-Denis + 1 417 faits 
(+ 11,4 %), + 1 396 faits (+ 12,9 %).

Baisses en valeur absolue : essonne - 402 faits 
(- 11,7 %), Pas-de-Calais - 286 faits (- 20,5 %), Isère 
- 260 faits (- 18,6 %).

Hausses en pourcentage : Guadeloupe + 39,9 % 
(+ 449 faits), Alpes-de-Haute-Provence + 39,3 % 
(+ 22 faits), Ariège + 37,1 % (+ 13 faits)

Baisses en pourcentage : Creuse - 37,5 % (- 6 faits), 
Charente - 32,9 % (- 54 faits), Vienne - 23,6 %  
(- 45 faits).

Variation nationale : + 7,4 % (+ 8 610 faits)

Nombres de faits les plus élevés : Paris 18 542 
faits, Seine-Saint-Denis 13 801 faits, Bouches-
du-Rhône 12 246 faits.

Nombres de faits les plus bas : Lozère 6 faits, 
Creuse 10 faits, Cantal 36 faits.

Taux les plus élevés : seine-saint-Denis 9,2 ‰, 
Paris 8,4 ‰, Bouches-du-Rhône 6,2 ‰.

Taux les plus bas : Lozère 0,1 ‰, Creuse 0,1 ‰, 
Manche 0,2 ‰.

Taux national : 2 ‰

DONT VOLs aVeC VIOLeNCes

Index 15 : Vols à main armée contre des établissements financiers 

Index 16 : Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux 

Index 17 : Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds Index 18 : Vols à main 
armée contre des particuliers à leur domicile 

Index 19 : Autres vols à main armée 

Index 20 : Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels

Index 21 : Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile 

Index 22 : Autres vols avec armes blanches 

Index 23 : Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels

Index 24 : Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile 

Index 25 : Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public 

Index 26 : Vols violents sans arme contre d’autres victimes 

DONT VOLs LIés aux VéHICuLes à MOTeuR

Index 34 : Vols de véhicules de transport avec fret 

Index 35 : Vols d’automobiles 

Index 36 : Vols de véhicules motorisés à 2 roues 

Index 37 : Vols à la roulotte 

Index 38 : Vols d’accessoires sur véhicules à moteur immatriculés

Hausses en valeur absolue : Rhône + 676 faits 
(+ 3,7 %), Alpes-Maritimes + 385 faits (+ 2,3 %), 
Sarthe + 344 faits (+ 12,7 %).

Baisses en valeur absolue : Gironde - 1 813 faits 
(- 10,7 %), Nord - 1 644 faits (- 5,1 %), Yvelines 
- 1 561 faits (- 9,2 %). 

Hausses en pourcentage : sarthe + 12,7 % (+ 344 
faits), Corrèze + 11,1 % (+ 90 faits), Côtes d’Armor 
+ 8,5 % (+ 219 faits).

Baisses en pourcentage : Cantal - 30,4 % (- 129 
faits), Tarn-et-Garonne - 25,2 % (- 547 faits), Aisne 
- 22,3 % (- 907 faits)

Variation nationale : - 5,6 % (- 35 964 faits)

Nombres de faits les plus élevés : Bouches-
du-Rhône 40 299 faits, Nord 30 486 faits, Seine-
Saint-Denis 28 520 faits.

Nombres de faits les plus bas : Creuse 224 
faits, Lozère 250 faits, Cantal 296 faits.

Taux les plus élevés (base véhicules) : seine-
saint-Denis 46,3 ‰, Bouche-du-Rhône 33,6 ‰, 
Paris 31,4 ‰.

Taux les plus bas (base véhicules) : Creuse 
2,9 ‰, Cantal 3,1 ‰, Lozère 4,8 ‰

Taux national (base véhicules) : 15,8 ‰
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Index 35 : vols d’automobiles

Hausses en valeur absolue : Val d’Oise + 279 
faits (+ 5,5 %), Loire-Atlantique + 136 faits 
(+ 5,8 %), Maine-et-Loire + 86 faits (+ 12,4 %).

Baisses en valeur absolue : Bouches-du-Rhône 
- 791 faits (- 8,4 %), Haute-Garonne - 630 faits 
(- 17 %), Isère - 578 faits (- 14,4 %).

Hausses en pourcentage : Mayenne + 37,3 % 
(+ 53 faits), Indre + 32,7 % (+ 83 faits), Creuse 
+ 31,1 % (+ 19 faits).

Baisses en pourcentage : Tarn-et-Garonne 
- 37,9 % (- 215 faits), Lot - 31,5 % (- 56 faits), Meuse 
- 30,7 % (- 71 faits).

Variation nationale : - 51 % (- 6 681 faits).

Nombres de faits les plus élevés : Bouches-du-
Rhône 8 641 faits, Nord 6 031 faits, Val d’Oise 
5 335 faits.

Nombres de faits les plus bas : Lozère 41 faits, 
Cantal 59 faits, Creuse 80 faits.

Taux les plus élevés (base automobiles) : 
seine-saint-Denis 10,7 ‰, Val d’Oise 10 ‰, 
Bouches-du-Rhône 8,5 ‰.

Taux les plus bas (base automobiles) : Cantal 
0,8 ‰, Lozère 1 ‰, Aveyron 1 ‰.

Taux national (base automobiles) : 3,8 ‰.

DONT CaMBRIOLaGes (TOTaL)

Index 27 : Cambriolages de locaux d’habitations principales 

Index 28 : Cambriolages de résidences secondaires 

Index 29 : Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers 

Index 30 : Cambriolages d’autres lieux 

Index 31 : Vols avec entrée par ruse en tous lieux

DONT CaMBRIOLaGes De LOCaux D’HaBITaTION PRINCIPaLe

Index 27 : Cambriolages de locaux d’habitations principales

Hausses en valeur absolue : Nord + 1 606 faits 
(+ 11,5 %), Paris + 939 faits (+ 7,9 %), Gironde 
+ 713 faits (+ 9,7 %)

Baisses en valeur absolue : alpes-Maritimes 
- 1 148 faits (- 11,6 %), Bas-Rhin - 966 faits 
(- 20,2 %), Var - 717 faits (- 10,7 %)

Hausses en pourcentage : Corrèze + 29,1 % 
(+ 176 faits), Hautes-Alpes + 27,3 % (+ 91 faits), 
Savoie + 25 % (+ 460 faits)

Baisses en pourcentage : Tarn-et-Garonne 
- 24,1 % (- 426 faits), Bas-Rhin - 20,2 % (- 966 faits), 
Pyrénées-Orientales - 13,5 % (- 512 faits)

Variation nationale : + 1,2 % (+ 4 020 faits)

Nombres de faits les plus élevés : Bouches-
du-Rhône 18 882 faits, Nord 15 624 faits, Paris 
12 853 faits

Nombres de faits les plus bas : Lozère 196 
faits, Creuse 209 faits, Cantal 285 faits

Taux les plus élevés : Guadeloupe 11,1 ‰, 
Bouches-du-Rhône 9,6 ‰, Vaucluse 9,4 ‰

Taux les plus bas : Creuse 1,7 ‰, Cantal 1,9 ‰, 
Manche 2 ‰

Taux national : 5,2 ‰

Hausses en valeur absolue : Nord + 1 230 faits 
(+ 15,3 %), Paris + 1 176 faits (+ 19,2 %), Gironde 
+ 632 faits (+ 16,4 %)

Baisses en valeur absolue : alpes-Maritimes 
- 1 071 faits (- 18,8 %), Bas-Rhin - 613 faits (- 26 %), 
Var - 513 faits (- 14,6 %).

Hausses en pourcentage : Corrèze + 84,4 % 
(+ 124 faits), Haute-Loire + 66,5 % (+ 115 faits), 
Pyrénées-Atlantiques + 52,8 % (+ 472 faits).

Baisses en pourcentage : Tarn-et-Garonne 
- 34,1 % (- 270 faits), Bas-Rhin - 26 % (- 613 faits), 
Aisne - 18,9 % (- 239 faits)/

Variation nationale : + 5,4 % (+ 9 152 faits)

Nombres de faits les plus élevés : Bouches-du-
Rhone 12 194 faits, Nord 9 246 faits, Paris 7 299 faits

Nombres de faits les plus bas : Lozère 44 faits, 
Creuse 53 faits, Cantal 53 faits.

Taux les plus élevés (base habitations princi-
pales) : Guyanne 22,1 ‰, Guadeloupe 19,3 ‰, 
Bouches-du-Rhône 15,8 ‰

Taux les plus bas (base habitations princi-
pales) : Cantal 0,8 ‰, Creuse 1,1 ‰, Lozère 1,4 ‰.

Taux national (base habitations principales) : 
7,1 ‰.
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DONT CaMBRIOLaGes De RésIDeNCes seCONDaIRes

Index 28 : Cambriolages de résidences secondaires

Hausses en valeur absolue : Gironde + 72 faits 
(+ 18,9 %), Haute-Garonne + 54 faits (+ 47,4 %), 
Nord + 47 faits (+ 46,1 %)

Baisses en valeur absolue : Var - 175 faits (- 15,7 %), 
Hérault - 162 faits (- 24,9 %), Pyrénées-Orientales 
- 109 faits (- 30,6 %)

Hausses en pourcentage : seine-saint-Denis 
+ 65 % (+ 13 faits), Haute-Garonne + 47,4 % (+ 54 
faits), Nord + 46,1 % (+ 47 faits)

Baisses en pourcentage : Territoire de Belfort 
- 45,5 % (- 10 faits), Allier - 42,2 % (- 43 faits), 
Manche - 37,4 % (- 49 faits)

Variation nationale : - 8,2 %

Nombres de faits les plus élevés : Var (943 faits), 
Alpes-Maritimes (812 faits), Hérault (489 faits)

Nombres de faits les plus bas : Territoire de 
Belfort (12 faits), Cantal (19 faits), Guyane (23 faits)

Taux les plus élevés (base résidences 
secondaires) : Tarn-et-Garonne (19,6 ‰), Oise 
(17,9 ‰), Territoire de Belfort (16,9 ‰)

Taux les plus bas (base résidences secondaires) : 
Hautes-alpes (0,7 ‰), Savoie (0,9 ‰), Cantal (1 ‰)

Taux national (base résidences seondaires) : 4,9 ‰

DONT DesTRuCTIONs eT DéGRaDaTIONs (TOTaL)

Index 62 : Incendies volontaires de biens publics 

Index 63 : Incendies volontaires de biens privés 

Index 64 : Attentats à l’explosif contre des biens publics 

Index 65 : Attentats à l’explosif contre des biens privés 

Index 66 : Autres destructions et dégradations de biens publics 

Index 67 : Autres destructions et dégradations de biens privés 

Index 68 : Destructions et dégradations de véhicules privés

Hausses en valeur absolue : Isère + 295 faits  
(+  4,2 %), Finistère + 168 faits (+ 3,3 %), Charente-
Maritime + 144 faits (+ 4,6 %)

Baisses en valeur absolue : Paris - 2 986 faits  
(- 15 %), Rhône - 1 993 faits (- 12,9 %), Yvelines  
- 1 955 faits (- 13,1 %)

Hausses en pourcentage : Creuse + 29,8 % 
(+ 50 faits), Hautes-Alpes + 18,8 % (+ 61 faits), 
Territoire de Belfort + 11 % (+ 89 faits)

Baisses en pourcentage : Haute-Marne - 40,8 % 
(- 439 faits), Guadeloupe - 23,2 % (- 489 faits), 
Côtes-d’Armor - 22,8 % (- 766 faits)

Variation nationale : - 7,5 %

Nombres de faits les plus élevés : Nord (22 906 
faits), Seine-Saint-Denis (20 340 faits), Paris 
(16 946 faits)

Nombres de faits les plus bas : Lozère (133 
faits), Creuse (218 faits), Lot (304 faits)

Taux les plus élevés : seine-saint-Denis 
(13,5 ‰), Val-d’Oise (9,5 ‰), Marne (9,4 ‰)

Taux les plus bas : aveyron (1,6 ‰), Lozère 
(1,7 ‰), Lot (1,8 ‰) 

Taux national : 6 ‰

DONT DesTRuCTIONs eT DéGRaDaTIONs De VéHICuLes PRIVés

Index 68: Destructions et dégradations de véhicules privés

Hausses en valeur absolue : Haute-savoie + 264 
faits (+ 25,1 %), Finistère + 232 faits (+ 10,8 %), 
Meurthe-et-Moselle + 148 faits (+ 7,2 %)
Baisses en valeur absolue : Paris – 1 750 faits 
(- 20,2 %), Yvelines - 1 204 faits (- 13,5 %), Alpes-
Maritimes - 925 faits (- 24,8 %)
Hausses en pourcentage : Haute-savoie + 25,1 % 
(+ 264 faits), Hautes-Alpes + 23,4 % (+ 32 faits), 
Aveyron + 19,5 % (+ 29 faits)
Baisses en pourcentage : Haute-Marne - 67 % 
(- 297 faits), Lozère - 38,2 % (- 21 faits), Haute-
Saône - 35,2 % (- 77 faits)

Variation nationale : - 9,1 %
Nombres de faits les plus élevés : seine-saint-
Denis 10 417 faits, Nord 9 937 faits, Yvelines 
7 725 faits
Nombres de faits les plus bas : Lozère 34 faits, 
Creuse 80 faits, Lot 129 faits
Taux les plus élevés : seine-saint-Denis 6,9 ‰, 
Yvelines 5,5 ‰, Hauts-de-Seine 4,9 ‰
Taux les plus bas : Lozère 0,4 ‰, Ardèche 
0,5 ‰, Haute-Saône 0,6 ‰
Taux national : 2,7 ‰
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DONT INCeNDIes VOLONTaIRes De BIeNs PRIVés

Index 63 : incendies volontaires de biens privés

aTTeINTes VOLONTaIRes à L’INTéGRITé PHYsIque

Index 1 : Règlements de compte entre malfaiteurs 
Index 2 : Homicides pour voler et à l’occasion de vols 
Index 3 : Homicides pour d’autres motifs 
Index 4 : Tentatives d’homicides pour voler et à l’occasion de vols 
Index 5 : Tentatives homicides pour d’autres motifs 
Index 6 : Coups et blessures volontaires suivis de mort 
Index 7 : Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels 
Index 8 : Prises d’otages à l’occasion de vols 
Index 9 : Prises d’otages dans un autre but 
Index 10 : Séquestrations 
Index 11 : Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 
Index 12 : Menaces ou chantages dans un autre but 
Index 15 : Vols à main armée contre des établissements financiers 
Index 16 : Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux 
Index 17 : Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds 
Index 18 : Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile 
Index 19 : Autres vols à main armée 
Index 20 : Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels
Index 21 : Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile 
Index 22 : Autres vols avec armes blanches 
Index 23 : Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels
Index 24 : Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile 
Index 25 : Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public 
Index 26 : Vols violents sans arme contre d’autres victimes 
Index 46 : Viols sur des majeur(e)s 
Index 47 : Viols sur des mineur(e)s 
Index 48 : Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s 
Index 49 : Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s 
Index 51 : Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans 
Index 52 : Violences, mauvais traitements et abandons d’enfants. 
Index 73 : Violences à dépositaires autorité

Hausses en valeur absolue : Loire-atlantique 
+ 400 faits (+ 51,3 %), Oise + 228 faits (+ 38,2 %), 
Bouches-du-Rhône + 216 faits (+ 14,3 %)

Baisses en valeur absolue : Nord - 151 faits (- 4 %), 
Haute-Garonne - 107 faits (- 9,4 %), Val-d’Oise  
- 96 faits (- 8,6 %)

Hausses en pourcentage : Creuse + 200 % (+ 26 
faits), Dordogne + 100 % (+ 35 faits), Haute-
Saône + 82,1 % (+ 69 faits)

Baisses en pourcentage : ariège - 36,2 % (- 17 faits), 
Tarn-et-Garonne - 26,5 % (- 39 faits), Guadeloupe 
- 24,4 % (- 31 faits)

Variation nationale : + 9,2 %
Nombres de faits les plus élevés : Nord 3 662 
faits, Seine-Saint-Denis 2 033 faits, Rhône 1 931 
faits
Nombres de faits les plus bas : Lozère 8 faits, 
Guyane 14 faits, Cantal et Lot 19 faits
Taux les plus élevés : Isère 1,5 ‰, Nord 1,4 ‰, 
Seine-Saint-Denis et Marne et Vaucluse et 
Somme 1,3 ‰
Taux les plus bas : Guyane, Martinique, aveyron, 
Lozère, Lot, Cantal, Côtes-d’armor 0,1 ‰
Taux national : 0,7 ‰
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Hausses en valeur absolue : Paris + 3 308 faits 
(+ 9,3 %), Seine-Saint-Denis + 2 086 faits (+ 7,2 %), 
Bouches-du-Rhône + 1 541 faits (+ 5,9 %)

Baisses en valeur absolue : Isère - 583 faits 
(- 8,1 %), Seine-Maritime - 556 faits (- 5 %), La 
Réunion - 388 faits (- 5,9 %)

Hausses en pourcentage : Cantal + 23,6 % (+ 77 
faits), Mayenne + 16,1 % (+ 148 faits), Haute-
Corse + 15,8 % (+ 110 faits)

Baisses en pourcentage : Vosges - 16 % (- 290 
faits), Aveyron - 14,4 % (- 123 faits), Ariège - 10,3 % 
(- 64 faits)

Variation nationale : + 2,5 %

Nombres de faits les plus élevés : Paris 38 709 
faits, Seine-Saint-Denis 30 877 faits, Bouches-
du-Rhône 27 804 faits

Nombres de faits les plus bas : Lozère 245 
faits, Creuse 281 faits, Cantal 403 faits

Taux les plus élevés : seine-saint-Denis 20,5 ‰, 
Paris 17,5 ‰, Guadeloupe 16,1 ‰

Taux les plus bas : Creuse 2,3 ‰, Aveyron 2,7 ‰, 
Cantal 2,7 ‰

Taux national : 7,6 ‰

DONT VIOLeNCes PHYsIques NON CRaPuLeuses

Index 3 : Homicides pour d’autres motifs 
Index 5 : Tentatives homicides pour d’autres motifs 
Index 6 : Coups et blessures volontaires suivis de mort 
Index 7 : Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels 
Index 9 : Prises d’otages dans un autre but 
Index 10 : Séquestrations 
Index 51 : Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans 
Index 52 : Violences, mauvais traitements et abandons d’enfants. 

Index 73 : Violences à dépositaires autorité

Hausses en valeur absolue : Var + 816 faits 
(+ 22,1 %), Alpes-Maritimes + 325 faits (+ 6,2 %), 
Seine-Saint-Denis + 321 faits (+ 2,7 %)

Baisses en valeur absolue : Paris - 331 faits 
(- 2,4 %), Isère - 302 faits (- 7,4 %), Seine-Maritime 
- 380 faits (- 5,1 %)

Hausses en pourcentage : Var + 22,1 % (+ 816 
faits), Cantal + 17,5 % (+ 37 faits), Guyane + 15,8 % 
(+ 233 faits) 

Baisses en pourcentage : Vosges - 19 % (- 226 
faits), Ariège - 14,4 % (- 61 faits), Lozère - 11,4 % 
(- 20 faits)

Variation nationale : + 0,6 %

Nombres de faits les plus élevés : Nord 13 745 
faits, Paris 13 617 faits, Seine-Saint-Denis  
12 286 faits

Nombres de faits les plus bas : Lozère 156 faits, 
Creuse 181 faits, Cantal 249 faits

Taux les plus élevés : Guadeloupe 8,7 ‰, 
Seine-Saint-Denis 8,2 ‰, Guyane 7,8 ‰

Taux les plus bas : Creuse 1,5 ‰, Cantal et 
Haute-Loire et Aveyron 1,7 ‰

Taux national : 4 ‰

DONT VIOLeNCes PHYsIques CRaPuLeuses

Index 1 : Règlements de compte entre malfaiteurs 
Index 2 : Homicides pour voler et à l’occasion de vols 
Index 4 : Tentatives d’homicides pour voler et à l’occasion de vols 
Index 8 : Prises d’otages à l’occasion de vols 
Index 15 : Vols à main armée contre des établissements financiers 
Index 16 : Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux 
Index 17 : Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds 
Index 18 : Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile 
Index 19 : Autres vols à main armée 
Index 20 : Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels
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Index 21 : Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile 
Index 22 : Autres vols avec armes blanches 
Index 23 : Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou industriels
Index 24 : Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile 
Index 25 : Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public 

Index 26 : Vols violents sans arme contre d’autres victimes

Hausses en valeur absolue : Paris + 3 769 faits 
(+ 25,5 %), Seine-Saint-Denis + 1 410 faits (+ 11,4 %), 
Bouches-du-Rhône + 1 402 faits (+ 12,9 %)

Baisses en valeur absolue : essonne - 401 faits 
(- 11,7 %), Pas-de-Calais - 286 faits (- 20,5 %), Isère 
- 245 faits (- 17,5 %)

Hausses en pourcentage : Guadeloupe + 38,6 % 
(+ 440 faits), Ariège + 37,1 % (+ 13 faits), Alpes-
de-Haute-Provence + 36,8 % (+ 21 faits)

Baisses en pourcentage : Creuse - 37,5 % (- 6 faits), 
Charente - 33,7 % (- 56 faits), Vienne - 24 % (- 46 faits)

Variation nationale : + 7,4 %
Nombres de faits les plus élevés : Paris 18 549 
faits, Seine-Saint-Denis 13 809 faits, Bouches-
du-Rhône 12 272 faits
Nombres de faits les plus bas : Lozère 6 faits, 
Creuse 10 faits, Cantal 37 faits
Taux les plus élevés : seine-saint-Denis 9,2 ‰, 
Paris 8,4 ‰, Bouches-du-Rhône 6,2 ‰
Taux les plus bas : Lozère et Creuse 0,1 ‰, 
Manche et Vendée et Cantal et Aveyron 0,2 ‰
Taux national : 2 ‰

DONT VIOLeNCes sexueLLes

Index 46 : Viols sur des majeur(e)s 
Index 47 : Viols sur des mineur(e)s 
Index 48 : Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s 

Index 49 : Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s

Hausses en valeur absolue : Ille-et-Vilaine + 110 
faits (+ 39,3 %), Bouches-du-Rhône + 67 faits 
(+ 8,8 %), Guyane + 67 faits (+ 63,8 %) 

Baisses en valeur absolue : Paris - 134 faits 
(- 9,5 %), Seine-et-Marne - 109 faits (- 17,6 %), Val-
de-Marne - 109 faits (- 16,7 %)

Hausses en pourcentage : Creuse + 105,3 % 
(+ 20 faits), Corse-du-Sud + 85,7 % (+ 18 faits), 
Hautes-Alpes + 70 % (+ 14 faits)

Baisses en pourcentage : aveyron - 59,3 % (- 64 
faits), Meurthe-et-Moselle - 30,3 % (- 94 faits), 
Gers - 27,3 % (- 18 faits)

Variation nationale : - 0,6 %
Nombres de faits les plus élevés : Nord 1 292 
faits, Paris 1 283 faits, Bouches-du-Rhône 831 faits
Nombres de faits les plus bas : Lozère 21 faits, 
Haute-Corse 27 faits, Cantal 33 faits
Taux les plus élevés (pour 10 000 habitants) : 
Guyane 7,8, Martinique 6,5, Guadeloupe 5,9
Taux les plus bas (pour 10 000 habitants) : 
aveyron 1,6, Haute-Corse 1,7, Haute-Loire et 
Cantal 2,2
Taux national (pour 10 000 habitants) : 3,8

DONT MeNaCes De VIOLeNCes

Index 11 : Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 

Index 12 : Menaces ou chantages dans un autre but

Hausses en valeur absolue : Val-de-Marne + 479 
faits (+ 23,2 %), Seine-Saint-Denis + 415 faits 
(+ 11,3 %), Bouches-du-Rhône + 250 faits (+ 5,8 %)

Baisses en valeur absolue : alpes-Maritimes - 307 
faits (- 13,5 %), La Réunion - 147 faits (- 11,2 %), 
Moselle - 130 faits (- 9,6 %)

Hausses en pourcentage : Cantal + 71,4 % (+ 35 
faits), Mayenne + 37,3 % (+ 56 faits), Corse-du-
Sud + 30,9 % (+ 55 faits)

Baisses en pourcentage : Vienne - 28,4 % (- 75 faits), 
Meuse - 24,5 % (- 46 faits), Ardennes - 21,4 % (- 80 faits)

Variation nationale : + 2,4 %

Nombres de faits les plus élevés : Paris 5 260 
faits, Bouches-du-Rhône 4 537 faits, Nord 4 483 faits

Nombres de faits les plus bas : Creuse 51 faits, 
Lozère 62 faits, Hautes-Alpes 77 faits

Taux les plus élevés : Martinique 3,1 ‰, 
Guadeloupe 2,8 ‰, Seine-Saint-Denis 2,7 ‰

Taux les plus bas : Creuse et Vienne 0,4 ‰, 
Aveyron 0,5 ‰

Taux national : 1,3 ‰
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DONT HOMICIDes

Index 1 : Règlements de compte entre malfaiteurs  
Index 2 : Homicides pour voler et à l’occasion de vols  
Index 3 : Homicides pour d’autres motifs   
Index 6 : Coups et blessures volontaires suivis de mort 

Index 51 : Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans 

Hausses en valeur absolue : alpes-Maritimes 
+ 13 faits (+ 65 %), seine-Maritime + 13 faits 
(+ 108,3 %), Isère + 12 faits (+ 150 %)

Baisses en valeur absolue : seine-saint-Denis 
- 15 faits (- 38,5 %), Pas-de-Calais - 10 faits 
(- 45,4 %), Somme - 10 faits (- 66,7 %), Guadeloupe 
- 10 faits (- 20,8 %)

Hausses en pourcentage : saône-et-Loire 
+ 500 % (+ 10 faits), Allier + 300 % (+ 3 faits), 
Mayenne + 300 % (+ 3 faits) 

Baisses en pourcentage : Creuse et Haute-Loire 
et Meuse et Haute-saône - 100 % (- 3 faits), 
Gers - 100 % (- 2 faits)

Variation nationale : - 2,3 %

Nombres de faits les plus élevés : Bouches-
du-Rhône 54 faits, Paris 45 faits, Guadeloupe 
38 faits

Nombres de faits les plus bas : Creuse, Haute-
Loire, Meuse, Haute-saône, Gers, Lozère 0 fait

Taux les plus élevés (pour 100 000 habitants) : 
Guyane 16,4, Corse-du-Sud 9,9, Guadeloupe 9,5

Taux les plus bas (pour 100 000 habitants) : 
Creuse, Haute-Loire, Meuse, Haute-saône, 
Gers, Lozère 0,0

Taux national (pour 100 000 habitants) : 1,4

DONT auTRes COuPs eT BLessuRes VOLONTaIRes  
CRIMINeLs Ou CORReCTIONNeLs

Index 7 : Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels

Hausses en valeur absolue : Var + 695 faits 
(+ 23,6 %), Alpes-Maritimes + 268 faits (+ 6,4 %), 
Guyane + 198 faits (+ 16,4 %)

Baisses en valeur absolue : Rhône - 336 faits 
(- 5 %), Seine-Maritime - 275 faits (- 6 %), Vosges 
- 226 faits (- 23,3 %)

Hausses en pourcentage : Var + 23,6 % (+ 695 
faits), Guyane + 16,4 % (+ 198 faits), Cantal 
+ 15,1 % (+ 28 faits)

Baisses en pourcentage : Vosges - 23,3 % (- 226 
faits), Ariège - 11,8 % (- 42 faits), Côte-d’Or - 11,6 % 
(- 133 faits)

Variation nationale : + 3,2 %

Nombres de faits les plus élevés : Nord 11 295 
faits, Paris 10 223 faits, Seine-Saint-Denis 9 633 faits

Nombres de faits les plus bas : Lozère 138 faits, 
Creuse 154 faits, Cantal 213 faits

Taux les plus élevés : Guadeloupe 7,7 ‰, 
Martinique 6,8 ‰, Guyane et Seine-Saint-Denis 
6,4 ‰

Taux les plus bas : Creuse 1,2 ‰, Cantal 1,4 ‰, 
Aveyron et Haute-Loire et Vendée 1,5 ‰

Taux national : 3,2 ‰

INfRaCTIONs RéVéLées PaR L’aCTION Des seRVICes

Index 44 : Recels 
Index 45 : Proxénétisme 
Index 55 : Trafic et revente sans usage de stupéfiants 
Index 56 : Usage-revente de stupéfiants 
Index 57 : Usage de stupéfiants 
Index 58 : Autres infractions à la législation sur les stupéfiants 
Index 59 : Délits de débits de boissons et infraction à la réglementation sur l’alcool  et le tabac 
Index 69 : Infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers 

Index 70 : Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers 
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Index 71 : Autres infractions à la police des étrangers 
Index 74 : Port ou détention armes prohibées 
Index 76 : Délits des courses et des jeux 
Index 77 : Délits interdiction de séjour et de paraître 
Index 79 : Atteintes à l’environnement 
Index 80 : Chasse et pêche 
Index 81 : Faux documents d’identité 
Index 82 : Faux documents concernant la circulation des véhicules 
Index 83 : Autres faux documents administratifs 
Index 93 : Travail clandestin 
Index 94 : Emploi d’étranger sans titre de travail 

Index 95 : Marchandage - prêt de main d’œuvre

Hausses en valeur absolue : Guyane + 1 034 faits 
(+ 6,8 %), Hérault + 527 faits (+ 8,1 %), Yvelines 
+ 381 faits (+ 4,7 %)

Baisses en valeur absolue : Val-de-Marne - 1 820 
faits (- 13,6 %), Alpes-Maritimes - 1 489 faits 
(- 9,6 %), Seine-Saint-Denis - 1 339 faits (- 7,7 %)

Hausses en pourcentage : Cantal + 35,1 % (+ 86 
faits), Nièvre + 28,4 % (+ 194 faits), Haute-Marne 
+ 26,5 % (+ 219 faits)

Baisses en pourcentage : Dordogne - 29,8 % 
(- 372 faits), Vendée - 27,6 % (- 522 faits), Corrèze 
- 21,8 % (- 199 faits)

Variation nationale : - 3 %

Nombres de faits les plus élevés : Paris 33 500 
faits, Nord 16 996 faits, Guyane 16 219 faits

Nombres de faits les plus bas : Lozère 224 
faits, Creuse 270 faits, Cantal 331 faits

Taux les plus élevés : Guyane 74 ‰, Paris et 
Pyrénées-Orientales 15,1 ‰

Taux les plus bas : Lot 2 ‰, Gers et Morbihan et 
Dordogne 2,1 ‰

Taux national : 6 ‰

DONT INfRaCTIONs à La LéGIsLaTION suR Les sTuPéfIaNTs

Index 55 : Trafic et revente sans usage de stupéfiants 
Index 56 : Usage-revente de stupéfiants 
Index 57 : Usage de stupéfiants 

Index 58 : Autres infractions à la législation sur les stupéfiants

Hausses en valeur absolue : Paris + 838 faits 
(+ 6,7 %), Seine-Saint-Denis + 432 faits (+ 5,5 %), 
Gironde + 363 faits (+ 8,9 %)

Baisses en valeur absolue : seine-et-Marne 
- 529 faits (- 8,9 %), Vendée - 505 faits (- 36,5 %), 
Rhône – 418 faits (- 5,6 %)

Hausses en pourcentage : Cantal + 50 % (+ 67 
faits), Haute-Corse + 49,2 % (+ 130 faits), Lozère 
+ 40,6 % (+ 43 faits)

Baisses en pourcentage : Dordogne - 39 % (- 301 
faits), Vendée - 36,5 % (- 505 faits), Haute-Saône 
- 27,2 % (- 161 faits)

Variation nationale : - 1,2 %

Nombres de faits les plus élevés : Paris  
13 387 faits, Nord 9 260 faits, Seine-Saint-Denis 
8 217 faits

Nombres de faits les plus bas : Lozère 149 
faits, Creuse 154 faits, Gers 189 faits

Taux les plus élevés : Paris 6,1 ‰, Seine-Saint-
Denis 5,5 ‰, Hautes-Alpes 4,7 ‰

Taux les plus bas : Gers 1 ‰, Lot et Charente 
1,1 ‰

Taux national : 2,8 ‰
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DONT INfRaCTIONs à La LéGIsLaTION suR Les éTRaNGeRs

Index 69 : Infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers 
Index 70 : Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers 

Index 71 : Autres infractions à la police des étrangers

Hausses en valeur absolue : Guyane + 724 faits 
(+ 5,4 %), Nord + 401 faits (+ 10,8 %), Isère + 155 
faits (+ 31,4 %)

Baisses en valeur absolue : alpes-Maritimes – 
2 005 faits (- 24 %), Val-de-Marne – 1 415 faits (- 
29,6 %), Seine-Saint-Denis – 1 338 faits (- 26,6 %)

Hausses en pourcentage : Lot + 77,8 % (+ 7 
faits), Tarn + 68,6 % (+ 24 faits), Mayenne + 53,3 
% (+ 24 faits)

Baisses en pourcentage : Haute-saône – 61,9 
% (- 26 faits), Morbihan -51,9 % (- 42 faits), 
Yonne – 44,4 % (- 56 faits)

Variation nationale : - 7,9 %

Nombres de faits les plus élevés : Guyane 14 
072 faits, Paris 10 599 faits, Alpes-Maritimes 6 
364 faits

Nombres de faits les plus bas : Lozère 3 faits, 
Cantal 5 faits, Haute-Loire 6 faits

Taux les plus élevés : Guyane 64,2 ‰, 
Pyrénées-Orientales 10,4 ‰, Savoie 6,8 ‰

Taux les plus bas : Haute-Loire, Cantal et 
Corrèze 0 ‰

Taux national : 1,6 ‰

DONT PORTs D’aRMes PROHIBés

Index 74 : Ports ou détentions d’armes prohibées

Hausses en valeur absolue : Gironde + 152 
faits (+ 28 %), Loire-Atlantique + 115 faits (+ 
21,4 %), Rhône + 107 faits (+ 8,4 %)

Baisses en valeur absolue : Paris – 303 faits 
(- 8,5 %), Nord – 178 faits (- 13,1 %), Seine-
Maritime – 85 faits (- 14,8 %)

Hausses en pourcentage : Nièvre + 217,8 % (+ 
98 faits), Creuse + 85,7 % (+ 6 faits), Lot + 68,2 
% (+ 15 faits)

Baisses en pourcentage : Tarn – 30 % (- 33 
faits), Dordogne – 28,2 % (- 35 faits), Vendée – 
26,2 % (- 33 faits)

Variation nationale : + 0,3 %

Nombres de faits les plus élevés : Paris 3 254 
faits, Bouches-du-Rhône 1 719 faits, Seine-
Saint-Denis 1 457 faits

Nombres de faits les plus bas : Creuse 13 
faits, Lozère 15 faits, Lot 37 faits

Taux les plus élevés (pour 10 000 habitants) : 
Paris 1,5 ‰, Martinique 1,4 ‰, Guadeloupe 1,2 ‰

Taux les plus bas (pour 10 000 habitants) : 
Creuse 0,1 ‰

Taux national (pour 10 000 habitants) : 0,5 ‰
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Carte 5. Taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique.

atteintes volontaires à l’intégrité physique 

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 

Département Numéro 
Population 

1 
Coef  
(%) 

Population2 
présente 

en 
moyenne 

Faits  
constatés  

en  
2009 

Faits  
constatés  

en  
2010 

Variation 
 (%) 

Taux 1 
(‰) 

Taux 2  
(‰) 

Ain 01 581 355 -0,3 579 611 2 099 2 164 3,1 3,7 3,7 

Aisne 02 538 790 -1,4 531 247 3 516 3 549 0,9 6,6 6,7 

Allier 03 342 807 1,3 347 263 1 355 1 415 4,4 4,1 4,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 32,7 209 620 655 662 1,1 4,2 3,2 

Hautes-Alpes 05 134 205 47,5 197 952 472 502 6,4 3,7 2,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 8,7 1 178 773 12 201 12 576 3,1 11,6 10,7 

Ardèche 07 311 452 9,9 342 286 1 144 1 159 1,3 3,7 3,4 

Ardennes 08 284 197 -0,3 283 344 1 567 1 542 -1,6 5,4 5,4 

Ariège 09 150 201 9,2 164 019 620 556 -10,3 3,7 3,4 

Aube 10 301 327 1,1 304 642 2 143 2 204 2,8 7,3 7,2 

Aude 11 349 237 12,2 391 844 1 831 1 825 -0,3 5,2 4,7 

Aveyron 12 275 889 9,5 302 098 857 734 -14,4 2,7 2,4 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 -0,9 1 948 311 26 263 27 804 5,9 14,1 14,3 

Calvados 14 678 206 6,1 719 577 3 738 3 688 -1,3 5,4 5,1 

Cantal 15 148 737 11,5 165 842 326 403 23,6 2,7 2,4 

Charente 16 351 581 -0,3 350 526 1 538 1 473 -4,2 4,2 4,2 

Charente-Maritime 17 611 714 16,3 711 423 2 827 2 771 -2,0 4,5 3,9 

Cher 18 313 251 -2,3 306 046 1 411 1 467 4,0 4,7 4,8 

Corrèze 19 242 896 5,4 256 012 916 909 -0,8 3,7 3,6 

Côte-d'Or 21 521 608 1,1 527 346 2 406 2 364 -1,7 4,5 4,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 7,6 625 769 2 089 2 091 0,1 3,6 3,3 

Creuse 23 123 907 7,1 132 704 284 281 -1,1 2,3 2,1 

Dordogne 24 409 388 6,9 437 636 1 406 1 437 2,2 3,5 3,3 

Doubs 25 522 685 -0,7 519 026 2 751 2 870 4,3 5,5 5,5 

Drôme 26 478 069 2,8 491 455 3 158 3 076 -2,6 6,4 6,3 

Eure 27 577 087 -0,6 573 624 3 552 3 372 -5,1 5,8 5,9 

Eure-et-Loir 28 423 559 -1,5 417 206 2 505 2 679 6,9 6,3 6,4 

Finistère 29 890 509 5,9 943 049 3 779 4 003 5,9 4,5 4,2 

Corse-du-Sud 2A 140 953 23,3 173 795 659 715 8,5 5,1 4,1 

Haute-Corse 2B 162 013 23,3 199 762 695 805 15,8 5,0 4,0 

Gard 30 694 323 3,5 718 624 5 477 5 382 -1,7 7,8 7,5 

Haute-Garonne 31 1 217 344 -2,2 1 190 562 8 497 9 075 6,8 7,5 7,6 

Gers 32 185 266 5,6 195 641 641 597 -6,9 3,2 3,1 

Gironde 33 1 421 276 1,6 1 444 016 9 368 9 185 -2,0 6,5 6,4 

Hérault 34 1 019 798 8,7 1 108 520 7 768 7 992 2,9 7,8 7,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 -0,8 959 847 4 427 4 686 5,9 4,8 4,9 

Indre 36 232 004 2,9 238 732 877 994 13,3 4,3 4,2 

Indre-et-Loire 37 585 406 -1,4 577 210 2 794 2 633 -5,8 4,5 4,6 

Isère 38 1 188 660 0,0 1 188 660 7 182 6 599 -8,1 5,6 5,6 

Jura 39 260 740 6,4 277 427 957 939 -1,9 3,6 3,4 

Landes 40 373 142 15,3 430 233 1 450 1 324 -8,7 3,5 3,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 3,3 337 377 1 546 1 546 0,0 4,7 4,6 

Loire 42 742 076 -2,8 721 298 4 058 4 158 2,5 5,6 5,8 

Haute-Loire 43 221 834 3,4 229 376 600 625 4,2 2,8 2,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 0,7 1 264 662 6 530 6 900 5,7 5,5 5,5 

Loiret 45 650 769 -1,5 641 007 4 536 4 656 2,6 7,2 7,3 

Lot 46 172 796 7,0 184 892 532 606 13,9 3,5 3,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1,1 329 989 1 351 1 401 3,7 4,3 4,2 

Lozère 48 76 973 24,1 95 523 252 245 -2,8 3,2 2,6 

Maine-et-Loire 49 774 823 -1,8 760 876 2 992 2 991 0,0 3,9 3,9 

Manche 50 496 937 6,7 530 232 1 696 1 807 6,5 3,6 3,4 

Marne 51 566 010 -1,7 556 388 4 649 4 584 -1,4 8,1 8,2 

Haute-Marne 52 186 470 -0,8 184 978 1 047 1 002 -4,3 5,4 5,4 

Mayenne 53 302 983 -0,8 300 559 920 1 068 16,1 3,5 3,6 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 -2,7 710 064 4 535 4 644 2,4 6,4 6,5 

Meuse 55 194 218 0,5 195 189 883 852 -3,5 4,4 4,4 

Morbihan 56 710 034 11,5 791 688 2 695 2 662 -1,2 3,7 3,4 

Moselle 57 1 042 230 -1,6 1 025 554 6 253 5 950 -4,8 5,7 5,8 

Nièvre 58 220 653 8,2 238 747 956 945 -1,2 4,3 4,0 

Nord 59 2 564 959 -2,3 2 505 965 24 870 25 373 2,0 9,9 10,1 

Oise 60 799 725 -2,9 776 533 5 701 5 640 -1,1 7,1 7,3 

Orne 61 292 282 1,3 296 082 1 411 1 331 -5,7 4,6 4,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1,2 1 477 045 12 126 12 065 -0,5 8,3 8,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1,7 639 169 2 758 2 960 7,3 4,7 4,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 8,6 703 098 2 548 2 540 -0,3 3,9 3,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 18,7 271 917 1 063 1 097 3,2 4,8 4,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 22,4 540 258 3 327 3 334 0,2 7,6 6,2 

Bas-Rhin 67 1 091 015 -0,3 1 087 742 6 505 6 676 2,6 6,1 6,1 

Haut-Rhin 68 746 072 2,6 765 470 4 707 4 838 2,8 6,5 6,3 

Rhône 69 1 690 498 -3,9 1 624 569 16 091 15 985 -0,7 9,5 9,8 

Haute-Saône 70 238 548 -0,6 237 117 951 987 3,8 4,1 4,2 

Saône-et-Loire 71 553 968 0,3 555 630 1 996 1 874 -6,1 3,4 3,4 

Sarthe 72 559 587 -1,1 553 432 2 697 2 875 6,6 5,1 5,2 

Savoie 73 408 842 29,4 529 042 2 213 2 268 2,5 5,5 4,3 
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atteintes volontaires à l’intégrité physique 

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 

Département Numéro 
Population 

1 
Coef  
(%) 

Population2 
présente 

en 
moyenne 

Faits  
constatés  

en  
2009 

Faits  
constatés  

en  
2010 

Variation 
 (%) 

Taux 1 
(‰) 

Taux 2  
(‰) 

Ain 01 581 355 -0,3 579 611 2 099 2 164 3,1 3,7 3,7 

Aisne 02 538 790 -1,4 531 247 3 516 3 549 0,9 6,6 6,7 

Allier 03 342 807 1,3 347 263 1 355 1 415 4,4 4,1 4,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 32,7 209 620 655 662 1,1 4,2 3,2 

Hautes-Alpes 05 134 205 47,5 197 952 472 502 6,4 3,7 2,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 8,7 1 178 773 12 201 12 576 3,1 11,6 10,7 

Ardèche 07 311 452 9,9 342 286 1 144 1 159 1,3 3,7 3,4 

Ardennes 08 284 197 -0,3 283 344 1 567 1 542 -1,6 5,4 5,4 

Ariège 09 150 201 9,2 164 019 620 556 -10,3 3,7 3,4 

Aube 10 301 327 1,1 304 642 2 143 2 204 2,8 7,3 7,2 

Aude 11 349 237 12,2 391 844 1 831 1 825 -0,3 5,2 4,7 

Aveyron 12 275 889 9,5 302 098 857 734 -14,4 2,7 2,4 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 -0,9 1 948 311 26 263 27 804 5,9 14,1 14,3 

Calvados 14 678 206 6,1 719 577 3 738 3 688 -1,3 5,4 5,1 

Cantal 15 148 737 11,5 165 842 326 403 23,6 2,7 2,4 

Charente 16 351 581 -0,3 350 526 1 538 1 473 -4,2 4,2 4,2 

Charente-Maritime 17 611 714 16,3 711 423 2 827 2 771 -2,0 4,5 3,9 

Cher 18 313 251 -2,3 306 046 1 411 1 467 4,0 4,7 4,8 

Corrèze 19 242 896 5,4 256 012 916 909 -0,8 3,7 3,6 

Côte-d'Or 21 521 608 1,1 527 346 2 406 2 364 -1,7 4,5 4,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 7,6 625 769 2 089 2 091 0,1 3,6 3,3 

Creuse 23 123 907 7,1 132 704 284 281 -1,1 2,3 2,1 

Dordogne 24 409 388 6,9 437 636 1 406 1 437 2,2 3,5 3,3 

Doubs 25 522 685 -0,7 519 026 2 751 2 870 4,3 5,5 5,5 

Drôme 26 478 069 2,8 491 455 3 158 3 076 -2,6 6,4 6,3 

Eure 27 577 087 -0,6 573 624 3 552 3 372 -5,1 5,8 5,9 

Eure-et-Loir 28 423 559 -1,5 417 206 2 505 2 679 6,9 6,3 6,4 

Finistère 29 890 509 5,9 943 049 3 779 4 003 5,9 4,5 4,2 

Corse-du-Sud 2A 140 953 23,3 173 795 659 715 8,5 5,1 4,1 

Haute-Corse 2B 162 013 23,3 199 762 695 805 15,8 5,0 4,0 

Gard 30 694 323 3,5 718 624 5 477 5 382 -1,7 7,8 7,5 

Haute-Garonne 31 1 217 344 -2,2 1 190 562 8 497 9 075 6,8 7,5 7,6 

Gers 32 185 266 5,6 195 641 641 597 -6,9 3,2 3,1 

Gironde 33 1 421 276 1,6 1 444 016 9 368 9 185 -2,0 6,5 6,4 

Hérault 34 1 019 798 8,7 1 108 520 7 768 7 992 2,9 7,8 7,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 -0,8 959 847 4 427 4 686 5,9 4,8 4,9 

Indre 36 232 004 2,9 238 732 877 994 13,3 4,3 4,2 

Indre-et-Loire 37 585 406 -1,4 577 210 2 794 2 633 -5,8 4,5 4,6 

Isère 38 1 188 660 0,0 1 188 660 7 182 6 599 -8,1 5,6 5,6 

Jura 39 260 740 6,4 277 427 957 939 -1,9 3,6 3,4 

Landes 40 373 142 15,3 430 233 1 450 1 324 -8,7 3,5 3,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 3,3 337 377 1 546 1 546 0,0 4,7 4,6 

Loire 42 742 076 -2,8 721 298 4 058 4 158 2,5 5,6 5,8 

Haute-Loire 43 221 834 3,4 229 376 600 625 4,2 2,8 2,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 0,7 1 264 662 6 530 6 900 5,7 5,5 5,5 

Loiret 45 650 769 -1,5 641 007 4 536 4 656 2,6 7,2 7,3 

Lot 46 172 796 7,0 184 892 532 606 13,9 3,5 3,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1,1 329 989 1 351 1 401 3,7 4,3 4,2 

Lozère 48 76 973 24,1 95 523 252 245 -2,8 3,2 2,6 

Maine-et-Loire 49 774 823 -1,8 760 876 2 992 2 991 0,0 3,9 3,9 

Manche 50 496 937 6,7 530 232 1 696 1 807 6,5 3,6 3,4 

Marne 51 566 010 -1,7 556 388 4 649 4 584 -1,4 8,1 8,2 

Haute-Marne 52 186 470 -0,8 184 978 1 047 1 002 -4,3 5,4 5,4 

Mayenne 53 302 983 -0,8 300 559 920 1 068 16,1 3,5 3,6 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 -2,7 710 064 4 535 4 644 2,4 6,4 6,5 

Meuse 55 194 218 0,5 195 189 883 852 -3,5 4,4 4,4 

Morbihan 56 710 034 11,5 791 688 2 695 2 662 -1,2 3,7 3,4 

Moselle 57 1 042 230 -1,6 1 025 554 6 253 5 950 -4,8 5,7 5,8 

Nièvre 58 220 653 8,2 238 747 956 945 -1,2 4,3 4,0 

Nord 59 2 564 959 -2,3 2 505 965 24 870 25 373 2,0 9,9 10,1 

Oise 60 799 725 -2,9 776 533 5 701 5 640 -1,1 7,1 7,3 

Orne 61 292 282 1,3 296 082 1 411 1 331 -5,7 4,6 4,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1,2 1 477 045 12 126 12 065 -0,5 8,3 8,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1,7 639 169 2 758 2 960 7,3 4,7 4,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 8,6 703 098 2 548 2 540 -0,3 3,9 3,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 18,7 271 917 1 063 1 097 3,2 4,8 4,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 22,4 540 258 3 327 3 334 0,2 7,6 6,2 

Bas-Rhin 67 1 091 015 -0,3 1 087 742 6 505 6 676 2,6 6,1 6,1 

Haut-Rhin 68 746 072 2,6 765 470 4 707 4 838 2,8 6,5 6,3 

Rhône 69 1 690 498 -3,9 1 624 569 16 091 15 985 -0,7 9,5 9,8 

Haute-Saône 70 238 548 -0,6 237 117 951 987 3,8 4,1 4,2 

Saône-et-Loire 71 553 968 0,3 555 630 1 996 1 874 -6,1 3,4 3,4 

Sarthe 72 559 587 -1,1 553 432 2 697 2 875 6,6 5,1 5,2 

Savoie 73 408 842 29,4 529 042 2 213 2 268 2,5 5,5 4,3 

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 

Département Numéro 
Population 

1 
Coef  
(%) 

Population2 
présente 

en 
moyenne 

Faits  
constatés  

en  
2009 

Faits  
constatés  

en  
2010 

Variation 
 (%) 

Taux 1 
(‰) 

Taux 2  
(‰) 

Ain 01 581 355 -0,3 579 611 2 099 2 164 3,1 3,7 3,7 

Aisne 02 538 790 -1,4 531 247 3 516 3 549 0,9 6,6 6,7 

Allier 03 342 807 1,3 347 263 1 355 1 415 4,4 4,1 4,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 32,7 209 620 655 662 1,1 4,2 3,2 

Hautes-Alpes 05 134 205 47,5 197 952 472 502 6,4 3,7 2,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 8,7 1 178 773 12 201 12 576 3,1 11,6 10,7 

Ardèche 07 311 452 9,9 342 286 1 144 1 159 1,3 3,7 3,4 

Ardennes 08 284 197 -0,3 283 344 1 567 1 542 -1,6 5,4 5,4 

Ariège 09 150 201 9,2 164 019 620 556 -10,3 3,7 3,4 

Aube 10 301 327 1,1 304 642 2 143 2 204 2,8 7,3 7,2 

Aude 11 349 237 12,2 391 844 1 831 1 825 -0,3 5,2 4,7 

Aveyron 12 275 889 9,5 302 098 857 734 -14,4 2,7 2,4 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 -0,9 1 948 311 26 263 27 804 5,9 14,1 14,3 

Calvados 14 678 206 6,1 719 577 3 738 3 688 -1,3 5,4 5,1 

Cantal 15 148 737 11,5 165 842 326 403 23,6 2,7 2,4 

Charente 16 351 581 -0,3 350 526 1 538 1 473 -4,2 4,2 4,2 

Charente-Maritime 17 611 714 16,3 711 423 2 827 2 771 -2,0 4,5 3,9 

Cher 18 313 251 -2,3 306 046 1 411 1 467 4,0 4,7 4,8 

Corrèze 19 242 896 5,4 256 012 916 909 -0,8 3,7 3,6 

Côte-d'Or 21 521 608 1,1 527 346 2 406 2 364 -1,7 4,5 4,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 7,6 625 769 2 089 2 091 0,1 3,6 3,3 

Creuse 23 123 907 7,1 132 704 284 281 -1,1 2,3 2,1 

Dordogne 24 409 388 6,9 437 636 1 406 1 437 2,2 3,5 3,3 

Doubs 25 522 685 -0,7 519 026 2 751 2 870 4,3 5,5 5,5 

Drôme 26 478 069 2,8 491 455 3 158 3 076 -2,6 6,4 6,3 

Eure 27 577 087 -0,6 573 624 3 552 3 372 -5,1 5,8 5,9 

Eure-et-Loir 28 423 559 -1,5 417 206 2 505 2 679 6,9 6,3 6,4 

Finistère 29 890 509 5,9 943 049 3 779 4 003 5,9 4,5 4,2 

Corse-du-Sud 2A 140 953 23,3 173 795 659 715 8,5 5,1 4,1 

Haute-Corse 2B 162 013 23,3 199 762 695 805 15,8 5,0 4,0 

Gard 30 694 323 3,5 718 624 5 477 5 382 -1,7 7,8 7,5 

Haute-Garonne 31 1 217 344 -2,2 1 190 562 8 497 9 075 6,8 7,5 7,6 

Gers 32 185 266 5,6 195 641 641 597 -6,9 3,2 3,1 

Gironde 33 1 421 276 1,6 1 444 016 9 368 9 185 -2,0 6,5 6,4 

Hérault 34 1 019 798 8,7 1 108 520 7 768 7 992 2,9 7,8 7,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 -0,8 959 847 4 427 4 686 5,9 4,8 4,9 

Indre 36 232 004 2,9 238 732 877 994 13,3 4,3 4,2 

Indre-et-Loire 37 585 406 -1,4 577 210 2 794 2 633 -5,8 4,5 4,6 

Isère 38 1 188 660 0,0 1 188 660 7 182 6 599 -8,1 5,6 5,6 

Jura 39 260 740 6,4 277 427 957 939 -1,9 3,6 3,4 

Landes 40 373 142 15,3 430 233 1 450 1 324 -8,7 3,5 3,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 3,3 337 377 1 546 1 546 0,0 4,7 4,6 

Loire 42 742 076 -2,8 721 298 4 058 4 158 2,5 5,6 5,8 

Haute-Loire 43 221 834 3,4 229 376 600 625 4,2 2,8 2,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 0,7 1 264 662 6 530 6 900 5,7 5,5 5,5 

Loiret 45 650 769 -1,5 641 007 4 536 4 656 2,6 7,2 7,3 

Lot 46 172 796 7,0 184 892 532 606 13,9 3,5 3,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1,1 329 989 1 351 1 401 3,7 4,3 4,2 

Lozère 48 76 973 24,1 95 523 252 245 -2,8 3,2 2,6 

Maine-et-Loire 49 774 823 -1,8 760 876 2 992 2 991 0,0 3,9 3,9 

Manche 50 496 937 6,7 530 232 1 696 1 807 6,5 3,6 3,4 

Marne 51 566 010 -1,7 556 388 4 649 4 584 -1,4 8,1 8,2 

Haute-Marne 52 186 470 -0,8 184 978 1 047 1 002 -4,3 5,4 5,4 

Mayenne 53 302 983 -0,8 300 559 920 1 068 16,1 3,5 3,6 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 -2,7 710 064 4 535 4 644 2,4 6,4 6,5 

Meuse 55 194 218 0,5 195 189 883 852 -3,5 4,4 4,4 

Morbihan 56 710 034 11,5 791 688 2 695 2 662 -1,2 3,7 3,4 

Moselle 57 1 042 230 -1,6 1 025 554 6 253 5 950 -4,8 5,7 5,8 

Nièvre 58 220 653 8,2 238 747 956 945 -1,2 4,3 4,0 

Nord 59 2 564 959 -2,3 2 505 965 24 870 25 373 2,0 9,9 10,1 

Oise 60 799 725 -2,9 776 533 5 701 5 640 -1,1 7,1 7,3 

Orne 61 292 282 1,3 296 082 1 411 1 331 -5,7 4,6 4,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1,2 1 477 045 12 126 12 065 -0,5 8,3 8,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1,7 639 169 2 758 2 960 7,3 4,7 4,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 8,6 703 098 2 548 2 540 -0,3 3,9 3,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 18,7 271 917 1 063 1 097 3,2 4,8 4,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 22,4 540 258 3 327 3 334 0,2 7,6 6,2 

Bas-Rhin 67 1 091 015 -0,3 1 087 742 6 505 6 676 2,6 6,1 6,1 

Haut-Rhin 68 746 072 2,6 765 470 4 707 4 838 2,8 6,5 6,3 

Rhône 69 1 690 498 -3,9 1 624 569 16 091 15 985 -0,7 9,5 9,8 

Haute-Saône 70 238 548 -0,6 237 117 951 987 3,8 4,1 4,2 

Saône-et-Loire 71 553 968 0,3 555 630 1 996 1 874 -6,1 3,4 3,4 

Sarthe 72 559 587 -1,1 553 432 2 697 2 875 6,6 5,1 5,2 

Savoie 73 408 842 29,4 529 042 2 213 2 268 2,5 5,5 4,3 

Haute-Savoie 74 716 277 14,5 820 137 3 559 3 619 1,7 5,1 4,4 

Paris 75 2 211 297 -1,2 2 184 761 35 401 38 709 9,3 17,5 17,7 

Seine-Maritime 76 1 248 580 -1,7 1 227 354 11 070 10 514 -5,0 8,4 8,6 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 1,0 1 316 739 12 260 12 686 3,5 9,7 9,6 

Yvelines 78 1 406 053 -6,0 1 321 690 10 990 10 861 -1,2 7,7 8,2 

Deux-Sèvres 79 365 059 0,2 365 789 1 184 1 213 2,4 3,3 3,3 

Somme 80 568 086 3,1 585 697 4 624 4 705 1,8 8,3 8,0 

Tarn 81 371 738 0,5 373 597 1 565 1 592 1,7 4,3 4,3 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 0,1 236 151 1 232 1 234 0,2 5,2 5,2 

Var 83 1 001 408 18,2 1 183 664 6 667 7 682 15,2 7,7 6,5 

Vaucluse 84 538 902 3,8 559 380 3 979 3 757 -5,6 7,0 6,7 

Vendée 85 616 906 14,9 708 825 1 920 1 788 -6,9 2,9 2,5 

Vienne 86 424 354 0,0 424 354 1 571 1 563 -0,5 3,7 3,7 

Haute-Vienne 87 373 940 -1,6 367 957 1 545 1 532 -0,8 4,1 4,2 

Vosges 88 380 145 5,9 402 574 1 811 1 521 -16,0 4,0 3,8 

Yonne 89 342 359 3,0 352 630 2 129 2 216 4,1 6,5 6,3 

Territoire de Belfort 90 141 958 -0,9 140 680 904 941 4,1 6,6 6,7 

Essonne 91 1 205 850 -8,0 1 109 382 11 458 11 367 -0,8 9,4 10,2 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 -9,1 1 408 604 13 187 13 605 3,2 8,8 9,7 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 -4,4 1 440 181 28 791 30 877 7,2 20,5 21,4 

Val-de-Marne 94 1 310 876 -7,9 1 207 317 13 534 14 580 7,7 11,1 12,1 

Val-d'Oise 95 1 165 397 -6,0 1 095 473 13 334 13 799 3,5 11,8 12,6 

Guadeloupe 971 401 784   401 784 6 181 6 462 4,5 16,1 16,1 

Martinique 972 397 693   397 693 5 095 5 446 6,9 13,7 13,7 

Guyane 973 219 266   219 266 3 158 3 480 10,2 15,9 15,9 

La Réunion 974 808 250   808 250 6 533 6 145 -5,9 7,6 7,6 
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Carte 6. Taux des violences physiques crapuleuses.

Violences physiques crapuleuses

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Violences physiques crapuleuses 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 213 193 -9,4 0,3 

Aisne 02 538 790 348 333 -4,3 0,6 

Allier 03 342 807 129 103 -20,2 0,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 57 78 36,8 0,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 41 44 7,3 0,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 205 4 645 10,5 4,3 

Ardèche 07 311 452 124 126 1,6 0,4 

Ardennes 08 284 197 110 124 12,7 0,4 

Ariège 09 150 201 35 48 37,1 0,3 

Aube 10 301 327 283 243 -14,1 0,8 

Aude 11 349 237 330 363 10,0 1,0 

Aveyron 12 275 889 50 67 34,0 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 870 12 272 12,9 6,2 

Calvados 14 678 206 617 525 -14,9 0,8 

Cantal 15 148 737 36 37 2,8 0,2 

Charente 16 351 581 166 110 -33,7 0,3 

Charente-Maritime 17 611 714 291 298 2,4 0,5 

Cher 18 313 251 137 116 -15,3 0,4 

Corrèze 19 242 896 74 72 -2,7 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 394 424 7,6 0,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 215 192 -10,7 0,3 

Creuse 23 123 907 16 10 -37,5 0,1 

Dordogne 24 409 388 115 115 0,0 0,3 

Doubs 25 522 685 343 266 -22,4 0,5 

Drôme 26 478 069 688 604 -12,2 1,3 

Eure 27 577 087 465 436 -6,2 0,8 

Eure-et-Loir 28 423 559 459 429 -6,5 1,0 

Finistère 29 890 509 444 495 11,5 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 98 110 12,2 0,8 

Haute-Corse 2B 162 013 76 70 -7,9 0,4 

Gard 30 694 323 1 505 1 657 10,1 2,4 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 478 2 976 20,1 2,4 

Gers 32 185 266 44 51 15,9 0,3 

Gironde 33 1 421 276 2 027 1 848 -8,8 1,3 

Hérault 34 1 019 798 2 267 2 456 8,3 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 622 693 11,4 0,7 

Indre 36 232 004 76 96 26,3 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 474 385 -18,8 0,7 

Isère 38 1 188 660 1 397 1 152 -17,5 1,0 

Jura 39 260 740 74 75 1,4 0,3 

Landes 40 373 142 117 104 -11,1 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 197 210 6,6 0,6 

Loire 42 742 076 751 821 9,3 1,1 

Haute-Loire 43 221 834 50 56 12,0 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 874 829 -5,1 0,7 

Loiret 45 650 769 807 829 2,7 1,3 

Lot 46 172 796 41 47 14,6 0,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 167 163 -2,4 0,5 

Lozère 48 76 973 7 6 -14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 334 330 -1,2 0,4 

Manche 50 496 937 112 101 -9,8 0,2 

Marne 51 566 010 872 708 -18,8 1,3 

Haute-Marne 52 186 470 97 88 -9,3 0,5 

Mayenne 53 302 983 78 100 28,2 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 760 865 13,8 1,2 

Meuse 55 194 218 63 58 -7,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 257 205 -20,2 0,3 

Moselle 57 1 042 230 993 859 -13,5 0,8 

Nièvre 58 220 653 67 87 29,9 0,4 

Nord 59 2 564 959 5 583 5 853 4,8 2,3 

Oise 60 799 725 1 057 1 077 1,9 1,3 

Orne 61 292 282 114 95 -16,7 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 392 1 106 -20,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 420 469 11,7 0,7 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 403 419 4,0 0,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 156 134 -14,1 0,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 612 726 18,6 1,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 165 1 085 -6,9 1,0 

Haut-Rhin 68 746 072 636 616 -3,1 0,8 

Rhône 69 1 690 498 3 524 3 667 4,1 2,2 

Haute-Saône 70 238 548 73 85 16,4 0,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 216 213 -1,4 0,4 

Sarthe 72 559 587 233 229 -1,7 0,4 

Savoie 73 408 842 290 321 10,7 0,8 
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Violences physiques crapuleuses

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Violences physiques crapuleuses 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 213 193 -9,4 0,3 

Aisne 02 538 790 348 333 -4,3 0,6 

Allier 03 342 807 129 103 -20,2 0,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 57 78 36,8 0,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 41 44 7,3 0,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 205 4 645 10,5 4,3 

Ardèche 07 311 452 124 126 1,6 0,4 

Ardennes 08 284 197 110 124 12,7 0,4 

Ariège 09 150 201 35 48 37,1 0,3 

Aube 10 301 327 283 243 -14,1 0,8 

Aude 11 349 237 330 363 10,0 1,0 

Aveyron 12 275 889 50 67 34,0 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 870 12 272 12,9 6,2 

Calvados 14 678 206 617 525 -14,9 0,8 

Cantal 15 148 737 36 37 2,8 0,2 

Charente 16 351 581 166 110 -33,7 0,3 

Charente-Maritime 17 611 714 291 298 2,4 0,5 

Cher 18 313 251 137 116 -15,3 0,4 

Corrèze 19 242 896 74 72 -2,7 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 394 424 7,6 0,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 215 192 -10,7 0,3 

Creuse 23 123 907 16 10 -37,5 0,1 

Dordogne 24 409 388 115 115 0,0 0,3 

Doubs 25 522 685 343 266 -22,4 0,5 

Drôme 26 478 069 688 604 -12,2 1,3 

Eure 27 577 087 465 436 -6,2 0,8 

Eure-et-Loir 28 423 559 459 429 -6,5 1,0 

Finistère 29 890 509 444 495 11,5 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 98 110 12,2 0,8 

Haute-Corse 2B 162 013 76 70 -7,9 0,4 

Gard 30 694 323 1 505 1 657 10,1 2,4 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 478 2 976 20,1 2,4 

Gers 32 185 266 44 51 15,9 0,3 

Gironde 33 1 421 276 2 027 1 848 -8,8 1,3 

Hérault 34 1 019 798 2 267 2 456 8,3 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 622 693 11,4 0,7 

Indre 36 232 004 76 96 26,3 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 474 385 -18,8 0,7 

Isère 38 1 188 660 1 397 1 152 -17,5 1,0 

Jura 39 260 740 74 75 1,4 0,3 

Landes 40 373 142 117 104 -11,1 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 197 210 6,6 0,6 

Loire 42 742 076 751 821 9,3 1,1 

Haute-Loire 43 221 834 50 56 12,0 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 874 829 -5,1 0,7 

Loiret 45 650 769 807 829 2,7 1,3 

Lot 46 172 796 41 47 14,6 0,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 167 163 -2,4 0,5 

Lozère 48 76 973 7 6 -14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 334 330 -1,2 0,4 

Manche 50 496 937 112 101 -9,8 0,2 

Marne 51 566 010 872 708 -18,8 1,3 

Haute-Marne 52 186 470 97 88 -9,3 0,5 

Mayenne 53 302 983 78 100 28,2 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 760 865 13,8 1,2 

Meuse 55 194 218 63 58 -7,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 257 205 -20,2 0,3 

Moselle 57 1 042 230 993 859 -13,5 0,8 

Nièvre 58 220 653 67 87 29,9 0,4 

Nord 59 2 564 959 5 583 5 853 4,8 2,3 

Oise 60 799 725 1 057 1 077 1,9 1,3 

Orne 61 292 282 114 95 -16,7 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 392 1 106 -20,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 420 469 11,7 0,7 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 403 419 4,0 0,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 156 134 -14,1 0,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 612 726 18,6 1,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 165 1 085 -6,9 1,0 

Haut-Rhin 68 746 072 636 616 -3,1 0,8 

Rhône 69 1 690 498 3 524 3 667 4,1 2,2 

Haute-Saône 70 238 548 73 85 16,4 0,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 216 213 -1,4 0,4 

Sarthe 72 559 587 233 229 -1,7 0,4 

Savoie 73 408 842 290 321 10,7 0,8 

Violences physiques crapuleuses 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 213 193 -9,4 0,3 

Aisne 02 538 790 348 333 -4,3 0,6 

Allier 03 342 807 129 103 -20,2 0,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 57 78 36,8 0,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 41 44 7,3 0,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 205 4 645 10,5 4,3 

Ardèche 07 311 452 124 126 1,6 0,4 

Ardennes 08 284 197 110 124 12,7 0,4 

Ariège 09 150 201 35 48 37,1 0,3 

Aube 10 301 327 283 243 -14,1 0,8 

Aude 11 349 237 330 363 10,0 1,0 

Aveyron 12 275 889 50 67 34,0 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 870 12 272 12,9 6,2 

Calvados 14 678 206 617 525 -14,9 0,8 

Cantal 15 148 737 36 37 2,8 0,2 

Charente 16 351 581 166 110 -33,7 0,3 

Charente-Maritime 17 611 714 291 298 2,4 0,5 

Cher 18 313 251 137 116 -15,3 0,4 

Corrèze 19 242 896 74 72 -2,7 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 394 424 7,6 0,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 215 192 -10,7 0,3 

Creuse 23 123 907 16 10 -37,5 0,1 

Dordogne 24 409 388 115 115 0,0 0,3 

Doubs 25 522 685 343 266 -22,4 0,5 

Drôme 26 478 069 688 604 -12,2 1,3 

Eure 27 577 087 465 436 -6,2 0,8 

Eure-et-Loir 28 423 559 459 429 -6,5 1,0 

Finistère 29 890 509 444 495 11,5 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 98 110 12,2 0,8 

Haute-Corse 2B 162 013 76 70 -7,9 0,4 

Gard 30 694 323 1 505 1 657 10,1 2,4 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 478 2 976 20,1 2,4 

Gers 32 185 266 44 51 15,9 0,3 

Gironde 33 1 421 276 2 027 1 848 -8,8 1,3 

Hérault 34 1 019 798 2 267 2 456 8,3 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 622 693 11,4 0,7 

Indre 36 232 004 76 96 26,3 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 474 385 -18,8 0,7 

Isère 38 1 188 660 1 397 1 152 -17,5 1,0 

Jura 39 260 740 74 75 1,4 0,3 

Landes 40 373 142 117 104 -11,1 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 197 210 6,6 0,6 

Loire 42 742 076 751 821 9,3 1,1 

Haute-Loire 43 221 834 50 56 12,0 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 874 829 -5,1 0,7 

Loiret 45 650 769 807 829 2,7 1,3 

Lot 46 172 796 41 47 14,6 0,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 167 163 -2,4 0,5 

Lozère 48 76 973 7 6 -14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 334 330 -1,2 0,4 

Manche 50 496 937 112 101 -9,8 0,2 

Marne 51 566 010 872 708 -18,8 1,3 

Haute-Marne 52 186 470 97 88 -9,3 0,5 

Mayenne 53 302 983 78 100 28,2 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 760 865 13,8 1,2 

Meuse 55 194 218 63 58 -7,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 257 205 -20,2 0,3 

Moselle 57 1 042 230 993 859 -13,5 0,8 

Nièvre 58 220 653 67 87 29,9 0,4 

Nord 59 2 564 959 5 583 5 853 4,8 2,3 

Oise 60 799 725 1 057 1 077 1,9 1,3 

Orne 61 292 282 114 95 -16,7 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 392 1 106 -20,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 420 469 11,7 0,7 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 403 419 4,0 0,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 156 134 -14,1 0,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 612 726 18,6 1,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 165 1 085 -6,9 1,0 

Haut-Rhin 68 746 072 636 616 -3,1 0,8 

Rhône 69 1 690 498 3 524 3 667 4,1 2,2 

Haute-Saône 70 238 548 73 85 16,4 0,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 216 213 -1,4 0,4 

Sarthe 72 559 587 233 229 -1,7 0,4 

Savoie 73 408 842 290 321 10,7 0,8 

Haute-Savoie 74 716 277 519 561 8,1 0,8 

Paris 75 2 211 297 14 780 18 549 25,5 8,4 

Seine-Maritime 76 1 248 580 2 527 2 344 -7,2 1,9 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 3 541 3 843 8,5 2,9 

Yvelines 78 1 406 053 3 401 3 321 -2,4 2,4 

Deux-Sèvres 79 365 059 78 93 19,2 0,3 

Somme 80 568 086 562 591 5,2 1,0 

Tarn 81 371 738 171 210 22,8 0,6 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 113 124 9,7 0,5 

Var 83 1 001 408 1 195 1 369 14,6 1,4 

Vaucluse 84 538 902 826 791 -4,2 1,5 

Vendée 85 616 906 145 141 -2,8 0,2 

Vienne 86 424 354 192 146 -24,0 0,3 

Haute-Vienne 87 373 940 170 172 1,2 0,5 

Vosges 88 380 145 160 176 10,0 0,5 

Yonne 89 342 359 200 197 -1,5 0,6 

Territoire de Belfort 90 141 958 157 162 3,2 1,1 

Essonne 91 1 205 850 3 428 3 027 -11,7 2,5 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 4 669 4 966 6,4 3,2 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 12 399 13 809 11,4 9,2 

Val-de-Marne 94 1 310 876 4 745 5 196 9,5 4,0 

Val-d'Oise 95 1 165 397 4 020 4 506 12,1 3,9 

Guadeloupe 971 401 784 1 140 1 580 38,6 3,9 

Martinique 972 397 693 882 920 4,3 2,3 

Guyane 973 219 266 1 115 1 138 2,1 5,2 

La Réunion 974 808 250 938 765 -18,4 0,9 
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Dont violences physiques non crapuleuses 
Carte 7. Taux des violences physiques non crapuleuses.

Violences physiques non crapuleuses

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Violences physiques non crapuleuses 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 329 1 382 4,0 2,4 

Aisne 02 538 790 2 365 2 306 -2,5 4,3 

Allier 03 342 807 840 876 4,3 2,6 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 372 390 4,8 2,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 340 347 2,1 2,6 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 5 261 5 586 6,2 5,2 

Ardèche 07 311 452 708 704 -0,6 2,3 

Ardennes 08 284 197 989 1 051 6,3 3,7 

Ariège 09 150 201 423 362 -14,4 2,4 

Aube 10 301 327 1 344 1 405 4,5 4,7 

Aude 11 349 237 982 940 -4,3 2,7 

Aveyron 12 275 889 542 482 -11,1 1,7 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 342 10 164 -1,7 5,2 

Calvados 14 678 206 2 331 2 416 3,6 3,6 

Cantal 15 148 737 212 249 17,5 1,7 

Charente 16 351 581 954 910 -4,6 2,6 

Charente-Maritime 17 611 714 1 791 1 772 -1,1 2,9 

Cher 18 313 251 837 885 5,7 2,8 

Corrèze 19 242 896 595 593 -0,3 2,4 

Côte-d'Or 21 521 608 1 359 1 281 -5,7 2,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 400 1 419 1,4 2,4 

Creuse 23 123 907 195 181 -7,2 1,5 

Dordogne 24 409 388 916 883 -3,6 2,2 

Doubs 25 522 685 1 742 1 881 8,0 3,6 

Drôme 26 478 069 1 665 1 650 -0,9 3,5 

Eure 27 577 087 2 418 2 320 -4,1 4,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 416 1 528 7,9 3,6 

Finistère 29 890 509 2 459 2 505 1,9 2,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 362 333 -8,0 2,4 

Haute-Corse 2B 162 013 372 430 15,6 2,7 

Gard 30 694 323 2 711 2 480 -8,5 3,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 4 073 4 038 -0,9 3,3 

Gers 32 185 266 415 396 -4,6 2,1 

Gironde 33 1 421 276 5 216 5 100 -2,2 3,6 

Hérault 34 1 019 798 3 820 3 880 1,6 3,8 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 816 2 933 4,2 3,0 

Indre 36 232 004 578 641 10,9 2,8 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 664 1 584 -4,8 2,7 

Isère 38 1 188 660 4 063 3 761 -7,4 3,2 

Jura 39 260 740 592 612 3,4 2,3 

Landes 40 373 142 955 879 -8,0 2,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 894 886 -0,9 2,7 

Loire 42 742 076 2 354 2 337 -0,7 3,1 

Haute-Loire 43 221 834 380 375 -1,3 1,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 4 176 4 417 5,8 3,5 

Loiret 45 650 769 2 476 2 607 5,3 4,0 

Lot 46 172 796 335 372 11,0 2,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 886 920 3,8 2,8 

Lozère 48 76 973 176 156 -11,4 2,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 911 1 822 -4,7 2,4 

Manche 50 496 937 1 074 1 157 7,7 2,3 

Marne 51 566 010 2 703 2 816 4,2 5,0 

Haute-Marne 52 186 470 674 633 -6,1 3,4 

Mayenne 53 302 983 612 652 6,5 2,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 836 2 922 3,0 4,0 

Meuse 55 194 218 560 580 3,6 3,0 

Morbihan 56 710 034 1 751 1 761 0,6 2,5 

Moselle 57 1 042 230 3 604 3 556 -1,3 3,4 

Nièvre 58 220 653 651 605 -7,1 2,7 

Nord 59 2 564 959 13 595 13 745 1,1 5,4 

Oise 60 799 725 3 473 3 409 -1,8 4,3 

Orne 61 292 282 874 834 -4,6 2,9 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 8 032 8 138 1,3 5,6 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 673 1 736 3,8 2,8 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 441 1 453 0,8 2,2 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 581 606 4,3 2,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 1 898 1 799 -5,2 4,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 3 696 3 730 0,9 3,4 

Haut-Rhin 68 746 072 2 839 2 980 5,0 4,0 

Rhône 69 1 690 498 8 697 8 554 -1,6 5,1 

Haute-Saône 70 238 548 657 638 -2,9 2,7 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 267 1 205 -4,9 2,2 

Sarthe 72 559 587 1 770 1 860 5,1 3,3 

Savoie 73 408 842 1 377 1 477 7,3 3,6 
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Violences physiques non crapuleuses

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Violences physiques non crapuleuses 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 329 1 382 4,0 2,4 

Aisne 02 538 790 2 365 2 306 -2,5 4,3 

Allier 03 342 807 840 876 4,3 2,6 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 372 390 4,8 2,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 340 347 2,1 2,6 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 5 261 5 586 6,2 5,2 

Ardèche 07 311 452 708 704 -0,6 2,3 

Ardennes 08 284 197 989 1 051 6,3 3,7 

Ariège 09 150 201 423 362 -14,4 2,4 

Aube 10 301 327 1 344 1 405 4,5 4,7 

Aude 11 349 237 982 940 -4,3 2,7 

Aveyron 12 275 889 542 482 -11,1 1,7 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 342 10 164 -1,7 5,2 

Calvados 14 678 206 2 331 2 416 3,6 3,6 

Cantal 15 148 737 212 249 17,5 1,7 

Charente 16 351 581 954 910 -4,6 2,6 

Charente-Maritime 17 611 714 1 791 1 772 -1,1 2,9 

Cher 18 313 251 837 885 5,7 2,8 

Corrèze 19 242 896 595 593 -0,3 2,4 

Côte-d'Or 21 521 608 1 359 1 281 -5,7 2,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 400 1 419 1,4 2,4 

Creuse 23 123 907 195 181 -7,2 1,5 

Dordogne 24 409 388 916 883 -3,6 2,2 

Doubs 25 522 685 1 742 1 881 8,0 3,6 

Drôme 26 478 069 1 665 1 650 -0,9 3,5 

Eure 27 577 087 2 418 2 320 -4,1 4,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 416 1 528 7,9 3,6 

Finistère 29 890 509 2 459 2 505 1,9 2,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 362 333 -8,0 2,4 

Haute-Corse 2B 162 013 372 430 15,6 2,7 

Gard 30 694 323 2 711 2 480 -8,5 3,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 4 073 4 038 -0,9 3,3 

Gers 32 185 266 415 396 -4,6 2,1 

Gironde 33 1 421 276 5 216 5 100 -2,2 3,6 

Hérault 34 1 019 798 3 820 3 880 1,6 3,8 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 816 2 933 4,2 3,0 

Indre 36 232 004 578 641 10,9 2,8 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 664 1 584 -4,8 2,7 

Isère 38 1 188 660 4 063 3 761 -7,4 3,2 

Jura 39 260 740 592 612 3,4 2,3 

Landes 40 373 142 955 879 -8,0 2,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 894 886 -0,9 2,7 

Loire 42 742 076 2 354 2 337 -0,7 3,1 

Haute-Loire 43 221 834 380 375 -1,3 1,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 4 176 4 417 5,8 3,5 

Loiret 45 650 769 2 476 2 607 5,3 4,0 

Lot 46 172 796 335 372 11,0 2,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 886 920 3,8 2,8 

Lozère 48 76 973 176 156 -11,4 2,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 911 1 822 -4,7 2,4 

Manche 50 496 937 1 074 1 157 7,7 2,3 

Marne 51 566 010 2 703 2 816 4,2 5,0 

Haute-Marne 52 186 470 674 633 -6,1 3,4 

Mayenne 53 302 983 612 652 6,5 2,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 836 2 922 3,0 4,0 

Meuse 55 194 218 560 580 3,6 3,0 

Morbihan 56 710 034 1 751 1 761 0,6 2,5 

Moselle 57 1 042 230 3 604 3 556 -1,3 3,4 

Nièvre 58 220 653 651 605 -7,1 2,7 

Nord 59 2 564 959 13 595 13 745 1,1 5,4 

Oise 60 799 725 3 473 3 409 -1,8 4,3 

Orne 61 292 282 874 834 -4,6 2,9 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 8 032 8 138 1,3 5,6 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 673 1 736 3,8 2,8 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 441 1 453 0,8 2,2 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 581 606 4,3 2,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 1 898 1 799 -5,2 4,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 3 696 3 730 0,9 3,4 

Haut-Rhin 68 746 072 2 839 2 980 5,0 4,0 

Rhône 69 1 690 498 8 697 8 554 -1,6 5,1 

Haute-Saône 70 238 548 657 638 -2,9 2,7 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 267 1 205 -4,9 2,2 

Sarthe 72 559 587 1 770 1 860 5,1 3,3 

Savoie 73 408 842 1 377 1 477 7,3 3,6 

Violences physiques non crapuleuses 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 329 1 382 4,0 2,4 

Aisne 02 538 790 2 365 2 306 -2,5 4,3 

Allier 03 342 807 840 876 4,3 2,6 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 372 390 4,8 2,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 340 347 2,1 2,6 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 5 261 5 586 6,2 5,2 

Ardèche 07 311 452 708 704 -0,6 2,3 

Ardennes 08 284 197 989 1 051 6,3 3,7 

Ariège 09 150 201 423 362 -14,4 2,4 

Aube 10 301 327 1 344 1 405 4,5 4,7 

Aude 11 349 237 982 940 -4,3 2,7 

Aveyron 12 275 889 542 482 -11,1 1,7 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 342 10 164 -1,7 5,2 

Calvados 14 678 206 2 331 2 416 3,6 3,6 

Cantal 15 148 737 212 249 17,5 1,7 

Charente 16 351 581 954 910 -4,6 2,6 

Charente-Maritime 17 611 714 1 791 1 772 -1,1 2,9 

Cher 18 313 251 837 885 5,7 2,8 

Corrèze 19 242 896 595 593 -0,3 2,4 

Côte-d'Or 21 521 608 1 359 1 281 -5,7 2,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 400 1 419 1,4 2,4 

Creuse 23 123 907 195 181 -7,2 1,5 

Dordogne 24 409 388 916 883 -3,6 2,2 

Doubs 25 522 685 1 742 1 881 8,0 3,6 

Drôme 26 478 069 1 665 1 650 -0,9 3,5 

Eure 27 577 087 2 418 2 320 -4,1 4,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 416 1 528 7,9 3,6 

Finistère 29 890 509 2 459 2 505 1,9 2,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 362 333 -8,0 2,4 

Haute-Corse 2B 162 013 372 430 15,6 2,7 

Gard 30 694 323 2 711 2 480 -8,5 3,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 4 073 4 038 -0,9 3,3 

Gers 32 185 266 415 396 -4,6 2,1 

Gironde 33 1 421 276 5 216 5 100 -2,2 3,6 

Hérault 34 1 019 798 3 820 3 880 1,6 3,8 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 816 2 933 4,2 3,0 

Indre 36 232 004 578 641 10,9 2,8 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 664 1 584 -4,8 2,7 

Isère 38 1 188 660 4 063 3 761 -7,4 3,2 

Jura 39 260 740 592 612 3,4 2,3 

Landes 40 373 142 955 879 -8,0 2,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 894 886 -0,9 2,7 

Loire 42 742 076 2 354 2 337 -0,7 3,1 

Haute-Loire 43 221 834 380 375 -1,3 1,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 4 176 4 417 5,8 3,5 

Loiret 45 650 769 2 476 2 607 5,3 4,0 

Lot 46 172 796 335 372 11,0 2,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 886 920 3,8 2,8 

Lozère 48 76 973 176 156 -11,4 2,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 911 1 822 -4,7 2,4 

Manche 50 496 937 1 074 1 157 7,7 2,3 

Marne 51 566 010 2 703 2 816 4,2 5,0 

Haute-Marne 52 186 470 674 633 -6,1 3,4 

Mayenne 53 302 983 612 652 6,5 2,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 836 2 922 3,0 4,0 

Meuse 55 194 218 560 580 3,6 3,0 

Morbihan 56 710 034 1 751 1 761 0,6 2,5 

Moselle 57 1 042 230 3 604 3 556 -1,3 3,4 

Nièvre 58 220 653 651 605 -7,1 2,7 

Nord 59 2 564 959 13 595 13 745 1,1 5,4 

Oise 60 799 725 3 473 3 409 -1,8 4,3 

Orne 61 292 282 874 834 -4,6 2,9 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 8 032 8 138 1,3 5,6 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 673 1 736 3,8 2,8 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 441 1 453 0,8 2,2 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 581 606 4,3 2,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 1 898 1 799 -5,2 4,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 3 696 3 730 0,9 3,4 

Haut-Rhin 68 746 072 2 839 2 980 5,0 4,0 

Rhône 69 1 690 498 8 697 8 554 -1,6 5,1 

Haute-Saône 70 238 548 657 638 -2,9 2,7 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 267 1 205 -4,9 2,2 

Sarthe 72 559 587 1 770 1 860 5,1 3,3 

Savoie 73 408 842 1 377 1 477 7,3 3,6 

Haute-Savoie 74 716 277 2 285 2 228 -2,5 3,1 

Paris 75 2 211 297 13 948 13 617 -2,4 6,2 

Seine-Maritime 76 1 248 580 5 539 5 259 -5,1 4,2 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 6 237 6 315 1,3 4,8 

Yvelines 78 1 406 053 5 174 5 086 -1,7 3,6 

Deux-Sèvres 79 365 059 797 768 -3,6 2,1 

Somme 80 568 086 2 955 3 049 3,2 5,4 

Tarn 81 371 738 941 957 1,7 2,6 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 717 724 1,0 3,1 

Var 83 1 001 408 3 698 4 514 22,1 4,5 

Vaucluse 84 538 902 2 060 1 955 -5,1 3,6 

Vendée 85 616 906 1 230 1 145 -6,9 1,9 

Vienne 86 424 354 983 1 072 9,1 2,5 

Haute-Vienne 87 373 940 967 967 0,0 2,6 

Vosges 88 380 145 1 188 962 -19,0 2,5 

Yonne 89 342 359 1 377 1 431 3,9 4,2 

Territoire de Belfort 90 141 958 522 532 1,9 3,7 

Essonne 91 1 205 850 5 658 5 865 3,7 4,9 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 5 487 5 488 0,0 3,5 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 11 965 12 286 2,7 8,2 

Val-de-Marne 94 1 310 876 6 072 6 297 3,7 4,8 

Val-d'Oise 95 1 165 397 6 389 6 411 0,3 5,5 

Guadeloupe 971 401 784 3 598 3 504 -2,6 8,7 

Martinique 972 397 693 2 900 3 040 4,8 7,6 

Guyane 973 219 266 1 479 1 712 15,8 7,8 

La Réunion 974 808 250 3 841 3 751 -2,3 4,6 
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Dont violences sexuelles 
Carte 8. Taux des violences sexuelles.

Violences sexuelles

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Violences sexuelles 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
pour 

10 000 
habitants 

Ain 01 581 355 168 147 -12,5 2,5 

Aisne 02 538 790 234 218 -6,8 4,0 

Allier 03 342 807 97 140 44,3 4,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 32 40 25,0 2,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 20 34 70,0 2,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 460 377 -18,0 3,5 

Ardèche 07 311 452 96 97 1,0 3,1 

Ardennes 08 284 197 94 73 -22,3 2,6 

Ariège 09 150 201 61 53 -13,1 3,5 

Aube 10 301 327 142 142 0,0 4,7 

Aude 11 349 237 103 114 10,7 3,3 

Aveyron 12 275 889 108 44 -59,3 1,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 764 831 8,8 4,2 

Calvados 14 678 206 248 240 -3,2 3,5 

Cantal 15 148 737 29 33 13,8 2,2 

Charente 16 351 581 140 178 27,1 5,1 

Charente-Maritime 17 611 714 234 235 0,4 3,8 

Cher 18 313 251 91 91 0,0 2,9 

Corrèze 19 242 896 91 70 -23,1 2,9 

Côte-d'Or 21 521 608 167 153 -8,4 2,9 

Côtes-d'Armor 22 581 570 112 150 33,9 2,6 

Creuse 23 123 907 19 39 105,3 3,1 

Dordogne 24 409 388 97 134 38,1 3,3 

Doubs 25 522 685 165 166 0,6 3,2 

Drôme 26 478 069 155 179 15,5 3,7 

Eure 27 577 087 212 240 13,2 4,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 151 207 37,1 4,9 

Finistère 29 890 509 265 288 8,7 3,2 

Corse-du-Sud 2A 140 953 21 39 85,7 2,8 

Haute-Corse 2B 162 013 28 27 -3,6 1,7 

Gard 30 694 323 176 198 12,5 2,9 

Haute-Garonne 31 1 217 344 435 425 -2,3 3,5 

Gers 32 185 266 66 48 -27,3 2,6 

Gironde 33 1 421 276 487 469 -3,7 3,3 

Hérault 34 1 019 798 335 346 3,3 3,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 280 390 39,3 4,0 

Indre 36 232 004 66 75 13,6 3,2 

Indre-et-Loire 37 585 406 166 178 7,2 3,0 

Isère 38 1 188 660 352 367 4,3 3,1 

Jura 39 260 740 98 75 -23,5 2,9 

Landes 40 373 142 96 92 -4,2 2,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 124 130 4,8 4,0 

Loire 42 742 076 286 239 -16,4 3,2 

Haute-Loire 43 221 834 53 49 -7,5 2,2 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 489 499 2,0 4,0 

Loiret 45 650 769 285 286 0,4 4,4 

Lot 46 172 796 38 45 18,4 2,6 

Lot-et-Garonne 47 326 399 97 101 4,1 3,1 

Lozère 48 76 973 21 21 0,0 2,7 

Maine-et-Loire 49 774 823 272 290 6,6 3,7 

Manche 50 496 937 196 184 -6,1 3,7 

Marne 51 566 010 240 235 -2,1 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 77 82 6,5 4,4 

Mayenne 53 302 983 80 110 37,5 3,6 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 310 216 -30,3 3,0 

Meuse 55 194 218 72 72 0,0 3,7 

Morbihan 56 710 034 207 198 -4,3 2,8 

Moselle 57 1 042 230 302 311 3,0 3,0 

Nièvre 58 220 653 62 90 45,2 4,1 

Nord 59 2 564 959 1 311 1 292 -1,4 5,0 

Oise 60 799 725 301 238 -20,9 3,0 

Orne 61 292 282 127 131 3,1 4,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 766 737 -3,8 5,0 

Puy-de-Dôme 63 628 485 156 164 5,1 2,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 172 162 -5,8 2,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 74 95 28,4 4,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 152 158 3,9 3,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 367 430 17,2 3,9 

Haut-Rhin 68 746 072 213 195 -8,5 2,6 

Rhône 69 1 690 498 707 657 -7,1 3,9 

Haute-Saône 70 238 548 52 56 7,7 2,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 161 144 -10,6 2,6 

Sarthe 72 559 587 173 207 19,7 3,7 

Savoie 73 408 842 135 113 -16,3 2,8 
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Violences sexuelles

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Violences sexuelles 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
pour 

10 000 
habitants 

Ain 01 581 355 168 147 -12,5 2,5 

Aisne 02 538 790 234 218 -6,8 4,0 

Allier 03 342 807 97 140 44,3 4,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 32 40 25,0 2,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 20 34 70,0 2,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 460 377 -18,0 3,5 

Ardèche 07 311 452 96 97 1,0 3,1 

Ardennes 08 284 197 94 73 -22,3 2,6 

Ariège 09 150 201 61 53 -13,1 3,5 

Aube 10 301 327 142 142 0,0 4,7 

Aude 11 349 237 103 114 10,7 3,3 

Aveyron 12 275 889 108 44 -59,3 1,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 764 831 8,8 4,2 

Calvados 14 678 206 248 240 -3,2 3,5 

Cantal 15 148 737 29 33 13,8 2,2 

Charente 16 351 581 140 178 27,1 5,1 

Charente-Maritime 17 611 714 234 235 0,4 3,8 

Cher 18 313 251 91 91 0,0 2,9 

Corrèze 19 242 896 91 70 -23,1 2,9 

Côte-d'Or 21 521 608 167 153 -8,4 2,9 

Côtes-d'Armor 22 581 570 112 150 33,9 2,6 

Creuse 23 123 907 19 39 105,3 3,1 

Dordogne 24 409 388 97 134 38,1 3,3 

Doubs 25 522 685 165 166 0,6 3,2 

Drôme 26 478 069 155 179 15,5 3,7 

Eure 27 577 087 212 240 13,2 4,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 151 207 37,1 4,9 

Finistère 29 890 509 265 288 8,7 3,2 

Corse-du-Sud 2A 140 953 21 39 85,7 2,8 

Haute-Corse 2B 162 013 28 27 -3,6 1,7 

Gard 30 694 323 176 198 12,5 2,9 

Haute-Garonne 31 1 217 344 435 425 -2,3 3,5 

Gers 32 185 266 66 48 -27,3 2,6 

Gironde 33 1 421 276 487 469 -3,7 3,3 

Hérault 34 1 019 798 335 346 3,3 3,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 280 390 39,3 4,0 

Indre 36 232 004 66 75 13,6 3,2 

Indre-et-Loire 37 585 406 166 178 7,2 3,0 

Isère 38 1 188 660 352 367 4,3 3,1 

Jura 39 260 740 98 75 -23,5 2,9 

Landes 40 373 142 96 92 -4,2 2,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 124 130 4,8 4,0 

Loire 42 742 076 286 239 -16,4 3,2 

Haute-Loire 43 221 834 53 49 -7,5 2,2 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 489 499 2,0 4,0 

Loiret 45 650 769 285 286 0,4 4,4 

Lot 46 172 796 38 45 18,4 2,6 

Lot-et-Garonne 47 326 399 97 101 4,1 3,1 

Lozère 48 76 973 21 21 0,0 2,7 

Maine-et-Loire 49 774 823 272 290 6,6 3,7 

Manche 50 496 937 196 184 -6,1 3,7 

Marne 51 566 010 240 235 -2,1 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 77 82 6,5 4,4 

Mayenne 53 302 983 80 110 37,5 3,6 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 310 216 -30,3 3,0 

Meuse 55 194 218 72 72 0,0 3,7 

Morbihan 56 710 034 207 198 -4,3 2,8 

Moselle 57 1 042 230 302 311 3,0 3,0 

Nièvre 58 220 653 62 90 45,2 4,1 

Nord 59 2 564 959 1 311 1 292 -1,4 5,0 

Oise 60 799 725 301 238 -20,9 3,0 

Orne 61 292 282 127 131 3,1 4,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 766 737 -3,8 5,0 

Puy-de-Dôme 63 628 485 156 164 5,1 2,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 172 162 -5,8 2,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 74 95 28,4 4,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 152 158 3,9 3,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 367 430 17,2 3,9 

Haut-Rhin 68 746 072 213 195 -8,5 2,6 

Rhône 69 1 690 498 707 657 -7,1 3,9 

Haute-Saône 70 238 548 52 56 7,7 2,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 161 144 -10,6 2,6 

Sarthe 72 559 587 173 207 19,7 3,7 

Savoie 73 408 842 135 113 -16,3 2,8 

Violences sexuelles 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
pour 

10 000 
habitants 

Ain 01 581 355 168 147 -12,5 2,5 

Aisne 02 538 790 234 218 -6,8 4,0 

Allier 03 342 807 97 140 44,3 4,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 32 40 25,0 2,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 20 34 70,0 2,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 460 377 -18,0 3,5 

Ardèche 07 311 452 96 97 1,0 3,1 

Ardennes 08 284 197 94 73 -22,3 2,6 

Ariège 09 150 201 61 53 -13,1 3,5 

Aube 10 301 327 142 142 0,0 4,7 

Aude 11 349 237 103 114 10,7 3,3 

Aveyron 12 275 889 108 44 -59,3 1,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 764 831 8,8 4,2 

Calvados 14 678 206 248 240 -3,2 3,5 

Cantal 15 148 737 29 33 13,8 2,2 

Charente 16 351 581 140 178 27,1 5,1 

Charente-Maritime 17 611 714 234 235 0,4 3,8 

Cher 18 313 251 91 91 0,0 2,9 

Corrèze 19 242 896 91 70 -23,1 2,9 

Côte-d'Or 21 521 608 167 153 -8,4 2,9 

Côtes-d'Armor 22 581 570 112 150 33,9 2,6 

Creuse 23 123 907 19 39 105,3 3,1 

Dordogne 24 409 388 97 134 38,1 3,3 

Doubs 25 522 685 165 166 0,6 3,2 

Drôme 26 478 069 155 179 15,5 3,7 

Eure 27 577 087 212 240 13,2 4,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 151 207 37,1 4,9 

Finistère 29 890 509 265 288 8,7 3,2 

Corse-du-Sud 2A 140 953 21 39 85,7 2,8 

Haute-Corse 2B 162 013 28 27 -3,6 1,7 

Gard 30 694 323 176 198 12,5 2,9 

Haute-Garonne 31 1 217 344 435 425 -2,3 3,5 

Gers 32 185 266 66 48 -27,3 2,6 

Gironde 33 1 421 276 487 469 -3,7 3,3 

Hérault 34 1 019 798 335 346 3,3 3,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 280 390 39,3 4,0 

Indre 36 232 004 66 75 13,6 3,2 

Indre-et-Loire 37 585 406 166 178 7,2 3,0 

Isère 38 1 188 660 352 367 4,3 3,1 

Jura 39 260 740 98 75 -23,5 2,9 

Landes 40 373 142 96 92 -4,2 2,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 124 130 4,8 4,0 

Loire 42 742 076 286 239 -16,4 3,2 

Haute-Loire 43 221 834 53 49 -7,5 2,2 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 489 499 2,0 4,0 

Loiret 45 650 769 285 286 0,4 4,4 

Lot 46 172 796 38 45 18,4 2,6 

Lot-et-Garonne 47 326 399 97 101 4,1 3,1 

Lozère 48 76 973 21 21 0,0 2,7 

Maine-et-Loire 49 774 823 272 290 6,6 3,7 

Manche 50 496 937 196 184 -6,1 3,7 

Marne 51 566 010 240 235 -2,1 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 77 82 6,5 4,4 

Mayenne 53 302 983 80 110 37,5 3,6 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 310 216 -30,3 3,0 

Meuse 55 194 218 72 72 0,0 3,7 

Morbihan 56 710 034 207 198 -4,3 2,8 

Moselle 57 1 042 230 302 311 3,0 3,0 

Nièvre 58 220 653 62 90 45,2 4,1 

Nord 59 2 564 959 1 311 1 292 -1,4 5,0 

Oise 60 799 725 301 238 -20,9 3,0 

Orne 61 292 282 127 131 3,1 4,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 766 737 -3,8 5,0 

Puy-de-Dôme 63 628 485 156 164 5,1 2,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 172 162 -5,8 2,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 74 95 28,4 4,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 152 158 3,9 3,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 367 430 17,2 3,9 

Haut-Rhin 68 746 072 213 195 -8,5 2,6 

Rhône 69 1 690 498 707 657 -7,1 3,9 

Haute-Saône 70 238 548 52 56 7,7 2,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 161 144 -10,6 2,6 

Sarthe 72 559 587 173 207 19,7 3,7 

Savoie 73 408 842 135 113 -16,3 2,8 Haute-Savoie 74 716 277 204 195 -4,4 2,7 

Paris 75 2 211 297 1 417 1 283 -9,5 5,8 

Seine-Maritime 76 1 248 580 501 521 4,0 4,2 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 618 509 -17,6 3,9 

Yvelines 78 1 406 053 441 437 -0,9 3,1 

Deux-Sèvres 79 365 059 143 135 -5,6 3,7 

Somme 80 568 086 300 260 -13,3 4,6 

Tarn 81 371 738 132 123 -6,8 3,3 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 108 102 -5,6 4,3 

Var 83 1 001 408 318 295 -7,2 2,9 

Vaucluse 84 538 902 168 173 3,0 3,2 

Vendée 85 616 906 198 147 -25,8 2,4 

Vienne 86 424 354 132 156 18,2 3,7 

Haute-Vienne 87 373 940 130 126 -3,1 3,4 

Vosges 88 380 145 125 114 -8,8 3,0 

Yonne 89 342 359 132 140 6,1 4,1 

Territoire de Belfort 90 141 958 56 44 -21,4 3,1 

Essonne 91 1 205 850 481 504 4,8 4,2 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 528 573 8,5 3,7 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 742 682 -8,1 4,5 

Val-de-Marne 94 1 310 876 654 545 -16,7 4,2 

Val-d'Oise 95 1 165 397 486 520 7,0 4,5 

Guadeloupe 971 401 784 249 239 -4,0 5,9 

Martinique 972 397 693 199 257 29,1 6,5 

Guyane 973 219 266 105 172 63,8 7,8 

La Réunion 974 808 250 446 468 4,9 5,8 
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Dont menaces de violences 
Carte 9. Taux des menaces de violences.

Menaces de violences

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Menaces de violences 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 389 442 13,6 0,8 

Aisne 02 538 790 569 692 21,6 1,3 

Allier 03 342 807 289 296 2,4 0,9 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 194 154 -20,6 1,0 

Hautes-Alpes 05 134 205 71 77 8,5 0,6 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 2 275 1 968 -13,5 1,8 

Ardèche 07 311 452 216 232 7,4 0,7 

Ardennes 08 284 197 374 294 -21,4 1,0 

Ariège 09 150 201 101 93 -7,9 0,6 

Aube 10 301 327 374 414 10,7 1,4 

Aude 11 349 237 416 408 -1,9 1,2 

Aveyron 12 275 889 157 141 -10,2 0,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 4 287 4 537 5,8 2,3 

Calvados 14 678 206 542 507 -6,5 0,7 

Cantal 15 148 737 49 84 71,4 0,6 

Charente 16 351 581 278 275 -1,1 0,8 

Charente-Maritime 17 611 714 511 466 -8,8 0,8 

Cher 18 313 251 346 375 8,4 1,2 

Corrèze 19 242 896 156 174 11,5 0,7 

Côte-d'Or 21 521 608 486 506 4,1 1,0 

Côtes-d'Armor 22 581 570 362 330 -8,8 0,6 

Creuse 23 123 907 54 51 -5,6 0,4 

Dordogne 24 409 388 278 305 9,7 0,7 

Doubs 25 522 685 501 557 11,2 1,1 

Drôme 26 478 069 650 643 -1,1 1,3 

Eure 27 577 087 457 376 -17,7 0,7 

Eure-et-Loir 28 423 559 479 515 7,5 1,2 

Finistère 29 890 509 611 715 17,0 0,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 178 233 30,9 1,7 

Haute-Corse 2B 162 013 219 278 26,9 1,7 

Gard 30 694 323 1 085 1 047 -3,5 1,5 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 511 1 636 8,3 1,3 

Gers 32 185 266 116 102 -12,1 0,6 

Gironde 33 1 421 276 1 638 1 768 7,9 1,2 

Hérault 34 1 019 798 1 346 1 310 -2,7 1,3 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 709 670 -5,5 0,7 

Indre 36 232 004 157 182 15,9 0,8 

Indre-et-Loire 37 585 406 490 486 -0,8 0,8 

Isère 38 1 188 660 1 370 1 319 -3,7 1,1 

Jura 39 260 740 193 177 -8,3 0,7 

Landes 40 373 142 282 249 -11,7 0,7 

Loir-et-Cher 41 326 599 331 320 -3,3 1,0 

Loire 42 742 076 667 761 14,1 1,0 

Haute-Loire 43 221 834 117 145 23,9 0,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 991 1 155 16,5 0,9 

Loiret 45 650 769 968 934 -3,5 1,4 

Lot 46 172 796 118 142 20,3 0,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 201 217 8,0 0,7 

Lozère 48 76 973 48 62 29,2 0,8 

Maine-et-Loire 49 774 823 475 549 15,6 0,7 

Manche 50 496 937 314 365 16,2 0,7 

Marne 51 566 010 834 825 -1,1 1,5 

Haute-Marne 52 186 470 199 199 0,0 1,1 

Mayenne 53 302 983 150 206 37,3 0,7 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 629 641 1,9 0,9 

Meuse 55 194 218 188 142 -24,5 0,7 

Morbihan 56 710 034 480 498 3,8 0,7 

Moselle 57 1 042 230 1 354 1 224 -9,6 1,2 

Nièvre 58 220 653 176 163 -7,4 0,7 

Nord 59 2 564 959 4 381 4 483 2,3 1,7 

Oise 60 799 725 870 916 5,3 1,1 

Orne 61 292 282 296 271 -8,4 0,9 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 936 2 084 7,6 1,4 

Puy-de-Dôme 63 628 485 509 591 16,1 0,9 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 532 506 -4,9 0,8 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 252 262 4,0 1,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 665 651 -2,1 1,5 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 277 1 431 12,1 1,3 

Haut-Rhin 68 746 072 1 019 1 047 2,7 1,4 

Rhône 69 1 690 498 3 163 3 107 -1,8 1,8 

Haute-Saône 70 238 548 169 208 23,1 0,9 

Saône-et-Loire 71 553 968 352 312 -11,4 0,6 

Sarthe 72 559 587 521 579 11,1 1,0 

Savoie 73 408 842 411 357 -13,1 0,9 
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Menaces de violences

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Menaces de violences 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 389 442 13,6 0,8 

Aisne 02 538 790 569 692 21,6 1,3 

Allier 03 342 807 289 296 2,4 0,9 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 194 154 -20,6 1,0 

Hautes-Alpes 05 134 205 71 77 8,5 0,6 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 2 275 1 968 -13,5 1,8 

Ardèche 07 311 452 216 232 7,4 0,7 

Ardennes 08 284 197 374 294 -21,4 1,0 

Ariège 09 150 201 101 93 -7,9 0,6 

Aube 10 301 327 374 414 10,7 1,4 

Aude 11 349 237 416 408 -1,9 1,2 

Aveyron 12 275 889 157 141 -10,2 0,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 4 287 4 537 5,8 2,3 

Calvados 14 678 206 542 507 -6,5 0,7 

Cantal 15 148 737 49 84 71,4 0,6 

Charente 16 351 581 278 275 -1,1 0,8 

Charente-Maritime 17 611 714 511 466 -8,8 0,8 

Cher 18 313 251 346 375 8,4 1,2 

Corrèze 19 242 896 156 174 11,5 0,7 

Côte-d'Or 21 521 608 486 506 4,1 1,0 

Côtes-d'Armor 22 581 570 362 330 -8,8 0,6 

Creuse 23 123 907 54 51 -5,6 0,4 

Dordogne 24 409 388 278 305 9,7 0,7 

Doubs 25 522 685 501 557 11,2 1,1 

Drôme 26 478 069 650 643 -1,1 1,3 

Eure 27 577 087 457 376 -17,7 0,7 

Eure-et-Loir 28 423 559 479 515 7,5 1,2 

Finistère 29 890 509 611 715 17,0 0,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 178 233 30,9 1,7 

Haute-Corse 2B 162 013 219 278 26,9 1,7 

Gard 30 694 323 1 085 1 047 -3,5 1,5 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 511 1 636 8,3 1,3 

Gers 32 185 266 116 102 -12,1 0,6 

Gironde 33 1 421 276 1 638 1 768 7,9 1,2 

Hérault 34 1 019 798 1 346 1 310 -2,7 1,3 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 709 670 -5,5 0,7 

Indre 36 232 004 157 182 15,9 0,8 

Indre-et-Loire 37 585 406 490 486 -0,8 0,8 

Isère 38 1 188 660 1 370 1 319 -3,7 1,1 

Jura 39 260 740 193 177 -8,3 0,7 

Landes 40 373 142 282 249 -11,7 0,7 

Loir-et-Cher 41 326 599 331 320 -3,3 1,0 

Loire 42 742 076 667 761 14,1 1,0 

Haute-Loire 43 221 834 117 145 23,9 0,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 991 1 155 16,5 0,9 

Loiret 45 650 769 968 934 -3,5 1,4 

Lot 46 172 796 118 142 20,3 0,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 201 217 8,0 0,7 

Lozère 48 76 973 48 62 29,2 0,8 

Maine-et-Loire 49 774 823 475 549 15,6 0,7 

Manche 50 496 937 314 365 16,2 0,7 

Marne 51 566 010 834 825 -1,1 1,5 

Haute-Marne 52 186 470 199 199 0,0 1,1 

Mayenne 53 302 983 150 206 37,3 0,7 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 629 641 1,9 0,9 

Meuse 55 194 218 188 142 -24,5 0,7 

Morbihan 56 710 034 480 498 3,8 0,7 

Moselle 57 1 042 230 1 354 1 224 -9,6 1,2 

Nièvre 58 220 653 176 163 -7,4 0,7 

Nord 59 2 564 959 4 381 4 483 2,3 1,7 

Oise 60 799 725 870 916 5,3 1,1 

Orne 61 292 282 296 271 -8,4 0,9 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 936 2 084 7,6 1,4 

Puy-de-Dôme 63 628 485 509 591 16,1 0,9 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 532 506 -4,9 0,8 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 252 262 4,0 1,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 665 651 -2,1 1,5 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 277 1 431 12,1 1,3 

Haut-Rhin 68 746 072 1 019 1 047 2,7 1,4 

Rhône 69 1 690 498 3 163 3 107 -1,8 1,8 

Haute-Saône 70 238 548 169 208 23,1 0,9 

Saône-et-Loire 71 553 968 352 312 -11,4 0,6 

Sarthe 72 559 587 521 579 11,1 1,0 

Savoie 73 408 842 411 357 -13,1 0,9 

Menaces de violences 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 389 442 13,6 0,8 

Aisne 02 538 790 569 692 21,6 1,3 

Allier 03 342 807 289 296 2,4 0,9 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 194 154 -20,6 1,0 

Hautes-Alpes 05 134 205 71 77 8,5 0,6 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 2 275 1 968 -13,5 1,8 

Ardèche 07 311 452 216 232 7,4 0,7 

Ardennes 08 284 197 374 294 -21,4 1,0 

Ariège 09 150 201 101 93 -7,9 0,6 

Aube 10 301 327 374 414 10,7 1,4 

Aude 11 349 237 416 408 -1,9 1,2 

Aveyron 12 275 889 157 141 -10,2 0,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 4 287 4 537 5,8 2,3 

Calvados 14 678 206 542 507 -6,5 0,7 

Cantal 15 148 737 49 84 71,4 0,6 

Charente 16 351 581 278 275 -1,1 0,8 

Charente-Maritime 17 611 714 511 466 -8,8 0,8 

Cher 18 313 251 346 375 8,4 1,2 

Corrèze 19 242 896 156 174 11,5 0,7 

Côte-d'Or 21 521 608 486 506 4,1 1,0 

Côtes-d'Armor 22 581 570 362 330 -8,8 0,6 

Creuse 23 123 907 54 51 -5,6 0,4 

Dordogne 24 409 388 278 305 9,7 0,7 

Doubs 25 522 685 501 557 11,2 1,1 

Drôme 26 478 069 650 643 -1,1 1,3 

Eure 27 577 087 457 376 -17,7 0,7 

Eure-et-Loir 28 423 559 479 515 7,5 1,2 

Finistère 29 890 509 611 715 17,0 0,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 178 233 30,9 1,7 

Haute-Corse 2B 162 013 219 278 26,9 1,7 

Gard 30 694 323 1 085 1 047 -3,5 1,5 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 511 1 636 8,3 1,3 

Gers 32 185 266 116 102 -12,1 0,6 

Gironde 33 1 421 276 1 638 1 768 7,9 1,2 

Hérault 34 1 019 798 1 346 1 310 -2,7 1,3 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 709 670 -5,5 0,7 

Indre 36 232 004 157 182 15,9 0,8 

Indre-et-Loire 37 585 406 490 486 -0,8 0,8 

Isère 38 1 188 660 1 370 1 319 -3,7 1,1 

Jura 39 260 740 193 177 -8,3 0,7 

Landes 40 373 142 282 249 -11,7 0,7 

Loir-et-Cher 41 326 599 331 320 -3,3 1,0 

Loire 42 742 076 667 761 14,1 1,0 

Haute-Loire 43 221 834 117 145 23,9 0,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 991 1 155 16,5 0,9 

Loiret 45 650 769 968 934 -3,5 1,4 

Lot 46 172 796 118 142 20,3 0,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 201 217 8,0 0,7 

Lozère 48 76 973 48 62 29,2 0,8 

Maine-et-Loire 49 774 823 475 549 15,6 0,7 

Manche 50 496 937 314 365 16,2 0,7 

Marne 51 566 010 834 825 -1,1 1,5 

Haute-Marne 52 186 470 199 199 0,0 1,1 

Mayenne 53 302 983 150 206 37,3 0,7 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 629 641 1,9 0,9 

Meuse 55 194 218 188 142 -24,5 0,7 

Morbihan 56 710 034 480 498 3,8 0,7 

Moselle 57 1 042 230 1 354 1 224 -9,6 1,2 

Nièvre 58 220 653 176 163 -7,4 0,7 

Nord 59 2 564 959 4 381 4 483 2,3 1,7 

Oise 60 799 725 870 916 5,3 1,1 

Orne 61 292 282 296 271 -8,4 0,9 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 936 2 084 7,6 1,4 

Puy-de-Dôme 63 628 485 509 591 16,1 0,9 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 532 506 -4,9 0,8 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 252 262 4,0 1,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 665 651 -2,1 1,5 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 277 1 431 12,1 1,3 

Haut-Rhin 68 746 072 1 019 1 047 2,7 1,4 

Rhône 69 1 690 498 3 163 3 107 -1,8 1,8 

Haute-Saône 70 238 548 169 208 23,1 0,9 

Saône-et-Loire 71 553 968 352 312 -11,4 0,6 

Sarthe 72 559 587 521 579 11,1 1,0 

Savoie 73 408 842 411 357 -13,1 0,9 
Haute-Savoie 74 716 277 551 635 15,2 0,9 

Paris 75 2 211 297 5 256 5 260 0,1 2,4 

Seine-Maritime 76 1 248 580 2 503 2 390 -4,5 1,9 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 1 864 2 019 8,3 1,5 

Yvelines 78 1 406 053 1 974 2 017 2,2 1,4 

Deux-Sèvres 79 365 059 166 217 30,7 0,6 

Somme 80 568 086 807 805 -0,2 1,4 

Tarn 81 371 738 321 302 -5,9 0,8 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 294 284 -3,4 1,2 

Var 83 1 001 408 1 456 1 504 3,3 1,5 

Vaucluse 84 538 902 925 838 -9,4 1,6 

Vendée 85 616 906 347 355 2,3 0,6 

Vienne 86 424 354 264 189 -28,4 0,4 

Haute-Vienne 87 373 940 278 267 -4,0 0,7 

Vosges 88 380 145 338 269 -20,4 0,7 

Yonne 89 342 359 420 448 6,7 1,3 

Territoire de Belfort 90 141 958 169 203 20,1 1,4 

Essonne 91 1 205 850 1 891 1 971 4,2 1,6 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 2 503 2 578 3,0 1,7 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 3 685 4 100 11,3 2,7 

Val-de-Marne 94 1 310 876 2 063 2 542 23,2 1,9 

Val-d'Oise 95 1 165 397 2 439 2 362 -3,2 2,0 

Guadeloupe 971 401 784 1 194 1 139 -4,6 2,8 

Martinique 972 397 693 1 114 1 229 10,3 3,1 

Guyane 973 219 266 459 458 -0,2 2,1 

La Réunion 974 808 250 1 308 1 161 -11,2 1,4 
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Dont homicides

Carte 10. Taux d’homicides.

Homicides

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Homicides 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
Pour  

100 000 
habitants 

Ain 01 581 355 7 8 14,3 1,4 

Aisne 02 538 790 9 12 33,3 2,2 

Allier 03 342 807 1 4 300,0 1,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 4 3 -25,0 1,9 

Hautes-Alpes 05 134 205 1 3 200,0 2,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 20 33 65,0 3,0 

Ardèche 07 311 452 4 5 25,0 1,6 

Ardennes 08 284 197 5 2 -60,0 0,7 

Ariège 09 150 201 4 2 -50,0 1,3 

Aube 10 301 327 2 3 50,0 1,0 

Aude 11 349 237 3 7 133,3 2,0 

Aveyron 12 275 889 0 3 NS 1,1 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 52 54 3,8 2,7 

Calvados 14 678 206 8 3 -62,5 0,4 

Cantal 15 148 737 1 3 200,0 2,0 

Charente 16 351 581 10 4 -60,0 1,1 

Charente-Maritime 17 611 714 6 5 -16,7 0,8 

Cher 18 313 251 5 3 -40,0 1,0 

Corrèze 19 242 896 2 3 50,0 1,2 

Côte-d'Or 21 521 608 4 1 -75,0 0,2 

Côtes-d'Armor 22 581 570 3 5 66,7 0,9 

Creuse 23 123 907 3 0 -100,0 0,0 

Dordogne 24 409 388 4 1 -75,0 0,2 

Doubs 25 522 685 4 5 25,0 1,0 

Drôme 26 478 069 2 5 150,0 1,0 

Eure 27 577 087 10 9 -10,0 1,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 6 5 -16,7 1,2 

Finistère 29 890 509 10 14 40,0 1,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 19 14 -26,3 9,9 

Haute-Corse 2B 162 013 10 6 -40,0 3,7 

Gard 30 694 323 7 5 -28,6 0,7 

Haute-Garonne 31 1 217 344 17 15 -11,8 1,2 

Gers 32 185 266 2 0 -100,0 0,0 

Gironde 33 1 421 276 21 22 4,8 1,5 

Hérault 34 1 019 798 14 21 50,0 2,1 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 7 10 42,9 1,0 

Indre 36 232 004 4 1 -75,0 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 4 3 -25,0 0,5 

Isère 38 1 188 660 8 20 150,0 1,7 

Jura 39 260 740 3 5 66,7 1,9 

Landes 40 373 142 5 5 0,0 1,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 3 6 100,0 1,8 

Loire 42 742 076 9 4 -55,6 0,5 

Haute-Loire 43 221 834 3 0 -100,0 0,0 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 10 7 -30,0 0,6 

Loiret 45 650 769 8 9 12,5 1,4 

Lot 46 172 796 1 2 100,0 1,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 3 9 200,0 2,8 

Lozère 48 76 973 0 0 NS 0,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 6 4 -33,3 0,5 

Manche 50 496 937 8 3 -62,5 0,6 

Marne 51 566 010 9 7 -22,2 1,2 

Haute-Marne 52 186 470 1 3 200,0 1,6 

Mayenne 53 302 983 1 4 300,0 1,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 12 6 -50,0 0,8 

Meuse 55 194 218 3 0 -100,0 0,0 

Morbihan 56 710 034 5 7 40,0 1,0 

Moselle 57 1 042 230 15 12 -20,0 1,2 

Nièvre 58 220 653 3 1 -66,7 0,5 

Nord 59 2 564 959 36 29 -19,4 1,1 

Oise 60 799 725 8 9 12,5 1,1 

Orne 61 292 282 0 7 NS 2,4 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 22 12 -45,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 4 8 100,0 1,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 11 3 -72,7 0,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 9 1 -88,9 0,4 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 8 13 62,5 2,9 

Bas-Rhin 67 1 091 015 12 15 25,0 1,4 

Haut-Rhin 68 746 072 13 7 -46,2 0,9 

Rhône 69 1 690 498 20 14 -30,0 0,8 

Haute-Saône 70 238 548 3 0 -100,0 0,0 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 12 500,0 2,2 

Sarthe 72 559 587 12 6 -50,0 1,1 

Savoie 73 408 842 6 2 -66,7 0,5 
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Homicides

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Homicides 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
Pour  

100 000 
habitants 

Ain 01 581 355 7 8 14,3 1,4 

Aisne 02 538 790 9 12 33,3 2,2 

Allier 03 342 807 1 4 300,0 1,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 4 3 -25,0 1,9 

Hautes-Alpes 05 134 205 1 3 200,0 2,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 20 33 65,0 3,0 

Ardèche 07 311 452 4 5 25,0 1,6 

Ardennes 08 284 197 5 2 -60,0 0,7 

Ariège 09 150 201 4 2 -50,0 1,3 

Aube 10 301 327 2 3 50,0 1,0 

Aude 11 349 237 3 7 133,3 2,0 

Aveyron 12 275 889 0 3 NS 1,1 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 52 54 3,8 2,7 

Calvados 14 678 206 8 3 -62,5 0,4 

Cantal 15 148 737 1 3 200,0 2,0 

Charente 16 351 581 10 4 -60,0 1,1 

Charente-Maritime 17 611 714 6 5 -16,7 0,8 

Cher 18 313 251 5 3 -40,0 1,0 

Corrèze 19 242 896 2 3 50,0 1,2 

Côte-d'Or 21 521 608 4 1 -75,0 0,2 

Côtes-d'Armor 22 581 570 3 5 66,7 0,9 

Creuse 23 123 907 3 0 -100,0 0,0 

Dordogne 24 409 388 4 1 -75,0 0,2 

Doubs 25 522 685 4 5 25,0 1,0 

Drôme 26 478 069 2 5 150,0 1,0 

Eure 27 577 087 10 9 -10,0 1,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 6 5 -16,7 1,2 

Finistère 29 890 509 10 14 40,0 1,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 19 14 -26,3 9,9 

Haute-Corse 2B 162 013 10 6 -40,0 3,7 

Gard 30 694 323 7 5 -28,6 0,7 

Haute-Garonne 31 1 217 344 17 15 -11,8 1,2 

Gers 32 185 266 2 0 -100,0 0,0 

Gironde 33 1 421 276 21 22 4,8 1,5 

Hérault 34 1 019 798 14 21 50,0 2,1 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 7 10 42,9 1,0 

Indre 36 232 004 4 1 -75,0 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 4 3 -25,0 0,5 

Isère 38 1 188 660 8 20 150,0 1,7 

Jura 39 260 740 3 5 66,7 1,9 

Landes 40 373 142 5 5 0,0 1,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 3 6 100,0 1,8 

Loire 42 742 076 9 4 -55,6 0,5 

Haute-Loire 43 221 834 3 0 -100,0 0,0 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 10 7 -30,0 0,6 

Loiret 45 650 769 8 9 12,5 1,4 

Lot 46 172 796 1 2 100,0 1,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 3 9 200,0 2,8 

Lozère 48 76 973 0 0 NS 0,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 6 4 -33,3 0,5 

Manche 50 496 937 8 3 -62,5 0,6 

Marne 51 566 010 9 7 -22,2 1,2 

Haute-Marne 52 186 470 1 3 200,0 1,6 

Mayenne 53 302 983 1 4 300,0 1,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 12 6 -50,0 0,8 

Meuse 55 194 218 3 0 -100,0 0,0 

Morbihan 56 710 034 5 7 40,0 1,0 

Moselle 57 1 042 230 15 12 -20,0 1,2 

Nièvre 58 220 653 3 1 -66,7 0,5 

Nord 59 2 564 959 36 29 -19,4 1,1 

Oise 60 799 725 8 9 12,5 1,1 

Orne 61 292 282 0 7 NS 2,4 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 22 12 -45,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 4 8 100,0 1,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 11 3 -72,7 0,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 9 1 -88,9 0,4 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 8 13 62,5 2,9 

Bas-Rhin 67 1 091 015 12 15 25,0 1,4 

Haut-Rhin 68 746 072 13 7 -46,2 0,9 

Rhône 69 1 690 498 20 14 -30,0 0,8 

Haute-Saône 70 238 548 3 0 -100,0 0,0 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 12 500,0 2,2 

Sarthe 72 559 587 12 6 -50,0 1,1 

Savoie 73 408 842 6 2 -66,7 0,5 

Homicides 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
Pour  

100 000 
habitants 

Ain 01 581 355 7 8 14,3 1,4 

Aisne 02 538 790 9 12 33,3 2,2 

Allier 03 342 807 1 4 300,0 1,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 4 3 -25,0 1,9 

Hautes-Alpes 05 134 205 1 3 200,0 2,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 20 33 65,0 3,0 

Ardèche 07 311 452 4 5 25,0 1,6 

Ardennes 08 284 197 5 2 -60,0 0,7 

Ariège 09 150 201 4 2 -50,0 1,3 

Aube 10 301 327 2 3 50,0 1,0 

Aude 11 349 237 3 7 133,3 2,0 

Aveyron 12 275 889 0 3 NS 1,1 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 52 54 3,8 2,7 

Calvados 14 678 206 8 3 -62,5 0,4 

Cantal 15 148 737 1 3 200,0 2,0 

Charente 16 351 581 10 4 -60,0 1,1 

Charente-Maritime 17 611 714 6 5 -16,7 0,8 

Cher 18 313 251 5 3 -40,0 1,0 

Corrèze 19 242 896 2 3 50,0 1,2 

Côte-d'Or 21 521 608 4 1 -75,0 0,2 

Côtes-d'Armor 22 581 570 3 5 66,7 0,9 

Creuse 23 123 907 3 0 -100,0 0,0 

Dordogne 24 409 388 4 1 -75,0 0,2 

Doubs 25 522 685 4 5 25,0 1,0 

Drôme 26 478 069 2 5 150,0 1,0 

Eure 27 577 087 10 9 -10,0 1,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 6 5 -16,7 1,2 

Finistère 29 890 509 10 14 40,0 1,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 19 14 -26,3 9,9 

Haute-Corse 2B 162 013 10 6 -40,0 3,7 

Gard 30 694 323 7 5 -28,6 0,7 

Haute-Garonne 31 1 217 344 17 15 -11,8 1,2 

Gers 32 185 266 2 0 -100,0 0,0 

Gironde 33 1 421 276 21 22 4,8 1,5 

Hérault 34 1 019 798 14 21 50,0 2,1 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 7 10 42,9 1,0 

Indre 36 232 004 4 1 -75,0 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 4 3 -25,0 0,5 

Isère 38 1 188 660 8 20 150,0 1,7 

Jura 39 260 740 3 5 66,7 1,9 

Landes 40 373 142 5 5 0,0 1,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 3 6 100,0 1,8 

Loire 42 742 076 9 4 -55,6 0,5 

Haute-Loire 43 221 834 3 0 -100,0 0,0 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 10 7 -30,0 0,6 

Loiret 45 650 769 8 9 12,5 1,4 

Lot 46 172 796 1 2 100,0 1,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 3 9 200,0 2,8 

Lozère 48 76 973 0 0 NS 0,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 6 4 -33,3 0,5 

Manche 50 496 937 8 3 -62,5 0,6 

Marne 51 566 010 9 7 -22,2 1,2 

Haute-Marne 52 186 470 1 3 200,0 1,6 

Mayenne 53 302 983 1 4 300,0 1,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 12 6 -50,0 0,8 

Meuse 55 194 218 3 0 -100,0 0,0 

Morbihan 56 710 034 5 7 40,0 1,0 

Moselle 57 1 042 230 15 12 -20,0 1,2 

Nièvre 58 220 653 3 1 -66,7 0,5 

Nord 59 2 564 959 36 29 -19,4 1,1 

Oise 60 799 725 8 9 12,5 1,1 

Orne 61 292 282 0 7 NS 2,4 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 22 12 -45,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 4 8 100,0 1,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 11 3 -72,7 0,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 9 1 -88,9 0,4 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 8 13 62,5 2,9 

Bas-Rhin 67 1 091 015 12 15 25,0 1,4 

Haut-Rhin 68 746 072 13 7 -46,2 0,9 

Rhône 69 1 690 498 20 14 -30,0 0,8 

Haute-Saône 70 238 548 3 0 -100,0 0,0 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 12 500,0 2,2 

Sarthe 72 559 587 12 6 -50,0 1,1 

Savoie 73 408 842 6 2 -66,7 0,5 Haute-Savoie 74 716 277 7 5 -28,6 0,7 

Paris 75 2 211 297 36 45 25,0 2,0 

Seine-Maritime 76 1 248 580 12 25 108,3 2,0 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 15 6 -60,0 0,5 

Yvelines 78 1 406 053 4 14 250,0 1,0 

Deux-Sèvres 79 365 059 1 2 100,0 0,5 

Somme 80 568 086 15 5 -66,7 0,9 

Tarn 81 371 738 6 3 -50,0 0,8 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 2 1 -50,0 0,4 

Var 83 1 001 408 12 11 -8,3 1,1 

Vaucluse 84 538 902 7 3 -57,1 0,6 

Vendée 85 616 906 8 10 25,0 1,6 

Vienne 86 424 354 3 2 -33,3 0,5 

Haute-Vienne 87 373 940 4 4 0,0 1,1 

Vosges 88 380 145 4 1 -75,0 0,3 

Yonne 89 342 359 2 5 150,0 1,5 

Territoire de Belfort 90 141 958 1 3 200,0 2,1 

Essonne 91 1 205 850 15 9 -40,0 0,7 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 16 21 31,3 1,4 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 39 24 -38,5 1,6 

Val-de-Marne 94 1 310 876 23 26 13,0 2,0 

Val-d'Oise 95 1 165 397 10 17 70,0 1,5 

Guadeloupe 971 401 784 48 38 -20,8 9,5 

Martinique 972 397 693 14 25 78,6 6,3 

Guyane 973 219 266 30 36 20,0 16,4 

La Réunion 974 808 250 19 14 -26,3 1,7 

 



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

9 3 4

G
é

o
gr

ap
h

ie
 d

e
s 

cr
im

e
s 

e
t 

d
é

li
ts

Carte 11. Taux des autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels.

autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 118 1 146 2,5 2,0 

Aisne 02 538 790 2 046 1 916 -6,4 3,6 

Allier 03 342 807 656 710 8,2 2,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 293 328 11,9 2,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 275 260 -5,5 1,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 203 4 471 6,4 4,1 

Ardèche 07 311 452 606 597 -1,5 1,9 

Ardennes 08 284 197 852 938 10,1 3,3 

Ariège 09 150 201 357 315 -11,8 2,1 

Aube 10 301 327 1 033 1 128 9,2 3,7 

Aude 11 349 237 832 791 -4,9 2,3 

Aveyron 12 275 889 432 403 -6,7 1,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 8 191 8 007 -2,2 4,1 

Calvados 14 678 206 1 831 1 889 3,2 2,8 

Cantal 15 148 737 185 213 15,1 1,4 

Charente 16 351 581 789 746 -5,4 2,1 

Charente-Maritime 17 611 714 1 499 1 517 1,2 2,5 

Cher 18 313 251 712 741 4,1 2,4 

Corrèze 19 242 896 508 472 -7,1 1,9 

Côte-d'Or 21 521 608 1 150 1 017 -11,6 1,9 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 219 1 225 0,5 2,1 

Creuse 23 123 907 168 154 -8,3 1,2 

Dordogne 24 409 388 782 767 -1,9 1,9 

Doubs 25 522 685 1 333 1 455 9,2 2,8 

Drôme 26 478 069 1 336 1 347 0,8 2,8 

Eure 27 577 087 2 136 2 037 -4,6 3,5 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 039 1 137 9,4 2,7 

Finistère 29 890 509 2 074 2 096 1,1 2,4 

Corse-du-Sud 2A 140 953 271 253 -6,6 1,8 

Haute-Corse 2B 162 013 305 350 14,8 2,2 

Gard 30 694 323 2 310 2 117 -8,4 3,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 3 303 3 211 -2,8 2,6 

Gers 32 185 266 368 326 -11,4 1,8 

Gironde 33 1 421 276 4 265 4 193 -1,7 3,0 

Hérault 34 1 019 798 3 188 3 285 3,0 3,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 409 2 499 3,7 2,6 

Indre 36 232 004 440 497 13,0 2,1 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 298 1 190 -8,3 2,0 

Isère 38 1 188 660 3 246 3 022 -6,9 2,5 

Jura 39 260 740 490 499 1,8 1,9 

Landes 40 373 142 830 765 -7,8 2,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 703 732 4,1 2,2 

Loire 42 742 076 1 910 1 867 -2,3 2,5 

Haute-Loire 43 221 834 319 325 1,9 1,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 3 258 3 427 5,2 2,7 

Loiret 45 650 769 1 980 2 110 6,6 3,2 

Lot 46 172 796 282 309 9,6 1,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 754 790 4,8 2,4 

Lozère 48 76 973 152 138 -9,2 1,8 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 587 1 457 -8,2 1,9 

Manche 50 496 937 818 918 12,2 1,8 

Marne 51 566 010 1 986 2 164 9,0 3,8 

Haute-Marne 52 186 470 553 517 -6,5 2,8 

Mayenne 53 302 983 525 554 5,5 1,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 350 2 380 1,3 3,3 

Meuse 55 194 218 454 479 5,5 2,5 

Morbihan 56 710 034 1 492 1 503 0,7 2,1 

Moselle 57 1 042 230 2 881 2 859 -0,8 2,7 

Nièvre 58 220 653 576 533 -7,5 2,4 

Nord 59 2 564 959 11 474 11 295 -1,6 4,4 

Oise 60 799 725 2 988 2 919 -2,3 3,7 

Orne 61 292 282 709 674 -4,9 2,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 6 981 7 143 2,3 4,9 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 447 1 505 4,0 2,4 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 155 1 188 2,9 1,8 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 474 494 4,2 2,2 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 1 580 1 467 -7,2 3,3 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 813 2 825 0,4 2,6 

Haut-Rhin 68 746 072 2 138 2 232 4,4 3,0 

Rhône 69 1 690 498 6 735 6 399 -5,0 3,8 

Haute-Saône 70 238 548 568 561 -1,2 2,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 077 980 -9,0 1,8 

Sarthe 72 559 587 1 375 1 401 1,9 2,5 

Savoie 73 408 842 1 224 1 286 5,1 3,1 

Dont autres coups et blessures volontaires  
criminels ou correctionnels 
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autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 118 1 146 2,5 2,0 

Aisne 02 538 790 2 046 1 916 -6,4 3,6 

Allier 03 342 807 656 710 8,2 2,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 293 328 11,9 2,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 275 260 -5,5 1,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 203 4 471 6,4 4,1 

Ardèche 07 311 452 606 597 -1,5 1,9 

Ardennes 08 284 197 852 938 10,1 3,3 

Ariège 09 150 201 357 315 -11,8 2,1 

Aube 10 301 327 1 033 1 128 9,2 3,7 

Aude 11 349 237 832 791 -4,9 2,3 

Aveyron 12 275 889 432 403 -6,7 1,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 8 191 8 007 -2,2 4,1 

Calvados 14 678 206 1 831 1 889 3,2 2,8 

Cantal 15 148 737 185 213 15,1 1,4 

Charente 16 351 581 789 746 -5,4 2,1 

Charente-Maritime 17 611 714 1 499 1 517 1,2 2,5 

Cher 18 313 251 712 741 4,1 2,4 

Corrèze 19 242 896 508 472 -7,1 1,9 

Côte-d'Or 21 521 608 1 150 1 017 -11,6 1,9 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 219 1 225 0,5 2,1 

Creuse 23 123 907 168 154 -8,3 1,2 

Dordogne 24 409 388 782 767 -1,9 1,9 

Doubs 25 522 685 1 333 1 455 9,2 2,8 

Drôme 26 478 069 1 336 1 347 0,8 2,8 

Eure 27 577 087 2 136 2 037 -4,6 3,5 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 039 1 137 9,4 2,7 

Finistère 29 890 509 2 074 2 096 1,1 2,4 

Corse-du-Sud 2A 140 953 271 253 -6,6 1,8 

Haute-Corse 2B 162 013 305 350 14,8 2,2 

Gard 30 694 323 2 310 2 117 -8,4 3,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 3 303 3 211 -2,8 2,6 

Gers 32 185 266 368 326 -11,4 1,8 

Gironde 33 1 421 276 4 265 4 193 -1,7 3,0 

Hérault 34 1 019 798 3 188 3 285 3,0 3,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 409 2 499 3,7 2,6 

Indre 36 232 004 440 497 13,0 2,1 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 298 1 190 -8,3 2,0 

Isère 38 1 188 660 3 246 3 022 -6,9 2,5 

Jura 39 260 740 490 499 1,8 1,9 

Landes 40 373 142 830 765 -7,8 2,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 703 732 4,1 2,2 

Loire 42 742 076 1 910 1 867 -2,3 2,5 

Haute-Loire 43 221 834 319 325 1,9 1,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 3 258 3 427 5,2 2,7 

Loiret 45 650 769 1 980 2 110 6,6 3,2 

Lot 46 172 796 282 309 9,6 1,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 754 790 4,8 2,4 

Lozère 48 76 973 152 138 -9,2 1,8 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 587 1 457 -8,2 1,9 

Manche 50 496 937 818 918 12,2 1,8 

Marne 51 566 010 1 986 2 164 9,0 3,8 

Haute-Marne 52 186 470 553 517 -6,5 2,8 

Mayenne 53 302 983 525 554 5,5 1,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 350 2 380 1,3 3,3 

Meuse 55 194 218 454 479 5,5 2,5 

Morbihan 56 710 034 1 492 1 503 0,7 2,1 

Moselle 57 1 042 230 2 881 2 859 -0,8 2,7 

Nièvre 58 220 653 576 533 -7,5 2,4 

Nord 59 2 564 959 11 474 11 295 -1,6 4,4 

Oise 60 799 725 2 988 2 919 -2,3 3,7 

Orne 61 292 282 709 674 -4,9 2,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 6 981 7 143 2,3 4,9 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 447 1 505 4,0 2,4 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 155 1 188 2,9 1,8 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 474 494 4,2 2,2 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 1 580 1 467 -7,2 3,3 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 813 2 825 0,4 2,6 

Haut-Rhin 68 746 072 2 138 2 232 4,4 3,0 

Rhône 69 1 690 498 6 735 6 399 -5,0 3,8 

Haute-Saône 70 238 548 568 561 -1,2 2,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 077 980 -9,0 1,8 

Sarthe 72 559 587 1 375 1 401 1,9 2,5 

Savoie 73 408 842 1 224 1 286 5,1 3,1 

Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 118 1 146 2,5 2,0 

Aisne 02 538 790 2 046 1 916 -6,4 3,6 

Allier 03 342 807 656 710 8,2 2,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 293 328 11,9 2,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 275 260 -5,5 1,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 203 4 471 6,4 4,1 

Ardèche 07 311 452 606 597 -1,5 1,9 

Ardennes 08 284 197 852 938 10,1 3,3 

Ariège 09 150 201 357 315 -11,8 2,1 

Aube 10 301 327 1 033 1 128 9,2 3,7 

Aude 11 349 237 832 791 -4,9 2,3 

Aveyron 12 275 889 432 403 -6,7 1,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 8 191 8 007 -2,2 4,1 

Calvados 14 678 206 1 831 1 889 3,2 2,8 

Cantal 15 148 737 185 213 15,1 1,4 

Charente 16 351 581 789 746 -5,4 2,1 

Charente-Maritime 17 611 714 1 499 1 517 1,2 2,5 

Cher 18 313 251 712 741 4,1 2,4 

Corrèze 19 242 896 508 472 -7,1 1,9 

Côte-d'Or 21 521 608 1 150 1 017 -11,6 1,9 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 219 1 225 0,5 2,1 

Creuse 23 123 907 168 154 -8,3 1,2 

Dordogne 24 409 388 782 767 -1,9 1,9 

Doubs 25 522 685 1 333 1 455 9,2 2,8 

Drôme 26 478 069 1 336 1 347 0,8 2,8 

Eure 27 577 087 2 136 2 037 -4,6 3,5 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 039 1 137 9,4 2,7 

Finistère 29 890 509 2 074 2 096 1,1 2,4 

Corse-du-Sud 2A 140 953 271 253 -6,6 1,8 

Haute-Corse 2B 162 013 305 350 14,8 2,2 

Gard 30 694 323 2 310 2 117 -8,4 3,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 3 303 3 211 -2,8 2,6 

Gers 32 185 266 368 326 -11,4 1,8 

Gironde 33 1 421 276 4 265 4 193 -1,7 3,0 

Hérault 34 1 019 798 3 188 3 285 3,0 3,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 409 2 499 3,7 2,6 

Indre 36 232 004 440 497 13,0 2,1 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 298 1 190 -8,3 2,0 

Isère 38 1 188 660 3 246 3 022 -6,9 2,5 

Jura 39 260 740 490 499 1,8 1,9 

Landes 40 373 142 830 765 -7,8 2,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 703 732 4,1 2,2 

Loire 42 742 076 1 910 1 867 -2,3 2,5 

Haute-Loire 43 221 834 319 325 1,9 1,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 3 258 3 427 5,2 2,7 

Loiret 45 650 769 1 980 2 110 6,6 3,2 

Lot 46 172 796 282 309 9,6 1,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 754 790 4,8 2,4 

Lozère 48 76 973 152 138 -9,2 1,8 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 587 1 457 -8,2 1,9 

Manche 50 496 937 818 918 12,2 1,8 

Marne 51 566 010 1 986 2 164 9,0 3,8 

Haute-Marne 52 186 470 553 517 -6,5 2,8 

Mayenne 53 302 983 525 554 5,5 1,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 350 2 380 1,3 3,3 

Meuse 55 194 218 454 479 5,5 2,5 

Morbihan 56 710 034 1 492 1 503 0,7 2,1 

Moselle 57 1 042 230 2 881 2 859 -0,8 2,7 

Nièvre 58 220 653 576 533 -7,5 2,4 

Nord 59 2 564 959 11 474 11 295 -1,6 4,4 

Oise 60 799 725 2 988 2 919 -2,3 3,7 

Orne 61 292 282 709 674 -4,9 2,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 6 981 7 143 2,3 4,9 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 447 1 505 4,0 2,4 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 155 1 188 2,9 1,8 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 474 494 4,2 2,2 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 1 580 1 467 -7,2 3,3 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 813 2 825 0,4 2,6 

Haut-Rhin 68 746 072 2 138 2 232 4,4 3,0 

Rhône 69 1 690 498 6 735 6 399 -5,0 3,8 

Haute-Saône 70 238 548 568 561 -1,2 2,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 077 980 -9,0 1,8 

Sarthe 72 559 587 1 375 1 401 1,9 2,5 

Savoie 73 408 842 1 224 1 286 5,1 3,1 
Haute-Savoie 74 716 277 1 983 1 937 -2,3 2,7 

Paris 75 2 211 297 10 392 10 223 -1,6 4,6 

Seine-Maritime 76 1 248 580 4 547 4 272 -6,0 3,4 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 4 930 4 907 -0,5 3,8 

Yvelines 78 1 406 053 3 734 3 595 -3,7 2,6 

Deux-Sèvres 79 365 059 636 612 -3,8 1,7 

Somme 80 568 086 2 343 2 451 4,6 4,3 

Tarn 81 371 738 777 812 4,5 2,2 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 584 604 3,4 2,6 

Var 83 1 001 408 2 946 3 641 23,6 3,6 

Vaucluse 84 538 902 1 618 1 537 -5,0 2,9 

Vendée 85 616 906 980 926 -5,5 1,5 

Vienne 86 424 354 808 850 5,2 2,0 

Haute-Vienne 87 373 940 771 774 0,4 2,1 

Vosges 88 380 145 970 744 -23,3 2,0 

Yonne 89 342 359 1 154 1 148 -0,5 3,4 

Territoire de Belfort 90 141 958 392 409 4,3 2,9 

Essonne 91 1 205 850 4 433 4 476 1,0 3,7 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 4 199 4 065 -3,2 2,6 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 9 521 9 633 1,2 6,4 

Val-de-Marne 94 1 310 876 4 853 4 866 0,3 3,7 

Val-d'Oise 95 1 165 397 5 138 4 963 -3,4 4,3 

Guadeloupe 971 401 784 3 196 3 111 -2,7 7,7 

Martinique 972 397 693 2 625 2 713 3,4 6,8 

Guyane 973 219 266 1 207 1 405 16,4 6,4 

La Réunion 974 808 250 3 465 3 250 -6,2 4,0 
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les atteintes aux biens enreGistrées  
dans les départements

Carte 12. Taux d’atteintes aux biens

atteintes aux biens

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Atteintes aux biens 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 13 860 13 062 -5,8 22,5 

Aisne 02 538 790 14 388 13 279 -7,7 24,6 

Allier 03 342 807 7 372 6 767 -8,2 19,7 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 4 088 4 178 2,2 26,4 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 670 2 671 0,0 19,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 60 613 58 782 -3,0 54,2 

Ardèche 07 311 452 6 908 6 620 -4,2 21,3 

Ardennes 08 284 197 6 235 6 020 -3,4 21,2 

Ariège 09 150 201 3 146 2 964 -5,8 19,7 

Aube 10 301 327 8 661 8 256 -4,7 27,4 

Aude 11 349 237 14 770 13 411 -9,2 38,4 

Aveyron 12 275 889 3 563 3 719 4,4 13,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 119 713 117 271 -2,0 59,6 

Calvados 14 678 206 20 018 19 016 -5,0 28,0 

Cantal 15 148 737 1 901 1 733 -8,8 11,7 

Charente 16 351 581 8 719 9 079 4,1 25,8 

Charente-Maritime 17 611 714 21 714 22 540 3,8 36,8 

Cher 18 313 251 7 941 7 505 -5,5 24,0 

Corrèze 19 242 896 4 361 4 634 6,3 19,1 

Côte-d'Or 21 521 608 14 908 14 284 -4,2 27,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 12 764 12 403 -2,8 21,3 

Creuse 23 123 907 1 107 1 129 2,0 9,1 

Dordogne 24 409 388 8 006 8 049 0,5 19,7 

Doubs 25 522 685 13 051 13 250 1,5 25,3 

Drôme 26 478 069 18 142 17 222 -5,1 36,0 

Eure 27 577 087 15 627 14 767 -5,5 25,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 11 038 11 260 2,0 26,6 

Finistère 29 890 509 21 157 21 210 0,3 23,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 3 619 3 550 -1,9 25,2 

Haute-Corse 2B 162 013 4 148 3 956 -4,6 24,4 

Gard 30 694 323 33 073 33 469 1,2 48,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 55 435 56 080 1,2 46,1 

Gers 32 185 266 3 007 3 085 2,6 16,7 

Gironde 33 1 421 276 58 187 56 580 -2,8 39,8 

Hérault 34 1 019 798 53 534 52 495 -1,9 51,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 24 772 25 574 3,2 26,4 

Indre 36 232 004 4 170 4 522 8,4 19,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 17 942 17 283 -3,7 29,5 

Isère 38 1 188 660 46 323 46 646 0,7 39,2 

Jura 39 260 740 5 214 4 831 -7,3 18,5 

Landes 40 373 142 10 218 9 180 -10,2 24,6 

Loir-et-Cher 41 326 599 8 904 9 186 3,2 28,1 

Loire 42 742 076 23 518 22 526 -4,2 30,4 

Haute-Loire 43 221 834 3 551 3 669 3,3 16,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 48 700 50 048 2,8 39,9 

Loiret 45 650 769 20 904 19 682 -5,8 30,2 

Lot 46 172 796 2 779 2 718 -2,2 15,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 7 836 7 358 -6,1 22,5 

Lozère 48 76 973 1 140 1 077 -5,5 14,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 17 694 16 715 -5,5 21,6 

Manche 50 496 937 9 330 8 666 -7,1 17,4 

Marne 51 566 010 21 610 21 289 -1,5 37,6 

Haute-Marne 52 186 470 5 085 4 161 -18,2 22,3 

Mayenne 53 302 983 5 007 5 084 1,5 16,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 22 441 21 736 -3,1 29,8 

Meuse 55 194 218 3 684 3 460 -6,1 17,8 

Morbihan 56 710 034 18 128 17 608 -2,9 24,8 

Moselle 57 1 042 230 27 772 25 458 -8,3 24,4 

Nièvre 58 220 653 4 564 4 367 -4,3 19,8 

Nord 59 2 564 959 106 021 104 296 -1,6 40,7 

Oise 60 799 725 27 207 25 650 -5,7 32,1 

Orne 61 292 282 6 338 6 032 -4,8 20,6 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 41 215 39 654 -3,8 27,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 16 220 16 064 -1,0 25,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 17 826 17 808 -0,1 27,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 5 951 5 497 -7,6 24,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 20 132 19 037 -5,4 43,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 30 478 28 555 -6,3 26,2 

Haut-Rhin 68 746 072 20 146 18 686 -7,2 25,0 

Rhône 69 1 690 498 74 560 74 225 -0,4 43,9 

Haute-Saône 70 238 548 4 475 4 311 -3,7 18,1 

Saône-et-Loire 71 553 968 11 436 11 040 -3,5 19,9 

Sarthe 72 559 587 12 018 12 060 0,3 21,6 

Savoie 73 408 842 15 224 15 275 0,3 37,4 
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Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Atteintes aux biens 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 13 860 13 062 -5,8 22,5 

Aisne 02 538 790 14 388 13 279 -7,7 24,6 

Allier 03 342 807 7 372 6 767 -8,2 19,7 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 4 088 4 178 2,2 26,4 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 670 2 671 0,0 19,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 60 613 58 782 -3,0 54,2 

Ardèche 07 311 452 6 908 6 620 -4,2 21,3 

Ardennes 08 284 197 6 235 6 020 -3,4 21,2 

Ariège 09 150 201 3 146 2 964 -5,8 19,7 

Aube 10 301 327 8 661 8 256 -4,7 27,4 

Aude 11 349 237 14 770 13 411 -9,2 38,4 

Aveyron 12 275 889 3 563 3 719 4,4 13,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 119 713 117 271 -2,0 59,6 

Calvados 14 678 206 20 018 19 016 -5,0 28,0 

Cantal 15 148 737 1 901 1 733 -8,8 11,7 

Charente 16 351 581 8 719 9 079 4,1 25,8 

Charente-Maritime 17 611 714 21 714 22 540 3,8 36,8 

Cher 18 313 251 7 941 7 505 -5,5 24,0 

Corrèze 19 242 896 4 361 4 634 6,3 19,1 

Côte-d'Or 21 521 608 14 908 14 284 -4,2 27,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 12 764 12 403 -2,8 21,3 

Creuse 23 123 907 1 107 1 129 2,0 9,1 

Dordogne 24 409 388 8 006 8 049 0,5 19,7 

Doubs 25 522 685 13 051 13 250 1,5 25,3 

Drôme 26 478 069 18 142 17 222 -5,1 36,0 

Eure 27 577 087 15 627 14 767 -5,5 25,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 11 038 11 260 2,0 26,6 

Finistère 29 890 509 21 157 21 210 0,3 23,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 3 619 3 550 -1,9 25,2 

Haute-Corse 2B 162 013 4 148 3 956 -4,6 24,4 

Gard 30 694 323 33 073 33 469 1,2 48,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 55 435 56 080 1,2 46,1 

Gers 32 185 266 3 007 3 085 2,6 16,7 

Gironde 33 1 421 276 58 187 56 580 -2,8 39,8 

Hérault 34 1 019 798 53 534 52 495 -1,9 51,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 24 772 25 574 3,2 26,4 

Indre 36 232 004 4 170 4 522 8,4 19,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 17 942 17 283 -3,7 29,5 

Isère 38 1 188 660 46 323 46 646 0,7 39,2 

Jura 39 260 740 5 214 4 831 -7,3 18,5 

Landes 40 373 142 10 218 9 180 -10,2 24,6 

Loir-et-Cher 41 326 599 8 904 9 186 3,2 28,1 

Loire 42 742 076 23 518 22 526 -4,2 30,4 

Haute-Loire 43 221 834 3 551 3 669 3,3 16,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 48 700 50 048 2,8 39,9 

Loiret 45 650 769 20 904 19 682 -5,8 30,2 

Lot 46 172 796 2 779 2 718 -2,2 15,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 7 836 7 358 -6,1 22,5 

Lozère 48 76 973 1 140 1 077 -5,5 14,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 17 694 16 715 -5,5 21,6 

Manche 50 496 937 9 330 8 666 -7,1 17,4 

Marne 51 566 010 21 610 21 289 -1,5 37,6 

Haute-Marne 52 186 470 5 085 4 161 -18,2 22,3 

Mayenne 53 302 983 5 007 5 084 1,5 16,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 22 441 21 736 -3,1 29,8 

Meuse 55 194 218 3 684 3 460 -6,1 17,8 

Morbihan 56 710 034 18 128 17 608 -2,9 24,8 

Moselle 57 1 042 230 27 772 25 458 -8,3 24,4 

Nièvre 58 220 653 4 564 4 367 -4,3 19,8 

Nord 59 2 564 959 106 021 104 296 -1,6 40,7 

Oise 60 799 725 27 207 25 650 -5,7 32,1 

Orne 61 292 282 6 338 6 032 -4,8 20,6 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 41 215 39 654 -3,8 27,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 16 220 16 064 -1,0 25,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 17 826 17 808 -0,1 27,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 5 951 5 497 -7,6 24,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 20 132 19 037 -5,4 43,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 30 478 28 555 -6,3 26,2 

Haut-Rhin 68 746 072 20 146 18 686 -7,2 25,0 

Rhône 69 1 690 498 74 560 74 225 -0,4 43,9 

Haute-Saône 70 238 548 4 475 4 311 -3,7 18,1 

Saône-et-Loire 71 553 968 11 436 11 040 -3,5 19,9 

Sarthe 72 559 587 12 018 12 060 0,3 21,6 

Savoie 73 408 842 15 224 15 275 0,3 37,4 

Atteintes aux biens 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 13 860 13 062 -5,8 22,5 

Aisne 02 538 790 14 388 13 279 -7,7 24,6 

Allier 03 342 807 7 372 6 767 -8,2 19,7 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 4 088 4 178 2,2 26,4 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 670 2 671 0,0 19,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 60 613 58 782 -3,0 54,2 

Ardèche 07 311 452 6 908 6 620 -4,2 21,3 

Ardennes 08 284 197 6 235 6 020 -3,4 21,2 

Ariège 09 150 201 3 146 2 964 -5,8 19,7 

Aube 10 301 327 8 661 8 256 -4,7 27,4 

Aude 11 349 237 14 770 13 411 -9,2 38,4 

Aveyron 12 275 889 3 563 3 719 4,4 13,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 119 713 117 271 -2,0 59,6 

Calvados 14 678 206 20 018 19 016 -5,0 28,0 

Cantal 15 148 737 1 901 1 733 -8,8 11,7 

Charente 16 351 581 8 719 9 079 4,1 25,8 

Charente-Maritime 17 611 714 21 714 22 540 3,8 36,8 

Cher 18 313 251 7 941 7 505 -5,5 24,0 

Corrèze 19 242 896 4 361 4 634 6,3 19,1 

Côte-d'Or 21 521 608 14 908 14 284 -4,2 27,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 12 764 12 403 -2,8 21,3 

Creuse 23 123 907 1 107 1 129 2,0 9,1 

Dordogne 24 409 388 8 006 8 049 0,5 19,7 

Doubs 25 522 685 13 051 13 250 1,5 25,3 

Drôme 26 478 069 18 142 17 222 -5,1 36,0 

Eure 27 577 087 15 627 14 767 -5,5 25,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 11 038 11 260 2,0 26,6 

Finistère 29 890 509 21 157 21 210 0,3 23,8 

Corse-du-Sud 2A 140 953 3 619 3 550 -1,9 25,2 

Haute-Corse 2B 162 013 4 148 3 956 -4,6 24,4 

Gard 30 694 323 33 073 33 469 1,2 48,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 55 435 56 080 1,2 46,1 

Gers 32 185 266 3 007 3 085 2,6 16,7 

Gironde 33 1 421 276 58 187 56 580 -2,8 39,8 

Hérault 34 1 019 798 53 534 52 495 -1,9 51,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 24 772 25 574 3,2 26,4 

Indre 36 232 004 4 170 4 522 8,4 19,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 17 942 17 283 -3,7 29,5 

Isère 38 1 188 660 46 323 46 646 0,7 39,2 

Jura 39 260 740 5 214 4 831 -7,3 18,5 

Landes 40 373 142 10 218 9 180 -10,2 24,6 

Loir-et-Cher 41 326 599 8 904 9 186 3,2 28,1 

Loire 42 742 076 23 518 22 526 -4,2 30,4 

Haute-Loire 43 221 834 3 551 3 669 3,3 16,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 48 700 50 048 2,8 39,9 

Loiret 45 650 769 20 904 19 682 -5,8 30,2 

Lot 46 172 796 2 779 2 718 -2,2 15,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 7 836 7 358 -6,1 22,5 

Lozère 48 76 973 1 140 1 077 -5,5 14,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 17 694 16 715 -5,5 21,6 

Manche 50 496 937 9 330 8 666 -7,1 17,4 

Marne 51 566 010 21 610 21 289 -1,5 37,6 

Haute-Marne 52 186 470 5 085 4 161 -18,2 22,3 

Mayenne 53 302 983 5 007 5 084 1,5 16,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 22 441 21 736 -3,1 29,8 

Meuse 55 194 218 3 684 3 460 -6,1 17,8 

Morbihan 56 710 034 18 128 17 608 -2,9 24,8 

Moselle 57 1 042 230 27 772 25 458 -8,3 24,4 

Nièvre 58 220 653 4 564 4 367 -4,3 19,8 

Nord 59 2 564 959 106 021 104 296 -1,6 40,7 

Oise 60 799 725 27 207 25 650 -5,7 32,1 

Orne 61 292 282 6 338 6 032 -4,8 20,6 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 41 215 39 654 -3,8 27,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 16 220 16 064 -1,0 25,6 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 17 826 17 808 -0,1 27,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 5 951 5 497 -7,6 24,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 20 132 19 037 -5,4 43,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 30 478 28 555 -6,3 26,2 

Haut-Rhin 68 746 072 20 146 18 686 -7,2 25,0 

Rhône 69 1 690 498 74 560 74 225 -0,4 43,9 

Haute-Saône 70 238 548 4 475 4 311 -3,7 18,1 

Saône-et-Loire 71 553 968 11 436 11 040 -3,5 19,9 

Sarthe 72 559 587 12 018 12 060 0,3 21,6 

Savoie 73 408 842 15 224 15 275 0,3 37,4 

Haute-Savoie 74 716 277 22 033 21 793 -1,1 30,4 

Paris 75 2 211 297 141 199 147 865 4,7 66,9 

Seine-Maritime 76 1 248 580 44 119 42 725 -3,2 34,2 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 53 283 50 981 -4,3 39,1 

Yvelines 78 1 406 053 58 718 55 130 -6,1 39,2 

Deux-Sèvres 79 365 059 7 245 7 342 1,3 20,1 

Somme 80 568 086 16 110 15 539 -3,5 27,4 

Tarn 81 371 738 8 596 8 546 -0,6 23,0 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 7 493 6 573 -12,3 27,9 

Var 83 1 001 408 38 960 37 431 -3,9 37,4 

Vaucluse 84 538 902 26 593 24 636 -7,4 45,7 

Vendée 85 616 906 13 414 13 157 -1,9 21,3 

Vienne 86 424 354 10 990 10 767 -2,0 25,4 

Haute-Vienne 87 373 940 9 261 8 783 -5,2 23,5 

Vosges 88 380 145 8 336 7 975 -4,3 21,0 

Yonne 89 342 359 9 708 9 304 -4,2 27,2 

Territoire de Belfort 90 141 958 3 869 3 812 -1,5 26,9 

Essonne 91 1 205 850 46 438 44 390 -4,4 36,8 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 61 486 62 332 1,4 40,2 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 94 642 93 636 -1,1 62,2 

Val-de-Marne 94 1 310 876 59 663 59 547 -0,2 45,4 

Val-d'Oise 95 1 165 397 57 516 56 866 -1,1 48,8 

Guadeloupe 971 401 784 16 884 17 087 1,2 42,5 

Martinique 972 397 693 11 612 11 656 0,4 29,3 

Guyane 973 219 266 7 071 7 246 2,5 33,0 

La Réunion 974 808 250 17 965 17 258 -3,9 21,4 
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Dont vols  
Carte 13. Taux des vols

Vols

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Vols 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés 
en 2009 

Faits  
constatés  
en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 12 075 11 501 -4,8 19,8 

Aisne 02 538 790 11 691 10 548 -9,8 19,6 

Allier 03 342 807 5 416 4 960 -8,4 14,5 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 3 587 3 750 4,5 23,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 345 2 285 -2,6 17,0 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 53 487 52 855 -1,2 48,7 

Ardèche 07 311 452 6 139 5 881 -4,2 18,9 

Ardennes 08 284 197 4 462 4 381 -1,8 15,4 

Ariège 09 150 201 2 686 2 576 -4,1 17,2 

Aube 10 301 327 6 683 6 710 0,4 22,3 

Aude 11 349 237 12 740 11 696 -8,2 33,5 

Aveyron 12 275 889 3 121 3 287 +5,3 11,9 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 104 843 103 512 -1,3 52,7 

Calvados 14 678 206 15 228 14 632 -3,9 21,6 

Cantal 15 148 737 1 532 1 400 -8,6 9,4 

Charente 16 351 581 6 948 7 343 +5,7 20,9 

Charente-Maritime 17 611 714 18 572 19 254 +3,7 31,5 

Cher 18 313 251 6 479 5 948 -8,2 19,0 

Corrèze 19 242 896 3 243 3 603 +11,1 14,8 

Côte-d'Or 21 521 608 11 982 11 371 -5,1 21,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 9 410 9 815 +4,3 16,9 

Creuse 23 123 907 939 911 -3,0 7,4 

Dordogne 24 409 388 7 002 7 211 +3,0 17,6 

Doubs 25 522 685 10 059 10 510 +4,5 20,1 

Drôme 26 478 069 15 556 14 498 -6,8 30,3 

Eure 27 577 087 13 283 12 822 -3,5 22,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 9 138 9 223 +0,9 21,8 

Finistère 29 890 509 16 093 15 978 -0,7 17,9 

Corse-du-Sud 2A 140 953 2 750 2 641 -4,0 18,7 

Haute-Corse 2B 162 013 3 448 3 269 -5,2 20,2 

Gard 30 694 323 28 489 29 313 +2,9 42,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 49 753 50 947 +2,4 41,9 

Gers 32 185 266 2 647 2 727 +3,0 14,7 

Gironde 33 1 421 276 50 142 48 665 -2,9 34,2 

Hérault 34 1 019 798 46 936 46 890 -0,1 46,0 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 19 575 20 671 +5,6 21,4 

Indre 36 232 004 3 360 3 716 +10,6 16,0 

Indre-et-Loire 37 585 406 14 414 13 831 -4,0 23,6 

Isère 38 1 188 660 39 290 39 318 +0,1 33,1 

Jura 39 260 740 4 568 4 150 -9,2 15,9 

Landes 40 373 142 8 823 7 978 -9,6 21,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 7 513 7 694 +2,4 23,6 

Loire 42 742 076 18 264 17 149 -6,1 23,1 

Haute-Loire 43 221 834 2 789 3 044 +9,1 13,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 39 362 40 719 +3,4 32,4 

Loiret 45 650 769 17 675 16 715 -5,4 25,7 

Lot 46 172 796 2 393 2 414 0,9 14,0 

Lot-et-Garonne 47 326 399 6 619 6 256 -5,5 19,2 

Lozère 48 76 973 975 944 -3,2 12,3 

Maine-et-Loire 49 774 823 14 261 13 582 -4,8 17,5 

Manche 50 496 937 6 396 6 192 -3,2 12,5 

Marne 51 566 010 15 889 15 957 0,4 28,2 

Haute-Marne 52 186 470 4 009 3 524 -12,1 18,9 

Mayenne 53 302 983 4 161 4 175 0,3 13,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 17 881 17 303 -3,2 23,7 

Meuse 55 194 218 2 979 2 875 -3,5 14,8 

Morbihan 56 710 034 14 575 14 074 -3,4 19,8 

Moselle 57 1 042 230 21 120 19 359 -8,3 18,6 

Nièvre 58 220 653 3 766 3 665 -2,7 16,6 

Nord 59 2 564 959 81 345 81 390 0,1 31,7 

Oise 60 799 725 22 977 21 450 -6,6 26,8 

Orne 61 292 282 4 911 4 632 -5,7 15,8 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 30 018 28 982 -3,5 19,9 

Puy-de-Dôme 63 628 485 12 448 12 852 3,2 20,4 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 13 807 13 801 0,0 21,3 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 4 917 4 551 -7,4 19,9 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 17 986 17 284 -3,9 39,2 

Bas-Rhin 67 1 091 015 23 016 22 026 -4,3 20,2 

Haut-Rhin 68 746 072 15 946 14 611 -8,4 19,6 

Rhône 69 1 690 498 59 078 60 736 2,8 35,9 

Haute-Saône 70 238 548 3 892 3 773 -3,1 15,8 

Saône-et-Loire 71 553 968 9 335 9 071 -2,8 16,4 

Sarthe 72 559 587 9 913 9 853 -0,6 17,6 

Savoie 73 408 842 13 368 13 500 1,0 33,0 
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Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Vols 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés 
en 2009 

Faits  
constatés  
en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 12 075 11 501 -4,8 19,8 

Aisne 02 538 790 11 691 10 548 -9,8 19,6 

Allier 03 342 807 5 416 4 960 -8,4 14,5 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 3 587 3 750 4,5 23,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 345 2 285 -2,6 17,0 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 53 487 52 855 -1,2 48,7 

Ardèche 07 311 452 6 139 5 881 -4,2 18,9 

Ardennes 08 284 197 4 462 4 381 -1,8 15,4 

Ariège 09 150 201 2 686 2 576 -4,1 17,2 

Aube 10 301 327 6 683 6 710 0,4 22,3 

Aude 11 349 237 12 740 11 696 -8,2 33,5 

Aveyron 12 275 889 3 121 3 287 +5,3 11,9 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 104 843 103 512 -1,3 52,7 

Calvados 14 678 206 15 228 14 632 -3,9 21,6 

Cantal 15 148 737 1 532 1 400 -8,6 9,4 

Charente 16 351 581 6 948 7 343 +5,7 20,9 

Charente-Maritime 17 611 714 18 572 19 254 +3,7 31,5 

Cher 18 313 251 6 479 5 948 -8,2 19,0 

Corrèze 19 242 896 3 243 3 603 +11,1 14,8 

Côte-d'Or 21 521 608 11 982 11 371 -5,1 21,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 9 410 9 815 +4,3 16,9 

Creuse 23 123 907 939 911 -3,0 7,4 

Dordogne 24 409 388 7 002 7 211 +3,0 17,6 

Doubs 25 522 685 10 059 10 510 +4,5 20,1 

Drôme 26 478 069 15 556 14 498 -6,8 30,3 

Eure 27 577 087 13 283 12 822 -3,5 22,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 9 138 9 223 +0,9 21,8 

Finistère 29 890 509 16 093 15 978 -0,7 17,9 

Corse-du-Sud 2A 140 953 2 750 2 641 -4,0 18,7 

Haute-Corse 2B 162 013 3 448 3 269 -5,2 20,2 

Gard 30 694 323 28 489 29 313 +2,9 42,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 49 753 50 947 +2,4 41,9 

Gers 32 185 266 2 647 2 727 +3,0 14,7 

Gironde 33 1 421 276 50 142 48 665 -2,9 34,2 

Hérault 34 1 019 798 46 936 46 890 -0,1 46,0 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 19 575 20 671 +5,6 21,4 

Indre 36 232 004 3 360 3 716 +10,6 16,0 

Indre-et-Loire 37 585 406 14 414 13 831 -4,0 23,6 

Isère 38 1 188 660 39 290 39 318 +0,1 33,1 

Jura 39 260 740 4 568 4 150 -9,2 15,9 

Landes 40 373 142 8 823 7 978 -9,6 21,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 7 513 7 694 +2,4 23,6 

Loire 42 742 076 18 264 17 149 -6,1 23,1 

Haute-Loire 43 221 834 2 789 3 044 +9,1 13,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 39 362 40 719 +3,4 32,4 

Loiret 45 650 769 17 675 16 715 -5,4 25,7 

Lot 46 172 796 2 393 2 414 0,9 14,0 

Lot-et-Garonne 47 326 399 6 619 6 256 -5,5 19,2 

Lozère 48 76 973 975 944 -3,2 12,3 

Maine-et-Loire 49 774 823 14 261 13 582 -4,8 17,5 

Manche 50 496 937 6 396 6 192 -3,2 12,5 

Marne 51 566 010 15 889 15 957 0,4 28,2 

Haute-Marne 52 186 470 4 009 3 524 -12,1 18,9 

Mayenne 53 302 983 4 161 4 175 0,3 13,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 17 881 17 303 -3,2 23,7 

Meuse 55 194 218 2 979 2 875 -3,5 14,8 

Morbihan 56 710 034 14 575 14 074 -3,4 19,8 

Moselle 57 1 042 230 21 120 19 359 -8,3 18,6 

Nièvre 58 220 653 3 766 3 665 -2,7 16,6 

Nord 59 2 564 959 81 345 81 390 0,1 31,7 

Oise 60 799 725 22 977 21 450 -6,6 26,8 

Orne 61 292 282 4 911 4 632 -5,7 15,8 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 30 018 28 982 -3,5 19,9 

Puy-de-Dôme 63 628 485 12 448 12 852 3,2 20,4 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 13 807 13 801 0,0 21,3 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 4 917 4 551 -7,4 19,9 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 17 986 17 284 -3,9 39,2 

Bas-Rhin 67 1 091 015 23 016 22 026 -4,3 20,2 

Haut-Rhin 68 746 072 15 946 14 611 -8,4 19,6 

Rhône 69 1 690 498 59 078 60 736 2,8 35,9 

Haute-Saône 70 238 548 3 892 3 773 -3,1 15,8 

Saône-et-Loire 71 553 968 9 335 9 071 -2,8 16,4 

Sarthe 72 559 587 9 913 9 853 -0,6 17,6 

Savoie 73 408 842 13 368 13 500 1,0 33,0 

Vols 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés 
en 2009 

Faits  
constatés  
en 2010 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 12 075 11 501 -4,8 19,8 

Aisne 02 538 790 11 691 10 548 -9,8 19,6 

Allier 03 342 807 5 416 4 960 -8,4 14,5 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 3 587 3 750 4,5 23,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 345 2 285 -2,6 17,0 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 53 487 52 855 -1,2 48,7 

Ardèche 07 311 452 6 139 5 881 -4,2 18,9 

Ardennes 08 284 197 4 462 4 381 -1,8 15,4 

Ariège 09 150 201 2 686 2 576 -4,1 17,2 

Aube 10 301 327 6 683 6 710 0,4 22,3 

Aude 11 349 237 12 740 11 696 -8,2 33,5 

Aveyron 12 275 889 3 121 3 287 +5,3 11,9 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 104 843 103 512 -1,3 52,7 

Calvados 14 678 206 15 228 14 632 -3,9 21,6 

Cantal 15 148 737 1 532 1 400 -8,6 9,4 

Charente 16 351 581 6 948 7 343 +5,7 20,9 

Charente-Maritime 17 611 714 18 572 19 254 +3,7 31,5 

Cher 18 313 251 6 479 5 948 -8,2 19,0 

Corrèze 19 242 896 3 243 3 603 +11,1 14,8 

Côte-d'Or 21 521 608 11 982 11 371 -5,1 21,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 9 410 9 815 +4,3 16,9 

Creuse 23 123 907 939 911 -3,0 7,4 

Dordogne 24 409 388 7 002 7 211 +3,0 17,6 

Doubs 25 522 685 10 059 10 510 +4,5 20,1 

Drôme 26 478 069 15 556 14 498 -6,8 30,3 

Eure 27 577 087 13 283 12 822 -3,5 22,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 9 138 9 223 +0,9 21,8 

Finistère 29 890 509 16 093 15 978 -0,7 17,9 

Corse-du-Sud 2A 140 953 2 750 2 641 -4,0 18,7 

Haute-Corse 2B 162 013 3 448 3 269 -5,2 20,2 

Gard 30 694 323 28 489 29 313 +2,9 42,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 49 753 50 947 +2,4 41,9 

Gers 32 185 266 2 647 2 727 +3,0 14,7 

Gironde 33 1 421 276 50 142 48 665 -2,9 34,2 

Hérault 34 1 019 798 46 936 46 890 -0,1 46,0 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 19 575 20 671 +5,6 21,4 

Indre 36 232 004 3 360 3 716 +10,6 16,0 

Indre-et-Loire 37 585 406 14 414 13 831 -4,0 23,6 

Isère 38 1 188 660 39 290 39 318 +0,1 33,1 

Jura 39 260 740 4 568 4 150 -9,2 15,9 

Landes 40 373 142 8 823 7 978 -9,6 21,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 7 513 7 694 +2,4 23,6 

Loire 42 742 076 18 264 17 149 -6,1 23,1 

Haute-Loire 43 221 834 2 789 3 044 +9,1 13,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 39 362 40 719 +3,4 32,4 

Loiret 45 650 769 17 675 16 715 -5,4 25,7 

Lot 46 172 796 2 393 2 414 0,9 14,0 

Lot-et-Garonne 47 326 399 6 619 6 256 -5,5 19,2 

Lozère 48 76 973 975 944 -3,2 12,3 

Maine-et-Loire 49 774 823 14 261 13 582 -4,8 17,5 

Manche 50 496 937 6 396 6 192 -3,2 12,5 

Marne 51 566 010 15 889 15 957 0,4 28,2 

Haute-Marne 52 186 470 4 009 3 524 -12,1 18,9 

Mayenne 53 302 983 4 161 4 175 0,3 13,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 17 881 17 303 -3,2 23,7 

Meuse 55 194 218 2 979 2 875 -3,5 14,8 

Morbihan 56 710 034 14 575 14 074 -3,4 19,8 

Moselle 57 1 042 230 21 120 19 359 -8,3 18,6 

Nièvre 58 220 653 3 766 3 665 -2,7 16,6 

Nord 59 2 564 959 81 345 81 390 0,1 31,7 

Oise 60 799 725 22 977 21 450 -6,6 26,8 

Orne 61 292 282 4 911 4 632 -5,7 15,8 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 30 018 28 982 -3,5 19,9 

Puy-de-Dôme 63 628 485 12 448 12 852 3,2 20,4 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 13 807 13 801 0,0 21,3 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 4 917 4 551 -7,4 19,9 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 17 986 17 284 -3,9 39,2 

Bas-Rhin 67 1 091 015 23 016 22 026 -4,3 20,2 

Haut-Rhin 68 746 072 15 946 14 611 -8,4 19,6 

Rhône 69 1 690 498 59 078 60 736 2,8 35,9 

Haute-Saône 70 238 548 3 892 3 773 -3,1 15,8 

Saône-et-Loire 71 553 968 9 335 9 071 -2,8 16,4 

Sarthe 72 559 587 9 913 9 853 -0,6 17,6 

Savoie 73 408 842 13 368 13 500 1,0 33,0 

Haute-Savoie 74 716 277 19 328 18 958 -1,9 26,5 

Paris 75 2 211 297 121 267 130 919 8,0 59,2 

Seine-Maritime 76 1 248 580 32 132 31 511 -1,9 25,2 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 43 989 42 328 -3,8 32,5 

Yvelines 78 1 406 053 43 747 42 114 -3,7 30,0 

Deux-Sèvres 79 365 059 5 692 5 903 3,7 16,2 

Somme 80 568 086 12 546 12 157 -3,1 21,4 

Tarn 81 371 738 6 767 6 848 1,2 18,4 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 6 471 5 615 -13,2 23,8 

Var 83 1 001 408 34 500 33 308 -3,5 33,3 

Vaucluse 84 538 902 22 305 21 141 -5,2 39,2 

Vendée 85 616 906 11 174 11 193 0,2 18,1 

Vienne 86 424 354 8 766 8 698 -0,8 20,5 

Haute-Vienne 87 373 940 7 829 7 546 -3,6 20,2 

Vosges 88 380 145 6 558 6 524 -0,5 17,2 

Yonne 89 342 359 7 671 7 383 -3,8 21,6 

Territoire de Belfort 90 141 958 3 062 2 916 -4,8 20,5 

Essonne 91 1 205 850 35 890 35 785 -0,3 29,7 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 47 945 49 243 2,7 31,8 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 72 932 73 296 0,5 48,7 

Val-de-Marne 94 1 310 876 47 385 48 070 1,4 36,7 

Val-d'Oise 95 1 165 397 46 034 45 807 -0,5 39,3 

Guadeloupe 971 401 784 14 777 15 469 4,7 38,5 

Martinique 972 397 693 10 192 10 346 1,5 26,0 

Guyane 973 219 266 6 563 6 808 3,7 31,0 

La Réunion 974 808 250 14 954 14 248 -4,7 17,6 
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Carte 14. Taux des vols avec violences

Vols avec violences

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Vols avec violences 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 213 192 -9,9 0,3 

Aisne 02 538 790 348 332 -4,6 0,6 

Allier 03 342 807 129 102 -20,9 0,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 56 78 39,3 0,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 41 44 7,3 0,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 203 4 638 10,3 4,3 

Ardèche 07 311 452 123 126 2,4 0,4 

Ardennes 08 284 197 110 124 12,7 0,4 

Ariège 09 150 201 35 48 37,1 0,3 

Aube 10 301 327 283 243 -14,1 0,8 

Aude 11 349 237 330 363 10,0 1,0 

Aveyron 12 275 889 50 66 32,0 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 850 12 246 12,9 6,2 

Calvados 14 678 206 617 525 -14,9 0,8 

Cantal 15 148 737 36 36 0,0 0,2 

Charente 16 351 581 164 110 -32,9 0,3 

Charente-Maritime 17 611 714 291 298 2,4 0,5 

Cher 18 313 251 135 116 -14,1 0,4 

Corrèze 19 242 896 74 72 -2,7 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 391 424 8,4 0,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 213 191 -10,3 0,3 

Creuse 23 123 907 16 10 -37,5 0,1 

Dordogne 24 409 388 115 115 0,0 0,3 

Doubs 25 522 685 341 265 -22,3 0,5 

Drôme 26 478 069 687 602 -12,4 1,3 

Eure 27 577 087 464 434 -6,5 0,8 

Eure-et-Loir 28 423 559 459 429 -6,5 1,0 

Finistère 29 890 509 441 494 12,0 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 93 104 11,8 0,7 

Haute-Corse 2B 162 013 70 68 -2,9 0,4 

Gard 30 694 323 1 504 1 657 10,2 2,4 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 473 2 972 20,2 2,4 

Gers 32 185 266 44 51 15,9 0,3 

Gironde 33 1 421 276 2 026 1 845 -8,9 1,3 

Hérault 34 1 019 798 2 264 2 453 8,3 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 621 691 11,3 0,7 

Indre 36 232 004 75 95 26,7 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 474 385 -18,8 0,7 

Isère 38 1 188 660 1 397 1 137 -18,6 1,0 

Jura 39 260 740 74 75 1,4 0,3 

Landes 40 373 142 117 104 -11,1 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 196 208 6,1 0,6 

Loire 42 742 076 751 817 8,8 1,1 

Haute-Loire 43 221 834 50 56 12,0 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 874 829 -5,1 0,7 

Loiret 45 650 769 807 829 2,7 1,3 

Lot 46 172 796 41 47 14,6 0,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 167 159 -4,8 0,5 

Lozère 48 76 973 7 6 -14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 331 330 -0,3 0,4 

Manche 50 496 937 111 101 -9,0 0,2 

Marne 51 566 010 870 707 -18,7 1,2 

Haute-Marne 52 186 470 97 88 -9,3 0,5 

Mayenne 53 302 983 78 99 26,9 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 759 863 13,7 1,2 

Meuse 55 194 218 63 58 -7,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 256 205 -19,9 0,3 

Moselle 57 1 042 230 993 856 -13,8 0,8 

Nièvre 58 220 653 67 87 29,9 0,4 

Nord 59 2 564 959 5 577 5 852 4,9 2,3 

Oise 60 799 725 1 055 1 074 1,8 1,3 

Orne 61 292 282 113 94 -16,8 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 392 1 106 -20,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 420 469 11,7 0,7 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 403 418 3,7 0,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 154 134 -13,0 0,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 612 726 18,6 1,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 165 1 085 -6,9 1,0 

Haut-Rhin 68 746 072 636 616 -3,1 0,8 

Rhône 69 1 690 498 3 522 3 663 4,0 2,2 

Haute-Saône 70 238 548 73 85 16,4 0,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 214 213 -0,5 0,4 

Sarthe 72 559 587 231 229 -0,9 0,4 

Savoie 73 408 842 289 321 11,1 0,8 

Dont vols avec violences 
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Vols avec violences

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Vols avec violences 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 213 192 -9,9 0,3 

Aisne 02 538 790 348 332 -4,6 0,6 

Allier 03 342 807 129 102 -20,9 0,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 56 78 39,3 0,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 41 44 7,3 0,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 203 4 638 10,3 4,3 

Ardèche 07 311 452 123 126 2,4 0,4 

Ardennes 08 284 197 110 124 12,7 0,4 

Ariège 09 150 201 35 48 37,1 0,3 

Aube 10 301 327 283 243 -14,1 0,8 

Aude 11 349 237 330 363 10,0 1,0 

Aveyron 12 275 889 50 66 32,0 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 850 12 246 12,9 6,2 

Calvados 14 678 206 617 525 -14,9 0,8 

Cantal 15 148 737 36 36 0,0 0,2 

Charente 16 351 581 164 110 -32,9 0,3 

Charente-Maritime 17 611 714 291 298 2,4 0,5 

Cher 18 313 251 135 116 -14,1 0,4 

Corrèze 19 242 896 74 72 -2,7 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 391 424 8,4 0,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 213 191 -10,3 0,3 

Creuse 23 123 907 16 10 -37,5 0,1 

Dordogne 24 409 388 115 115 0,0 0,3 

Doubs 25 522 685 341 265 -22,3 0,5 

Drôme 26 478 069 687 602 -12,4 1,3 

Eure 27 577 087 464 434 -6,5 0,8 

Eure-et-Loir 28 423 559 459 429 -6,5 1,0 

Finistère 29 890 509 441 494 12,0 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 93 104 11,8 0,7 

Haute-Corse 2B 162 013 70 68 -2,9 0,4 

Gard 30 694 323 1 504 1 657 10,2 2,4 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 473 2 972 20,2 2,4 

Gers 32 185 266 44 51 15,9 0,3 

Gironde 33 1 421 276 2 026 1 845 -8,9 1,3 

Hérault 34 1 019 798 2 264 2 453 8,3 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 621 691 11,3 0,7 

Indre 36 232 004 75 95 26,7 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 474 385 -18,8 0,7 

Isère 38 1 188 660 1 397 1 137 -18,6 1,0 

Jura 39 260 740 74 75 1,4 0,3 

Landes 40 373 142 117 104 -11,1 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 196 208 6,1 0,6 

Loire 42 742 076 751 817 8,8 1,1 

Haute-Loire 43 221 834 50 56 12,0 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 874 829 -5,1 0,7 

Loiret 45 650 769 807 829 2,7 1,3 

Lot 46 172 796 41 47 14,6 0,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 167 159 -4,8 0,5 

Lozère 48 76 973 7 6 -14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 331 330 -0,3 0,4 

Manche 50 496 937 111 101 -9,0 0,2 

Marne 51 566 010 870 707 -18,7 1,2 

Haute-Marne 52 186 470 97 88 -9,3 0,5 

Mayenne 53 302 983 78 99 26,9 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 759 863 13,7 1,2 

Meuse 55 194 218 63 58 -7,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 256 205 -19,9 0,3 

Moselle 57 1 042 230 993 856 -13,8 0,8 

Nièvre 58 220 653 67 87 29,9 0,4 

Nord 59 2 564 959 5 577 5 852 4,9 2,3 

Oise 60 799 725 1 055 1 074 1,8 1,3 

Orne 61 292 282 113 94 -16,8 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 392 1 106 -20,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 420 469 11,7 0,7 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 403 418 3,7 0,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 154 134 -13,0 0,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 612 726 18,6 1,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 165 1 085 -6,9 1,0 

Haut-Rhin 68 746 072 636 616 -3,1 0,8 

Rhône 69 1 690 498 3 522 3 663 4,0 2,2 

Haute-Saône 70 238 548 73 85 16,4 0,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 214 213 -0,5 0,4 

Sarthe 72 559 587 231 229 -0,9 0,4 

Savoie 73 408 842 289 321 11,1 0,8 

Vols avec violences 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 213 192 -9,9 0,3 

Aisne 02 538 790 348 332 -4,6 0,6 

Allier 03 342 807 129 102 -20,9 0,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 56 78 39,3 0,5 

Hautes-Alpes 05 134 205 41 44 7,3 0,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 203 4 638 10,3 4,3 

Ardèche 07 311 452 123 126 2,4 0,4 

Ardennes 08 284 197 110 124 12,7 0,4 

Ariège 09 150 201 35 48 37,1 0,3 

Aube 10 301 327 283 243 -14,1 0,8 

Aude 11 349 237 330 363 10,0 1,0 

Aveyron 12 275 889 50 66 32,0 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 10 850 12 246 12,9 6,2 

Calvados 14 678 206 617 525 -14,9 0,8 

Cantal 15 148 737 36 36 0,0 0,2 

Charente 16 351 581 164 110 -32,9 0,3 

Charente-Maritime 17 611 714 291 298 2,4 0,5 

Cher 18 313 251 135 116 -14,1 0,4 

Corrèze 19 242 896 74 72 -2,7 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 391 424 8,4 0,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 213 191 -10,3 0,3 

Creuse 23 123 907 16 10 -37,5 0,1 

Dordogne 24 409 388 115 115 0,0 0,3 

Doubs 25 522 685 341 265 -22,3 0,5 

Drôme 26 478 069 687 602 -12,4 1,3 

Eure 27 577 087 464 434 -6,5 0,8 

Eure-et-Loir 28 423 559 459 429 -6,5 1,0 

Finistère 29 890 509 441 494 12,0 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 93 104 11,8 0,7 

Haute-Corse 2B 162 013 70 68 -2,9 0,4 

Gard 30 694 323 1 504 1 657 10,2 2,4 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 473 2 972 20,2 2,4 

Gers 32 185 266 44 51 15,9 0,3 

Gironde 33 1 421 276 2 026 1 845 -8,9 1,3 

Hérault 34 1 019 798 2 264 2 453 8,3 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 621 691 11,3 0,7 

Indre 36 232 004 75 95 26,7 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 474 385 -18,8 0,7 

Isère 38 1 188 660 1 397 1 137 -18,6 1,0 

Jura 39 260 740 74 75 1,4 0,3 

Landes 40 373 142 117 104 -11,1 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 196 208 6,1 0,6 

Loire 42 742 076 751 817 8,8 1,1 

Haute-Loire 43 221 834 50 56 12,0 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 874 829 -5,1 0,7 

Loiret 45 650 769 807 829 2,7 1,3 

Lot 46 172 796 41 47 14,6 0,3 

Lot-et-Garonne 47 326 399 167 159 -4,8 0,5 

Lozère 48 76 973 7 6 -14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 331 330 -0,3 0,4 

Manche 50 496 937 111 101 -9,0 0,2 

Marne 51 566 010 870 707 -18,7 1,2 

Haute-Marne 52 186 470 97 88 -9,3 0,5 

Mayenne 53 302 983 78 99 26,9 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 759 863 13,7 1,2 

Meuse 55 194 218 63 58 -7,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 256 205 -19,9 0,3 

Moselle 57 1 042 230 993 856 -13,8 0,8 

Nièvre 58 220 653 67 87 29,9 0,4 

Nord 59 2 564 959 5 577 5 852 4,9 2,3 

Oise 60 799 725 1 055 1 074 1,8 1,3 

Orne 61 292 282 113 94 -16,8 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 392 1 106 -20,5 0,8 

Puy-de-Dôme 63 628 485 420 469 11,7 0,7 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 403 418 3,7 0,6 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 154 134 -13,0 0,6 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 612 726 18,6 1,6 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 165 1 085 -6,9 1,0 

Haut-Rhin 68 746 072 636 616 -3,1 0,8 

Rhône 69 1 690 498 3 522 3 663 4,0 2,2 

Haute-Saône 70 238 548 73 85 16,4 0,4 

Saône-et-Loire 71 553 968 214 213 -0,5 0,4 

Sarthe 72 559 587 231 229 -0,9 0,4 

Savoie 73 408 842 289 321 11,1 0,8 

Haute-Savoie 74 716 277 518 558 7,7 0,8 

Paris 75 2 211 297 14 770 18 542 25,5 8,4 

Seine-Maritime 76 1 248 580 2 527 2 342 -7,3 1,9 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 3 538 3 842 8,6 2,9 

Yvelines 78 1 406 053 3 401 3 317 -2,5 2,4 

Deux-Sèvres 79 365 059 78 93 19,2 0,3 

Somme 80 568 086 561 591 5,3 1,0 

Tarn 81 371 738 169 209 23,7 0,6 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 112 124 10,7 0,5 

Var 83 1 001 408 1 195 1 368 14,5 1,4 

Vaucluse 84 538 902 822 791 -3,8 1,5 

Vendée 85 616 906 144 141 -2,1 0,2 

Vienne 86 424 354 191 146 -23,6 0,3 

Haute-Vienne 87 373 940 169 172 1,8 0,5 

Vosges 88 380 145 158 175 10,8 0,5 

Yonne 89 342 359 200 197 -1,5 0,6 

Territoire de Belfort 90 141 958 157 162 3,2 1,1 

Essonne 91 1 205 850 3 426 3 024 -11,7 2,5 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 4 666 4 960 6,3 3,2 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 12 384 13 801 11,4 9,2 

Val-de-Marne 94 1 310 876 4 740 5 191 9,5 4,0 

Val-d'Oise 95 1 165 397 4 018 4 502 12,0 3,9 

Guadeloupe 971 401 784 1 124 1 573 39,9 3,9 

Martinique 972 397 693 877 917 4,6 2,3 

Guyane 973 219 266 1 108 1 129 1,9 5,1 

La Réunion 974 808 250 938 765 -18,4 0,9 
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Dont vols sans violence 
Carte 15. Taux des vols sans violence

Vols sans violence

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Département Numéro Population 
Faits 

constatés 
en 2009 

Faits 
constatés 
en 2010 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 11 862 11 309 -553 -4,7 19,5 

Aisne 02 538 790 11 343 10 216 -1 127 -9,9 19,0 

Allier 03 342 807 5 287 4 858 -429 -8,1 14,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 3 531 3 672 141 4,0 23,2 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 304 2 241 -63 -2,7 16,7 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 49 284 48 217 -1 067 -2,2 44,5 

Ardèche 07 311 452 6 016 5 755 -261 -4,3 18,5 

Ardennes 08 284 197 4 352 4 257 -95 -2,2 15,0 

Ariège 09 150 201 2 651 2 528 -123 -4,6 16,8 

Aube 10 301 327 6 400 6 467 67 1,0 21,5 

Aude 11 349 237 12 410 11 333 -1 077 -8,7 32,5 

Aveyron 12 275 889 3 071 3 221 150 4,9 11,7 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 93 993 91 266 -2 727 -2,9 46,4 

Calvados 14 678 206 14 611 14 107 -504 -3,4 20,8 

Cantal 15 148 737 1 496 1 364 -132 -8,8 9,2 

Charente 16 351 581 6 784 7 233 449 6,6 20,6 

Charente-Maritime 17 611 714 18 281 18 956 675 3,7 31,0 

Cher 18 313 251 6 344 5 832 -512 -8,1 18,6 

Corrèze 19 242 896 3 169 3 531 362 11,4 14,5 

Côte-d'Or 21 521 608 11 591 10 947 -644 -5,6 21,0 

Côtes-d'Armor 22 581 570 9 197 9 624 427 4,6 16,5 

Creuse 23 123 907 923 901 -22 -2,4 7,3 

Dordogne 24 409 388 6 887 7 096 209 3,0 17,3 

Doubs 25 522 685 9 718 10 245 527 5,4 19,6 

Drôme 26 478 069 14 869 13 896 -973 -6,5 29,1 

Eure 27 577 087 12 819 12 388 -431 -3,4 21,5 

Eure-et-Loir 28 423 559 8 679 8 794 115 1,3 20,8 

Finistère 29 890 509 15 652 15 484 -168 -1,1 17,4 

Corse-du-Sud 2A 140 953 2 657 2 537 -120 -4,5 18,0 

Haute-Corse 2B 162 013 3 378 3 201 -177 -5,2 19,8 

Gard 30 694 323 26 985 27 656 671 2,5 39,8 

Haute-Garonne 31 1 217 344 47 280 47 975 695 1,5 39,4 

Gers 32 185 266 2 603 2 676 73 2,8 14,4 

Gironde 33 1 421 276 48 116 46 820 -1 296 -2,7 32,9 

Hérault 34 1 019 798 44 672 44 437 -235 -0,5 43,6 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 18 954 19 980 1 026 5,4 20,6 

Indre 36 232 004 3 285 3 621 336 10,2 15,6 

Indre-et-Loire 37 585 406 13 940 13 446 -494 -3,5 23,0 

Isère 38 1 188 660 37 893 38 181 288 0,8 32,1 

Jura 39 260 740 4 494 4 075 -419 -9,3 15,6 

Landes 40 373 142 8 706 7 874 -832 -9,6 21,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 7 317 7 486 169 2,3 22,9 

Loire 42 742 076 17 513 16 332 -1 181 -6,7 22,0 

Haute-Loire 43 221 834 2 739 2 988 249 9,1 13,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 38 488 39 890 1 402 3,6 31,8 

Loiret 45 650 769 16 868 15 886 -982 -5,8 24,4 

Lot 46 172 796 2 352 2 367 15 0,6 13,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 6 452 6 097 -355 -5,5 18,7 

Lozère 48 76 973 968 938 -30 -3,1 12,2 

Maine-et-Loire 49 774 823 13 930 13 252 -678 -4,9 17,1 
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Vols sans violence

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Département Numéro Population 
Faits 

constatés 
en 2009 

Faits 
constatés 
en 2010 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 11 862 11 309 -553 -4,7 19,5 

Aisne 02 538 790 11 343 10 216 -1 127 -9,9 19,0 

Allier 03 342 807 5 287 4 858 -429 -8,1 14,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 3 531 3 672 141 4,0 23,2 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 304 2 241 -63 -2,7 16,7 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 49 284 48 217 -1 067 -2,2 44,5 

Ardèche 07 311 452 6 016 5 755 -261 -4,3 18,5 

Ardennes 08 284 197 4 352 4 257 -95 -2,2 15,0 

Ariège 09 150 201 2 651 2 528 -123 -4,6 16,8 

Aube 10 301 327 6 400 6 467 67 1,0 21,5 

Aude 11 349 237 12 410 11 333 -1 077 -8,7 32,5 

Aveyron 12 275 889 3 071 3 221 150 4,9 11,7 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 93 993 91 266 -2 727 -2,9 46,4 

Calvados 14 678 206 14 611 14 107 -504 -3,4 20,8 

Cantal 15 148 737 1 496 1 364 -132 -8,8 9,2 

Charente 16 351 581 6 784 7 233 449 6,6 20,6 

Charente-Maritime 17 611 714 18 281 18 956 675 3,7 31,0 

Cher 18 313 251 6 344 5 832 -512 -8,1 18,6 

Corrèze 19 242 896 3 169 3 531 362 11,4 14,5 

Côte-d'Or 21 521 608 11 591 10 947 -644 -5,6 21,0 

Côtes-d'Armor 22 581 570 9 197 9 624 427 4,6 16,5 

Creuse 23 123 907 923 901 -22 -2,4 7,3 

Dordogne 24 409 388 6 887 7 096 209 3,0 17,3 

Doubs 25 522 685 9 718 10 245 527 5,4 19,6 

Drôme 26 478 069 14 869 13 896 -973 -6,5 29,1 

Eure 27 577 087 12 819 12 388 -431 -3,4 21,5 

Eure-et-Loir 28 423 559 8 679 8 794 115 1,3 20,8 

Finistère 29 890 509 15 652 15 484 -168 -1,1 17,4 

Corse-du-Sud 2A 140 953 2 657 2 537 -120 -4,5 18,0 

Haute-Corse 2B 162 013 3 378 3 201 -177 -5,2 19,8 

Gard 30 694 323 26 985 27 656 671 2,5 39,8 

Haute-Garonne 31 1 217 344 47 280 47 975 695 1,5 39,4 

Gers 32 185 266 2 603 2 676 73 2,8 14,4 

Gironde 33 1 421 276 48 116 46 820 -1 296 -2,7 32,9 

Hérault 34 1 019 798 44 672 44 437 -235 -0,5 43,6 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 18 954 19 980 1 026 5,4 20,6 

Indre 36 232 004 3 285 3 621 336 10,2 15,6 

Indre-et-Loire 37 585 406 13 940 13 446 -494 -3,5 23,0 

Isère 38 1 188 660 37 893 38 181 288 0,8 32,1 

Jura 39 260 740 4 494 4 075 -419 -9,3 15,6 

Landes 40 373 142 8 706 7 874 -832 -9,6 21,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 7 317 7 486 169 2,3 22,9 

Loire 42 742 076 17 513 16 332 -1 181 -6,7 22,0 

Haute-Loire 43 221 834 2 739 2 988 249 9,1 13,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 38 488 39 890 1 402 3,6 31,8 

Loiret 45 650 769 16 868 15 886 -982 -5,8 24,4 

Lot 46 172 796 2 352 2 367 15 0,6 13,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 6 452 6 097 -355 -5,5 18,7 

Lozère 48 76 973 968 938 -30 -3,1 12,2 

Maine-et-Loire 49 774 823 13 930 13 252 -678 -4,9 17,1 

Département Numéro Population 
Faits 

constatés 
en 2009 

Faits 
constatés 
en 2010 

Ecarts 
(nb) 

Variations 
(%) 

Taux 
(‰) 

Ain 01 581 355 11 862 11 309 -553 -4,7 19,5 

Aisne 02 538 790 11 343 10 216 -1 127 -9,9 19,0 

Allier 03 342 807 5 287 4 858 -429 -8,1 14,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 3 531 3 672 141 4,0 23,2 

Hautes-Alpes 05 134 205 2 304 2 241 -63 -2,7 16,7 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 49 284 48 217 -1 067 -2,2 44,5 

Ardèche 07 311 452 6 016 5 755 -261 -4,3 18,5 

Ardennes 08 284 197 4 352 4 257 -95 -2,2 15,0 

Ariège 09 150 201 2 651 2 528 -123 -4,6 16,8 

Aube 10 301 327 6 400 6 467 67 1,0 21,5 

Aude 11 349 237 12 410 11 333 -1 077 -8,7 32,5 

Aveyron 12 275 889 3 071 3 221 150 4,9 11,7 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 93 993 91 266 -2 727 -2,9 46,4 

Calvados 14 678 206 14 611 14 107 -504 -3,4 20,8 

Cantal 15 148 737 1 496 1 364 -132 -8,8 9,2 

Charente 16 351 581 6 784 7 233 449 6,6 20,6 

Charente-Maritime 17 611 714 18 281 18 956 675 3,7 31,0 

Cher 18 313 251 6 344 5 832 -512 -8,1 18,6 

Corrèze 19 242 896 3 169 3 531 362 11,4 14,5 

Côte-d'Or 21 521 608 11 591 10 947 -644 -5,6 21,0 

Côtes-d'Armor 22 581 570 9 197 9 624 427 4,6 16,5 

Creuse 23 123 907 923 901 -22 -2,4 7,3 

Dordogne 24 409 388 6 887 7 096 209 3,0 17,3 

Doubs 25 522 685 9 718 10 245 527 5,4 19,6 

Drôme 26 478 069 14 869 13 896 -973 -6,5 29,1 

Eure 27 577 087 12 819 12 388 -431 -3,4 21,5 

Eure-et-Loir 28 423 559 8 679 8 794 115 1,3 20,8 

Finistère 29 890 509 15 652 15 484 -168 -1,1 17,4 

Corse-du-Sud 2A 140 953 2 657 2 537 -120 -4,5 18,0 

Haute-Corse 2B 162 013 3 378 3 201 -177 -5,2 19,8 

Gard 30 694 323 26 985 27 656 671 2,5 39,8 

Haute-Garonne 31 1 217 344 47 280 47 975 695 1,5 39,4 

Gers 32 185 266 2 603 2 676 73 2,8 14,4 

Gironde 33 1 421 276 48 116 46 820 -1 296 -2,7 32,9 

Hérault 34 1 019 798 44 672 44 437 -235 -0,5 43,6 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 18 954 19 980 1 026 5,4 20,6 

Indre 36 232 004 3 285 3 621 336 10,2 15,6 

Indre-et-Loire 37 585 406 13 940 13 446 -494 -3,5 23,0 

Isère 38 1 188 660 37 893 38 181 288 0,8 32,1 

Jura 39 260 740 4 494 4 075 -419 -9,3 15,6 

Landes 40 373 142 8 706 7 874 -832 -9,6 21,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 7 317 7 486 169 2,3 22,9 

Loire 42 742 076 17 513 16 332 -1 181 -6,7 22,0 

Haute-Loire 43 221 834 2 739 2 988 249 9,1 13,5 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 38 488 39 890 1 402 3,6 31,8 

Loiret 45 650 769 16 868 15 886 -982 -5,8 24,4 

Lot 46 172 796 2 352 2 367 15 0,6 13,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 6 452 6 097 -355 -5,5 18,7 

Lozère 48 76 973 968 938 -30 -3,1 12,2 

Maine-et-Loire 49 774 823 13 930 13 252 -678 -4,9 17,1 

Manche 50 496 937 6 285 6 091 -194 -3,1 12,3 

Marne 51 566 010 15 019 15 250 231 1,5 26,9 

Haute-Marne 52 186 470 3 912 3 436 -476 -12,2 18,4 

Mayenne 53 302 983 4 083 4 076 -7 -0,2 13,5 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 17 122 16 440 -682 -4,0 22,5 

Meuse 55 194 218 2 916 2 817 -99 -3,4 14,5 

Morbihan 56 710 034 14 319 13 869 -450 -3,1 19,5 

Moselle 57 1 042 230 20 127 18 503 -1 624 -8,1 17,8 

Nièvre 58 220 653 3 699 3 578 -121 -3,3 16,2 

Nord 59 2 564 959 75 768 75 538 -230 -0,3 29,4 

Oise 60 799 725 21 922 20 376 -1 546 -7,1 25,5 

Orne 61 292 282 4 798 4 538 -260 -5,4 15,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 28 626 27 876 -750 -2,6 19,1 

Puy-de-Dôme 63 628 485 12 028 12 383 355 3,0 19,7 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 13 404 13 383 -21 -0,2 20,7 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 4 763 4 417 -346 -7,3 19,3 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 17 374 16 558 -816 -4,7 37,5 

Bas-Rhin 67 1 091 015 21 851 20 941 -910 -4,2 19,2 

Haut-Rhin 68 746 072 15 310 13 995 -1 315 -8,6 18,8 

Rhône 69 1 690 498 55 556 57 073 1 517 2,7 33,8 

Haute-Saône 70 238 548 3 819 3 688 -131 -3,4 15,5 

Saône-et-Loire 71 553 968 9 121 8 858 -263 -2,9 16,0 

Sarthe 72 559 587 9 682 9 624 -58 -0,6 17,2 

Savoie 73 408 842 13 079 13 179 100 0,8 32,2 

Haute-Savoie 74 716 277 18 810 18 400 -410 -2,2 25,7 

Paris 75 2 211 297 106 497 112 377 5 880 5,5 50,8 

Seine-Maritime 76 1 248 580 29 605 29 169 -436 -1,5 23,4 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 40 451 38 486 -1 965 -4,9 29,5 

Yvelines 78 1 406 053 40 346 38 797 -1 549 -3,8 27,6 

Deux-Sèvres 79 365 059 5 614 5 810 196 3,5 15,9 

Somme 80 568 086 11 985 11 566 -419 -3,5 20,4 

Tarn 81 371 738 6 598 6 639 41 0,6 17,9 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 6 359 5 491 -868 -13,6 23,3 

Var 83 1 001 408 33 305 31 940 -1 365 -4,1 31,9 

Vaucluse 84 538 902 21 483 20 350 -1 133 -5,3 37,8 

Vendée 85 616 906 11 030 11 052 22 0,2 17,9 

Vienne 86 424 354 8 575 8 552 -23 -0,3 20,2 

Haute-Vienne 87 373 940 7 660 7 374 -286 -3,7 19,7 

Vosges 88 380 145 6 400 6 349 -51 -0,8 16,7 

Yonne 89 342 359 7 471 7 186 -285 -3,8 21,0 

Territoire de Belfort 90 141 958 2 905 2 754 -151 -5,2 19,4 

Essonne 91 1 205 850 32 464 32 761 297 0,9 27,2 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 43 279 44 283 1 004 2,3 28,6 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 60 548 59 495 -1 053 -1,7 39,5 

Val-de-Marne 94 1 310 876 42 645 42 879 234 0,5 32,7 

Val-d'Oise 95 1 165 397 42 016 41 305 -711 -1,7 35,4 

Guadeloupe 971 401 784 13 653 13 896 243 1,8 34,6 

Martinique 972 397 693 9 315 9 429 114 1,2 23,7 

Guyane 973 219 266 5 455 5 679 224 4,1 25,9 

La Réunion 974 808 250 14 016 13 483 -533 -3,8 16,7 
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Dont vols d’automobiles 
Carte 15. Taux des vols d’automobiles

Vols d’automobiles

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Vols d’automobiles

Département Numéro Automobiles
Faits

 constatés
 en 2009

Faits
 constatés
 en 2010

Variations
(%)

Taux 
(‰)

Ain 01 320 823 1 213 942 -22,3 2,9

Aisne 02 266 695 1 156 937 -18,9 3,5

Allier 03 171 765 330 232 -29,7 1,4

Alpes-de-Haute-Provence 04 88 829 319 311 -2,5 3,5

Hautes-Alpes 05 75 730 112 110 -1,8 1,5

Alpes-Maritimes 06 591 283 2 670 2 438 -8,7 4,1

Ardèche 07 168 713 579 594 2,6 3,5

Ardennes 08 141 163 352 310 -11,9 2,2

Ariège 09 79 110 189 150 -20,6 1,9

Aube 10 146 792 404 434 7,4 3,0

Aude 11 183 060 1 100 995 -9,5 5,4

Aveyron 12 145 138 155 151 -2,6 1,0

Bouches-du-Rhône 13 1 020 281 9 432 8 641 -8,4 8,5

Calvados 14 335 792 742 692 -6,7 2,1

Cantal 15 76 891 64 59 -7,8 0,8

Charente 16 180 289 322 364 13,0 2,0

Charente-Maritime 17 324 660 1 260 1 338 6,2 4,1

Cher 18 157 306 404 331 -18,1 2,1

Corrèze 19 129 692 138 159 15,2 1,2

Côte-d'Or 21 263 842 748 753 0,7 2,9

Côtes-d'Armor 22 311 840 377 462 22,5 1,5

Creuse 23 62 356 61 80 31,1 1,3

Dordogne 24 211 195 288 327 13,5 1,5

Doubs 25 284 493 693 583 -15,9 2,0

Drôme 26 258 415 1 648 1 490 -9,6 5,8

Eure 27 295 602 1 251 1 135 -9,3 3,8

Eure-et-Loir 28 220 641 822 860 4,6 3,9

Finistère 29 488 026 803 794 -1,1 1,6

Corse-du-Sud 2A 90 303 278 223 -19,8 2,5

Haute-Corse 2B 97 584 416 309 -25,7 3,2

Gard 30 380 571 3 012 2 920 -3,1 7,7

Haute-Garonne 31 649 470 3 702 3 072 -17,0 4,7

Gers 32 101 434 144 163 13,2 1,6

Gironde 33 762 817 3 051 3 032 -0,6 4,0

Hérault 34 548 266 3 731 3 390 -9,1 6,2

Ille-et-Vilaine 35 476 678 923 941 2,0 2,0

Indre 36 113 642 254 337 32,7 3,0

Indre-et-Loire 37 286 143 867 921 6,2 3,2

Isère 38 628 867 4 022 3 444 -14,4 5,5

Jura 39 141 548 285 243 -14,7 1,7

Landes 40 221 117 315 380 20,6 1,7

Loir-et-Cher 41 170 697 763 771 1,0 4,5

Loire 42 371 906 1 518 1 356 -10,7 3,6

Haute-Loire 43 119 147 141 165 17,0 1,4

Loire-Atlantique 44 657 473 2 344 2 480 5,8 3,8

Loiret 45 339 787 1 426 1 285 -9,9 3,8

Lot 46 91 184 178 122 -31,5 1,3

Lot-et-Garonne 47 168 922 288 274 -4,9 1,6

Lozère 48 41 172 38 41 7,9 1,0

Maine-et-Loire 49 373 062 694 780 12,4 2,1

Manche 50 247 348 294 272 -7 1,1

Marne 51 326 167 1 542 1 342 -13 4,1

Haute-Marne 52 91 962 311 222 -29 2,4

Mayenne 53 148 272 142 195 37 1,3

Meurthe-et-Moselle 54 371 910 1 216 1 185 -3 3,2

Meuse 55 98 134 231 160 -31 1,6

Morbihan 56 380 399 811 655 -19 1,7

Moselle 57 568 379 1 470 1 202 -18 2,1

Nièvre 58 109 887 237 223 -6 2,0

Nord 59 1 210 170 6 021 6 031 0 5,0

Oise 60 572 436 3 322 2 876 -13 5,0

Orne 61 139 874 303 269 -11 1,9

Pas-de-Calais 62 676 076 1 980 1 776 -10 2,6

Puy-de-Dôme 63 331 484 1 021 945 -7 2,9

Pyrénées-Atlantiques 64 365 313 631 564 -11 1,5

Hautes-Pyrénées 65 124 310 222 179 -19 1,4

Pyrénées-Orientales 66 236 833 1 506 1 520 1 6,4

Bas-Rhin 67 559 846 1 052 922 -12 1,6

Haut-Rhin 68 405 784 781 616 -21 1,5

Rhône 69 835 826 4 450 4 400 -1 5,3

Haute-Saône 70 123 127 224 213 -5 1,7

Saône-et-Loire 71 287 585 557 506 -9 1,8

Sarthe 72 262 276 520 490 -6 1,9

Savoie 73 229 968 685 670 -2 2,9

Haute-Savoie 74 434 721 1 022 1 034 1 2,4

Paris 75 628 359 2 812 2 564 -9 4,1

Seine-Maritime 76 678 684 2 096 2 168 3 3,2
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Vols d’automobiles

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Vols d’automobiles

Département Numéro Automobiles
Faits

 constatés
 en 2009

Faits
 constatés
 en 2010

Variations
(%)

Taux 
(‰)

Ain 01 320 823 1 213 942 -22,3 2,9

Aisne 02 266 695 1 156 937 -18,9 3,5

Allier 03 171 765 330 232 -29,7 1,4

Alpes-de-Haute-Provence 04 88 829 319 311 -2,5 3,5

Hautes-Alpes 05 75 730 112 110 -1,8 1,5

Alpes-Maritimes 06 591 283 2 670 2 438 -8,7 4,1

Ardèche 07 168 713 579 594 2,6 3,5

Ardennes 08 141 163 352 310 -11,9 2,2

Ariège 09 79 110 189 150 -20,6 1,9

Aube 10 146 792 404 434 7,4 3,0

Aude 11 183 060 1 100 995 -9,5 5,4

Aveyron 12 145 138 155 151 -2,6 1,0

Bouches-du-Rhône 13 1 020 281 9 432 8 641 -8,4 8,5

Calvados 14 335 792 742 692 -6,7 2,1

Cantal 15 76 891 64 59 -7,8 0,8

Charente 16 180 289 322 364 13,0 2,0

Charente-Maritime 17 324 660 1 260 1 338 6,2 4,1

Cher 18 157 306 404 331 -18,1 2,1

Corrèze 19 129 692 138 159 15,2 1,2

Côte-d'Or 21 263 842 748 753 0,7 2,9

Côtes-d'Armor 22 311 840 377 462 22,5 1,5

Creuse 23 62 356 61 80 31,1 1,3

Dordogne 24 211 195 288 327 13,5 1,5

Doubs 25 284 493 693 583 -15,9 2,0

Drôme 26 258 415 1 648 1 490 -9,6 5,8

Eure 27 295 602 1 251 1 135 -9,3 3,8

Eure-et-Loir 28 220 641 822 860 4,6 3,9

Finistère 29 488 026 803 794 -1,1 1,6

Corse-du-Sud 2A 90 303 278 223 -19,8 2,5

Haute-Corse 2B 97 584 416 309 -25,7 3,2

Gard 30 380 571 3 012 2 920 -3,1 7,7

Haute-Garonne 31 649 470 3 702 3 072 -17,0 4,7

Gers 32 101 434 144 163 13,2 1,6

Gironde 33 762 817 3 051 3 032 -0,6 4,0

Hérault 34 548 266 3 731 3 390 -9,1 6,2

Ille-et-Vilaine 35 476 678 923 941 2,0 2,0

Indre 36 113 642 254 337 32,7 3,0

Indre-et-Loire 37 286 143 867 921 6,2 3,2

Isère 38 628 867 4 022 3 444 -14,4 5,5

Jura 39 141 548 285 243 -14,7 1,7

Landes 40 221 117 315 380 20,6 1,7

Loir-et-Cher 41 170 697 763 771 1,0 4,5

Loire 42 371 906 1 518 1 356 -10,7 3,6

Haute-Loire 43 119 147 141 165 17,0 1,4

Loire-Atlantique 44 657 473 2 344 2 480 5,8 3,8

Loiret 45 339 787 1 426 1 285 -9,9 3,8

Lot 46 91 184 178 122 -31,5 1,3

Lot-et-Garonne 47 168 922 288 274 -4,9 1,6

Lozère 48 41 172 38 41 7,9 1,0

Maine-et-Loire 49 373 062 694 780 12,4 2,1

Manche 50 247 348 294 272 -7 1,1

Marne 51 326 167 1 542 1 342 -13 4,1

Haute-Marne 52 91 962 311 222 -29 2,4

Mayenne 53 148 272 142 195 37 1,3

Meurthe-et-Moselle 54 371 910 1 216 1 185 -3 3,2

Meuse 55 98 134 231 160 -31 1,6

Morbihan 56 380 399 811 655 -19 1,7

Moselle 57 568 379 1 470 1 202 -18 2,1

Nièvre 58 109 887 237 223 -6 2,0

Nord 59 1 210 170 6 021 6 031 0 5,0

Oise 60 572 436 3 322 2 876 -13 5,0

Orne 61 139 874 303 269 -11 1,9

Pas-de-Calais 62 676 076 1 980 1 776 -10 2,6

Puy-de-Dôme 63 331 484 1 021 945 -7 2,9

Pyrénées-Atlantiques 64 365 313 631 564 -11 1,5

Hautes-Pyrénées 65 124 310 222 179 -19 1,4

Pyrénées-Orientales 66 236 833 1 506 1 520 1 6,4

Bas-Rhin 67 559 846 1 052 922 -12 1,6

Haut-Rhin 68 405 784 781 616 -21 1,5

Rhône 69 835 826 4 450 4 400 -1 5,3

Haute-Saône 70 123 127 224 213 -5 1,7

Saône-et-Loire 71 287 585 557 506 -9 1,8

Sarthe 72 262 276 520 490 -6 1,9

Savoie 73 229 968 685 670 -2 2,9

Haute-Savoie 74 434 721 1 022 1 034 1 2,4

Paris 75 628 359 2 812 2 564 -9 4,1

Seine-Maritime 76 678 684 2 096 2 168 3 3,2

Vols d’automobiles 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 320 823 1 213 942 -22,3 2,9 

Aisne 02 266 695 1 156 937 -18,9 3,5 

Allier 03 171 765 330 232 -29,7 1,4 

Alpes-de-Haute-Provence 04 88 829 319 311 -2,5 3,5 

Hautes-Alpes 05 75 730 112 110 -1,8 1,5 

Alpes-Maritimes 06 591 283 2 670 2 438 -8,7 4,1 

Ardèche 07 168 713 579 594 2,6 3,5 

Ardennes 08 141 163 352 310 -11,9 2,2 

Ariège 09 79 110 189 150 -20,6 1,9 

Aube 10 146 792 404 434 7,4 3,0 

Aude 11 183 060 1 100 995 -9,5 5,4 

Aveyron 12 145 138 155 151 -2,6 1,0 

Bouches-du-Rhône 13 1 020 281 9 432 8 641 -8,4 8,5 

Calvados 14 335 792 742 692 -6,7 2,1 

Cantal 15 76 891 64 59 -7,8 0,8 

Charente 16 180 289 322 364 13,0 2,0 

Charente-Maritime 17 324 660 1 260 1 338 6,2 4,1 

Cher 18 157 306 404 331 -18,1 2,1 

Corrèze 19 129 692 138 159 15,2 1,2 

Côte-d'Or 21 263 842 748 753 0,7 2,9 

Côtes-d'Armor 22 311 840 377 462 22,5 1,5 

Creuse 23 62 356 61 80 31,1 1,3 

Dordogne 24 211 195 288 327 13,5 1,5 

Doubs 25 284 493 693 583 -15,9 2,0 

Drôme 26 258 415 1 648 1 490 -9,6 5,8 

Eure 27 295 602 1 251 1 135 -9,3 3,8 

Eure-et-Loir 28 220 641 822 860 4,6 3,9 

Finistère 29 488 026 803 794 -1,1 1,6 

Corse-du-Sud 2A 90 303 278 223 -19,8 2,5 

Haute-Corse 2B 97 584 416 309 -25,7 3,2 

Gard 30 380 571 3 012 2 920 -3,1 7,7 

Haute-Garonne 31 649 470 3 702 3 072 -17,0 4,7 

Gers 32 101 434 144 163 13,2 1,6 

Gironde 33 762 817 3 051 3 032 -0,6 4,0 

Hérault 34 548 266 3 731 3 390 -9,1 6,2 

Ille-et-Vilaine 35 476 678 923 941 2,0 2,0 

Indre 36 113 642 254 337 32,7 3,0 

Indre-et-Loire 37 286 143 867 921 6,2 3,2 

Isère 38 628 867 4 022 3 444 -14,4 5,5 

Jura 39 141 548 285 243 -14,7 1,7 

Landes 40 221 117 315 380 20,6 1,7 

Loir-et-Cher 41 170 697 763 771 1,0 4,5 

Loire 42 371 906 1 518 1 356 -10,7 3,6 

Haute-Loire 43 119 147 141 165 17,0 1,4 

Loire-Atlantique 44 657 473 2 344 2 480 5,8 3,8 

Loiret 45 339 787 1 426 1 285 -9,9 3,8 

Lot 46 91 184 178 122 -31,5 1,3 

Lot-et-Garonne 47 168 922 288 274 -4,9 1,6 

Lozère 48 41 172 38 41 7,9 1,0 

Maine-et-Loire 49 373 062 694 780 12,4 2,1 

Manche 50 247 348 294 272 -7 1,1 

Marne 51 326 167 1 542 1 342 -13 4,1 

Haute-Marne 52 91 962 311 222 -29 2,4 

Mayenne 53 148 272 142 195 37 1,3 

Meurthe-et-Moselle 54 371 910 1 216 1 185 -3 3,2 

Meuse 55 98 134 231 160 -31 1,6 

Morbihan 56 380 399 811 655 -19 1,7 

Moselle 57 568 379 1 470 1 202 -18 2,1 

Nièvre 58 109 887 237 223 -6 2,0 

Nord 59 1 210 170 6 021 6 031 0 5,0 

Oise 60 572 436 3 322 2 876 -13 5,0 

Orne 61 139 874 303 269 -11 1,9 

Pas-de-Calais 62 676 076 1 980 1 776 -10 2,6 

Puy-de-Dôme 63 331 484 1 021 945 -7 2,9 

Pyrénées-Atlantiques 64 365 313 631 564 -11 1,5 

Hautes-Pyrénées 65 124 310 222 179 -19 1,4 

Pyrénées-Orientales 66 236 833 1 506 1 520 1 6,4 

Bas-Rhin 67 559 846 1 052 922 -12 1,6 

Haut-Rhin 68 405 784 781 616 -21 1,5 

Rhône 69 835 826 4 450 4 400 -1 5,3 

Haute-Saône 70 123 127 224 213 -5 1,7 

Saône-et-Loire 71 287 585 557 506 -9 1,8 

Sarthe 72 262 276 520 490 -6 1,9 

Savoie 73 229 968 685 670 -2 2,9 

Haute-Savoie 74 434 721 1 022 1 034 1 2,4 

Paris 75 628 359 2 812 2 564 -9 4,1 

Seine-Maritime 76 678 684 2 096 2 168 3 3,2 

Seine-et-Marne 77 653 113 4 165 3 887 -7 6,0 

Yvelines 78 756 882 3 726 3 572 -4 4,7 

Deux-Sèvres 79 188 947 282 310 10 1,6 

Somme 80 272 273 1 008 814 -19 3,0 

Tarn 81 197 482 389 300 -23 1,5 

Tarn-et-Garonne 82 124 974 568 353 -38 2,8 

Var 83 585 417 2 169 2 220 2 3,8 

Vaucluse 84 299 442 2 346 2 341 0 7,8 

Vendée 85 340 231 574 556 -3 1,6 

Vienne 86 208 079 432 468 8 2,2 

Haute-Vienne 87 189 465 263 323 23 1,7 

Vosges 88 200 129 329 341 4 1,7 

Yonne 89 173 390 849 821 -3 4,7 

Territoire de Belfort 90 71 026 144 177 23 2,5 

Essonne 91 593 406 3 518 3 464 -2 5,8 

Hauts-de-Seine 92 715 088 2 017 1 985 -2 2,8 

Seine-Saint-Denis 93 496 222 5 312 5 331 0 10,7 

Val-de-Marne 94 516 807 3 114 3 133 1 6,1 

Val-d'Oise 95 534 019 5 056 5 335 6 10,0 

Guadeloupe 971 202 940 877 803 -8 4,0 

Martinique 972 205 524 508 531 5 2,6 

Guyane 973 58 671 155 150 -3 2,6 

La Réunion 974 328 725 1 014 880 -13 2,7 
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Dont vols liés aux véhicules à moteur 
Carte 16. Taux des vols liés aux véhicules à moteur.

Vols liés aux véhicules à moteur

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Vols liés aux véhicules à moteur

Département Numéro Véhicules
Faits

 constatés
 en 2009

Faits
 constatés
 en 2010

Variations
(%)

Taux 
(‰)

AIN 01 381 180 4 054 3 522 -13,1 9,2

AISNE 02 316 605 4 060 3 153 -22,3 10,0

ALLIER 03 206 197 1 539 1 273 -17,3 6,2

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 107 363 1 223 1 304 6,6 12,1

HAUTES-ALPES 05 93 795 655 582 -11,1 6,2

ALPES-MARITIMES 06 678 754 16 809 17 194 2,3 25,3

ARDECHE 07 202 899 2 309 2 124 -8,0 10,5

ARDENNES 08 168 269 1 335 1 240 -7,1 7,4

ARIEGE 09 94 680 777 681 -12,4 7,2

AUBE 10 180 524 1 916 1 948 1,7 10,8

AUDE 11 220 043 5 272 4 536 -14,0 20,6

AVEYRON 12 180 990 949 875 -7,8 4,8

BOUCHES-DU-RHONE 13 1 199 877 41 706 40 299 -3,4 33,6

CALVADOS 14 407 716 4 578 4 146 -9,4 10,2

CANTAL 15 95 590 425 296 -30,4 3,1

CHARENTE 16 220 555 2 161 2 063 -4,5 9,4

CHARENTE-MARITIME 17 396 294 6 144 6 381 3,9 16,1

CHER 18 189 941 2 004 1 630 -18,7 8,6

CORREZE 19 158 786 809 899 11,1 5,7

COTE-D'OR 21 320 206 3 844 3 456 -10,1 10,8

COTES-D'ARMOR 22 382 526 2 578 2 797 8,5 7,3

CREUSE 23 76 465 221 224 1,4 2,9

DORDOGNE 24 260 739 1 717 1 708 -0,5 6,6

DOUBS 25 334 663 3 026 3 107 2,7 9,3

DROME 26 320 555 6 452 5 498 -14,8 17,2

EURE 27 352 313 4 536 3 978 -12,3 11,3

EURE-ET-LOIR 28 262 869 3 224 3 201 -0,7 12,2

FINISTERE 29 590 306 4 420 4 598 4,0 7,8

CORSE-DU-SUD 2A 109 756 1 148 1 050 -8,5 9,6

HAUTE-CORSE 2B 118 934 1 393 1 175 -15,6 9,9

GARD 30 451 739 11 963 12 026 0,5 26,6

HAUTE-GARONNE 31 767 024 20 260 19 022 -6,1 24,8

GERS 32 126 339 727 727 0,0 5,8

GIRONDE 33 913 850 17 134 15 321 -10,6 16,8

HERAULT 34 647 410 18 430 17 400 -5,6 26,9

ILLE-ET-VILAINE 35 591 347 5 763 5 978 3,7 10,1

INDRE 36 140 353 1 100 1 170 6,4 8,3

INDRE-ET-LOIRE 37 351 652 5 452 4 325 -20,7 12,3

ISERE 38 744 519 15 917 14 843 -6,7 19,9

JURA 39 171 855 1 440 1 154 -19,9 6,7

LANDES 40 265 271 2 771 2 280 -17,7 8,6

LOIR-ET-CHER 41 206 734 3 014 2 916 -3,3 14,1

LOIRE 42 448 826 6 592 5 704 -13,5 12,7

HAUTE-LOIRE 43 145 580 730 790 8,2 5,4

LOIRE-ATLANTIQUE 44 801 957 15 238 15 159 -0,5 18,9

LOIRET 45 409 822 6 551 5 823 -11,1 14,2

LOT 46 111 594 704 632 -10,2 5,7

LOT-ET-GARONNE 47 209 095 1 898 1 543 -18,7 7,4

LOZERE 48 52 228 312 250 -19,9 4,8

MAINE-ET-LOIRE 49 454 306 4 668 4 340 -7,0 9,6

MANCHE 50 303 384 1 693 1 617 -4,5 5,3

MARNE 51 413 692 5 586 5 013 -10,3 12,1

HAUTE-MARNE 52 112 383 1 428 1 122 -21,4 10,0

MAYENNE 53 185 407 1 061 1 080 1,8 5,8

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 430 511 6 274 5 673 -9,6 13,2

MEUSE 55 119 487 875 746 -14,7 6,2

MORBIHAN 56 463 350 4 268 3 833 -10,2 8,3

MOSELLE 57 648 485 7 504 6 256 -16,6 9,6

NIEVRE 58 132 990 1 046 944 -9,8 7,1

NORD 59 1 394 457 32 130 30 486 -5,1 21,9

OISE 60 675 318 10 170 8 846 -13,0 13,1

ORNE 61 175 477 1 509 1 302 -13,7 7,4

PAS-DE-CALAIS 62 789 982 9 895 8 719 -11,9 11,0

PUY-DE-DOME 63 395 434 4 381 4 215 -3,8 10,7

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 433 921 5 123 4 382 -14,5 10,1

HAUTES-PYRENEES 65 147 223 1 478 1 336 -9,6 9,1

PYRENEES-ORIENTALES 66 277 593 6 565 6 299 -4,1 22,7

BAS-RHIN 67 656 120 5 951 5 955 0,1 9,1

HAUT-RHIN 68 470 568 4 940 4 163 -15,7 8,8

RHONE 69 1 023 990 18 281 18 957 3,7 18,5

HAUTE-SAONE 70 148 149 1 135 1 007 -11,3 6,8

SAONE-ET-LOIRE 71 348 740 2 581 2 560 -0,8 7,3

SARTHE 72 314 238 2 705 3 049 12,7 9,7

SAVOIE 73 287 139 3 125 2 929 -6,3 10,2

HAUTE-SAVOIE 74 511 721 5 349 4 934 -7,8 9,6

PARIS 75 744 047 23 170 23 341 0,7 31,4

SEINE-MARITIME 76 825 300 12 154 12 103 -0,4 14,7
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Vols liés aux véhicules à moteur

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Vols liés aux véhicules à moteur

Département Numéro Véhicules
Faits

 constatés
 en 2009

Faits
 constatés
 en 2010

Variations
(%)

Taux 
(‰)

AIN 01 381 180 4 054 3 522 -13,1 9,2

AISNE 02 316 605 4 060 3 153 -22,3 10,0

ALLIER 03 206 197 1 539 1 273 -17,3 6,2

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 107 363 1 223 1 304 6,6 12,1

HAUTES-ALPES 05 93 795 655 582 -11,1 6,2

ALPES-MARITIMES 06 678 754 16 809 17 194 2,3 25,3

ARDECHE 07 202 899 2 309 2 124 -8,0 10,5

ARDENNES 08 168 269 1 335 1 240 -7,1 7,4

ARIEGE 09 94 680 777 681 -12,4 7,2

AUBE 10 180 524 1 916 1 948 1,7 10,8

AUDE 11 220 043 5 272 4 536 -14,0 20,6

AVEYRON 12 180 990 949 875 -7,8 4,8

BOUCHES-DU-RHONE 13 1 199 877 41 706 40 299 -3,4 33,6

CALVADOS 14 407 716 4 578 4 146 -9,4 10,2

CANTAL 15 95 590 425 296 -30,4 3,1

CHARENTE 16 220 555 2 161 2 063 -4,5 9,4

CHARENTE-MARITIME 17 396 294 6 144 6 381 3,9 16,1

CHER 18 189 941 2 004 1 630 -18,7 8,6

CORREZE 19 158 786 809 899 11,1 5,7

COTE-D'OR 21 320 206 3 844 3 456 -10,1 10,8

COTES-D'ARMOR 22 382 526 2 578 2 797 8,5 7,3

CREUSE 23 76 465 221 224 1,4 2,9

DORDOGNE 24 260 739 1 717 1 708 -0,5 6,6

DOUBS 25 334 663 3 026 3 107 2,7 9,3

DROME 26 320 555 6 452 5 498 -14,8 17,2

EURE 27 352 313 4 536 3 978 -12,3 11,3

EURE-ET-LOIR 28 262 869 3 224 3 201 -0,7 12,2

FINISTERE 29 590 306 4 420 4 598 4,0 7,8

CORSE-DU-SUD 2A 109 756 1 148 1 050 -8,5 9,6

HAUTE-CORSE 2B 118 934 1 393 1 175 -15,6 9,9

GARD 30 451 739 11 963 12 026 0,5 26,6

HAUTE-GARONNE 31 767 024 20 260 19 022 -6,1 24,8

GERS 32 126 339 727 727 0,0 5,8

GIRONDE 33 913 850 17 134 15 321 -10,6 16,8

HERAULT 34 647 410 18 430 17 400 -5,6 26,9

ILLE-ET-VILAINE 35 591 347 5 763 5 978 3,7 10,1

INDRE 36 140 353 1 100 1 170 6,4 8,3

INDRE-ET-LOIRE 37 351 652 5 452 4 325 -20,7 12,3

ISERE 38 744 519 15 917 14 843 -6,7 19,9

JURA 39 171 855 1 440 1 154 -19,9 6,7

LANDES 40 265 271 2 771 2 280 -17,7 8,6

LOIR-ET-CHER 41 206 734 3 014 2 916 -3,3 14,1

LOIRE 42 448 826 6 592 5 704 -13,5 12,7

HAUTE-LOIRE 43 145 580 730 790 8,2 5,4

LOIRE-ATLANTIQUE 44 801 957 15 238 15 159 -0,5 18,9

LOIRET 45 409 822 6 551 5 823 -11,1 14,2

LOT 46 111 594 704 632 -10,2 5,7

LOT-ET-GARONNE 47 209 095 1 898 1 543 -18,7 7,4

LOZERE 48 52 228 312 250 -19,9 4,8

MAINE-ET-LOIRE 49 454 306 4 668 4 340 -7,0 9,6

MANCHE 50 303 384 1 693 1 617 -4,5 5,3

MARNE 51 413 692 5 586 5 013 -10,3 12,1

HAUTE-MARNE 52 112 383 1 428 1 122 -21,4 10,0

MAYENNE 53 185 407 1 061 1 080 1,8 5,8

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 430 511 6 274 5 673 -9,6 13,2

MEUSE 55 119 487 875 746 -14,7 6,2

MORBIHAN 56 463 350 4 268 3 833 -10,2 8,3

MOSELLE 57 648 485 7 504 6 256 -16,6 9,6

NIEVRE 58 132 990 1 046 944 -9,8 7,1

NORD 59 1 394 457 32 130 30 486 -5,1 21,9

OISE 60 675 318 10 170 8 846 -13,0 13,1

ORNE 61 175 477 1 509 1 302 -13,7 7,4

PAS-DE-CALAIS 62 789 982 9 895 8 719 -11,9 11,0

PUY-DE-DOME 63 395 434 4 381 4 215 -3,8 10,7

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 433 921 5 123 4 382 -14,5 10,1

HAUTES-PYRENEES 65 147 223 1 478 1 336 -9,6 9,1

PYRENEES-ORIENTALES 66 277 593 6 565 6 299 -4,1 22,7

BAS-RHIN 67 656 120 5 951 5 955 0,1 9,1

HAUT-RHIN 68 470 568 4 940 4 163 -15,7 8,8

RHONE 69 1 023 990 18 281 18 957 3,7 18,5

HAUTE-SAONE 70 148 149 1 135 1 007 -11,3 6,8

SAONE-ET-LOIRE 71 348 740 2 581 2 560 -0,8 7,3

SARTHE 72 314 238 2 705 3 049 12,7 9,7

SAVOIE 73 287 139 3 125 2 929 -6,3 10,2

HAUTE-SAVOIE 74 511 721 5 349 4 934 -7,8 9,6

PARIS 75 744 047 23 170 23 341 0,7 31,4

SEINE-MARITIME 76 825 300 12 154 12 103 -0,4 14,7

Vols liés aux véhicules à moteur 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

AIN 01 381 180 4 054 3 522 -13,1 9,2 

AISNE 02 316 605 4 060 3 153 -22,3 10,0 

ALLIER 03 206 197 1 539 1 273 -17,3 6,2 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 107 363 1 223 1 304 6,6 12,1 

HAUTES-ALPES 05 93 795 655 582 -11,1 6,2 

ALPES-MARITIMES 06 678 754 16 809 17 194 2,3 25,3 

ARDECHE 07 202 899 2 309 2 124 -8,0 10,5 

ARDENNES 08 168 269 1 335 1 240 -7,1 7,4 

ARIEGE 09 94 680 777 681 -12,4 7,2 

AUBE 10 180 524 1 916 1 948 1,7 10,8 

AUDE 11 220 043 5 272 4 536 -14,0 20,6 

AVEYRON 12 180 990 949 875 -7,8 4,8 

BOUCHES-DU-RHONE 13 1 199 877 41 706 40 299 -3,4 33,6 

CALVADOS 14 407 716 4 578 4 146 -9,4 10,2 

CANTAL 15 95 590 425 296 -30,4 3,1 

CHARENTE 16 220 555 2 161 2 063 -4,5 9,4 

CHARENTE-MARITIME 17 396 294 6 144 6 381 3,9 16,1 

CHER 18 189 941 2 004 1 630 -18,7 8,6 

CORREZE 19 158 786 809 899 11,1 5,7 

COTE-D'OR 21 320 206 3 844 3 456 -10,1 10,8 

COTES-D'ARMOR 22 382 526 2 578 2 797 8,5 7,3 

CREUSE 23 76 465 221 224 1,4 2,9 

DORDOGNE 24 260 739 1 717 1 708 -0,5 6,6 

DOUBS 25 334 663 3 026 3 107 2,7 9,3 

DROME 26 320 555 6 452 5 498 -14,8 17,2 

EURE 27 352 313 4 536 3 978 -12,3 11,3 

EURE-ET-LOIR 28 262 869 3 224 3 201 -0,7 12,2 

FINISTERE 29 590 306 4 420 4 598 4,0 7,8 

CORSE-DU-SUD 2A 109 756 1 148 1 050 -8,5 9,6 

HAUTE-CORSE 2B 118 934 1 393 1 175 -15,6 9,9 

GARD 30 451 739 11 963 12 026 0,5 26,6 

HAUTE-GARONNE 31 767 024 20 260 19 022 -6,1 24,8 

GERS 32 126 339 727 727 0,0 5,8 

GIRONDE 33 913 850 17 134 15 321 -10,6 16,8 

HERAULT 34 647 410 18 430 17 400 -5,6 26,9 

ILLE-ET-VILAINE 35 591 347 5 763 5 978 3,7 10,1 

INDRE 36 140 353 1 100 1 170 6,4 8,3 

INDRE-ET-LOIRE 37 351 652 5 452 4 325 -20,7 12,3 

ISERE 38 744 519 15 917 14 843 -6,7 19,9 

JURA 39 171 855 1 440 1 154 -19,9 6,7 

LANDES 40 265 271 2 771 2 280 -17,7 8,6 

LOIR-ET-CHER 41 206 734 3 014 2 916 -3,3 14,1 

LOIRE 42 448 826 6 592 5 704 -13,5 12,7 

HAUTE-LOIRE 43 145 580 730 790 8,2 5,4 

LOIRE-ATLANTIQUE 44 801 957 15 238 15 159 -0,5 18,9 

LOIRET 45 409 822 6 551 5 823 -11,1 14,2 

LOT 46 111 594 704 632 -10,2 5,7 

LOT-ET-GARONNE 47 209 095 1 898 1 543 -18,7 7,4 

LOZERE 48 52 228 312 250 -19,9 4,8 

MAINE-ET-LOIRE 49 454 306 4 668 4 340 -7,0 9,6 

MANCHE 50 303 384 1 693 1 617 -4,5 5,3 

MARNE 51 413 692 5 586 5 013 -10,3 12,1 

HAUTE-MARNE 52 112 383 1 428 1 122 -21,4 10,0 

MAYENNE 53 185 407 1 061 1 080 1,8 5,8 

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 430 511 6 274 5 673 -9,6 13,2 

MEUSE 55 119 487 875 746 -14,7 6,2 

MORBIHAN 56 463 350 4 268 3 833 -10,2 8,3 

MOSELLE 57 648 485 7 504 6 256 -16,6 9,6 

NIEVRE 58 132 990 1 046 944 -9,8 7,1 

NORD 59 1 394 457 32 130 30 486 -5,1 21,9 

OISE 60 675 318 10 170 8 846 -13,0 13,1 

ORNE 61 175 477 1 509 1 302 -13,7 7,4 

PAS-DE-CALAIS 62 789 982 9 895 8 719 -11,9 11,0 

PUY-DE-DOME 63 395 434 4 381 4 215 -3,8 10,7 

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 433 921 5 123 4 382 -14,5 10,1 

HAUTES-PYRENEES 65 147 223 1 478 1 336 -9,6 9,1 

PYRENEES-ORIENTALES 66 277 593 6 565 6 299 -4,1 22,7 

BAS-RHIN 67 656 120 5 951 5 955 0,1 9,1 

HAUT-RHIN 68 470 568 4 940 4 163 -15,7 8,8 

RHONE 69 1 023 990 18 281 18 957 3,7 18,5 

HAUTE-SAONE 70 148 149 1 135 1 007 -11,3 6,8 

SAONE-ET-LOIRE 71 348 740 2 581 2 560 -0,8 7,3 

SARTHE 72 314 238 2 705 3 049 12,7 9,7 

SAVOIE 73 287 139 3 125 2 929 -6,3 10,2 

HAUTE-SAVOIE 74 511 721 5 349 4 934 -7,8 9,6 

PARIS 75 744 047 23 170 23 341 0,7 31,4 

SEINE-MARITIME 76 825 300 12 154 12 103 -0,4 14,7 

SEINE-ET-MARNE 77 757 008 16 743 15 446 -7,7 20,4 

YVELINES 78 857 278 17 053 15 492 -9,2 18,1 

DEUX-SEVRES 79 235 558 1 856 1 905 2,6 8,1 

SOMME 80 322 804 3 996 3 416 -14,5 10,6 

TARN 81 235 768 2 273 2 160 -5,0 9,2 

TARN-ET-GARONNE 82 152 715 2 172 1 625 -25,2 10,6 

VAR 83 678 877 12 393 11 971 -3,4 17,6 

VAUCLUSE 84 366 091 8 564 7 781 -9,1 21,3 

VENDEE 85 427 998 3 770 3 372 -10,6 7,9 

VIENNE 86 252 543 2 792 2 586 -7,4 10,2 

HAUTE-VIENNE 87 226 171 2 660 2 684 0,9 11,9 

VOSGES 88 242 837 1 663 1 588 -4,5 6,5 

YONNE 89 211 959 2 541 2 292 -9,8 10,8 

TERRITOIRE-DE-BELFORT 90 82 194 954 779 -18,3 9,5 

ESSONNE 91 682 708 13 981 13 491 -3,5 19,8 

HAUTS-DE-SEINE 92 830 651 16 615 15 543 -6,5 18,7 

SEINE-SAINT-DENIS 93 615 508 29 645 28 520 -3,8 46,3 

VAL-DE-MARNE 94 598 647 19 056 18 135 -4,8 30,3 

VAL-D'OISE 95 619 207 18 750 18 143 -3,2 29,3 

GUADELOUPE 971 244 363 4 782 4 878 2,0 20,0 

MARTINIQUE 972 223 821 3 091 3 128 1,2 14,0 

GUYANE 973 95 231 1 618 1 565 -3,3 16,4 

REUNION 974 408 318 5 443 5 064 -7,0 12,4 
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Dont cambriolages  
de locaux d’habitation principale 
Carte 17. Taux des cambriolages de locaux d’habitation principale.

Cambriolages de locaux d’habitation principale

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Cambriolages de locaux d’habitations principales

Département Numéro
Habitations
principales

Faits
 constatés
 en 2009

Faits
 constatés
 en 2010

Variations
(%)

Taux 
(‰)

AIN 01 220 028 1 327 1 427 7,5 6,5

AISNE 02 211 610 1 266 1 027 -18,9 4,9

ALLIER 03 153 273 481 567 17,9 3,7

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 65 622 249 280 12,4 4,3

HAUTES-ALPES 05 57 263 98 122 24,5 2,1

ALPES-MARITIMES 06 486 353 5 697 4 626 -18,8 9,5

ARDECHE 07 126 999 514 517 0,6 4,1

ARDENNES 08 115 636 395 474 20,0 4,1

ARIEGE 09 62 595 179 208 16,2 3,3

AUBE 10 124 131 509 609 19,6 4,9

AUDE 11 144 359 1 293 1 161 -10,2 8,0

AVEYRON 12 116 119 200 257 28,5 2,2

BOUCHES-DU-RHONE 13 772 992 12 308 12 194 -0,9 15,8

CALVADOS 14 269 726 1 040 1 029 -1,1 3,8

CANTAL 15 64 430 40 53 32,5 0,8

CHARENTE 16 146 882 622 720 15,8 4,9

CHARENTE-MARITIME 17 260 771 1 463 1 733 18,5 6,6

CHER 18 134 183 595 582 -2,2 4,3

CORREZE 19 103 656 147 271 84,4 2,6

COTE-D'OR 21 211 648 931 810 -13,0 3,8

COTES-D'ARMOR 22 246 017 451 594 31,7 2,4

CREUSE 23 55 034 51 53 3,9 1,0

DORDOGNE 24 172 242 563 766 36,1 4,4

DOUBS 25 208 893 744 938 26,1 4,5

DROME 26 191 349 1 849 1 771 -4,2 9,3

EURE 27 220 186 1 513 1 517 0,3 6,9

EURE-ET-LOIR 28 165 225 1 065 1 257 18,0 7,6

FINISTERE 29 375 821 694 789 13,7 2,1

CORSE-DU-SUD 2A 52 770 135 164 21,5 3,1

HAUTE-CORSE 2B 58 065 216 206 -4,6 3,5

GARD 30 285 110 3 809 4 136 8,6 14,5

HAUTE-GARONNE 31 481 572 5 004 5 381 7,5 11,2

GERS 32 75 960 185 266 43,8 3,5

GIRONDE 33 578 225 3 845 4 477 16,4 7,7

HERAULT 34 419 646 5 337 5 317 -0,4 12,7

ILLE-ET-VILAINE 35 377 919 1 159 1 497 29,2 4,0

INDRE 36 101 433 238 264 10,9 2,6

INDRE-ET-LOIRE 37 239 506 1 079 1 345 24,7 5,6

ISERE 38 459 395 4 188 4 362 4,2 9,5

JURA 39 107 709 297 372 25,3 3,5

LANDES 40 154 186 543 815 50,1 5,3

LOIR-ET-CHER 41 136 405 646 651 0,8 4,8

LOIRE 42 305 398 2 015 1 821 -9,6 6,0

HAUTE-LOIRE 43 91 683 173 288 66,5 3,1

LOIRE-ATLANTIQUE 44 502 575 2 667 3 187 19,5 6,3

LOIRET 45 261 209 2 048 1 979 -3,4 7,6

LOT 46 73 145 155 224 44,5 3,1

LOT-ET-GARONNE 47 135 372 694 720 3,7 5,3

LOZERE 48 31 176 41 44 7,3 1,4

MAINE-ET-LOIRE 49 301 692 1 251 1 038 -17,0 3,4

MANCHE 50 204 352 295 295 0,0 1,4

MARNE 51 225 414 1 431 1 594 11,4 7,1

HAUTE-MARNE 52 78 562 339 379 11,8 4,8

MAYENNE 53 120 503 304 305 0,3 2,5

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 289 433 1 882 1 951 3,7 6,7

MEUSE 55 77 968 286 315 10,1 4,0

MORBIHAN 56 295 533 943 1 038 10,1 3,5

MOSELLE 57 406 035 1 609 1 799 11,8 4,4

NIEVRE 58 98 098 290 335 15,5 3,4

NORD 59 967 458 8 016 9 246 15,3 9,6

OISE 60 292 452 2 074 2 337 12,7 8,0

ORNE 61 120 979 377 421 11,7 3,5

PAS-DE-CALAIS 62 553 820 2 758 2 961 7,4 5,3

PUY-DE-DOME 63 264 369 700 882 26,0 3,3

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 266 664 894 1 366 52,8 5,1

HAUTES-PYRENEES 65 97 664 426 405 -4,9 4,1

PYRENEES-ORIENTALES 66 192 194 2 326 1 926 -17,2 10,0

BAS-RHIN 67 416 548 2 362 1 749 -26,0 4,2

HAUT-RHIN 68 291 517 1 785 1 622 -9,1 5,6

RHONE 69 673 191 5 862 5 537 -5,5 8,2

HAUTE-SAONE 70 95 769 387 383 -1,0 4,0

SAONE-ET-LOIRE 71 234 219 919 1 007 9,6 4,3

SARTHE 72 225 814 628 647 3,0 2,9

SAVOIE 73 166 706 656 900 37,2 5,4

HAUTE-SAVOIE 74 283 109 1 540 1 991 29,3 7,0

PARIS 75 1 032 219 6 123 7 299 19,2 7,1

SEINE-MARITIME 76 498 500 2 626 2 856 8,8 5,7
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Cambriolages de locaux d’habitation principale

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Cambriolages de locaux d’habitations principales

Département Numéro
Habitations
principales

Faits
 constatés
 en 2009

Faits
 constatés
 en 2010

Variations
(%)

Taux 
(‰)

AIN 01 220 028 1 327 1 427 7,5 6,5

AISNE 02 211 610 1 266 1 027 -18,9 4,9

ALLIER 03 153 273 481 567 17,9 3,7

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 65 622 249 280 12,4 4,3

HAUTES-ALPES 05 57 263 98 122 24,5 2,1

ALPES-MARITIMES 06 486 353 5 697 4 626 -18,8 9,5

ARDECHE 07 126 999 514 517 0,6 4,1

ARDENNES 08 115 636 395 474 20,0 4,1

ARIEGE 09 62 595 179 208 16,2 3,3

AUBE 10 124 131 509 609 19,6 4,9

AUDE 11 144 359 1 293 1 161 -10,2 8,0

AVEYRON 12 116 119 200 257 28,5 2,2

BOUCHES-DU-RHONE 13 772 992 12 308 12 194 -0,9 15,8

CALVADOS 14 269 726 1 040 1 029 -1,1 3,8

CANTAL 15 64 430 40 53 32,5 0,8

CHARENTE 16 146 882 622 720 15,8 4,9

CHARENTE-MARITIME 17 260 771 1 463 1 733 18,5 6,6

CHER 18 134 183 595 582 -2,2 4,3

CORREZE 19 103 656 147 271 84,4 2,6

COTE-D'OR 21 211 648 931 810 -13,0 3,8

COTES-D'ARMOR 22 246 017 451 594 31,7 2,4

CREUSE 23 55 034 51 53 3,9 1,0

DORDOGNE 24 172 242 563 766 36,1 4,4

DOUBS 25 208 893 744 938 26,1 4,5

DROME 26 191 349 1 849 1 771 -4,2 9,3

EURE 27 220 186 1 513 1 517 0,3 6,9

EURE-ET-LOIR 28 165 225 1 065 1 257 18,0 7,6

FINISTERE 29 375 821 694 789 13,7 2,1

CORSE-DU-SUD 2A 52 770 135 164 21,5 3,1

HAUTE-CORSE 2B 58 065 216 206 -4,6 3,5

GARD 30 285 110 3 809 4 136 8,6 14,5

HAUTE-GARONNE 31 481 572 5 004 5 381 7,5 11,2

GERS 32 75 960 185 266 43,8 3,5

GIRONDE 33 578 225 3 845 4 477 16,4 7,7

HERAULT 34 419 646 5 337 5 317 -0,4 12,7

ILLE-ET-VILAINE 35 377 919 1 159 1 497 29,2 4,0

INDRE 36 101 433 238 264 10,9 2,6

INDRE-ET-LOIRE 37 239 506 1 079 1 345 24,7 5,6

ISERE 38 459 395 4 188 4 362 4,2 9,5

JURA 39 107 709 297 372 25,3 3,5

LANDES 40 154 186 543 815 50,1 5,3

LOIR-ET-CHER 41 136 405 646 651 0,8 4,8

LOIRE 42 305 398 2 015 1 821 -9,6 6,0

HAUTE-LOIRE 43 91 683 173 288 66,5 3,1

LOIRE-ATLANTIQUE 44 502 575 2 667 3 187 19,5 6,3

LOIRET 45 261 209 2 048 1 979 -3,4 7,6

LOT 46 73 145 155 224 44,5 3,1

LOT-ET-GARONNE 47 135 372 694 720 3,7 5,3

LOZERE 48 31 176 41 44 7,3 1,4

MAINE-ET-LOIRE 49 301 692 1 251 1 038 -17,0 3,4

MANCHE 50 204 352 295 295 0,0 1,4

MARNE 51 225 414 1 431 1 594 11,4 7,1

HAUTE-MARNE 52 78 562 339 379 11,8 4,8

MAYENNE 53 120 503 304 305 0,3 2,5

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 289 433 1 882 1 951 3,7 6,7

MEUSE 55 77 968 286 315 10,1 4,0

MORBIHAN 56 295 533 943 1 038 10,1 3,5

MOSELLE 57 406 035 1 609 1 799 11,8 4,4

NIEVRE 58 98 098 290 335 15,5 3,4

NORD 59 967 458 8 016 9 246 15,3 9,6

OISE 60 292 452 2 074 2 337 12,7 8,0

ORNE 61 120 979 377 421 11,7 3,5

PAS-DE-CALAIS 62 553 820 2 758 2 961 7,4 5,3

PUY-DE-DOME 63 264 369 700 882 26,0 3,3

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 266 664 894 1 366 52,8 5,1

HAUTES-PYRENEES 65 97 664 426 405 -4,9 4,1

PYRENEES-ORIENTALES 66 192 194 2 326 1 926 -17,2 10,0

BAS-RHIN 67 416 548 2 362 1 749 -26,0 4,2

HAUT-RHIN 68 291 517 1 785 1 622 -9,1 5,6

RHONE 69 673 191 5 862 5 537 -5,5 8,2

HAUTE-SAONE 70 95 769 387 383 -1,0 4,0

SAONE-ET-LOIRE 71 234 219 919 1 007 9,6 4,3

SARTHE 72 225 814 628 647 3,0 2,9

SAVOIE 73 166 706 656 900 37,2 5,4

HAUTE-SAVOIE 74 283 109 1 540 1 991 29,3 7,0

PARIS 75 1 032 219 6 123 7 299 19,2 7,1

SEINE-MARITIME 76 498 500 2 626 2 856 8,8 5,7

Cambriolages de locaux d’habitations principales 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

AIN 01 220 028 1 327 1 427 7,5 6,5 

AISNE 02 211 610 1 266 1 027 -18,9 4,9 

ALLIER 03 153 273 481 567 17,9 3,7 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 65 622 249 280 12,4 4,3 

HAUTES-ALPES 05 57 263 98 122 24,5 2,1 

ALPES-MARITIMES 06 486 353 5 697 4 626 -18,8 9,5 

ARDECHE 07 126 999 514 517 0,6 4,1 

ARDENNES 08 115 636 395 474 20,0 4,1 

ARIEGE 09 62 595 179 208 16,2 3,3 

AUBE 10 124 131 509 609 19,6 4,9 

AUDE 11 144 359 1 293 1 161 -10,2 8,0 

AVEYRON 12 116 119 200 257 28,5 2,2 

BOUCHES-DU-RHONE 13 772 992 12 308 12 194 -0,9 15,8 

CALVADOS 14 269 726 1 040 1 029 -1,1 3,8 

CANTAL 15 64 430 40 53 32,5 0,8 

CHARENTE 16 146 882 622 720 15,8 4,9 

CHARENTE-MARITIME 17 260 771 1 463 1 733 18,5 6,6 

CHER 18 134 183 595 582 -2,2 4,3 

CORREZE 19 103 656 147 271 84,4 2,6 

COTE-D'OR 21 211 648 931 810 -13,0 3,8 

COTES-D'ARMOR 22 246 017 451 594 31,7 2,4 

CREUSE 23 55 034 51 53 3,9 1,0 

DORDOGNE 24 172 242 563 766 36,1 4,4 

DOUBS 25 208 893 744 938 26,1 4,5 

DROME 26 191 349 1 849 1 771 -4,2 9,3 

EURE 27 220 186 1 513 1 517 0,3 6,9 

EURE-ET-LOIR 28 165 225 1 065 1 257 18,0 7,6 

FINISTERE 29 375 821 694 789 13,7 2,1 

CORSE-DU-SUD 2A 52 770 135 164 21,5 3,1 

HAUTE-CORSE 2B 58 065 216 206 -4,6 3,5 

GARD 30 285 110 3 809 4 136 8,6 14,5 

HAUTE-GARONNE 31 481 572 5 004 5 381 7,5 11,2 

GERS 32 75 960 185 266 43,8 3,5 

GIRONDE 33 578 225 3 845 4 477 16,4 7,7 

HERAULT 34 419 646 5 337 5 317 -0,4 12,7 

ILLE-ET-VILAINE 35 377 919 1 159 1 497 29,2 4,0 

INDRE 36 101 433 238 264 10,9 2,6 

INDRE-ET-LOIRE 37 239 506 1 079 1 345 24,7 5,6 

ISERE 38 459 395 4 188 4 362 4,2 9,5 

JURA 39 107 709 297 372 25,3 3,5 

LANDES 40 154 186 543 815 50,1 5,3 

LOIR-ET-CHER 41 136 405 646 651 0,8 4,8 

LOIRE 42 305 398 2 015 1 821 -9,6 6,0 

HAUTE-LOIRE 43 91 683 173 288 66,5 3,1 

LOIRE-ATLANTIQUE 44 502 575 2 667 3 187 19,5 6,3 

LOIRET 45 261 209 2 048 1 979 -3,4 7,6 

LOT 46 73 145 155 224 44,5 3,1 

LOT-ET-GARONNE 47 135 372 694 720 3,7 5,3 

LOZERE 48 31 176 41 44 7,3 1,4 

MAINE-ET-LOIRE 49 301 692 1 251 1 038 -17,0 3,4 

MANCHE 50 204 352 295 295 0,0 1,4 

MARNE 51 225 414 1 431 1 594 11,4 7,1 

HAUTE-MARNE 52 78 562 339 379 11,8 4,8 

MAYENNE 53 120 503 304 305 0,3 2,5 

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 289 433 1 882 1 951 3,7 6,7 

MEUSE 55 77 968 286 315 10,1 4,0 

MORBIHAN 56 295 533 943 1 038 10,1 3,5 

MOSELLE 57 406 035 1 609 1 799 11,8 4,4 

NIEVRE 58 98 098 290 335 15,5 3,4 

NORD 59 967 458 8 016 9 246 15,3 9,6 

OISE 60 292 452 2 074 2 337 12,7 8,0 

ORNE 61 120 979 377 421 11,7 3,5 

PAS-DE-CALAIS 62 553 820 2 758 2 961 7,4 5,3 

PUY-DE-DOME 63 264 369 700 882 26,0 3,3 

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 266 664 894 1 366 52,8 5,1 

HAUTES-PYRENEES 65 97 664 426 405 -4,9 4,1 

PYRENEES-ORIENTALES 66 192 194 2 326 1 926 -17,2 10,0 

BAS-RHIN 67 416 548 2 362 1 749 -26,0 4,2 

HAUT-RHIN 68 291 517 1 785 1 622 -9,1 5,6 

RHONE 69 673 191 5 862 5 537 -5,5 8,2 

HAUTE-SAONE 70 95 769 387 383 -1,0 4,0 

SAONE-ET-LOIRE 71 234 219 919 1 007 9,6 4,3 

SARTHE 72 225 814 628 647 3,0 2,9 

SAVOIE 73 166 706 656 900 37,2 5,4 

HAUTE-SAVOIE 74 283 109 1 540 1 991 29,3 7,0 

PARIS 75 1 032 219 6 123 7 299 19,2 7,1 

SEINE-MARITIME 76 498 500 2 626 2 856 8,8 5,7 

SEINE-ET-MARNE 77 471 499 4 905 4 920 0,3 10,4 

YVELINES 78 519 130 3 999 4 342 8,6 8,4 

DEUX-SEVRES 79 149 261 296 433 46,3 2,9 

SOMME 80 219 107 859 925 7,7 4,2 

TARN 81 152 908 876 866 -1,1 5,7 

TARN-ET-GARONNE 82 93 494 791 521 -34,1 5,6 

VAR 83 429 386 3 521 3 008 -14,6 7,0 

VAUCLUSE 84 215 462 3 466 3 355 -3,2 15,6 

VENDEE 85 252 022 585 699 19,5 2,8 

VIENNE 86 172 050 536 682 27,2 4,0 

HAUTE-VIENNE 87 158 526 547 578 5,7 3,6 

VOSGES 88 157 497 653 840 28,6 5,3 

YONNE 89 141 325 667 698 4,6 4,9 

TERRITOIRE-DE-BELFORT 90 56 247 231 352 52,4 6,3 

ESSONNE 91 444 855 4 269 4 479 4,9 10,1 

HAUTS-DE-SEINE 92 640 027 3 112 3 349 7,6 5,2 

SEINE-SAINT-DENIS 93 538 256 6 065 6 396 5,5 11,9 

VAL-DE-MARNE 94 511 485 4 555 4 813 5,7 9,4 

VAL-D'OISE 95 411 691 4 370 4 789 9,6 11,6 

GUADELOUPE 971 156 288 2 607 3 017 15,7 19,3 

MARTINIQUE 972 155 103 1 593 1 944 22,0 12,5 

GUYANE 973 59 735 1 273 1 318 3,5 22,1 

REUNION 974 268 590 1 427 1 426 -0,1 5,3 
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Dont cambriolages de résidences secondaires 
Carte 18. Taux des cambriolages de résidences secondaires.

Cambriolages de résidences secondaires

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Cambriolages de résidences secondaires

Département Numéro
Résidences
secondaires

Faits
 constatés
 en 2009

Faits
 constatés
 en 2010

Variations
(%)

Taux 
(‰)

AIN 1 15 564 233 153 -34,3 9,8

AISNE 2 8 838 136 131 -3,7 14,8

ALLIER 3 13 963 102 59 -42,2 4,2

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 37 593 117 88 -24,8 2,3

HAUTES-ALPES 5 53 515 37 39 5,4 0,7

ALPES-MARITIMES 6 154 165 826 812 -1,7 5,3

ARDECHE 7 34 884 126 118 -6,3 3,4

ARDENNES 8 4 610 55 42 -23,6 9,1

ARIEGE 9 24 523 75 50 -33,3 2,0

AUBE 10 6 255 108 94 -13,0 15,0

AUDE 11 60 721 263 226 -14,1 3,7

AVEYRON 12 28 300 74 57 -23,0 2,0

BOUCHES-DU-RHONE 13 26 633 301 291 -3,3 10,9

CALVADOS 14 68 051 231 228 -1,3 3,4

CANTAL 15 19 042 18 19 5,6 1,0

CHARENTE 16 10 230 104 97 -6,7 9,5

CHARENTE-MARITIME 17 94 111 371 361 -2,7 3,8

CHER 18 13 249 172 142 -17,4 10,7

CORREZE 19 20 941 59 70 18,6 3,3

COTE-D'OR 21 13 528 97 82 -15,5 6,1

COTES-D'ARMOR 22 51 131 191 223 16,8 4,4

CREUSE 23 17 132 41 34 -17,1 2,0

DORDOGNE 24 33 192 200 213 6,5 6,4

DOUBS 25 10 803 46 37 -19,6 3,4

DROME 26 18 179 154 151 -1,9 8,3

EURE 27 18 208 240 193 -19,6 10,6

EURE-ET-LOIR 28 12 891 168 116 -31,0 9,0

FINISTERE 29 65 107 282 241 -14,5 3,7

CORSE-DU-SUD 2A 34 930 143 130 -9,1 3,7

HAUTE-CORSE 2B 34 915 78 74 -5,1 2,1

GARD 30 45 904 384 396 3,1 8,6

HAUTE-GARONNE 31 19 313 114 168 47,4 8,7

GERS 32 8 856 58 58 0,0 6,5

GIRONDE 33 60 391 380 452 18,9 7,5

HERAULT 34 120 939 651 489 -24,9 4,0

ILLE-ET-VILAINE 35 29 372 102 104 2,0 3,5

INDRE 36 13 518 83 80 -3,6 5,9

INDRE-ET-LOIRE 37 11 753 106 102 -3,8 8,7

ISERE 38 48 587 251 211 -15,9 4,3

JURA 39 14 428 57 50 -12,3 3,5

LANDES 40 50 257 226 203 -10,2 4,0

LOIR-ET-CHER 41 14 201 124 150 21,0 10,6

LOIRE 42 15 625 95 80 -15,8 5,1

HAUTE-LOIRE 43 24 544 64 73 14,1 3,0

LOIRE-ATLANTIQUE 44 67 288 349 262 -24,9 3,9

LOIRET 45 15 870 303 244 -19,5 15,4

LOT 46 20 589 72 73 1,4 3,5

LOT-ET-GARONNE 47 8 974 103 97 -5,8 10,8

LOZERE 48 18 342 30 28 -6,7 1,5

MAINE-ET-LOIRE 49 8 897 102 99 -2,9 11,1

MANCHE 50 39 671 131 82 -37,4 2,1

MARNE 51 5 144 64 70 9,4 13,6

HAUTE-MARNE 52 6 998 52 45 -13,5 6,4

MAYENNE 53 6 889 55 41 -25,5 6,0

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 3 941 59 56 -5,1 14,2

MEUSE 55 4 570 38 35 -7,9 7,7

MORBIHAN 56 77 774 266 252 -5,3 3,2

MOSELLE 57 7 218 60 63 5,0 8,7

NIEVRE 58 21 325 118 125 5,9 5,9

NORD 59 9 643 102 149 46,1 15,5

OISE 60 8 682 175 155 -11,4 17,9

ORNE 61 16 331 148 118 -20,3 7,2

PAS-DE-CALAIS 62 43 128 205 217 5,9 5,0

PUY-DE-DOME 63 34 255 104 69 -33,7 2,0

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 44 516 77 105 36,4 2,4

HAUTES-PYRENEES 65 30 757 60 41 -31,7 1,3

PYRENEES-ORIENTALES 66 94 575 356 247 -30,6 2,6

BAS-RHIN 67 8 827 47 45 -4,3 5,1

HAUT-RHIN 68 7 108 47 48 2,1 6,8

RHONE 69 11 833 124 97 -21,8 8,2

HAUTE-SAONE 70 8 005 72 73 1,4 9,1

SAONE-ET-LOIRE 71 22 113 147 138 -6,1 6,2

SARTHE 72 13 091 221 147 -33,5 11,2

SAVOIE 73 108 821 114 97 -14,9 0,9

HAUTE-SAVOIE 74 101 257 234 262 12,0 2,6

PARIS 75 46 619 87 101 16,1 2,2

SEINE-MARITIME 76 18 821 116 99 -14,7 5,3
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Cambriolages de résidences secondaires

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Cambriolages de résidences secondaires

Département Numéro
Résidences
secondaires

Faits
 constatés
 en 2009

Faits
 constatés
 en 2010

Variations
(%)

Taux 
(‰)

AIN 1 15 564 233 153 -34,3 9,8

AISNE 2 8 838 136 131 -3,7 14,8

ALLIER 3 13 963 102 59 -42,2 4,2

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 37 593 117 88 -24,8 2,3

HAUTES-ALPES 5 53 515 37 39 5,4 0,7

ALPES-MARITIMES 6 154 165 826 812 -1,7 5,3

ARDECHE 7 34 884 126 118 -6,3 3,4

ARDENNES 8 4 610 55 42 -23,6 9,1

ARIEGE 9 24 523 75 50 -33,3 2,0

AUBE 10 6 255 108 94 -13,0 15,0

AUDE 11 60 721 263 226 -14,1 3,7

AVEYRON 12 28 300 74 57 -23,0 2,0

BOUCHES-DU-RHONE 13 26 633 301 291 -3,3 10,9

CALVADOS 14 68 051 231 228 -1,3 3,4

CANTAL 15 19 042 18 19 5,6 1,0

CHARENTE 16 10 230 104 97 -6,7 9,5

CHARENTE-MARITIME 17 94 111 371 361 -2,7 3,8

CHER 18 13 249 172 142 -17,4 10,7

CORREZE 19 20 941 59 70 18,6 3,3

COTE-D'OR 21 13 528 97 82 -15,5 6,1

COTES-D'ARMOR 22 51 131 191 223 16,8 4,4

CREUSE 23 17 132 41 34 -17,1 2,0

DORDOGNE 24 33 192 200 213 6,5 6,4

DOUBS 25 10 803 46 37 -19,6 3,4

DROME 26 18 179 154 151 -1,9 8,3

EURE 27 18 208 240 193 -19,6 10,6

EURE-ET-LOIR 28 12 891 168 116 -31,0 9,0

FINISTERE 29 65 107 282 241 -14,5 3,7

CORSE-DU-SUD 2A 34 930 143 130 -9,1 3,7

HAUTE-CORSE 2B 34 915 78 74 -5,1 2,1

GARD 30 45 904 384 396 3,1 8,6

HAUTE-GARONNE 31 19 313 114 168 47,4 8,7

GERS 32 8 856 58 58 0,0 6,5

GIRONDE 33 60 391 380 452 18,9 7,5

HERAULT 34 120 939 651 489 -24,9 4,0

ILLE-ET-VILAINE 35 29 372 102 104 2,0 3,5

INDRE 36 13 518 83 80 -3,6 5,9

INDRE-ET-LOIRE 37 11 753 106 102 -3,8 8,7

ISERE 38 48 587 251 211 -15,9 4,3

JURA 39 14 428 57 50 -12,3 3,5

LANDES 40 50 257 226 203 -10,2 4,0

LOIR-ET-CHER 41 14 201 124 150 21,0 10,6

LOIRE 42 15 625 95 80 -15,8 5,1

HAUTE-LOIRE 43 24 544 64 73 14,1 3,0

LOIRE-ATLANTIQUE 44 67 288 349 262 -24,9 3,9

LOIRET 45 15 870 303 244 -19,5 15,4

LOT 46 20 589 72 73 1,4 3,5

LOT-ET-GARONNE 47 8 974 103 97 -5,8 10,8

LOZERE 48 18 342 30 28 -6,7 1,5

MAINE-ET-LOIRE 49 8 897 102 99 -2,9 11,1

MANCHE 50 39 671 131 82 -37,4 2,1

MARNE 51 5 144 64 70 9,4 13,6

HAUTE-MARNE 52 6 998 52 45 -13,5 6,4

MAYENNE 53 6 889 55 41 -25,5 6,0

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 3 941 59 56 -5,1 14,2

MEUSE 55 4 570 38 35 -7,9 7,7

MORBIHAN 56 77 774 266 252 -5,3 3,2

MOSELLE 57 7 218 60 63 5,0 8,7

NIEVRE 58 21 325 118 125 5,9 5,9

NORD 59 9 643 102 149 46,1 15,5

OISE 60 8 682 175 155 -11,4 17,9

ORNE 61 16 331 148 118 -20,3 7,2

PAS-DE-CALAIS 62 43 128 205 217 5,9 5,0

PUY-DE-DOME 63 34 255 104 69 -33,7 2,0

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 44 516 77 105 36,4 2,4

HAUTES-PYRENEES 65 30 757 60 41 -31,7 1,3

PYRENEES-ORIENTALES 66 94 575 356 247 -30,6 2,6

BAS-RHIN 67 8 827 47 45 -4,3 5,1

HAUT-RHIN 68 7 108 47 48 2,1 6,8

RHONE 69 11 833 124 97 -21,8 8,2

HAUTE-SAONE 70 8 005 72 73 1,4 9,1

SAONE-ET-LOIRE 71 22 113 147 138 -6,1 6,2

SARTHE 72 13 091 221 147 -33,5 11,2

SAVOIE 73 108 821 114 97 -14,9 0,9

HAUTE-SAVOIE 74 101 257 234 262 12,0 2,6

PARIS 75 46 619 87 101 16,1 2,2

SEINE-MARITIME 76 18 821 116 99 -14,7 5,3

Cambriolages de résidences secondaires 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

AIN 1 15 564 233 153 -34,3 9,8 

AISNE 2 8 838 136 131 -3,7 14,8 

ALLIER 3 13 963 102 59 -42,2 4,2 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 37 593 117 88 -24,8 2,3 

HAUTES-ALPES 5 53 515 37 39 5,4 0,7 

ALPES-MARITIMES 6 154 165 826 812 -1,7 5,3 

ARDECHE 7 34 884 126 118 -6,3 3,4 

ARDENNES 8 4 610 55 42 -23,6 9,1 

ARIEGE 9 24 523 75 50 -33,3 2,0 

AUBE 10 6 255 108 94 -13,0 15,0 

AUDE 11 60 721 263 226 -14,1 3,7 

AVEYRON 12 28 300 74 57 -23,0 2,0 

BOUCHES-DU-RHONE 13 26 633 301 291 -3,3 10,9 

CALVADOS 14 68 051 231 228 -1,3 3,4 

CANTAL 15 19 042 18 19 5,6 1,0 

CHARENTE 16 10 230 104 97 -6,7 9,5 

CHARENTE-MARITIME 17 94 111 371 361 -2,7 3,8 

CHER 18 13 249 172 142 -17,4 10,7 

CORREZE 19 20 941 59 70 18,6 3,3 

COTE-D'OR 21 13 528 97 82 -15,5 6,1 

COTES-D'ARMOR 22 51 131 191 223 16,8 4,4 

CREUSE 23 17 132 41 34 -17,1 2,0 

DORDOGNE 24 33 192 200 213 6,5 6,4 

DOUBS 25 10 803 46 37 -19,6 3,4 

DROME 26 18 179 154 151 -1,9 8,3 

EURE 27 18 208 240 193 -19,6 10,6 

EURE-ET-LOIR 28 12 891 168 116 -31,0 9,0 

FINISTERE 29 65 107 282 241 -14,5 3,7 

CORSE-DU-SUD 2A 34 930 143 130 -9,1 3,7 

HAUTE-CORSE 2B 34 915 78 74 -5,1 2,1 

GARD 30 45 904 384 396 3,1 8,6 

HAUTE-GARONNE 31 19 313 114 168 47,4 8,7 

GERS 32 8 856 58 58 0,0 6,5 

GIRONDE 33 60 391 380 452 18,9 7,5 

HERAULT 34 120 939 651 489 -24,9 4,0 

ILLE-ET-VILAINE 35 29 372 102 104 2,0 3,5 

INDRE 36 13 518 83 80 -3,6 5,9 

INDRE-ET-LOIRE 37 11 753 106 102 -3,8 8,7 

ISERE 38 48 587 251 211 -15,9 4,3 

JURA 39 14 428 57 50 -12,3 3,5 

LANDES 40 50 257 226 203 -10,2 4,0 

LOIR-ET-CHER 41 14 201 124 150 21,0 10,6 

LOIRE 42 15 625 95 80 -15,8 5,1 

HAUTE-LOIRE 43 24 544 64 73 14,1 3,0 

LOIRE-ATLANTIQUE 44 67 288 349 262 -24,9 3,9 

LOIRET 45 15 870 303 244 -19,5 15,4 

LOT 46 20 589 72 73 1,4 3,5 

LOT-ET-GARONNE 47 8 974 103 97 -5,8 10,8 

LOZERE 48 18 342 30 28 -6,7 1,5 

MAINE-ET-LOIRE 49 8 897 102 99 -2,9 11,1 

MANCHE 50 39 671 131 82 -37,4 2,1 

MARNE 51 5 144 64 70 9,4 13,6 

HAUTE-MARNE 52 6 998 52 45 -13,5 6,4 

MAYENNE 53 6 889 55 41 -25,5 6,0 

MEURTHE-ET-MOSELLE 54 3 941 59 56 -5,1 14,2 

MEUSE 55 4 570 38 35 -7,9 7,7 

MORBIHAN 56 77 774 266 252 -5,3 3,2 

MOSELLE 57 7 218 60 63 5,0 8,7 

NIEVRE 58 21 325 118 125 5,9 5,9 

NORD 59 9 643 102 149 46,1 15,5 

OISE 60 8 682 175 155 -11,4 17,9 

ORNE 61 16 331 148 118 -20,3 7,2 

PAS-DE-CALAIS 62 43 128 205 217 5,9 5,0 

PUY-DE-DOME 63 34 255 104 69 -33,7 2,0 

PYRENEES-ATLANTIQUES 64 44 516 77 105 36,4 2,4 

HAUTES-PYRENEES 65 30 757 60 41 -31,7 1,3 

PYRENEES-ORIENTALES 66 94 575 356 247 -30,6 2,6 

BAS-RHIN 67 8 827 47 45 -4,3 5,1 

HAUT-RHIN 68 7 108 47 48 2,1 6,8 

RHONE 69 11 833 124 97 -21,8 8,2 

HAUTE-SAONE 70 8 005 72 73 1,4 9,1 

SAONE-ET-LOIRE 71 22 113 147 138 -6,1 6,2 

SARTHE 72 13 091 221 147 -33,5 11,2 

SAVOIE 73 108 821 114 97 -14,9 0,9 

HAUTE-SAVOIE 74 101 257 234 262 12,0 2,6 

PARIS 75 46 619 87 101 16,1 2,2 

SEINE-MARITIME 76 18 821 116 99 -14,7 5,3 

SEINE-ET-MARNE 77 15 679 294 264 -10,2 16,8 

YVELINES 78 8 676 81 76 -6,2 8,8 

DEUX-SEVRES 79 8 088 48 66 37,5 8,2 

SOMME 80 21 799 126 146 15,9 6,7 

TARN 81 13 749 91 96 5,5 7,0 

TARN-ET-GARONNE 82 6 521 154 128 -16,9 19,6 

VAR 83 167 761 1 118 943 -15,7 5,6 

VAUCLUSE 84 16 990 253 224 -11,5 13,2 

VENDEE 85 107 836 305 317 3,9 2,9 

VIENNE 86 11 164 81 91 12,3 8,2 

HAUTE-VIENNE 87 14 876 97 80 -17,5 5,4 

VOSGES 88 17 239 93 113 21,5 6,6 

YONNE 89 22 589 301 279 -7,3 12,4 

TERRITOIRE-DE-BELFORT 90 710 22 12 -45,5 16,9 

ESSONNE 91 5 213 67 86 28,4 16,5 

HAUTS-DE-SEINE 92 9 822 29 28 -3,4 2,9 

SEINE-SAINT-DENIS 93 2 316 20 33 65,0 14,2 

VAL-DE-MARNE 94 4 160 23 28 21,7 6,7 

VAL-D'OISE 95 3 400 74 50 -32,4 14,7 

GUADELOUPE 971 11 190 163 134 -17,8 12,0 

MARTINIQUE 972 7 600 73 54 -26,0 7,1 

GUYANE 973 1 652 20 23 15,0 13,9 

REUNION 974 5 872 55 48 -12,7 8,2 
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avec entrée par ruse 
Carte 19. Taux de l’ensemble des cambriolage et vols par ruse.

ensemble des cambriolages et vols avec entrée par ruse

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Ensemble des cambriolages et vols par ruse 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 2 962 3 052 3,0 5,2 

Aisne 02 538 790 2 555 2 310 -9,6 4,3 

Allier 03 342 807 1 200 1 142 -4,8 3,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 760 806 6,1 5,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 333 424 27,3 3,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 9 857 8 709 -11,6 8,0 

Ardèche 07 311 452 1 295 1 155 -10,8 3,7 

Ardennes 08 284 197 988 1 044 5,7 3,7 

Ariège 09 150 201 601 554 -7,8 3,7 

Aube 10 301 327 1 368 1 448 5,8 4,8 

Aude 11 349 237 2 555 2 331 -8,8 6,7 

Aveyron 12 275 889 640 794 24,1 2,9 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 19 040 18 882 -0,8 9,6 

Calvados 14 678 206 2 646 2 488 -6,0 3,7 

Cantal 15 148 737 255 285 11,8 1,9 

Charente 16 351 581 1 492 1 715 14,9 4,9 

Charente-Maritime 17 611 714 3 886 4 184 7,7 6,8 

Cher 18 313 251 1 608 1 420 -11,7 4,5 

Corrèze 19 242 896 604 780 29,1 3,2 

Côte-d'Or 21 521 608 2 386 2 130 -10,7 4,1 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 600 1 800 12,5 3,1 

Creuse 23 123 907 237 209 -11,8 1,7 

Dordogne 24 409 388 1 649 1 866 13,2 4,6 

Doubs 25 522 685 2 059 2 058 0,0 3,9 

Drôme 26 478 069 3 582 3 449 -3,7 7,2 

Eure 27 577 087 2 872 2 874 0,1 5,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 2 074 2 277 9,8 5,4 

Finistère 29 890 509 2 754 2 756 0,1 3,1 

Corse-du-Sud 2A 140 953 505 479 -5,1 3,4 

Haute-Corse 2B 162 013 598 570 -4,7 3,5 

Gard 30 694 323 6 126 6 375 4,1 9,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 8 178 8 642 5,7 7,1 

Gers 32 185 266 576 695 20,7 3,8 

Gironde 33 1 421 276 7 334 8 047 9,7 5,7 

Hérault 34 1 019 798 8 918 8 759 -1,8 8,6 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 3 161 3 461 9,5 3,6 

Indre 36 232 004 711 803 12,9 3,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 2 568 2 826 10,0 4,8 

Isère 38 1 188 660 8 527 9 033 5,9 7,6 

Jura 39 260 740 990 993 0,3 3,8 

Landes 40 373 142 1 569 1 687 7,5 4,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 563 1 620 3,6 5,0 

Loire 42 742 076 4 110 3 913 -4,8 5,3 

Haute-Loire 43 221 834 667 755 13,2 3,4 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 6 162 6 861 11,3 5,5 

Loiret 45 650 769 3 810 3 607 -5,3 5,5 

Lot 46 172 796 578 585 1,2 3,4 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1 560 1 509 -3,3 4,6 

Lozère 48 76 973 199 196 -1,5 2,5 

Maine-et-Loire 49 774 823 2 978 2 628 -11,8 3,4 

Manche 50 496 937 1 033 1 012 -2,0 2,0 

Marne 51 566 010 3 200 3 117 -2,6 5,5 

Haute-Marne 52 186 470 882 771 -12,6 4,1 

Mayenne 53 302 983 885 822 -7,1 2,7 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 3 477 3 753 7,9 5,1 

Meuse 55 194 218 672 620 -7,7 3,2 

Morbihan 56 710 034 3 227 3 131 -3,0 4,4 

Moselle 57 1 042 230 4 003 3 784 -5,5 3,6 

Nièvre 58 220 653 805 941 16,9 4,3 

Nord 59 2 564 959 14 018 15 624 11,5 6,1 

Oise 60 799 725 3 791 4 159 9,7 5,2 

Orne 61 292 282 1 120 1 227 9,6 4,2 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 777 5 919 2,5 4,1 

Puy-de-Dôme 63 628 485 2 400 2 395 -0,2 3,8 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 2 326 2 661 14,4 4,1 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 956 909 -4,9 4,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 3 793 3 281 -13,5 7,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 4 790 3 824 -20,2 3,5 

Haut-Rhin 68 746 072 3 525 3 111 -11,7 4,2 

Rhône 69 1 690 498 11 069 11 203 1,2 6,6 

Haute-Saône 70 238 548 955 1 008 5,5 4,2 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 079 2 165 4,1 3,9 

Sarthe 72 559 587 1 884 1 726 -8,4 3,1 

Savoie 73 408 842 1 839 2 299 25,0 5,6 
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Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Ensemble des cambriolages et vols par ruse 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 2 962 3 052 3,0 5,2 

Aisne 02 538 790 2 555 2 310 -9,6 4,3 

Allier 03 342 807 1 200 1 142 -4,8 3,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 760 806 6,1 5,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 333 424 27,3 3,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 9 857 8 709 -11,6 8,0 

Ardèche 07 311 452 1 295 1 155 -10,8 3,7 

Ardennes 08 284 197 988 1 044 5,7 3,7 

Ariège 09 150 201 601 554 -7,8 3,7 

Aube 10 301 327 1 368 1 448 5,8 4,8 

Aude 11 349 237 2 555 2 331 -8,8 6,7 

Aveyron 12 275 889 640 794 24,1 2,9 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 19 040 18 882 -0,8 9,6 

Calvados 14 678 206 2 646 2 488 -6,0 3,7 

Cantal 15 148 737 255 285 11,8 1,9 

Charente 16 351 581 1 492 1 715 14,9 4,9 

Charente-Maritime 17 611 714 3 886 4 184 7,7 6,8 

Cher 18 313 251 1 608 1 420 -11,7 4,5 

Corrèze 19 242 896 604 780 29,1 3,2 

Côte-d'Or 21 521 608 2 386 2 130 -10,7 4,1 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 600 1 800 12,5 3,1 

Creuse 23 123 907 237 209 -11,8 1,7 

Dordogne 24 409 388 1 649 1 866 13,2 4,6 

Doubs 25 522 685 2 059 2 058 0,0 3,9 

Drôme 26 478 069 3 582 3 449 -3,7 7,2 

Eure 27 577 087 2 872 2 874 0,1 5,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 2 074 2 277 9,8 5,4 

Finistère 29 890 509 2 754 2 756 0,1 3,1 

Corse-du-Sud 2A 140 953 505 479 -5,1 3,4 

Haute-Corse 2B 162 013 598 570 -4,7 3,5 

Gard 30 694 323 6 126 6 375 4,1 9,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 8 178 8 642 5,7 7,1 

Gers 32 185 266 576 695 20,7 3,8 

Gironde 33 1 421 276 7 334 8 047 9,7 5,7 

Hérault 34 1 019 798 8 918 8 759 -1,8 8,6 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 3 161 3 461 9,5 3,6 

Indre 36 232 004 711 803 12,9 3,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 2 568 2 826 10,0 4,8 

Isère 38 1 188 660 8 527 9 033 5,9 7,6 

Jura 39 260 740 990 993 0,3 3,8 

Landes 40 373 142 1 569 1 687 7,5 4,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 563 1 620 3,6 5,0 

Loire 42 742 076 4 110 3 913 -4,8 5,3 

Haute-Loire 43 221 834 667 755 13,2 3,4 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 6 162 6 861 11,3 5,5 

Loiret 45 650 769 3 810 3 607 -5,3 5,5 

Lot 46 172 796 578 585 1,2 3,4 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1 560 1 509 -3,3 4,6 

Lozère 48 76 973 199 196 -1,5 2,5 

Maine-et-Loire 49 774 823 2 978 2 628 -11,8 3,4 

Manche 50 496 937 1 033 1 012 -2,0 2,0 

Marne 51 566 010 3 200 3 117 -2,6 5,5 

Haute-Marne 52 186 470 882 771 -12,6 4,1 

Mayenne 53 302 983 885 822 -7,1 2,7 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 3 477 3 753 7,9 5,1 

Meuse 55 194 218 672 620 -7,7 3,2 

Morbihan 56 710 034 3 227 3 131 -3,0 4,4 

Moselle 57 1 042 230 4 003 3 784 -5,5 3,6 

Nièvre 58 220 653 805 941 16,9 4,3 

Nord 59 2 564 959 14 018 15 624 11,5 6,1 

Oise 60 799 725 3 791 4 159 9,7 5,2 

Orne 61 292 282 1 120 1 227 9,6 4,2 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 777 5 919 2,5 4,1 

Puy-de-Dôme 63 628 485 2 400 2 395 -0,2 3,8 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 2 326 2 661 14,4 4,1 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 956 909 -4,9 4,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 3 793 3 281 -13,5 7,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 4 790 3 824 -20,2 3,5 

Haut-Rhin 68 746 072 3 525 3 111 -11,7 4,2 

Rhône 69 1 690 498 11 069 11 203 1,2 6,6 

Haute-Saône 70 238 548 955 1 008 5,5 4,2 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 079 2 165 4,1 3,9 

Sarthe 72 559 587 1 884 1 726 -8,4 3,1 

Savoie 73 408 842 1 839 2 299 25,0 5,6 

Ensemble des cambriolages et vols par ruse 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 2 962 3 052 3,0 5,2 

Aisne 02 538 790 2 555 2 310 -9,6 4,3 

Allier 03 342 807 1 200 1 142 -4,8 3,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 760 806 6,1 5,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 333 424 27,3 3,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 9 857 8 709 -11,6 8,0 

Ardèche 07 311 452 1 295 1 155 -10,8 3,7 

Ardennes 08 284 197 988 1 044 5,7 3,7 

Ariège 09 150 201 601 554 -7,8 3,7 

Aube 10 301 327 1 368 1 448 5,8 4,8 

Aude 11 349 237 2 555 2 331 -8,8 6,7 

Aveyron 12 275 889 640 794 24,1 2,9 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 19 040 18 882 -0,8 9,6 

Calvados 14 678 206 2 646 2 488 -6,0 3,7 

Cantal 15 148 737 255 285 11,8 1,9 

Charente 16 351 581 1 492 1 715 14,9 4,9 

Charente-Maritime 17 611 714 3 886 4 184 7,7 6,8 

Cher 18 313 251 1 608 1 420 -11,7 4,5 

Corrèze 19 242 896 604 780 29,1 3,2 

Côte-d'Or 21 521 608 2 386 2 130 -10,7 4,1 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 600 1 800 12,5 3,1 

Creuse 23 123 907 237 209 -11,8 1,7 

Dordogne 24 409 388 1 649 1 866 13,2 4,6 

Doubs 25 522 685 2 059 2 058 0,0 3,9 

Drôme 26 478 069 3 582 3 449 -3,7 7,2 

Eure 27 577 087 2 872 2 874 0,1 5,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 2 074 2 277 9,8 5,4 

Finistère 29 890 509 2 754 2 756 0,1 3,1 

Corse-du-Sud 2A 140 953 505 479 -5,1 3,4 

Haute-Corse 2B 162 013 598 570 -4,7 3,5 

Gard 30 694 323 6 126 6 375 4,1 9,2 

Haute-Garonne 31 1 217 344 8 178 8 642 5,7 7,1 

Gers 32 185 266 576 695 20,7 3,8 

Gironde 33 1 421 276 7 334 8 047 9,7 5,7 

Hérault 34 1 019 798 8 918 8 759 -1,8 8,6 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 3 161 3 461 9,5 3,6 

Indre 36 232 004 711 803 12,9 3,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 2 568 2 826 10,0 4,8 

Isère 38 1 188 660 8 527 9 033 5,9 7,6 

Jura 39 260 740 990 993 0,3 3,8 

Landes 40 373 142 1 569 1 687 7,5 4,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 563 1 620 3,6 5,0 

Loire 42 742 076 4 110 3 913 -4,8 5,3 

Haute-Loire 43 221 834 667 755 13,2 3,4 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 6 162 6 861 11,3 5,5 

Loiret 45 650 769 3 810 3 607 -5,3 5,5 

Lot 46 172 796 578 585 1,2 3,4 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1 560 1 509 -3,3 4,6 

Lozère 48 76 973 199 196 -1,5 2,5 

Maine-et-Loire 49 774 823 2 978 2 628 -11,8 3,4 

Manche 50 496 937 1 033 1 012 -2,0 2,0 

Marne 51 566 010 3 200 3 117 -2,6 5,5 

Haute-Marne 52 186 470 882 771 -12,6 4,1 

Mayenne 53 302 983 885 822 -7,1 2,7 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 3 477 3 753 7,9 5,1 

Meuse 55 194 218 672 620 -7,7 3,2 

Morbihan 56 710 034 3 227 3 131 -3,0 4,4 

Moselle 57 1 042 230 4 003 3 784 -5,5 3,6 

Nièvre 58 220 653 805 941 16,9 4,3 

Nord 59 2 564 959 14 018 15 624 11,5 6,1 

Oise 60 799 725 3 791 4 159 9,7 5,2 

Orne 61 292 282 1 120 1 227 9,6 4,2 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 777 5 919 2,5 4,1 

Puy-de-Dôme 63 628 485 2 400 2 395 -0,2 3,8 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 2 326 2 661 14,4 4,1 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 956 909 -4,9 4,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 3 793 3 281 -13,5 7,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 4 790 3 824 -20,2 3,5 

Haut-Rhin 68 746 072 3 525 3 111 -11,7 4,2 

Rhône 69 1 690 498 11 069 11 203 1,2 6,6 

Haute-Saône 70 238 548 955 1 008 5,5 4,2 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 079 2 165 4,1 3,9 

Sarthe 72 559 587 1 884 1 726 -8,4 3,1 

Savoie 73 408 842 1 839 2 299 25,0 5,6 

Haute-Savoie 74 716 277 3 816 4 223 10,7 5,9 

Paris 75 2 211 297 11 914 12 853 7,9 5,8 

Seine-Maritime 76 1 248 580 5 518 5 407 -2,0 4,3 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 7 776 7 528 -3,2 5,8 

Yvelines 78 1 406 053 6 322 6 199 -1,9 4,4 

Deux-Sèvres 79 365 059 1 052 1 179 12,1 3,2 

Somme 80 568 086 2 134 2 308 8,2 4,1 

Tarn 81 371 738 1 695 1 723 1,7 4,6 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 1 769 1 343 -24,1 5,7 

Var 83 1 001 408 6 730 6 013 -10,7 6,0 

Vaucluse 84 538 902 5 199 5 047 -2,9 9,4 

Vendée 85 616 906 2 035 2 240 10,1 3,6 

Vienne 86 424 354 1 481 1 516 2,4 3,6 

Haute-Vienne 87 373 940 1 552 1 387 -10,6 3,7 

Vosges 88 380 145 1 592 1 784 12,1 4,7 

Yonne 89 342 359 1 962 1 863 -5,0 5,4 

Territoire de Belfort 90 141 958 588 647 10,0 4,6 

Essonne 91 1 205 850 6 231 6 346 1,8 5,3 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 5 327 5 382 1,0 3,5 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 8 677 8 780 1,2 5,8 

Val-de-Marne 94 1 310 876 6 796 7 049 3,7 5,4 

Val-d'Oise 95 1 165 397 6 500 6 689 2,9 5,7 

Guadeloupe 971 401 784 4 223 4 471 5,9 11,1 

Martinique 972 397 693 2 667 2 876 7,8 7,2 

Guyane 973 219 266 1 781 1 846 3,6 8,4 

La Réunion 974 808 250 2 644 2 606 -1,4 3,2 
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Dont destructions et dégradations  
Carte 20. Taux des destructions et dégradations.

Destructions et dégradations

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Destructions et dégradations 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 785 1 561 -12,5 2,7 

Aisne 02 538 790 2 697 2 731 1,3 5,1 

Allier 03 342 807 1 956 1 807 -7,6 5,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 501 428 -14,6 2,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 325 386 18,8 2,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 7 126 5 927 -16,8 5,5 

Ardèche 07 311 452 769 739 -3,9 2,4 

Ardennes 08 284 197 1 773 1 639 -7,6 5,8 

Ariège 09 150 201 460 388 -15,7 2,6 

Aube 10 301 327 1 978 1 546 -21,8 5,1 

Aude 11 349 237 2 030 1 715 -15,5 4,9 

Aveyron 12 275 889 442 432 -2,3 1,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 14 870 13 759 -7,5 7,0 

Calvados 14 678 206 4 790 4 384 -8,5 6,5 

Cantal 15 148 737 369 333 -9,8 2,2 

Charente 16 351 581 1 771 1 736 -2,0 4,9 

Charente-Maritime 17 611 714 3 142 3 286 4,6 5,4 

Cher 18 313 251 1 462 1 557 6,5 5,0 

Corrèze 19 242 896 1 118 1 031 -7,8 4,2 

Côte-d'Or 21 521 608 2 926 2 913 -0,4 5,6 

Côtes-d'Armor 22 581 570 3 354 2 588 -22,8 4,5 

Creuse 23 123 907 168 218 29,8 1,8 

Dordogne 24 409 388 1 004 838 -16,5 2,0 

Doubs 25 522 685 2 992 2 740 -8,4 5,2 

Drôme 26 478 069 2 586 2 724 5,3 5,7 

Eure 27 577 087 2 344 1 945 -17,0 3,4 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 900 2 037 7,2 4,8 

Finistère 29 890 509 5 064 5 232 3,3 5,9 

Corse-du-Sud 2A 140 953 869 909 4,6 6,4 

Haute-Corse 2B 162 013 700 687 -1,9 4,2 

Gard 30 694 323 4 584 4 156 -9,3 6,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 5 682 5 133 -9,7 4,2 

Gers 32 185 266 360 358 -0,6 1,9 

Gironde 33 1 421 276 8 045 7 915 -1,6 5,6 

Hérault 34 1 019 798 6 598 5 605 -15,1 5,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 5 197 4 903 -5,7 5,1 

Indre 36 232 004 810 806 -0,5 3,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 3 528 3 452 -2,2 5,9 

Isère 38 1 188 660 7 033 7 328 4,2 6,2 

Jura 39 260 740 646 681 5,4 2,6 

Landes 40 373 142 1 395 1 202 -13,8 3,2 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 391 1 492 7,3 4,6 

Loire 42 742 076 5 254 5 377 2,3 7,2 

Haute-Loire 43 221 834 762 625 -18,0 2,8 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 9 338 9 329 -0,1 7,4 

Loiret 45 650 769 3 229 2 967 -8,1 4,6 

Lot 46 172 796 386 304 -21,2 1,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1 217 1 102 -9,4 3,4 

Lozère 48 76 973 165 133 -19,4 1,7 

Maine-et-Loire 49 774 823 3 433 3 133 -8,7 4,0 

Manche 50 496 937 2 934 2 474 -15,7 5,0 

Marne 51 566 010 5 721 5 332 -6,8 9,4 

Haute-Marne 52 186 470 1 076 637 -40,8 3,4 

Mayenne 53 302 983 846 909 7,4 3,0 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 4 560 4 433 -2,8 6,1 

Meuse 55 194 218 705 585 -17,0 3,0 

Morbihan 56 710 034 3 553 3 534 -0,5 5,0 

Moselle 57 1 042 230 6 652 6 099 -8,3 5,9 

Nièvre 58 220 653 798 702 -12,0 3,2 

Nord 59 2 564 959 24 676 22 906 -7,2 8,9 

Oise 60 799 725 4 230 4 200 -0,7 5,3 

Orne 61 292 282 1 427 1 400 -1,9 4,8 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 11 197 10 672 -4,7 7,3 

Puy-de-Dôme 63 628 485 3 772 3 212 -14,8 5,1 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 4 019 4 007 -0,3 6,2 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 1 034 946 -8,5 4,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 2 146 1 753 -18,3 4,0 

Bas-Rhin 67 1 091 015 7 462 6 529 -12,5 6,0 

Haut-Rhin 68 746 072 4 200 4 075 -3,0 5,5 

Rhône 69 1 690 498 15 482 13 489 -12,9 8,0 

Haute-Saône 70 238 548 583 538 -7,7 2,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 101 1 969 -6,3 3,6 

Sarthe 72 559 587 2 105 2 207 4,8 3,9 

Savoie 73 408 842 1 856 1 775 -4,4 4,3 
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Destructions et dégradations

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Destructions et dégradations 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 785 1 561 -12,5 2,7 

Aisne 02 538 790 2 697 2 731 1,3 5,1 

Allier 03 342 807 1 956 1 807 -7,6 5,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 501 428 -14,6 2,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 325 386 18,8 2,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 7 126 5 927 -16,8 5,5 

Ardèche 07 311 452 769 739 -3,9 2,4 

Ardennes 08 284 197 1 773 1 639 -7,6 5,8 

Ariège 09 150 201 460 388 -15,7 2,6 

Aube 10 301 327 1 978 1 546 -21,8 5,1 

Aude 11 349 237 2 030 1 715 -15,5 4,9 

Aveyron 12 275 889 442 432 -2,3 1,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 14 870 13 759 -7,5 7,0 

Calvados 14 678 206 4 790 4 384 -8,5 6,5 

Cantal 15 148 737 369 333 -9,8 2,2 

Charente 16 351 581 1 771 1 736 -2,0 4,9 

Charente-Maritime 17 611 714 3 142 3 286 4,6 5,4 

Cher 18 313 251 1 462 1 557 6,5 5,0 

Corrèze 19 242 896 1 118 1 031 -7,8 4,2 

Côte-d'Or 21 521 608 2 926 2 913 -0,4 5,6 

Côtes-d'Armor 22 581 570 3 354 2 588 -22,8 4,5 

Creuse 23 123 907 168 218 29,8 1,8 

Dordogne 24 409 388 1 004 838 -16,5 2,0 

Doubs 25 522 685 2 992 2 740 -8,4 5,2 

Drôme 26 478 069 2 586 2 724 5,3 5,7 

Eure 27 577 087 2 344 1 945 -17,0 3,4 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 900 2 037 7,2 4,8 

Finistère 29 890 509 5 064 5 232 3,3 5,9 

Corse-du-Sud 2A 140 953 869 909 4,6 6,4 

Haute-Corse 2B 162 013 700 687 -1,9 4,2 

Gard 30 694 323 4 584 4 156 -9,3 6,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 5 682 5 133 -9,7 4,2 

Gers 32 185 266 360 358 -0,6 1,9 

Gironde 33 1 421 276 8 045 7 915 -1,6 5,6 

Hérault 34 1 019 798 6 598 5 605 -15,1 5,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 5 197 4 903 -5,7 5,1 

Indre 36 232 004 810 806 -0,5 3,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 3 528 3 452 -2,2 5,9 

Isère 38 1 188 660 7 033 7 328 4,2 6,2 

Jura 39 260 740 646 681 5,4 2,6 

Landes 40 373 142 1 395 1 202 -13,8 3,2 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 391 1 492 7,3 4,6 

Loire 42 742 076 5 254 5 377 2,3 7,2 

Haute-Loire 43 221 834 762 625 -18,0 2,8 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 9 338 9 329 -0,1 7,4 

Loiret 45 650 769 3 229 2 967 -8,1 4,6 

Lot 46 172 796 386 304 -21,2 1,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1 217 1 102 -9,4 3,4 

Lozère 48 76 973 165 133 -19,4 1,7 

Maine-et-Loire 49 774 823 3 433 3 133 -8,7 4,0 

Manche 50 496 937 2 934 2 474 -15,7 5,0 

Marne 51 566 010 5 721 5 332 -6,8 9,4 

Haute-Marne 52 186 470 1 076 637 -40,8 3,4 

Mayenne 53 302 983 846 909 7,4 3,0 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 4 560 4 433 -2,8 6,1 

Meuse 55 194 218 705 585 -17,0 3,0 

Morbihan 56 710 034 3 553 3 534 -0,5 5,0 

Moselle 57 1 042 230 6 652 6 099 -8,3 5,9 

Nièvre 58 220 653 798 702 -12,0 3,2 

Nord 59 2 564 959 24 676 22 906 -7,2 8,9 

Oise 60 799 725 4 230 4 200 -0,7 5,3 

Orne 61 292 282 1 427 1 400 -1,9 4,8 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 11 197 10 672 -4,7 7,3 

Puy-de-Dôme 63 628 485 3 772 3 212 -14,8 5,1 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 4 019 4 007 -0,3 6,2 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 1 034 946 -8,5 4,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 2 146 1 753 -18,3 4,0 

Bas-Rhin 67 1 091 015 7 462 6 529 -12,5 6,0 

Haut-Rhin 68 746 072 4 200 4 075 -3,0 5,5 

Rhône 69 1 690 498 15 482 13 489 -12,9 8,0 

Haute-Saône 70 238 548 583 538 -7,7 2,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 101 1 969 -6,3 3,6 

Sarthe 72 559 587 2 105 2 207 4,8 3,9 

Savoie 73 408 842 1 856 1 775 -4,4 4,3 

Destructions et dégradations 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 785 1 561 -12,5 2,7 

Aisne 02 538 790 2 697 2 731 1,3 5,1 

Allier 03 342 807 1 956 1 807 -7,6 5,3 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 501 428 -14,6 2,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 325 386 18,8 2,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 7 126 5 927 -16,8 5,5 

Ardèche 07 311 452 769 739 -3,9 2,4 

Ardennes 08 284 197 1 773 1 639 -7,6 5,8 

Ariège 09 150 201 460 388 -15,7 2,6 

Aube 10 301 327 1 978 1 546 -21,8 5,1 

Aude 11 349 237 2 030 1 715 -15,5 4,9 

Aveyron 12 275 889 442 432 -2,3 1,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 14 870 13 759 -7,5 7,0 

Calvados 14 678 206 4 790 4 384 -8,5 6,5 

Cantal 15 148 737 369 333 -9,8 2,2 

Charente 16 351 581 1 771 1 736 -2,0 4,9 

Charente-Maritime 17 611 714 3 142 3 286 4,6 5,4 

Cher 18 313 251 1 462 1 557 6,5 5,0 

Corrèze 19 242 896 1 118 1 031 -7,8 4,2 

Côte-d'Or 21 521 608 2 926 2 913 -0,4 5,6 

Côtes-d'Armor 22 581 570 3 354 2 588 -22,8 4,5 

Creuse 23 123 907 168 218 29,8 1,8 

Dordogne 24 409 388 1 004 838 -16,5 2,0 

Doubs 25 522 685 2 992 2 740 -8,4 5,2 

Drôme 26 478 069 2 586 2 724 5,3 5,7 

Eure 27 577 087 2 344 1 945 -17,0 3,4 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 900 2 037 7,2 4,8 

Finistère 29 890 509 5 064 5 232 3,3 5,9 

Corse-du-Sud 2A 140 953 869 909 4,6 6,4 

Haute-Corse 2B 162 013 700 687 -1,9 4,2 

Gard 30 694 323 4 584 4 156 -9,3 6,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 5 682 5 133 -9,7 4,2 

Gers 32 185 266 360 358 -0,6 1,9 

Gironde 33 1 421 276 8 045 7 915 -1,6 5,6 

Hérault 34 1 019 798 6 598 5 605 -15,1 5,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 5 197 4 903 -5,7 5,1 

Indre 36 232 004 810 806 -0,5 3,5 

Indre-et-Loire 37 585 406 3 528 3 452 -2,2 5,9 

Isère 38 1 188 660 7 033 7 328 4,2 6,2 

Jura 39 260 740 646 681 5,4 2,6 

Landes 40 373 142 1 395 1 202 -13,8 3,2 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 391 1 492 7,3 4,6 

Loire 42 742 076 5 254 5 377 2,3 7,2 

Haute-Loire 43 221 834 762 625 -18,0 2,8 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 9 338 9 329 -0,1 7,4 

Loiret 45 650 769 3 229 2 967 -8,1 4,6 

Lot 46 172 796 386 304 -21,2 1,8 

Lot-et-Garonne 47 326 399 1 217 1 102 -9,4 3,4 

Lozère 48 76 973 165 133 -19,4 1,7 

Maine-et-Loire 49 774 823 3 433 3 133 -8,7 4,0 

Manche 50 496 937 2 934 2 474 -15,7 5,0 

Marne 51 566 010 5 721 5 332 -6,8 9,4 

Haute-Marne 52 186 470 1 076 637 -40,8 3,4 

Mayenne 53 302 983 846 909 7,4 3,0 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 4 560 4 433 -2,8 6,1 

Meuse 55 194 218 705 585 -17,0 3,0 

Morbihan 56 710 034 3 553 3 534 -0,5 5,0 

Moselle 57 1 042 230 6 652 6 099 -8,3 5,9 

Nièvre 58 220 653 798 702 -12,0 3,2 

Nord 59 2 564 959 24 676 22 906 -7,2 8,9 

Oise 60 799 725 4 230 4 200 -0,7 5,3 

Orne 61 292 282 1 427 1 400 -1,9 4,8 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 11 197 10 672 -4,7 7,3 

Puy-de-Dôme 63 628 485 3 772 3 212 -14,8 5,1 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 4 019 4 007 -0,3 6,2 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 1 034 946 -8,5 4,1 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 2 146 1 753 -18,3 4,0 

Bas-Rhin 67 1 091 015 7 462 6 529 -12,5 6,0 

Haut-Rhin 68 746 072 4 200 4 075 -3,0 5,5 

Rhône 69 1 690 498 15 482 13 489 -12,9 8,0 

Haute-Saône 70 238 548 583 538 -7,7 2,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 2 101 1 969 -6,3 3,6 

Sarthe 72 559 587 2 105 2 207 4,8 3,9 

Savoie 73 408 842 1 856 1 775 -4,4 4,3 

Haute-Savoie 74 716 277 2 705 2 835 4,8 4,0 

Paris 75 2 211 297 19 932 16 946 -15,0 7,7 

Seine-Maritime 76 1 248 580 11 987 11 214 -6,4 9,0 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 9 294 8 653 -6,9 6,6 

Yvelines 78 1 406 053 14 971 13 016 -13,1 9,3 

Deux-Sèvres 79 365 059 1 553 1 439 -7,3 3,9 

Somme 80 568 086 3 564 3 382 -5,1 6,0 

Tarn 81 371 738 1 829 1 698 -7,2 4,6 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 1 022 958 -6,3 4,1 

Var 83 1 001 408 4 460 4 123 -7,6 4,1 

Vaucluse 84 538 902 4 288 3 495 -18,5 6,5 

Vendée 85 616 906 2 240 1 964 -12,3 3,2 

Vienne 86 424 354 2 224 2 069 -7,0 4,9 

Haute-Vienne 87 373 940 1 432 1 237 -13,6 3,3 

Vosges 88 380 145 1 778 1 451 -18,4 3,8 

Yonne 89 342 359 2 037 1 921 -5,7 5,6 

Territoire de Belfort 90 141 958 807 896 11,0 6,3 

Essonne 91 1 205 850 10 548 8 605 -18,4 7,1 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 13 541 13 089 -3,3 8,4 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 21 710 20 340 -6,3 13,5 

Val-de-Marne 94 1 310 876 12 278 11 477 -6,5 8,8 

Val-d'Oise 95 1 165 397 11 482 11 059 -3,7 9,5 

Guadeloupe 971 401 784 2 107 1 618 -23,2 4,0 

Martinique 972 397 693 1 420 1 310 -7,7 3,3 

Guyane 973 219 266 508 438 -13,8 2,0 

La Réunion 974 808 250 3 011 3 010 0,0 3,7 
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Dont destructions et dégradations  
de véhicules privés  
Carte 21. Taux des destructions et dégradations de véhicules privés.

Destructions et dégradations de véhicules privés

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Destructions et dégradations de véhicules privés 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 646 535 -17,2 0,9 

Aisne 02 538 790 1 093 991 -9,3 1,8 

Allier 03 342 807 1 009 1 051 4,2 3,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 206 140 -32,0 0,9 

Hautes-Alpes 05 134 205 137 169 23,4 1,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 3 723 2 798 -24,8 2,6 

Ardèche 07 311 452 176 152 -13,6 0,5 

Ardennes 08 284 197 834 796 -4,6 2,8 

Ariège 09 150 201 153 158 3,3 1,1 

Aube 10 301 327 922 743 -19,4 2,5 

Aude 11 349 237 970 777 -19,9 2,2 

Aveyron 12 275 889 149 178 19,5 0,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 5 705 4 942 -13,4 2,5 

Calvados 14 678 206 2 286 2 056 -10,1 3,0 

Cantal 15 148 737 162 141 -13,0 0,9 

Charente 16 351 581 1 073 1 035 -3,5 2,9 

Charente-Maritime 17 611 714 1 573 1 609 2,3 2,6 

Cher 18 313 251 702 714 1,7 2,3 

Corrèze 19 242 896 618 582 -5,8 2,4 

Côte-d'Or 21 521 608 1 207 1 271 5,3 2,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 508 1 172 -22,3 2,0 

Creuse 23 123 907 81 80 -1,2 0,6 

Dordogne 24 409 388 422 317 -24,9 0,8 

Doubs 25 522 685 1 366 1 220 -10,7 2,3 

Drôme 26 478 069 1 148 1 026 -10,6 2,1 

Eure 27 577 087 976 732 -25,0 1,3 

Eure-et-Loir 28 423 559 836 975 16,6 2,3 

Finistère 29 890 509 2 142 2 374 10,8 2,7 

Corse-du-Sud 2A 140 953 533 534 0,2 3,8 

Haute-Corse 2B 162 013 244 209 -14,3 1,3 

Gard 30 694 323 1 983 1 788 -9,8 2,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 867 1 762 -5,6 1,4 

Gers 32 185 266 152 153 0,7 0,8 

Gironde 33 1 421 276 3 667 3 100 -15,5 2,2 

Hérault 34 1 019 798 2 936 2 412 -17,8 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 320 2 237 -3,6 2,3 

Indre 36 232 004 377 331 -12,2 1,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 679 1 710 1,8 2,9 

Isère 38 1 188 660 2 316 2 430 4,9 2,0 

Jura 39 260 740 259 272 5,0 1,0 

Landes 40 373 142 662 531 -19,8 1,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 620 702 13,2 2,1 

Loire 42 742 076 2 374 2 411 1,6 3,2 

Haute-Loire 43 221 834 283 238 -15,9 1,1 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 4 251 3 706 -12,8 3,0 

Loiret 45 650 769 1 316 1 156 -12,2 1,8 

Lot 46 172 796 153 129 -15,7 0,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 651 567 -12,9 1,7 

Lozère 48 76 973 55 34 -38,2 0,4 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 471 1 328 -9,7 1,7 

Manche 50 496 937 1 522 1 280 -15,9 2,6 

Marne 51 566 010 2 645 2 380 -10,0 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 443 146 -67,0 0,8 

Mayenne 53 302 983 399 453 13,5 1,5 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 043 2 191 7,2 3,0 

Meuse 55 194 218 319 241 -24,5 1,2 

Morbihan 56 710 034 1 652 1 686 2,1 2,4 

Moselle 57 1 042 230 2 972 2 692 -9,4 2,6 

Nièvre 58 220 653 302 274 -9,3 1,2 

Nord 59 2 564 959 10 455 9 937 -5,0 3,9 

Oise 60 799 725 1 591 1 626 2,2 2,0 

Orne 61 292 282 714 641 -10,2 2,2 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 017 4 559 -9,1 3,1 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 928 1 553 -19,5 2,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 2 256 2 283 1,2 3,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 539 448 -16,9 2,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 755 598 -20,8 1,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 637 2 365 -10,3 2,2 

Haut-Rhin 68 746 072 1 612 1 401 -13,1 1,9 

Rhône 69 1 690 498 6 526 5 659 -13,3 3,3 

Haute-Saône 70 238 548 219 142 -35,2 0,6 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 010 1 002 -0,8 1,8 

Sarthe 72 559 587 876 847 -3,3 1,5 

Savoie 73 408 842 882 703 -20,3 1,7 
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Destructions et dégradations de véhicules privés

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Destructions et dégradations de véhicules privés 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 646 535 -17,2 0,9 

Aisne 02 538 790 1 093 991 -9,3 1,8 

Allier 03 342 807 1 009 1 051 4,2 3,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 206 140 -32,0 0,9 

Hautes-Alpes 05 134 205 137 169 23,4 1,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 3 723 2 798 -24,8 2,6 

Ardèche 07 311 452 176 152 -13,6 0,5 

Ardennes 08 284 197 834 796 -4,6 2,8 

Ariège 09 150 201 153 158 3,3 1,1 

Aube 10 301 327 922 743 -19,4 2,5 

Aude 11 349 237 970 777 -19,9 2,2 

Aveyron 12 275 889 149 178 19,5 0,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 5 705 4 942 -13,4 2,5 

Calvados 14 678 206 2 286 2 056 -10,1 3,0 

Cantal 15 148 737 162 141 -13,0 0,9 

Charente 16 351 581 1 073 1 035 -3,5 2,9 

Charente-Maritime 17 611 714 1 573 1 609 2,3 2,6 

Cher 18 313 251 702 714 1,7 2,3 

Corrèze 19 242 896 618 582 -5,8 2,4 

Côte-d'Or 21 521 608 1 207 1 271 5,3 2,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 508 1 172 -22,3 2,0 

Creuse 23 123 907 81 80 -1,2 0,6 

Dordogne 24 409 388 422 317 -24,9 0,8 

Doubs 25 522 685 1 366 1 220 -10,7 2,3 

Drôme 26 478 069 1 148 1 026 -10,6 2,1 

Eure 27 577 087 976 732 -25,0 1,3 

Eure-et-Loir 28 423 559 836 975 16,6 2,3 

Finistère 29 890 509 2 142 2 374 10,8 2,7 

Corse-du-Sud 2A 140 953 533 534 0,2 3,8 

Haute-Corse 2B 162 013 244 209 -14,3 1,3 

Gard 30 694 323 1 983 1 788 -9,8 2,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 867 1 762 -5,6 1,4 

Gers 32 185 266 152 153 0,7 0,8 

Gironde 33 1 421 276 3 667 3 100 -15,5 2,2 

Hérault 34 1 019 798 2 936 2 412 -17,8 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 320 2 237 -3,6 2,3 

Indre 36 232 004 377 331 -12,2 1,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 679 1 710 1,8 2,9 

Isère 38 1 188 660 2 316 2 430 4,9 2,0 

Jura 39 260 740 259 272 5,0 1,0 

Landes 40 373 142 662 531 -19,8 1,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 620 702 13,2 2,1 

Loire 42 742 076 2 374 2 411 1,6 3,2 

Haute-Loire 43 221 834 283 238 -15,9 1,1 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 4 251 3 706 -12,8 3,0 

Loiret 45 650 769 1 316 1 156 -12,2 1,8 

Lot 46 172 796 153 129 -15,7 0,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 651 567 -12,9 1,7 

Lozère 48 76 973 55 34 -38,2 0,4 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 471 1 328 -9,7 1,7 

Manche 50 496 937 1 522 1 280 -15,9 2,6 

Marne 51 566 010 2 645 2 380 -10,0 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 443 146 -67,0 0,8 

Mayenne 53 302 983 399 453 13,5 1,5 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 043 2 191 7,2 3,0 

Meuse 55 194 218 319 241 -24,5 1,2 

Morbihan 56 710 034 1 652 1 686 2,1 2,4 

Moselle 57 1 042 230 2 972 2 692 -9,4 2,6 

Nièvre 58 220 653 302 274 -9,3 1,2 

Nord 59 2 564 959 10 455 9 937 -5,0 3,9 

Oise 60 799 725 1 591 1 626 2,2 2,0 

Orne 61 292 282 714 641 -10,2 2,2 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 017 4 559 -9,1 3,1 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 928 1 553 -19,5 2,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 2 256 2 283 1,2 3,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 539 448 -16,9 2,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 755 598 -20,8 1,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 637 2 365 -10,3 2,2 

Haut-Rhin 68 746 072 1 612 1 401 -13,1 1,9 

Rhône 69 1 690 498 6 526 5 659 -13,3 3,3 

Haute-Saône 70 238 548 219 142 -35,2 0,6 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 010 1 002 -0,8 1,8 

Sarthe 72 559 587 876 847 -3,3 1,5 

Savoie 73 408 842 882 703 -20,3 1,7 

Destructions et dégradations de véhicules privés 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 646 535 -17,2 0,9 

Aisne 02 538 790 1 093 991 -9,3 1,8 

Allier 03 342 807 1 009 1 051 4,2 3,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 206 140 -32,0 0,9 

Hautes-Alpes 05 134 205 137 169 23,4 1,3 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 3 723 2 798 -24,8 2,6 

Ardèche 07 311 452 176 152 -13,6 0,5 

Ardennes 08 284 197 834 796 -4,6 2,8 

Ariège 09 150 201 153 158 3,3 1,1 

Aube 10 301 327 922 743 -19,4 2,5 

Aude 11 349 237 970 777 -19,9 2,2 

Aveyron 12 275 889 149 178 19,5 0,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 5 705 4 942 -13,4 2,5 

Calvados 14 678 206 2 286 2 056 -10,1 3,0 

Cantal 15 148 737 162 141 -13,0 0,9 

Charente 16 351 581 1 073 1 035 -3,5 2,9 

Charente-Maritime 17 611 714 1 573 1 609 2,3 2,6 

Cher 18 313 251 702 714 1,7 2,3 

Corrèze 19 242 896 618 582 -5,8 2,4 

Côte-d'Or 21 521 608 1 207 1 271 5,3 2,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 508 1 172 -22,3 2,0 

Creuse 23 123 907 81 80 -1,2 0,6 

Dordogne 24 409 388 422 317 -24,9 0,8 

Doubs 25 522 685 1 366 1 220 -10,7 2,3 

Drôme 26 478 069 1 148 1 026 -10,6 2,1 

Eure 27 577 087 976 732 -25,0 1,3 

Eure-et-Loir 28 423 559 836 975 16,6 2,3 

Finistère 29 890 509 2 142 2 374 10,8 2,7 

Corse-du-Sud 2A 140 953 533 534 0,2 3,8 

Haute-Corse 2B 162 013 244 209 -14,3 1,3 

Gard 30 694 323 1 983 1 788 -9,8 2,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 867 1 762 -5,6 1,4 

Gers 32 185 266 152 153 0,7 0,8 

Gironde 33 1 421 276 3 667 3 100 -15,5 2,2 

Hérault 34 1 019 798 2 936 2 412 -17,8 2,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 2 320 2 237 -3,6 2,3 

Indre 36 232 004 377 331 -12,2 1,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 679 1 710 1,8 2,9 

Isère 38 1 188 660 2 316 2 430 4,9 2,0 

Jura 39 260 740 259 272 5,0 1,0 

Landes 40 373 142 662 531 -19,8 1,4 

Loir-et-Cher 41 326 599 620 702 13,2 2,1 

Loire 42 742 076 2 374 2 411 1,6 3,2 

Haute-Loire 43 221 834 283 238 -15,9 1,1 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 4 251 3 706 -12,8 3,0 

Loiret 45 650 769 1 316 1 156 -12,2 1,8 

Lot 46 172 796 153 129 -15,7 0,7 

Lot-et-Garonne 47 326 399 651 567 -12,9 1,7 

Lozère 48 76 973 55 34 -38,2 0,4 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 471 1 328 -9,7 1,7 

Manche 50 496 937 1 522 1 280 -15,9 2,6 

Marne 51 566 010 2 645 2 380 -10,0 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 443 146 -67,0 0,8 

Mayenne 53 302 983 399 453 13,5 1,5 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 043 2 191 7,2 3,0 

Meuse 55 194 218 319 241 -24,5 1,2 

Morbihan 56 710 034 1 652 1 686 2,1 2,4 

Moselle 57 1 042 230 2 972 2 692 -9,4 2,6 

Nièvre 58 220 653 302 274 -9,3 1,2 

Nord 59 2 564 959 10 455 9 937 -5,0 3,9 

Oise 60 799 725 1 591 1 626 2,2 2,0 

Orne 61 292 282 714 641 -10,2 2,2 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 017 4 559 -9,1 3,1 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 928 1 553 -19,5 2,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 2 256 2 283 1,2 3,5 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 539 448 -16,9 2,0 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 755 598 -20,8 1,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 637 2 365 -10,3 2,2 

Haut-Rhin 68 746 072 1 612 1 401 -13,1 1,9 

Rhône 69 1 690 498 6 526 5 659 -13,3 3,3 

Haute-Saône 70 238 548 219 142 -35,2 0,6 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 010 1 002 -0,8 1,8 

Sarthe 72 559 587 876 847 -3,3 1,5 

Savoie 73 408 842 882 703 -20,3 1,7 
Haute-Savoie 74 716 277 1 050 1 314 25,1 1,8 

Paris 75 2 211 297 8 643 6 893 -20,2 3,1 

Seine-Maritime 76 1 248 580 5 627 5 186 -7,8 4,2 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 4 169 4 035 -3,2 3,1 

Yvelines 78 1 406 053 8 929 7 725 -13,5 5,5 

Deux-Sèvres 79 365 059 774 658 -15,0 1,8 

Somme 80 568 086 1 293 1 141 -11,8 2,0 

Tarn 81 371 738 844 746 -11,6 2,0 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 435 386 -11,3 1,6 

Var 83 1 001 408 2 020 1 679 -16,9 1,7 

Vaucluse 84 538 902 1 903 1 431 -24,8 2,7 

Vendée 85 616 906 989 808 -18,3 1,3 

Vienne 86 424 354 1 048 1 067 1,8 2,5 

Haute-Vienne 87 373 940 658 549 -16,6 1,5 

Vosges 88 380 145 837 650 -22,3 1,7 

Yonne 89 342 359 923 962 4,2 2,8 

Territoire de Belfort 90 141 958 407 411 1,0 2,9 

Essonne 91 1 205 850 5 119 4 251 -17,0 3,5 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 7 735 7 657 -1,0 4,9 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 11 159 10 417 -6,6 6,9 

Val-de-Marne 94 1 310 876 6 764 6 190 -8,5 4,7 

Val-d'Oise 95 1 165 397 5 840 5 665 -3,0 4,9 

Guadeloupe 971 401 784 1 061 796 -25,0 2,0 

Martinique 972 397 693 703 670 -4,7 1,7 

Guyane 973 219 266 266 219 -17,7 1,0 

La Réunion 974 808 250 1 746 1 756 0,6 2,2 
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Dont incendies volontaires de biens privés 
Carte 22. Incendies volontaires de biens privés.

Incendies volontaires de biens privés

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Incendies de biens privés 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés  
en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 172 185 7,6 0,3 

Aisne 02 538 790 317 407 28,4 0,8 

Allier 03 342 807 57 72 26,3 0,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 36 40 11,1 0,3 

Hautes-Alpes 05 134 205 15 24 60,0 0,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 484 534 10,3 0,5 

Ardèche 07 311 452 102 167 63,7 0,5 

Ardennes 08 284 197 241 243 0,8 0,9 

Ariège 09 150 201 47 30 -36,2 0,2 

Aube 10 301 327 147 139 -5,4 0,5 

Aude 11 349 237 165 176 6,7 0,5 

Aveyron 12 275 889 23 26 13,0 0,1 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 1 506 1 722 14,3 0,9 

Calvados 14 678 206 333 338 1,5 0,5 

Cantal 15 148 737 17 19 11,8 0,1 

Charente 16 351 581 79 61 -22,8 0,2 

Charente-Maritime 17 611 714 170 251 47,6 0,4 

Cher 18 313 251 124 155 25,0 0,5 

Corrèze 19 242 896 48 42 -12,5 0,2 

Côte-d'Or 21 521 608 275 272 -1,1 0,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 100 87 -13,0 0,1 

Creuse 23 123 907 13 39 200,0 0,3 

Dordogne 24 409 388 35 70 100,0 0,2 

Doubs 25 522 685 362 323 -10,8 0,6 

Drôme 26 478 069 378 473 25,1 1,0 

Eure 27 577 087 316 342 8,2 0,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 246 256 4,1 0,6 

Finistère 29 890 509 337 502 49,0 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 62 80 29,0 0,6 

Haute-Corse 2B 162 013 166 180 8,4 1,1 

Gard 30 694 323 608 667 9,7 1,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 136 1 029 -9,4 0,8 

Gers 32 185 266 27 48 77,8 0,3 

Gironde 33 1 421 276 480 589 22,7 0,4 

Hérault 34 1 019 798 389 493 26,7 0,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 286 286 0,0 0,3 

Indre 36 232 004 76 70 -7,9 0,3 

Indre-et-Loire 37 585 406 359 378 5,3 0,6 

Isère 38 1 188 660 1 626 1 768 8,7 1,5 

Jura 39 260 740 54 64 18,5 0,2 

Landes 40 373 142 86 81 -5,8 0,2 

Loir-et-Cher 41 326 599 124 176 41,9 0,5 

Loire 42 742 076 955 883 -7,5 1,2 

Haute-Loire 43 221 834 43 57 32,6 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 779 1 179 51,3 0,9 

Loiret 45 650 769 329 415 26,1 0,6 

Lot 46 172 796 11 19 72,7 0,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 65 84 29,2 0,3 

Lozère 48 76 973 7 8 14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 407 403 -1,0 0,5 

Manche 50 496 937 69 104 50,7 0,2 

Marne 51 566 010 807 757 -6,2 1,3 

Haute-Marne 52 186 470 103 158 53,4 0,8 

Mayenne 53 302 983 50 78 56,0 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 446 500 12,1 0,7 

Meuse 55 194 218 47 54 14,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 168 231 37,5 0,3 

Moselle 57 1 042 230 804 728 -9,5 0,7 

Nièvre 58 220 653 55 74 34,5 0,3 

Nord 59 2 564 959 3 813 3 662 -4,0 1,4 

Oise 60 799 725 597 825 38,2 1,0 

Orne 61 292 282 89 134 50,6 0,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 324 1 440 8,8 1,0 

Puy-de-Dôme 63 628 485 208 295 41,8 0,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 237 280 18,1 0,4 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 73 108 47,9 0,5 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 237 185 -21,9 0,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 188 1 233 3,8 1,1 

Haut-Rhin 68 746 072 687 671 -2,3 0,9 

Rhône 69 1 690 498 1 811 1 931 6,6 1,1 

Haute-Saône 70 238 548 84 153 82,1 0,6 

Saône-et-Loire 71 553 968 211 246 16,6 0,4 

Sarthe 72 559 587 156 201 28,8 0,4 

Savoie 73 408 842 165 229 38,8 0,6 
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Incendies volontaires de biens privés

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Incendies de biens privés 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés  
en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 172 185 7,6 0,3 

Aisne 02 538 790 317 407 28,4 0,8 

Allier 03 342 807 57 72 26,3 0,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 36 40 11,1 0,3 

Hautes-Alpes 05 134 205 15 24 60,0 0,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 484 534 10,3 0,5 

Ardèche 07 311 452 102 167 63,7 0,5 

Ardennes 08 284 197 241 243 0,8 0,9 

Ariège 09 150 201 47 30 -36,2 0,2 

Aube 10 301 327 147 139 -5,4 0,5 

Aude 11 349 237 165 176 6,7 0,5 

Aveyron 12 275 889 23 26 13,0 0,1 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 1 506 1 722 14,3 0,9 

Calvados 14 678 206 333 338 1,5 0,5 

Cantal 15 148 737 17 19 11,8 0,1 

Charente 16 351 581 79 61 -22,8 0,2 

Charente-Maritime 17 611 714 170 251 47,6 0,4 

Cher 18 313 251 124 155 25,0 0,5 

Corrèze 19 242 896 48 42 -12,5 0,2 

Côte-d'Or 21 521 608 275 272 -1,1 0,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 100 87 -13,0 0,1 

Creuse 23 123 907 13 39 200,0 0,3 

Dordogne 24 409 388 35 70 100,0 0,2 

Doubs 25 522 685 362 323 -10,8 0,6 

Drôme 26 478 069 378 473 25,1 1,0 

Eure 27 577 087 316 342 8,2 0,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 246 256 4,1 0,6 

Finistère 29 890 509 337 502 49,0 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 62 80 29,0 0,6 

Haute-Corse 2B 162 013 166 180 8,4 1,1 

Gard 30 694 323 608 667 9,7 1,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 136 1 029 -9,4 0,8 

Gers 32 185 266 27 48 77,8 0,3 

Gironde 33 1 421 276 480 589 22,7 0,4 

Hérault 34 1 019 798 389 493 26,7 0,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 286 286 0,0 0,3 

Indre 36 232 004 76 70 -7,9 0,3 

Indre-et-Loire 37 585 406 359 378 5,3 0,6 

Isère 38 1 188 660 1 626 1 768 8,7 1,5 

Jura 39 260 740 54 64 18,5 0,2 

Landes 40 373 142 86 81 -5,8 0,2 

Loir-et-Cher 41 326 599 124 176 41,9 0,5 

Loire 42 742 076 955 883 -7,5 1,2 

Haute-Loire 43 221 834 43 57 32,6 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 779 1 179 51,3 0,9 

Loiret 45 650 769 329 415 26,1 0,6 

Lot 46 172 796 11 19 72,7 0,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 65 84 29,2 0,3 

Lozère 48 76 973 7 8 14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 407 403 -1,0 0,5 

Manche 50 496 937 69 104 50,7 0,2 

Marne 51 566 010 807 757 -6,2 1,3 

Haute-Marne 52 186 470 103 158 53,4 0,8 

Mayenne 53 302 983 50 78 56,0 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 446 500 12,1 0,7 

Meuse 55 194 218 47 54 14,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 168 231 37,5 0,3 

Moselle 57 1 042 230 804 728 -9,5 0,7 

Nièvre 58 220 653 55 74 34,5 0,3 

Nord 59 2 564 959 3 813 3 662 -4,0 1,4 

Oise 60 799 725 597 825 38,2 1,0 

Orne 61 292 282 89 134 50,6 0,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 324 1 440 8,8 1,0 

Puy-de-Dôme 63 628 485 208 295 41,8 0,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 237 280 18,1 0,4 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 73 108 47,9 0,5 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 237 185 -21,9 0,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 188 1 233 3,8 1,1 

Haut-Rhin 68 746 072 687 671 -2,3 0,9 

Rhône 69 1 690 498 1 811 1 931 6,6 1,1 

Haute-Saône 70 238 548 84 153 82,1 0,6 

Saône-et-Loire 71 553 968 211 246 16,6 0,4 

Sarthe 72 559 587 156 201 28,8 0,4 

Savoie 73 408 842 165 229 38,8 0,6 

Incendies de biens privés 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés  
en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 172 185 7,6 0,3 

Aisne 02 538 790 317 407 28,4 0,8 

Allier 03 342 807 57 72 26,3 0,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 36 40 11,1 0,3 

Hautes-Alpes 05 134 205 15 24 60,0 0,2 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 484 534 10,3 0,5 

Ardèche 07 311 452 102 167 63,7 0,5 

Ardennes 08 284 197 241 243 0,8 0,9 

Ariège 09 150 201 47 30 -36,2 0,2 

Aube 10 301 327 147 139 -5,4 0,5 

Aude 11 349 237 165 176 6,7 0,5 

Aveyron 12 275 889 23 26 13,0 0,1 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 1 506 1 722 14,3 0,9 

Calvados 14 678 206 333 338 1,5 0,5 

Cantal 15 148 737 17 19 11,8 0,1 

Charente 16 351 581 79 61 -22,8 0,2 

Charente-Maritime 17 611 714 170 251 47,6 0,4 

Cher 18 313 251 124 155 25,0 0,5 

Corrèze 19 242 896 48 42 -12,5 0,2 

Côte-d'Or 21 521 608 275 272 -1,1 0,5 

Côtes-d'Armor 22 581 570 100 87 -13,0 0,1 

Creuse 23 123 907 13 39 200,0 0,3 

Dordogne 24 409 388 35 70 100,0 0,2 

Doubs 25 522 685 362 323 -10,8 0,6 

Drôme 26 478 069 378 473 25,1 1,0 

Eure 27 577 087 316 342 8,2 0,6 

Eure-et-Loir 28 423 559 246 256 4,1 0,6 

Finistère 29 890 509 337 502 49,0 0,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 62 80 29,0 0,6 

Haute-Corse 2B 162 013 166 180 8,4 1,1 

Gard 30 694 323 608 667 9,7 1,0 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 136 1 029 -9,4 0,8 

Gers 32 185 266 27 48 77,8 0,3 

Gironde 33 1 421 276 480 589 22,7 0,4 

Hérault 34 1 019 798 389 493 26,7 0,5 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 286 286 0,0 0,3 

Indre 36 232 004 76 70 -7,9 0,3 

Indre-et-Loire 37 585 406 359 378 5,3 0,6 

Isère 38 1 188 660 1 626 1 768 8,7 1,5 

Jura 39 260 740 54 64 18,5 0,2 

Landes 40 373 142 86 81 -5,8 0,2 

Loir-et-Cher 41 326 599 124 176 41,9 0,5 

Loire 42 742 076 955 883 -7,5 1,2 

Haute-Loire 43 221 834 43 57 32,6 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 779 1 179 51,3 0,9 

Loiret 45 650 769 329 415 26,1 0,6 

Lot 46 172 796 11 19 72,7 0,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 65 84 29,2 0,3 

Lozère 48 76 973 7 8 14,3 0,1 

Maine-et-Loire 49 774 823 407 403 -1,0 0,5 

Manche 50 496 937 69 104 50,7 0,2 

Marne 51 566 010 807 757 -6,2 1,3 

Haute-Marne 52 186 470 103 158 53,4 0,8 

Mayenne 53 302 983 50 78 56,0 0,3 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 446 500 12,1 0,7 

Meuse 55 194 218 47 54 14,9 0,3 

Morbihan 56 710 034 168 231 37,5 0,3 

Moselle 57 1 042 230 804 728 -9,5 0,7 

Nièvre 58 220 653 55 74 34,5 0,3 

Nord 59 2 564 959 3 813 3 662 -4,0 1,4 

Oise 60 799 725 597 825 38,2 1,0 

Orne 61 292 282 89 134 50,6 0,5 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 1 324 1 440 8,8 1,0 

Puy-de-Dôme 63 628 485 208 295 41,8 0,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 237 280 18,1 0,4 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 73 108 47,9 0,5 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 237 185 -21,9 0,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 1 188 1 233 3,8 1,1 

Haut-Rhin 68 746 072 687 671 -2,3 0,9 

Rhône 69 1 690 498 1 811 1 931 6,6 1,1 

Haute-Saône 70 238 548 84 153 82,1 0,6 

Saône-et-Loire 71 553 968 211 246 16,6 0,4 

Sarthe 72 559 587 156 201 28,8 0,4 

Savoie 73 408 842 165 229 38,8 0,6 
Haute-Savoie 74 716 277 221 259 17,2 0,4 

Paris 75 2 211 297 443 523 18,1 0,2 

Seine-Maritime 76 1 248 580 1 340 1 420 6,0 1,1 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 942 1 090 15,7 0,8 

Yvelines 78 1 406 053 1 129 1 234 9,3 0,9 

Deux-Sèvres 79 365 059 76 101 32,9 0,3 

Somme 80 568 086 542 720 32,8 1,3 

Tarn 81 371 738 141 162 14,9 0,4 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 147 108 -26,5 0,5 

Var 83 1 001 408 415 504 21,4 0,5 

Vaucluse 84 538 902 609 716 17,6 1,3 

Vendée 85 616 906 109 134 22,9 0,2 

Vienne 86 424 354 165 164 -0,6 0,4 

Haute-Vienne 87 373 940 142 131 -7,7 0,4 

Vosges 88 380 145 96 101 5,2 0,3 

Yonne 89 342 359 180 200 11,1 0,6 

Territoire de Belfort 90 141 958 123 138 12,2 1,0 

Essonne 91 1 205 850 988 1 104 11,7 0,9 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 511 672 31,5 0,4 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 2 019 2 033 0,7 1,3 

Val-de-Marne 94 1 310 876 784 805 2,7 0,6 

Val-d'Oise 95 1 165 397 1 116 1 020 -8,6 0,9 

Guadeloupe 971 401 784 127 96 -24,4 0,2 

Martinique 972 397 693 40 32 -20,0 0,1 

Guyane 973 219 266 10 14 40,0 0,1 

La Réunion 974 808 250 225 268 19,1 0,3 
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les infractions révélées  
par l’action des services enreGistrées  
dans les départements

Carte 23. Infractions révélées par l’action des services.

Infractions révélées par l’action des services

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Infractions révélées par l’action des services 

Département Numéro Population 
Faits 

constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 2 649 2 755 4,0 4,7 

Aisne 02 538 790 2 473 2 334 -5,6 4,3 

Allier 03 342 807 1 074 1 085 1,0 3,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 787 915 16,3 5,8 

Hautes-Alpes 05 134 205 1 170 1 142 -2,4 8,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 15 479 13 990 -9,6 12,9 

Ardèche 07 311 452 873 1 046 19,8 3,4 

Ardennes 08 284 197 1 293 1 260 -2,6 4,4 

Ariège 09 150 201 516 477 -7,6 3,2 

Aube 10 301 327 1 106 1 119 1,2 3,7 

Aude 11 349 237 1 636 1 800 10,0 5,2 

Aveyron 12 275 889 1 302 1 319 1,3 4,8 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 15 657 14 994 -4,2 7,6 

Calvados 14 678 206 2 906 2 978 2,5 4,4 

Cantal 15 148 737 245 331 35,1 2,2 

Charente 16 351 581 857 979 14,2 2,8 

Charente-Maritime 17 611 714 1 978 1 853 -6,3 3,0 

Cher 18 313 251 986 927 -6,0 3,0 

Corrèze 19 242 896 914 715 -21,8 2,9 

Côte-d'Or 21 521 608 2 059 1 986 -3,5 3,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 377 1 305 -5,2 2,2 

Creuse 23 123 907 269 270 0,4 2,2 

Dordogne 24 409 388 1 250 878 -29,8 2,1 

Doubs 25 522 685 2 361 2 353 -0,3 4,5 

Drôme 26 478 069 1 786 1 884 5,5 3,9 

Eure 27 577 087 2 062 1 912 -7,3 3,3 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 233 1 099 -10,9 2,6 

Finistère 29 890 509 2 364 2 369 0,2 2,7 

Corse-du-Sud 2A 140 953 1 173 1 241 5,8 8,8 

Haute-Corse 2B 162 013 1 075 1 251 16,4 7,7 

Gard 30 694 323 2 966 2 670 -10,0 3,8 

Haute-Garonne 31 1 217 344 5 300 5 445 2,7 4,5 

Gers 32 185 266 450 386 -14,2 2,1 

Gironde 33 1 421 276 7 902 8 122 2,8 5,7 

Hérault 34 1 019 798 6 520 7 047 8,1 6,9 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 3 159 3 401 7,7 3,5 

Indre 36 232 004 900 720 -20,0 3,1 

Indre-et-Loire 37 585 406 2 055 2 175 5,8 3,7 

Isère 38 1 188 660 4 324 4 304 -0,5 3,6 

Jura 39 260 740 775 852 9,9 3,3 

Landes 40 373 142 1 334 1 339 0,4 3,6 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 032 920 -10,9 2,8 

Loire 42 742 076 2 243 2 245 0,1 3,0 

Haute-Loire 43 221 834 473 592 25,2 2,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 5 706 5 801 1,7 4,6 

Loiret 45 650 769 2 571 2 321 -9,7 3,6 

Lot 46 172 796 323 342 5,9 2,0 

Lot-et-Garonne 47 326 399 975 1 106 13,4 3,4 

Lozère 48 76 973 216 224 3,7 2,9 

Maine-et-Loire 49 774 823 2 267 2 133 -5,9 2,8 

Manche 50 496 937 1 738 1 997 14,9 4,0 

Marne 51 566 010 2 667 2 400 -10,0 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 827 1 046 26,5 5,6 

Mayenne 53 302 983 877 837 -4,6 2,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 4 019 4 128 2,7 5,7 

Meuse 55 194 218 955 1 075 12,6 5,5 

Morbihan 56 710 034 1 704 1 483 -13,0 2,1 

Moselle 57 1 042 230 6 270 6 297 0,4 6,0 

Nièvre 58 220 653 682 876 28,4 4,0 

Nord 59 2 564 959 17 151 16 996 -0,9 6,6 

Oise 60 799 725 4 123 3 858 -6,4 4,8 

Orne 61 292 282 1 098 895 -18,5 3,1 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 11 381 10 542 -7,4 7,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 665 1 570 -5,7 2,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 4 006 4 116 2,7 6,4 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 602 640 6,3 2,8 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 7 010 6 676 -4,8 15,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 6 837 6 562 -4,0 6,0 

Haut-Rhin 68 746 072 3 142 3 273 4,2 4,4 

Rhône 69 1 690 498 13 396 12 908 -3,6 7,6 

Haute-Saône 70 238 548 883 705 -20,2 3,0 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 939 2 051 5,8 3,7 

Sarthe 72 559 587 1 279 1 283 0,3 2,3 

Savoie 73 408 842 6 145 4 846 -21,1 11,9 
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Infractions révélées par l’action des services

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Infractions révélées par l’action des services 

Département Numéro Population 
Faits 

constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 2 649 2 755 4,0 4,7 

Aisne 02 538 790 2 473 2 334 -5,6 4,3 

Allier 03 342 807 1 074 1 085 1,0 3,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 787 915 16,3 5,8 

Hautes-Alpes 05 134 205 1 170 1 142 -2,4 8,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 15 479 13 990 -9,6 12,9 

Ardèche 07 311 452 873 1 046 19,8 3,4 

Ardennes 08 284 197 1 293 1 260 -2,6 4,4 

Ariège 09 150 201 516 477 -7,6 3,2 

Aube 10 301 327 1 106 1 119 1,2 3,7 

Aude 11 349 237 1 636 1 800 10,0 5,2 

Aveyron 12 275 889 1 302 1 319 1,3 4,8 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 15 657 14 994 -4,2 7,6 

Calvados 14 678 206 2 906 2 978 2,5 4,4 

Cantal 15 148 737 245 331 35,1 2,2 

Charente 16 351 581 857 979 14,2 2,8 

Charente-Maritime 17 611 714 1 978 1 853 -6,3 3,0 

Cher 18 313 251 986 927 -6,0 3,0 

Corrèze 19 242 896 914 715 -21,8 2,9 

Côte-d'Or 21 521 608 2 059 1 986 -3,5 3,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 377 1 305 -5,2 2,2 

Creuse 23 123 907 269 270 0,4 2,2 

Dordogne 24 409 388 1 250 878 -29,8 2,1 

Doubs 25 522 685 2 361 2 353 -0,3 4,5 

Drôme 26 478 069 1 786 1 884 5,5 3,9 

Eure 27 577 087 2 062 1 912 -7,3 3,3 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 233 1 099 -10,9 2,6 

Finistère 29 890 509 2 364 2 369 0,2 2,7 

Corse-du-Sud 2A 140 953 1 173 1 241 5,8 8,8 

Haute-Corse 2B 162 013 1 075 1 251 16,4 7,7 

Gard 30 694 323 2 966 2 670 -10,0 3,8 

Haute-Garonne 31 1 217 344 5 300 5 445 2,7 4,5 

Gers 32 185 266 450 386 -14,2 2,1 

Gironde 33 1 421 276 7 902 8 122 2,8 5,7 

Hérault 34 1 019 798 6 520 7 047 8,1 6,9 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 3 159 3 401 7,7 3,5 

Indre 36 232 004 900 720 -20,0 3,1 

Indre-et-Loire 37 585 406 2 055 2 175 5,8 3,7 

Isère 38 1 188 660 4 324 4 304 -0,5 3,6 

Jura 39 260 740 775 852 9,9 3,3 

Landes 40 373 142 1 334 1 339 0,4 3,6 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 032 920 -10,9 2,8 

Loire 42 742 076 2 243 2 245 0,1 3,0 

Haute-Loire 43 221 834 473 592 25,2 2,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 5 706 5 801 1,7 4,6 

Loiret 45 650 769 2 571 2 321 -9,7 3,6 

Lot 46 172 796 323 342 5,9 2,0 

Lot-et-Garonne 47 326 399 975 1 106 13,4 3,4 

Lozère 48 76 973 216 224 3,7 2,9 

Maine-et-Loire 49 774 823 2 267 2 133 -5,9 2,8 

Manche 50 496 937 1 738 1 997 14,9 4,0 

Marne 51 566 010 2 667 2 400 -10,0 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 827 1 046 26,5 5,6 

Mayenne 53 302 983 877 837 -4,6 2,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 4 019 4 128 2,7 5,7 

Meuse 55 194 218 955 1 075 12,6 5,5 

Morbihan 56 710 034 1 704 1 483 -13,0 2,1 

Moselle 57 1 042 230 6 270 6 297 0,4 6,0 

Nièvre 58 220 653 682 876 28,4 4,0 

Nord 59 2 564 959 17 151 16 996 -0,9 6,6 

Oise 60 799 725 4 123 3 858 -6,4 4,8 

Orne 61 292 282 1 098 895 -18,5 3,1 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 11 381 10 542 -7,4 7,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 665 1 570 -5,7 2,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 4 006 4 116 2,7 6,4 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 602 640 6,3 2,8 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 7 010 6 676 -4,8 15,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 6 837 6 562 -4,0 6,0 

Haut-Rhin 68 746 072 3 142 3 273 4,2 4,4 

Rhône 69 1 690 498 13 396 12 908 -3,6 7,6 

Haute-Saône 70 238 548 883 705 -20,2 3,0 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 939 2 051 5,8 3,7 

Sarthe 72 559 587 1 279 1 283 0,3 2,3 

Savoie 73 408 842 6 145 4 846 -21,1 11,9 

Infractions révélées par l’action des services 

Département Numéro Population 
Faits 

constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 2 649 2 755 4,0 4,7 

Aisne 02 538 790 2 473 2 334 -5,6 4,3 

Allier 03 342 807 1 074 1 085 1,0 3,2 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 787 915 16,3 5,8 

Hautes-Alpes 05 134 205 1 170 1 142 -2,4 8,5 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 15 479 13 990 -9,6 12,9 

Ardèche 07 311 452 873 1 046 19,8 3,4 

Ardennes 08 284 197 1 293 1 260 -2,6 4,4 

Ariège 09 150 201 516 477 -7,6 3,2 

Aube 10 301 327 1 106 1 119 1,2 3,7 

Aude 11 349 237 1 636 1 800 10,0 5,2 

Aveyron 12 275 889 1 302 1 319 1,3 4,8 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 15 657 14 994 -4,2 7,6 

Calvados 14 678 206 2 906 2 978 2,5 4,4 

Cantal 15 148 737 245 331 35,1 2,2 

Charente 16 351 581 857 979 14,2 2,8 

Charente-Maritime 17 611 714 1 978 1 853 -6,3 3,0 

Cher 18 313 251 986 927 -6,0 3,0 

Corrèze 19 242 896 914 715 -21,8 2,9 

Côte-d'Or 21 521 608 2 059 1 986 -3,5 3,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 1 377 1 305 -5,2 2,2 

Creuse 23 123 907 269 270 0,4 2,2 

Dordogne 24 409 388 1 250 878 -29,8 2,1 

Doubs 25 522 685 2 361 2 353 -0,3 4,5 

Drôme 26 478 069 1 786 1 884 5,5 3,9 

Eure 27 577 087 2 062 1 912 -7,3 3,3 

Eure-et-Loir 28 423 559 1 233 1 099 -10,9 2,6 

Finistère 29 890 509 2 364 2 369 0,2 2,7 

Corse-du-Sud 2A 140 953 1 173 1 241 5,8 8,8 

Haute-Corse 2B 162 013 1 075 1 251 16,4 7,7 

Gard 30 694 323 2 966 2 670 -10,0 3,8 

Haute-Garonne 31 1 217 344 5 300 5 445 2,7 4,5 

Gers 32 185 266 450 386 -14,2 2,1 

Gironde 33 1 421 276 7 902 8 122 2,8 5,7 

Hérault 34 1 019 798 6 520 7 047 8,1 6,9 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 3 159 3 401 7,7 3,5 

Indre 36 232 004 900 720 -20,0 3,1 

Indre-et-Loire 37 585 406 2 055 2 175 5,8 3,7 

Isère 38 1 188 660 4 324 4 304 -0,5 3,6 

Jura 39 260 740 775 852 9,9 3,3 

Landes 40 373 142 1 334 1 339 0,4 3,6 

Loir-et-Cher 41 326 599 1 032 920 -10,9 2,8 

Loire 42 742 076 2 243 2 245 0,1 3,0 

Haute-Loire 43 221 834 473 592 25,2 2,7 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 5 706 5 801 1,7 4,6 

Loiret 45 650 769 2 571 2 321 -9,7 3,6 

Lot 46 172 796 323 342 5,9 2,0 

Lot-et-Garonne 47 326 399 975 1 106 13,4 3,4 

Lozère 48 76 973 216 224 3,7 2,9 

Maine-et-Loire 49 774 823 2 267 2 133 -5,9 2,8 

Manche 50 496 937 1 738 1 997 14,9 4,0 

Marne 51 566 010 2 667 2 400 -10,0 4,2 

Haute-Marne 52 186 470 827 1 046 26,5 5,6 

Mayenne 53 302 983 877 837 -4,6 2,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 4 019 4 128 2,7 5,7 

Meuse 55 194 218 955 1 075 12,6 5,5 

Morbihan 56 710 034 1 704 1 483 -13,0 2,1 

Moselle 57 1 042 230 6 270 6 297 0,4 6,0 

Nièvre 58 220 653 682 876 28,4 4,0 

Nord 59 2 564 959 17 151 16 996 -0,9 6,6 

Oise 60 799 725 4 123 3 858 -6,4 4,8 

Orne 61 292 282 1 098 895 -18,5 3,1 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 11 381 10 542 -7,4 7,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 1 665 1 570 -5,7 2,5 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 4 006 4 116 2,7 6,4 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 602 640 6,3 2,8 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 7 010 6 676 -4,8 15,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 6 837 6 562 -4,0 6,0 

Haut-Rhin 68 746 072 3 142 3 273 4,2 4,4 

Rhône 69 1 690 498 13 396 12 908 -3,6 7,6 

Haute-Saône 70 238 548 883 705 -20,2 3,0 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 939 2 051 5,8 3,7 

Sarthe 72 559 587 1 279 1 283 0,3 2,3 

Savoie 73 408 842 6 145 4 846 -21,1 11,9 
Haute-Savoie 74 716 277 5 656 4 875 -13,8 6,8 

Paris 75 2 211 297 34 275 33 500 -2,3 15,1 

Seine-Maritime 76 1 248 580 5 264 4 680 -11,1 3,7 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 11 345 10 425 -8,1 8,0 

Yvelines 78 1 406 053 8 157 8 538 4,7 6,1 

Deux-Sèvres 79 365 059 889 893 0,4 2,4 

Somme 80 568 086 2 118 2 214 4,5 3,9 

Tarn 81 371 738 1 049 916 -12,7 2,5 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 743 757 1,9 3,2 

Var 83 1 001 408 6 941 6 506 -6,3 6,5 

Vaucluse 84 538 902 2 997 3 268 9,0 6,1 

Vendée 85 616 906 1 891 1 369 -27,6 2,2 

Vienne 86 424 354 1 615 1 661 2,8 3,9 

Haute-Vienne 87 373 940 1 260 1 167 -7,4 3,1 

Vosges 88 380 145 1 393 1 111 -20,2 2,9 

Yonne 89 342 359 1 583 1 652 4,4 4,8 

Territoire de Belfort 90 141 958 635 649 2,2 4,6 

Essonne 91 1 205 850 8 276 8 087 -2,3 6,7 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 11 066 10 246 -7,4 6,6 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 17 481 16 142 -7,7 10,7 

Val-de-Marne 94 1 310 876 13 373 11 553 -13,6 8,8 

Val-d'Oise 95 1 165 397 11 460 11 311 -1,3 9,7 

Guadeloupe 971 401 784 5 046 4 400 -12,8 11,0 

Martinique 972 397 693 3 031 3 373 11,3 8,5 

Guyane 973 219 266 15 185 16 219 6,8 74,0 

La Réunion 974 808 250 2 408 2 612 8,5 3,2 
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Dont infractions à la législation sur les stupéfiants 
Carte 24. Infractions à la législation sur les stupéfiants.

Infractions à la législation sur les stupéfiants

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Infractions à la législation sur les stupéfiants 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 224 1 148 -6,2 2,0 

Aisne 02 538 790 1 685 1 624 -3,6 3,0 

Allier 03 342 807 654 670 2,4 2,0 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 557 645 15,8 4,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 628 635 1,1 4,7 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 355 4 286 -1,6 4,0 

Ardèche 07 311 452 455 530 16,5 1,7 

Ardennes 08 284 197 780 791 1,4 2,8 

Ariège 09 150 201 252 279 10,7 1,9 

Aube 10 301 327 637 643 0,9 2,1 

Aude 11 349 237 637 823 29,2 2,4 

Aveyron 12 275 889 892 986 10,5 3,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 6 962 7 054 1,3 3,6 

Calvados 14 678 206 1 708 1 764 3,3 2,6 

Cantal 15 148 737 134 201 50,0 1,4 

Charente 16 351 581 478 403 -15,7 1,1 

Charente-Maritime 17 611 714 1 216 1 053 -13,4 1,7 

Cher 18 313 251 498 521 4,6 1,7 

Corrèze 19 242 896 584 439 -24,8 1,8 

Côte-d'Or 21 521 608 991 921 -7,1 1,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 872 838 -3,9 1,4 

Creuse 23 123 907 168 154 -8,3 1,2 

Dordogne 24 409 388 772 471 -39,0 1,2 

Doubs 25 522 685 1 168 1 026 -12,2 2,0 

Drôme 26 478 069 884 897 1,5 1,9 

Eure 27 577 087 1 326 1 141 -14,0 2,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 786 668 -15,0 1,6 

Finistère 29 890 509 1 444 1 409 -2,4 1,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 347 397 14,4 2,8 

Haute-Corse 2B 162 013 264 394 49,2 2,4 

Gard 30 694 323 1 306 1 133 -13,2 1,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 105 2 210 5,0 1,8 

Gers 32 185 266 253 189 -25,3 1,0 

Gironde 33 1 421 276 4 062 4 425 8,9 3,1 

Hérault 34 1 019 798 3 180 3 470 9,1 3,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 1 441 1 524 5,8 1,6 

Indre 36 232 004 530 400 -24,5 1,7 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 279 1 376 7,6 2,4 

Isère 38 1 188 660 2 192 1 926 -12,1 1,6 

Jura 39 260 740 446 555 24,4 2,1 

Landes 40 373 142 970 918 -5,4 2,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 652 596 -8,6 1,8 

Loire 42 742 076 1 198 1 246 4,0 1,7 

Haute-Loire 43 221 834 319 428 34,2 1,9 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 2 955 2 894 -2,1 2,3 

Loiret 45 650 769 1 451 1 310 -9,7 2,0 

Lot 46 172 796 218 190 -12,8 1,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 611 660 8,0 2,0 

Lozère 48 76 973 106 149 40,6 1,9 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 269 1 116 -12,1 1,4 

Manche 50 496 937 883 968 9,6 1,9 

Marne 51 566 010 1 560 1 462 -6,3 2,6 

Haute-Marne 52 186 470 561 698 24,4 3,7 

Mayenne 53 302 983 614 541 -11,9 1,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 259 2 237 -1,0 3,1 

Meuse 55 194 218 603 719 19,2 3,7 

Morbihan 56 710 034 1 129 944 -16,4 1,3 

Moselle 57 1 042 230 2 955 3 027 2,4 2,9 

Nièvre 58 220 653 465 571 22,8 2,6 

Nord 59 2 564 959 9 656 9 260 -4,1 3,6 

Oise 60 799 725 2 048 1 854 -9,5 2,3 

Orne 61 292 282 772 593 -23,2 2,0 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 4 039 3 918 -3,0 2,7 

Puy-de-Dôme 63 628 485 857 764 -10,9 1,2 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 326 1 322 -0,3 2,0 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 312 384 23,1 1,7 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 949 911 -4,0 2,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 625 2 466 -6,1 2,3 

Haut-Rhin 68 746 072 1 333 1 438 7,9 1,9 

Rhône 69 1 690 498 7 406 6 988 -5,6 4,1 

Haute-Saône 70 238 548 592 431 -27,2 1,8 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 226 1 358 10,8 2,5 

Sarthe 72 559 587 699 680 -2,7 1,2 

Savoie 73 408 842 1 253 1 011 -19,3 2,5 
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Infractions à la législation sur les stupéfiants

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Infractions à la législation sur les stupéfiants 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 224 1 148 -6,2 2,0 

Aisne 02 538 790 1 685 1 624 -3,6 3,0 

Allier 03 342 807 654 670 2,4 2,0 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 557 645 15,8 4,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 628 635 1,1 4,7 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 355 4 286 -1,6 4,0 

Ardèche 07 311 452 455 530 16,5 1,7 

Ardennes 08 284 197 780 791 1,4 2,8 

Ariège 09 150 201 252 279 10,7 1,9 

Aube 10 301 327 637 643 0,9 2,1 

Aude 11 349 237 637 823 29,2 2,4 

Aveyron 12 275 889 892 986 10,5 3,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 6 962 7 054 1,3 3,6 

Calvados 14 678 206 1 708 1 764 3,3 2,6 

Cantal 15 148 737 134 201 50,0 1,4 

Charente 16 351 581 478 403 -15,7 1,1 

Charente-Maritime 17 611 714 1 216 1 053 -13,4 1,7 

Cher 18 313 251 498 521 4,6 1,7 

Corrèze 19 242 896 584 439 -24,8 1,8 

Côte-d'Or 21 521 608 991 921 -7,1 1,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 872 838 -3,9 1,4 

Creuse 23 123 907 168 154 -8,3 1,2 

Dordogne 24 409 388 772 471 -39,0 1,2 

Doubs 25 522 685 1 168 1 026 -12,2 2,0 

Drôme 26 478 069 884 897 1,5 1,9 

Eure 27 577 087 1 326 1 141 -14,0 2,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 786 668 -15,0 1,6 

Finistère 29 890 509 1 444 1 409 -2,4 1,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 347 397 14,4 2,8 

Haute-Corse 2B 162 013 264 394 49,2 2,4 

Gard 30 694 323 1 306 1 133 -13,2 1,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 105 2 210 5,0 1,8 

Gers 32 185 266 253 189 -25,3 1,0 

Gironde 33 1 421 276 4 062 4 425 8,9 3,1 

Hérault 34 1 019 798 3 180 3 470 9,1 3,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 1 441 1 524 5,8 1,6 

Indre 36 232 004 530 400 -24,5 1,7 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 279 1 376 7,6 2,4 

Isère 38 1 188 660 2 192 1 926 -12,1 1,6 

Jura 39 260 740 446 555 24,4 2,1 

Landes 40 373 142 970 918 -5,4 2,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 652 596 -8,6 1,8 

Loire 42 742 076 1 198 1 246 4,0 1,7 

Haute-Loire 43 221 834 319 428 34,2 1,9 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 2 955 2 894 -2,1 2,3 

Loiret 45 650 769 1 451 1 310 -9,7 2,0 

Lot 46 172 796 218 190 -12,8 1,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 611 660 8,0 2,0 

Lozère 48 76 973 106 149 40,6 1,9 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 269 1 116 -12,1 1,4 

Manche 50 496 937 883 968 9,6 1,9 

Marne 51 566 010 1 560 1 462 -6,3 2,6 

Haute-Marne 52 186 470 561 698 24,4 3,7 

Mayenne 53 302 983 614 541 -11,9 1,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 259 2 237 -1,0 3,1 

Meuse 55 194 218 603 719 19,2 3,7 

Morbihan 56 710 034 1 129 944 -16,4 1,3 

Moselle 57 1 042 230 2 955 3 027 2,4 2,9 

Nièvre 58 220 653 465 571 22,8 2,6 

Nord 59 2 564 959 9 656 9 260 -4,1 3,6 

Oise 60 799 725 2 048 1 854 -9,5 2,3 

Orne 61 292 282 772 593 -23,2 2,0 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 4 039 3 918 -3,0 2,7 

Puy-de-Dôme 63 628 485 857 764 -10,9 1,2 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 326 1 322 -0,3 2,0 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 312 384 23,1 1,7 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 949 911 -4,0 2,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 625 2 466 -6,1 2,3 

Haut-Rhin 68 746 072 1 333 1 438 7,9 1,9 

Rhône 69 1 690 498 7 406 6 988 -5,6 4,1 

Haute-Saône 70 238 548 592 431 -27,2 1,8 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 226 1 358 10,8 2,5 

Sarthe 72 559 587 699 680 -2,7 1,2 

Savoie 73 408 842 1 253 1 011 -19,3 2,5 

Infractions à la législation sur les stupéfiants 

Département Numéro Population 
Faits 

 constatés 
 en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 1 224 1 148 -6,2 2,0 

Aisne 02 538 790 1 685 1 624 -3,6 3,0 

Allier 03 342 807 654 670 2,4 2,0 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 557 645 15,8 4,1 

Hautes-Alpes 05 134 205 628 635 1,1 4,7 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 4 355 4 286 -1,6 4,0 

Ardèche 07 311 452 455 530 16,5 1,7 

Ardennes 08 284 197 780 791 1,4 2,8 

Ariège 09 150 201 252 279 10,7 1,9 

Aube 10 301 327 637 643 0,9 2,1 

Aude 11 349 237 637 823 29,2 2,4 

Aveyron 12 275 889 892 986 10,5 3,6 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 6 962 7 054 1,3 3,6 

Calvados 14 678 206 1 708 1 764 3,3 2,6 

Cantal 15 148 737 134 201 50,0 1,4 

Charente 16 351 581 478 403 -15,7 1,1 

Charente-Maritime 17 611 714 1 216 1 053 -13,4 1,7 

Cher 18 313 251 498 521 4,6 1,7 

Corrèze 19 242 896 584 439 -24,8 1,8 

Côte-d'Or 21 521 608 991 921 -7,1 1,8 

Côtes-d'Armor 22 581 570 872 838 -3,9 1,4 

Creuse 23 123 907 168 154 -8,3 1,2 

Dordogne 24 409 388 772 471 -39,0 1,2 

Doubs 25 522 685 1 168 1 026 -12,2 2,0 

Drôme 26 478 069 884 897 1,5 1,9 

Eure 27 577 087 1 326 1 141 -14,0 2,0 

Eure-et-Loir 28 423 559 786 668 -15,0 1,6 

Finistère 29 890 509 1 444 1 409 -2,4 1,6 

Corse-du-Sud 2A 140 953 347 397 14,4 2,8 

Haute-Corse 2B 162 013 264 394 49,2 2,4 

Gard 30 694 323 1 306 1 133 -13,2 1,6 

Haute-Garonne 31 1 217 344 2 105 2 210 5,0 1,8 

Gers 32 185 266 253 189 -25,3 1,0 

Gironde 33 1 421 276 4 062 4 425 8,9 3,1 

Hérault 34 1 019 798 3 180 3 470 9,1 3,4 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 1 441 1 524 5,8 1,6 

Indre 36 232 004 530 400 -24,5 1,7 

Indre-et-Loire 37 585 406 1 279 1 376 7,6 2,4 

Isère 38 1 188 660 2 192 1 926 -12,1 1,6 

Jura 39 260 740 446 555 24,4 2,1 

Landes 40 373 142 970 918 -5,4 2,5 

Loir-et-Cher 41 326 599 652 596 -8,6 1,8 

Loire 42 742 076 1 198 1 246 4,0 1,7 

Haute-Loire 43 221 834 319 428 34,2 1,9 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 2 955 2 894 -2,1 2,3 

Loiret 45 650 769 1 451 1 310 -9,7 2,0 

Lot 46 172 796 218 190 -12,8 1,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 611 660 8,0 2,0 

Lozère 48 76 973 106 149 40,6 1,9 

Maine-et-Loire 49 774 823 1 269 1 116 -12,1 1,4 

Manche 50 496 937 883 968 9,6 1,9 

Marne 51 566 010 1 560 1 462 -6,3 2,6 

Haute-Marne 52 186 470 561 698 24,4 3,7 

Mayenne 53 302 983 614 541 -11,9 1,8 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 2 259 2 237 -1,0 3,1 

Meuse 55 194 218 603 719 19,2 3,7 

Morbihan 56 710 034 1 129 944 -16,4 1,3 

Moselle 57 1 042 230 2 955 3 027 2,4 2,9 

Nièvre 58 220 653 465 571 22,8 2,6 

Nord 59 2 564 959 9 656 9 260 -4,1 3,6 

Oise 60 799 725 2 048 1 854 -9,5 2,3 

Orne 61 292 282 772 593 -23,2 2,0 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 4 039 3 918 -3,0 2,7 

Puy-de-Dôme 63 628 485 857 764 -10,9 1,2 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 326 1 322 -0,3 2,0 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 312 384 23,1 1,7 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 949 911 -4,0 2,1 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 625 2 466 -6,1 2,3 

Haut-Rhin 68 746 072 1 333 1 438 7,9 1,9 

Rhône 69 1 690 498 7 406 6 988 -5,6 4,1 

Haute-Saône 70 238 548 592 431 -27,2 1,8 

Saône-et-Loire 71 553 968 1 226 1 358 10,8 2,5 

Sarthe 72 559 587 699 680 -2,7 1,2 

Savoie 73 408 842 1 253 1 011 -19,3 2,5 
Haute-Savoie 74 716 277 2 512 2 225 -11,4 3,1 

Paris 75 2 211 297 12 549 13 387 6,7 6,1 

Seine-Maritime 76 1 248 580 2 760 2 422 -12,2 1,9 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 5 920 5 391 -8,9 4,1 

Yvelines 78 1 406 053 4 499 4 798 6,6 3,4 

Deux-Sèvres 79 365 059 587 571 -2,7 1,6 

Somme 80 568 086 1 322 1 414 7,0 2,5 

Tarn 81 371 738 700 568 -18,9 1,5 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 357 374 4,8 1,6 

Var 83 1 001 408 4 129 3 724 -9,8 3,7 

Vaucluse 84 538 902 1 155 1 474 27,6 2,7 

Vendée 85 616 906 1 385 880 -36,5 1,4 

Vienne 86 424 354 1 033 1 108 7,3 2,6 

Haute-Vienne 87 373 940 564 511 -9,4 1,4 

Vosges 88 380 145 955 763 -20,1 2,0 

Yonne 89 342 359 907 752 -17,1 2,2 

Territoire de Belfort 90 141 958 307 337 9,8 2,4 

Essonne 91 1 205 850 4 682 4 582 -2,1 3,8 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 5 187 4 994 -3,7 3,2 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 7 785 8 217 5,5 5,5 

Val-de-Marne 94 1 310 876 5 113 5 310 3,9 4,1 

Val-d'Oise 95 1 165 397 4 439 4 528 2,0 3,9 

Guadeloupe 971 401 784 1 609 1 540 -4,3 3,8 

Martinique 972 397 693 1 572 1 749 11,3 4,4 

Guyane 973 219 266 829 862 4,0 3,9 

La Réunion 974 808 250 1 214 1 397 15,1 1,7 
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Dont infractions à la législation sur les étrangers 
Carte 25. Infractions à la législation sur les étrangers.

Infractions à la législation sur les étrangers

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Infractions à la législation sur les étrangers 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés  
en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 794 820 3,3 1,4 

Aisne 02 538 790 118 100 -15,3 0,2 

Allier 03 342 807 40 41 2,5 0,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 47 47 0,0 0,3 

Hautes-Alpes 05 134 205 264 255 -3,4 1,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 8 369 6 364 -24,0 5,9 

Ardèche 07 311 452 54 31 -42,6 0,1 

Ardennes 08 284 197 185 139 -24,9 0,5 

Ariège 09 150 201 43 46 7,0 0,3 

Aube 10 301 327 71 56 -21,1 0,2 

Aude 11 349 237 355 349 -1,7 1,0 

Aveyron 12 275 889 59 55 -6,8 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 3 802 3 000 -21,1 1,5 

Calvados 14 678 206 236 230 -2,5 0,3 

Cantal 15 148 737 5 5 0,0 0,0 

Charente 16 351 581 49 33 -32,7 0,1 

Charente-Maritime 17 611 714 86 62 -27,9 0,1 

Cher 18 313 251 157 110 -29,9 0,4 

Corrèze 19 242 896 33 21 -36,4 0,1 

Côte-d'Or 21 521 608 228 224 -1,8 0,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 55 45 -18,2 0,1 

Creuse 23 123 907 16 12 -25,0 0,1 

Dordogne 24 409 388 31 32 3,2 0,1 

Doubs 25 522 685 582 616 5,8 1,2 

Drôme 26 478 069 284 338 19,0 0,7 

Eure 27 577 087 212 234 10,4 0,4 

Eure-et-Loir 28 423 559 91 113 24,2 0,3 

Finistère 29 890 509 137 93 -32,1 0,1 

Corse-du-Sud 2A 140 953 337 331 -1,8 2,3 

Haute-Corse 2B 162 013 499 486 -2,6 3,0 

Gard 30 694 323 615 606 -1,5 0,9 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 598 1 641 2,7 1,3 

Gers 32 185 266 26 16 -38,5 0,1 

Gironde 33 1 421 276 1 832 1 700 -7,2 1,2 

Hérault 34 1 019 798 1 243 1 191 -4,2 1,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 590 668 13,2 0,7 

Indre 36 232 004 95 89 -6,3 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 234 229 -2,1 0,4 

Isère 38 1 188 660 494 649 31,4 0,5 

Jura 39 260 740 37 30 -18,9 0,1 

Landes 40 373 142 37 28 -24,3 0,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 63 55 -12,7 0,2 

Loire 42 742 076 268 215 -19,8 0,3 

Haute-Loire 43 221 834 7 6 -14,3 0,0 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 1 102 967 -12,3 0,8 

Loiret 45 650 769 324 298 -8,0 0,5 

Lot 46 172 796 9 16 77,8 0,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 63 42 -33,3 0,1 

Lozère 48 76 973 5 3 -40,0 0,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 209 210 0,5 0,3 

Manche 50 496 937 318 313 -1,6 0,6 

Marne 51 566 010 214 149 -30,4 0,3 

Haute-Marne 52 186 470 25 17 -32,0 0,1 

Mayenne 53 302 983 45 69 53,3 0,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 663 672 1,4 0,9 

Meuse 55 194 218 27 26 -3,7 0,1 

Morbihan 56 710 034 81 39 -51,9 0,1 

Moselle 57 1 042 230 1 657 1 645 -0,7 1,6 

Nièvre 58 220 653 33 37 12,1 0,2 

Nord 59 2 564 959 3 729 4 130 10,8 1,6 

Oise 60 799 725 836 779 -6,8 1,0 

Orne 61 292 282 21 25 19,0 0,1 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 174 4 677 -9,6 3,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 165 176 6,7 0,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 899 2 020 6,4 3,1 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 46 40 -13,0 0,2 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 4 824 4 576 -5,1 10,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 576 2 380 -7,6 2,2 

Haut-Rhin 68 746 072 760 719 -5,4 1,0 

Rhône 69 1 690 498 2 481 2 332 -6,0 1,4 

Haute-Saône 70 238 548 42 16 -61,9 0,1 

Saône-et-Loire 71 553 968 98 115 17,3 0,2 

Sarthe 72 559 587 104 99 -4,8 0,2 

Savoie 73 408 842 3 455 2 760 -20,1 6,8 
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infractions à la législation sur les étrangers

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Infractions à la législation sur les étrangers 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés  
en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 794 820 3,3 1,4 

Aisne 02 538 790 118 100 -15,3 0,2 

Allier 03 342 807 40 41 2,5 0,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 47 47 0,0 0,3 

Hautes-Alpes 05 134 205 264 255 -3,4 1,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 8 369 6 364 -24,0 5,9 

Ardèche 07 311 452 54 31 -42,6 0,1 

Ardennes 08 284 197 185 139 -24,9 0,5 

Ariège 09 150 201 43 46 7,0 0,3 

Aube 10 301 327 71 56 -21,1 0,2 

Aude 11 349 237 355 349 -1,7 1,0 

Aveyron 12 275 889 59 55 -6,8 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 3 802 3 000 -21,1 1,5 

Calvados 14 678 206 236 230 -2,5 0,3 

Cantal 15 148 737 5 5 0,0 0,0 

Charente 16 351 581 49 33 -32,7 0,1 

Charente-Maritime 17 611 714 86 62 -27,9 0,1 

Cher 18 313 251 157 110 -29,9 0,4 

Corrèze 19 242 896 33 21 -36,4 0,1 

Côte-d'Or 21 521 608 228 224 -1,8 0,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 55 45 -18,2 0,1 

Creuse 23 123 907 16 12 -25,0 0,1 

Dordogne 24 409 388 31 32 3,2 0,1 

Doubs 25 522 685 582 616 5,8 1,2 

Drôme 26 478 069 284 338 19,0 0,7 

Eure 27 577 087 212 234 10,4 0,4 

Eure-et-Loir 28 423 559 91 113 24,2 0,3 

Finistère 29 890 509 137 93 -32,1 0,1 

Corse-du-Sud 2A 140 953 337 331 -1,8 2,3 

Haute-Corse 2B 162 013 499 486 -2,6 3,0 

Gard 30 694 323 615 606 -1,5 0,9 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 598 1 641 2,7 1,3 

Gers 32 185 266 26 16 -38,5 0,1 

Gironde 33 1 421 276 1 832 1 700 -7,2 1,2 

Hérault 34 1 019 798 1 243 1 191 -4,2 1,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 590 668 13,2 0,7 

Indre 36 232 004 95 89 -6,3 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 234 229 -2,1 0,4 

Isère 38 1 188 660 494 649 31,4 0,5 

Jura 39 260 740 37 30 -18,9 0,1 

Landes 40 373 142 37 28 -24,3 0,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 63 55 -12,7 0,2 

Loire 42 742 076 268 215 -19,8 0,3 

Haute-Loire 43 221 834 7 6 -14,3 0,0 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 1 102 967 -12,3 0,8 

Loiret 45 650 769 324 298 -8,0 0,5 

Lot 46 172 796 9 16 77,8 0,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 63 42 -33,3 0,1 

Lozère 48 76 973 5 3 -40,0 0,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 209 210 0,5 0,3 

Manche 50 496 937 318 313 -1,6 0,6 

Marne 51 566 010 214 149 -30,4 0,3 

Haute-Marne 52 186 470 25 17 -32,0 0,1 

Mayenne 53 302 983 45 69 53,3 0,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 663 672 1,4 0,9 

Meuse 55 194 218 27 26 -3,7 0,1 

Morbihan 56 710 034 81 39 -51,9 0,1 

Moselle 57 1 042 230 1 657 1 645 -0,7 1,6 

Nièvre 58 220 653 33 37 12,1 0,2 

Nord 59 2 564 959 3 729 4 130 10,8 1,6 

Oise 60 799 725 836 779 -6,8 1,0 

Orne 61 292 282 21 25 19,0 0,1 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 174 4 677 -9,6 3,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 165 176 6,7 0,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 899 2 020 6,4 3,1 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 46 40 -13,0 0,2 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 4 824 4 576 -5,1 10,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 576 2 380 -7,6 2,2 

Haut-Rhin 68 746 072 760 719 -5,4 1,0 

Rhône 69 1 690 498 2 481 2 332 -6,0 1,4 

Haute-Saône 70 238 548 42 16 -61,9 0,1 

Saône-et-Loire 71 553 968 98 115 17,3 0,2 

Sarthe 72 559 587 104 99 -4,8 0,2 

Savoie 73 408 842 3 455 2 760 -20,1 6,8 

Infractions à la législation sur les étrangers 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés  
en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 794 820 3,3 1,4 

Aisne 02 538 790 118 100 -15,3 0,2 

Allier 03 342 807 40 41 2,5 0,1 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 47 47 0,0 0,3 

Hautes-Alpes 05 134 205 264 255 -3,4 1,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 8 369 6 364 -24,0 5,9 

Ardèche 07 311 452 54 31 -42,6 0,1 

Ardennes 08 284 197 185 139 -24,9 0,5 

Ariège 09 150 201 43 46 7,0 0,3 

Aube 10 301 327 71 56 -21,1 0,2 

Aude 11 349 237 355 349 -1,7 1,0 

Aveyron 12 275 889 59 55 -6,8 0,2 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 3 802 3 000 -21,1 1,5 

Calvados 14 678 206 236 230 -2,5 0,3 

Cantal 15 148 737 5 5 0,0 0,0 

Charente 16 351 581 49 33 -32,7 0,1 

Charente-Maritime 17 611 714 86 62 -27,9 0,1 

Cher 18 313 251 157 110 -29,9 0,4 

Corrèze 19 242 896 33 21 -36,4 0,1 

Côte-d'Or 21 521 608 228 224 -1,8 0,4 

Côtes-d'Armor 22 581 570 55 45 -18,2 0,1 

Creuse 23 123 907 16 12 -25,0 0,1 

Dordogne 24 409 388 31 32 3,2 0,1 

Doubs 25 522 685 582 616 5,8 1,2 

Drôme 26 478 069 284 338 19,0 0,7 

Eure 27 577 087 212 234 10,4 0,4 

Eure-et-Loir 28 423 559 91 113 24,2 0,3 

Finistère 29 890 509 137 93 -32,1 0,1 

Corse-du-Sud 2A 140 953 337 331 -1,8 2,3 

Haute-Corse 2B 162 013 499 486 -2,6 3,0 

Gard 30 694 323 615 606 -1,5 0,9 

Haute-Garonne 31 1 217 344 1 598 1 641 2,7 1,3 

Gers 32 185 266 26 16 -38,5 0,1 

Gironde 33 1 421 276 1 832 1 700 -7,2 1,2 

Hérault 34 1 019 798 1 243 1 191 -4,2 1,2 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 590 668 13,2 0,7 

Indre 36 232 004 95 89 -6,3 0,4 

Indre-et-Loire 37 585 406 234 229 -2,1 0,4 

Isère 38 1 188 660 494 649 31,4 0,5 

Jura 39 260 740 37 30 -18,9 0,1 

Landes 40 373 142 37 28 -24,3 0,1 

Loir-et-Cher 41 326 599 63 55 -12,7 0,2 

Loire 42 742 076 268 215 -19,8 0,3 

Haute-Loire 43 221 834 7 6 -14,3 0,0 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 1 102 967 -12,3 0,8 

Loiret 45 650 769 324 298 -8,0 0,5 

Lot 46 172 796 9 16 77,8 0,1 

Lot-et-Garonne 47 326 399 63 42 -33,3 0,1 

Lozère 48 76 973 5 3 -40,0 0,0 

Maine-et-Loire 49 774 823 209 210 0,5 0,3 

Manche 50 496 937 318 313 -1,6 0,6 

Marne 51 566 010 214 149 -30,4 0,3 

Haute-Marne 52 186 470 25 17 -32,0 0,1 

Mayenne 53 302 983 45 69 53,3 0,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 663 672 1,4 0,9 

Meuse 55 194 218 27 26 -3,7 0,1 

Morbihan 56 710 034 81 39 -51,9 0,1 

Moselle 57 1 042 230 1 657 1 645 -0,7 1,6 

Nièvre 58 220 653 33 37 12,1 0,2 

Nord 59 2 564 959 3 729 4 130 10,8 1,6 

Oise 60 799 725 836 779 -6,8 1,0 

Orne 61 292 282 21 25 19,0 0,1 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 5 174 4 677 -9,6 3,2 

Puy-de-Dôme 63 628 485 165 176 6,7 0,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 1 899 2 020 6,4 3,1 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 46 40 -13,0 0,2 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 4 824 4 576 -5,1 10,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 2 576 2 380 -7,6 2,2 

Haut-Rhin 68 746 072 760 719 -5,4 1,0 

Rhône 69 1 690 498 2 481 2 332 -6,0 1,4 

Haute-Saône 70 238 548 42 16 -61,9 0,1 

Saône-et-Loire 71 553 968 98 115 17,3 0,2 

Sarthe 72 559 587 104 99 -4,8 0,2 

Savoie 73 408 842 3 455 2 760 -20,1 6,8 
Haute-Savoie 74 716 277 1 778 1 629 -8,4 2,3 

Paris 75 2 211 297 11 187 10 599 -5,3 4,8 

Seine-Maritime 76 1 248 580 869 691 -20,5 0,6 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 2 795 2 553 -8,7 2,0 

Yvelines 78 1 406 053 1 570 1 558 -0,8 1,1 

Deux-Sèvres 79 365 059 34 45 32,4 0,1 

Somme 80 568 086 226 219 -3,1 0,4 

Tarn 81 371 738 35 59 68,6 0,2 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 80 52 -35,0 0,2 

Var 83 1 001 408 1 034 950 -8,1 0,9 

Vaucluse 84 538 902 806 661 -18,0 1,2 

Vendée 85 616 906 84 56 -33,3 0,1 

Vienne 86 424 354 160 150 -6,3 0,4 

Haute-Vienne 87 373 940 181 229 26,5 0,6 

Vosges 88 380 145 34 39 14,7 0,1 

Yonne 89 342 359 126 70 -44,4 0,2 

Territoire de Belfort 90 141 958 68 98 44,1 0,7 

Essonne 91 1 205 850 1 506 1 465 -2,7 1,2 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 3 405 3 181 -6,6 2,1 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 5 038 3 700 -26,6 2,5 

Val-de-Marne 94 1 310 876 4 777 3 362 -29,6 2,6 

Val-d'Oise 95 1 165 397 3 972 3 713 -6,5 3,2 

Guadeloupe 971 401 784 1 753 1 371 -21,8 3,4 

Martinique 972 397 693 467 564 20,8 1,4 

Guyane 973 219 266 13 348 14 072 5,4 64,2 

La Réunion 974 808 250 112 169 50,9 0,2 
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Dont ports ou détentions d’armes prohibés 
Carte 26. Ports et détentions d’armes prohibées.

Ports et détentions d’armes prohibés

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Ports d’armes prohibés 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés  
en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 111 150 35,1 0,3 

Aisne 02 538 790 299 242 -19,1 0,4 

Allier 03 342 807 136 124 -8,8 0,4 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 67 108 61,2 0,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 82 115 40,2 0,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 690 747 8,3 0,7 

Ardèche 07 311 452 88 114 29,5 0,4 

Ardennes 08 284 197 123 143 16,3 0,5 

Ariège 09 150 201 54 51 -5,6 0,3 

Aube 10 301 327 109 108 -0,9 0,4 

Aude 11 349 237 143 141 -1,4 0,4 

Aveyron 12 275 889 136 133 -2,2 0,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 1 648 1 719 4,3 0,9 

Calvados 14 678 206 289 269 -6,9 0,4 

Cantal 15 148 737 25 38 52,0 0,3 

Charente 16 351 581 79 87 10,1 0,2 

Charente-Maritime 17 611 714 135 132 -2,2 0,2 

Cher 18 313 251 104 90 -13,5 0,3 

Corrèze 19 242 896 80 85 6,3 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 317 319 0,6 0,6 

Côtes-d'Armor 22 581 570 87 112 28,7 0,2 

Creuse 23 123 907 7 13 85,7 0,1 

Dordogne 24 409 388 124 89 -28,2 0,2 

Doubs 25 522 685 202 207 2,5 0,4 

Drôme 26 478 069 200 209 4,5 0,4 

Eure 27 577 087 147 134 -8,8 0,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 106 114 7,5 0,3 

Finistère 29 890 509 221 254 14,9 0,3 

Corse-du-Sud 2A 140 953 138 156 13,0 1,1 

Haute-Corse 2B 162 013 79 103 30,4 0,6 

Gard 30 694 323 207 241 16,4 0,3 

Haute-Garonne 31 1 217 344 480 503 4,8 0,4 

Gers 32 185 266 50 39 -22,0 0,2 

Gironde 33 1 421 276 543 695 28,0 0,5 

Hérault 34 1 019 798 733 811 10,6 0,8 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 333 291 -12,6 0,3 

Indre 36 232 004 70 74 5,7 0,3 

Indre-et-Loire 37 585 406 198 173 -12,6 0,3 

Isère 38 1 188 660 668 642 -3,9 0,5 

Jura 39 260 740 88 88 0,0 0,3 

Landes 40 373 142 72 104 44,4 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 91 123 35,2 0,4 

Loire 42 742 076 212 206 -2,8 0,3 

Haute-Loire 43 221 834 42 57 35,7 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 537 652 21,4 0,5 

Loiret 45 650 769 248 233 -6,0 0,4 

Lot 46 172 796 22 37 68,2 0,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 89 95 6,7 0,3 

Lozère 48 76 973 18 15 -16,7 0,2 

Maine-et-Loire 49 774 823 222 215 -3,2 0,3 

Manche 50 496 937 73 76 4,1 0,2 

Marne 51 566 010 304 294 -3,3 0,5 

Haute-Marne 52 186 470 113 143 26,5 0,8 

Mayenne 53 302 983 53 68 28,3 0,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 384 448 16,7 0,6 

Meuse 55 194 218 120 98 -18,3 0,5 

Morbihan 56 710 034 130 111 -14,6 0,2 

Moselle 57 1 042 230 500 522 4,4 0,5 

Nièvre 58 220 653 45 143 217,8 0,6 

Nord 59 2 564 959 1 363 1 185 -13,1 0,5 

Oise 60 799 725 308 313 1,6 0,4 

Orne 61 292 282 115 86 -25,2 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 472 459 -2,8 0,3 

Puy-de-Dôme 63 628 485 180 190 5,6 0,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 162 198 22,2 0,3 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 68 75 10,3 0,3 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 200 178 -11,0 0,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 617 560 -9,2 0,5 

Haut-Rhin 68 746 072 365 333 -8,8 0,4 

Rhône 69 1 690 498 1 275 1 382 8,4 0,8 

Haute-Saône 70 238 548 94 77 -18,1 0,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 179 143 -20,1 0,3 

Sarthe 72 559 587 220 228 3,6 0,4 

Savoie 73 408 842 181 152 -16,0 0,4 
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Ports et détentions d’armes prohibés

Source : DCPJ état 4001 Annuel /Insee population légale municipale 2008 (entrée en vigueur au 1er janvier 2011 /Traitement ONDRP)

Ports d’armes prohibés 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés  
en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 111 150 35,1 0,3 

Aisne 02 538 790 299 242 -19,1 0,4 

Allier 03 342 807 136 124 -8,8 0,4 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 67 108 61,2 0,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 82 115 40,2 0,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 690 747 8,3 0,7 

Ardèche 07 311 452 88 114 29,5 0,4 

Ardennes 08 284 197 123 143 16,3 0,5 

Ariège 09 150 201 54 51 -5,6 0,3 

Aube 10 301 327 109 108 -0,9 0,4 

Aude 11 349 237 143 141 -1,4 0,4 

Aveyron 12 275 889 136 133 -2,2 0,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 1 648 1 719 4,3 0,9 

Calvados 14 678 206 289 269 -6,9 0,4 

Cantal 15 148 737 25 38 52,0 0,3 

Charente 16 351 581 79 87 10,1 0,2 

Charente-Maritime 17 611 714 135 132 -2,2 0,2 

Cher 18 313 251 104 90 -13,5 0,3 

Corrèze 19 242 896 80 85 6,3 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 317 319 0,6 0,6 

Côtes-d'Armor 22 581 570 87 112 28,7 0,2 

Creuse 23 123 907 7 13 85,7 0,1 

Dordogne 24 409 388 124 89 -28,2 0,2 

Doubs 25 522 685 202 207 2,5 0,4 

Drôme 26 478 069 200 209 4,5 0,4 

Eure 27 577 087 147 134 -8,8 0,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 106 114 7,5 0,3 

Finistère 29 890 509 221 254 14,9 0,3 

Corse-du-Sud 2A 140 953 138 156 13,0 1,1 

Haute-Corse 2B 162 013 79 103 30,4 0,6 

Gard 30 694 323 207 241 16,4 0,3 

Haute-Garonne 31 1 217 344 480 503 4,8 0,4 

Gers 32 185 266 50 39 -22,0 0,2 

Gironde 33 1 421 276 543 695 28,0 0,5 

Hérault 34 1 019 798 733 811 10,6 0,8 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 333 291 -12,6 0,3 

Indre 36 232 004 70 74 5,7 0,3 

Indre-et-Loire 37 585 406 198 173 -12,6 0,3 

Isère 38 1 188 660 668 642 -3,9 0,5 

Jura 39 260 740 88 88 0,0 0,3 

Landes 40 373 142 72 104 44,4 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 91 123 35,2 0,4 

Loire 42 742 076 212 206 -2,8 0,3 

Haute-Loire 43 221 834 42 57 35,7 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 537 652 21,4 0,5 

Loiret 45 650 769 248 233 -6,0 0,4 

Lot 46 172 796 22 37 68,2 0,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 89 95 6,7 0,3 

Lozère 48 76 973 18 15 -16,7 0,2 

Maine-et-Loire 49 774 823 222 215 -3,2 0,3 

Manche 50 496 937 73 76 4,1 0,2 

Marne 51 566 010 304 294 -3,3 0,5 

Haute-Marne 52 186 470 113 143 26,5 0,8 

Mayenne 53 302 983 53 68 28,3 0,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 384 448 16,7 0,6 

Meuse 55 194 218 120 98 -18,3 0,5 

Morbihan 56 710 034 130 111 -14,6 0,2 

Moselle 57 1 042 230 500 522 4,4 0,5 

Nièvre 58 220 653 45 143 217,8 0,6 

Nord 59 2 564 959 1 363 1 185 -13,1 0,5 

Oise 60 799 725 308 313 1,6 0,4 

Orne 61 292 282 115 86 -25,2 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 472 459 -2,8 0,3 

Puy-de-Dôme 63 628 485 180 190 5,6 0,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 162 198 22,2 0,3 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 68 75 10,3 0,3 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 200 178 -11,0 0,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 617 560 -9,2 0,5 

Haut-Rhin 68 746 072 365 333 -8,8 0,4 

Rhône 69 1 690 498 1 275 1 382 8,4 0,8 

Haute-Saône 70 238 548 94 77 -18,1 0,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 179 143 -20,1 0,3 

Sarthe 72 559 587 220 228 3,6 0,4 

Savoie 73 408 842 181 152 -16,0 0,4 

Ports d’armes prohibés 

Département Numéro Population 
Faits  

constatés  
en 2009 

Faits 
 constatés 
 en 2010 

Variations 
(%) 

Taux  
(‰) 

Ain 01 581 355 111 150 35,1 0,3 

Aisne 02 538 790 299 242 -19,1 0,4 

Allier 03 342 807 136 124 -8,8 0,4 

Alpes-de-Haute-Provence 04 157 965 67 108 61,2 0,7 

Hautes-Alpes 05 134 205 82 115 40,2 0,9 

Alpes-Maritimes 06 1 084 428 690 747 8,3 0,7 

Ardèche 07 311 452 88 114 29,5 0,4 

Ardennes 08 284 197 123 143 16,3 0,5 

Ariège 09 150 201 54 51 -5,6 0,3 

Aube 10 301 327 109 108 -0,9 0,4 

Aude 11 349 237 143 141 -1,4 0,4 

Aveyron 12 275 889 136 133 -2,2 0,5 

Bouches-du-Rhône 13 1 966 005 1 648 1 719 4,3 0,9 

Calvados 14 678 206 289 269 -6,9 0,4 

Cantal 15 148 737 25 38 52,0 0,3 

Charente 16 351 581 79 87 10,1 0,2 

Charente-Maritime 17 611 714 135 132 -2,2 0,2 

Cher 18 313 251 104 90 -13,5 0,3 

Corrèze 19 242 896 80 85 6,3 0,3 

Côte-d'Or 21 521 608 317 319 0,6 0,6 

Côtes-d'Armor 22 581 570 87 112 28,7 0,2 

Creuse 23 123 907 7 13 85,7 0,1 

Dordogne 24 409 388 124 89 -28,2 0,2 

Doubs 25 522 685 202 207 2,5 0,4 

Drôme 26 478 069 200 209 4,5 0,4 

Eure 27 577 087 147 134 -8,8 0,2 

Eure-et-Loir 28 423 559 106 114 7,5 0,3 

Finistère 29 890 509 221 254 14,9 0,3 

Corse-du-Sud 2A 140 953 138 156 13,0 1,1 

Haute-Corse 2B 162 013 79 103 30,4 0,6 

Gard 30 694 323 207 241 16,4 0,3 

Haute-Garonne 31 1 217 344 480 503 4,8 0,4 

Gers 32 185 266 50 39 -22,0 0,2 

Gironde 33 1 421 276 543 695 28,0 0,5 

Hérault 34 1 019 798 733 811 10,6 0,8 

Ille-et-Vilaine 35 967 588 333 291 -12,6 0,3 

Indre 36 232 004 70 74 5,7 0,3 

Indre-et-Loire 37 585 406 198 173 -12,6 0,3 

Isère 38 1 188 660 668 642 -3,9 0,5 

Jura 39 260 740 88 88 0,0 0,3 

Landes 40 373 142 72 104 44,4 0,3 

Loir-et-Cher 41 326 599 91 123 35,2 0,4 

Loire 42 742 076 212 206 -2,8 0,3 

Haute-Loire 43 221 834 42 57 35,7 0,3 

Loire-Atlantique 44 1 255 871 537 652 21,4 0,5 

Loiret 45 650 769 248 233 -6,0 0,4 

Lot 46 172 796 22 37 68,2 0,2 

Lot-et-Garonne 47 326 399 89 95 6,7 0,3 

Lozère 48 76 973 18 15 -16,7 0,2 

Maine-et-Loire 49 774 823 222 215 -3,2 0,3 

Manche 50 496 937 73 76 4,1 0,2 

Marne 51 566 010 304 294 -3,3 0,5 

Haute-Marne 52 186 470 113 143 26,5 0,8 

Mayenne 53 302 983 53 68 28,3 0,2 

Meurthe-et-Moselle 54 729 768 384 448 16,7 0,6 

Meuse 55 194 218 120 98 -18,3 0,5 

Morbihan 56 710 034 130 111 -14,6 0,2 

Moselle 57 1 042 230 500 522 4,4 0,5 

Nièvre 58 220 653 45 143 217,8 0,6 

Nord 59 2 564 959 1 363 1 185 -13,1 0,5 

Oise 60 799 725 308 313 1,6 0,4 

Orne 61 292 282 115 86 -25,2 0,3 

Pas-de-Calais 62 1 459 531 472 459 -2,8 0,3 

Puy-de-Dôme 63 628 485 180 190 5,6 0,3 

Pyrénées-Atlantiques 64 647 420 162 198 22,2 0,3 

Hautes-Pyrénées 65 229 079 68 75 10,3 0,3 

Pyrénées-Orientales 66 441 387 200 178 -11,0 0,4 

Bas-Rhin 67 1 091 015 617 560 -9,2 0,5 

Haut-Rhin 68 746 072 365 333 -8,8 0,4 

Rhône 69 1 690 498 1 275 1 382 8,4 0,8 

Haute-Saône 70 238 548 94 77 -18,1 0,3 

Saône-et-Loire 71 553 968 179 143 -20,1 0,3 

Sarthe 72 559 587 220 228 3,6 0,4 

Savoie 73 408 842 181 152 -16,0 0,4 
Haute-Savoie 74 716 277 296 292 -1,4 0,4 

Paris 75 2 211 297 3 557 3 254 -8,5 1,5 

Seine-Maritime 76 1 248 580 576 491 -14,8 0,4 

Seine-et-Marne 77 1 303 702 1 032 961 -6,9 0,7 

Yvelines 78 1 406 053 781 808 3,5 0,6 

Deux-Sèvres 79 365 059 72 69 -4,2 0,2 

Somme 80 568 086 238 242 1,7 0,4 

Tarn 81 371 738 110 77 -30,0 0,2 

Tarn-et-Garonne 82 235 915 76 72 -5,3 0,3 

Var 83 1 001 408 640 576 -10,0 0,6 

Vaucluse 84 538 902 281 362 28,8 0,7 

Vendée 85 616 906 126 93 -26,2 0,2 

Vienne 86 424 354 142 165 16,2 0,4 

Haute-Vienne 87 373 940 160 167 4,4 0,4 

Vosges 88 380 145 149 123 -17,4 0,3 

Yonne 89 342 359 152 184 21,1 0,5 

Territoire de Belfort 90 141 958 110 85 -22,7 0,6 

Essonne 91 1 205 850 795 813 2,3 0,7 

Hauts-de-Seine 92 1 549 619 771 762 -1,2 0,5 

Seine-Saint-Denis 93 1 506 466 1 409 1 457 3,4 1,0 

Val-de-Marne 94 1 310 876 1 195 1 151 -3,7 0,9 

Val-d'Oise 95 1 165 397 1 067 1 044 -2,2 0,9 

Guadeloupe 971 401 784 534 468 -12,4 1,2 

Martinique 972 397 693 511 564 10,4 1,4 

Guyane 973 219 266 179 176 -1,7 0,8 

La Réunion 974 808 250 221 247 11,8 0,3 
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Poursuite de la baisse des atteintes  
aux biens entre 2009 et 2010 (- 3 %)…

9 450 719 atteintes aux biens (property crime, robberies 1) 
ont été constatées en 2010 par les services participant 
à l’Uniform Crime Reporting Program. 4 % d’entre elles sont 
des vols avec violences, 23 % des cambriolages, 8 % 
des vols de véhicules à moteur et 65 % d’autres vols 
(larcenies-thefts) (graphique 1).

Les atteintes aux biens ont diminué de 3 % entre 2009 
et 2010, avec 295 083 faits enregistrés. La moitié de 
cette baisse est la conséquence de l’évolution des faits 
qualifiés d’autres vols sans violence. 

Depuis 2005, les atteintes aux biens n’ont cessé de 
baisser : elles ont reculé d’environ 1 % chaque année 
entre 2005 et 2008, et de 4,6 % de 2008 à 2009, soit de 
10,8 % au total de 2005 à 2010. Comme entre 2009 et 2010, 
cette baisse sur cinq ans est pour moitié la conséquence 
de l’évolution des autres vols sans violence. Mais la 
variation des vols de véhicules à moteur y participe 
également de manière prononcée. Pour 1 000 habitants, 
le taux d’atteintes aux biens est passé de 37,6 en 2000 à 
30,6 ‰ en 2010 (graphique 3).

Les vols de véhicules à moteur sont parmi les 
atteintes aux biens sans violence ceux qui connaissent 
en proportion la baisse la plus importante : ces vols ont 
décru de 40,4 % de 2005 à 2010 (498 717 faits constatés), et 
de 7,4 % de 2009 à 2010. Les cambriolages, au nombre 
de 2 159 878 en 2010, sont stables sur cinq ans ; ils ont 
diminué de 2 % de 2009 à 2010 (- 4 430 faits), de 1,1 % de 
2008 à 2009, mais étaient en augmentation de 2005 à 
2008 (+ 3,4 %). Les autres vols sans violence reculent de 
8,8 % de 2005 à 2010 et de 2,4 % de 2009 à 2010. Parmi eux,  
les vols à la roulotte et d’accessoires sur véhicules 
à moteur, qui représentent un tiers environ de ces 
autres vols, décroissent de façon importante depuis 

2009 (- 10,8 %) et connaissent la baisse annuelle la 
plus significative de 2009 à 2010 (- 5,2 %). Au total, en 
ajoutant les vols de véhicules à moteur, les vols liés  
aux véhicules à moteur ont diminué de près de 21 % en 
cinq ans (tableau 1).

Les vols avec violences diminuent de 10 % entre 
2009 et 2010 (40 910 faits). Ils avaient déjà reculé de 
façon importante entre 2008 et 2009 (- 7,9 %) mais ils 
évoluaient de façon beaucoup plus modérée les deux 
années précédentes (- 0,4 puis - 0,8 % de 2006 à 2008). De 
2005 à 2010, la variation est de - 11,9 % (49 606 faits).

…et des atteintes volontaires  
à l’intégrité physique (- 6 %)

Plus de six atteintes volontaires à l’intégrité physique 
sur dix sont des coups et blessures volontaires graves 
(aggravated assaults). Il s’agit d’atteintes volontaires avec 
usage d’une arme ou infligeant de sévères blessures, et 
de tentatives ou menaces de violences avec arme. Les 
coups et blessures de moindre gravité ne sont pas pris 
en compte dans les statistiques présentées par l’UCR. 
Les autres atteintes volontaires à l’intégrité physique 
sont les vols avec violences (30 % du total en 2010), les 
viols (7 %) et enfin les homicides (1 %) (graphique 2).

En 2010, 1 246 248 atteintes volontaires à l’intégrité 
physique ont été transmises à l’UCR, soit une baisse 
de 6 % par rapport à 2009 (76 648 faits). C’est le recul 
le plus important depuis 2006 : les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique diminuent régulièrement depuis 
cette date, et cette baisse s’accélère d’année en année. 
Elle est passée de - 0,9 % de 2006 à 2007 à - 4,9 % entre 
2008 et 2009. En cinq ans, on a constaté 144 497 faits 
de moins (- 10,4 %). Ce recul régulier concerne tous les 
types d’atteintes. 
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(1)  Les destructions et dégradations ne figurent pas dans les atteintes aux biens car elles relèvent des infractions de 
type II.
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Les services de police des États-Unis sont fortement décentralisés. On y distingue les polices locales, les 
polices des comtés, les polices d’État et les services fédéraux. Les activités de ces services dépendent en grande 
partie de leur ressort territorial et des domaines criminels relevant de leur compétence. Dans ce cadre, un 
programme national de collecte des statistiques de la délinquance, l’Uniform crime reporting program (UCR), a été mis 
en place par le FBI (Federal bureau of investigation) auprès de plus de 17 000 services couvrant 96 % de la population 
des États-Unis. L’UCR distingue les infractions de type I, dont tous les faits constatés sont communiqués, et les 
infractions de type II, dont seules les données d’interpellation sont transmises. Les faits de type II ne sont donc 
pas intégrés aux données de la criminalité enregistrée telle qu’elle est présentée ici ; il s’agit notamment des 
actes de vandalisme, des violences légères, des atteintes sexuelles autres que les viols, des fraudes et des faits 
de possession d’armes. Les tentatives sont comptées avec les atteintes effectives, sauf pour les homicides.

Le rapport de l’UCR est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.-2010
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Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes à 
l’intégrité physique de 2005 à 2010.

Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes à l’intégrité physique de 
2005 à 2010. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Variation 

2005-2010 

(%)

Nombre 

d'atteintes 

pour 1000 

habitants en 

2010

Atteintes aux biens 

(property  crime, 

robberies )1

10 592 192 10 468 847 10 329 536 10 217 715 9 745 802 9 450 719 -10,8 30,6

Variation (%) -1,2 -1,3 -1,1 -4,6 -3,0

Taux pour 1 000 

habitants
35,7 35,1 34,3 33,6 31,7 30,6

Vols avec violences 

( robberies )
417 438 449 246 447 324 443 563 408 742 367 832 -11,9 1,2

Variation (%) 7,6 -0,4 -0,8 -7,9 -10,0

Cambriolages 2 155 448 2 194 993 2 190 198 2 228 887 2 203 313 2 159 878 0,2 7,0

Variation (%) 1,8 -0,2 1,8 -1,1 -2,0

Vols de véhicule à moteur 1 235 859 1 198 245 1 100 472 959 059 795 652 737 142 -40,4 2,4

Variation (%) -3,0 -8,2 -12,9 -17,0 -7,4

Autres vols sans violence 

( larcenies - thefts )
6 783 447 6 626 363 6 591 542 6 586 206 6 338 095 6 185 867 -8,8 20,0

Variation (%) -2,3 -0,5 -0,1 -3,8 -2,4

Dont :

Vols à la roulotte et 

d'accessoires sur 

véhicules à moteur 2

2 445 505 2 398 114 2 314 107 2 357 709 2 300 853 2 181 968 -10,8 7,1

Variation  (%) -1,9 -3,5 1,9 -2,4 -5,2

Vols à l'étalage 940 411 875 191 982 402 1 067 655 1 149 406 1 061 394 12,9 3,4

Variation (%) -6,9 12,3 8,7 7,7 -7,7

Atteintes volontaires à 

l'intégrité  physique 

(v iolent crime )

1 390 745 1 435 951 1 422 970 1 394 461 1 325 896 1 246 248 -10,4 4,0

Variation (%) 3,3 -0,9 -2,0 -4,9 -6,0

Taux pour 1 000 

habitants
4,7 4,8 4,7 4,6 4,3 4,0

Vols avec violences 

( robberies )
417 438 449 246 447 324 443 563 408 742 367 832 -11,9 1,2

Variation (%) 7,6 -0,4 -0,8 -7,9 -10,0

Viols ( forcible rapes ) 94 347 94 472 92 160 90 750 89 241 84 767 -10,2 0,3

Variation (%) 0,1 -2,4 -1,5 -1,7 -5,0

Homicides ( murders and 

nonnegligent 

manslaughters )

16 740 17 309 17 128 16 465 15 399 14 748 -11,9 0,05

Variation (%) 3,4 -1,0 -3,9 -6,5 -4,2

Coups et blessures 

volontaires graves 

(aggravated assaults )

862 220 874 096 866 358 843 683 812 514 778 901 -9,7 2,5

Variation (%) 1,4 -0,9 -2,6 -3,7 -4,1

 Source : uniform crime reports, federal 
bureau of investigation 

1 Destructions et dégradations exclues 
2 From motor vehicles et motor vehicles accessories 

 

 

Source : uniform crime reports, federal bureau of investigation

1 Destructions et dégradations exclues

2 From motor vehicles et motor vehicles accessories
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Pour mille habitants, les atteintes à l’intégrité 
physique ont atteint leur plus bas niveau depuis 2000, 
passant de 5,1 ‰ à 4 ‰ en 2010 (graphique 2).

En 2010, on a constaté 651 homicides 2 en moins par 
rapport à 2009 (de 15 399 à 14 748 faits). Ce recul important, 
de 4,2 %, fait suite à une baisse de 6,5 % l’année 
précédente et s’inscrit, comme les autres atteintes 
à l’intégrité physique, dans une tendance baissière 
continue depuis 2006 (- 14,8 %). Le taux d’homicide pour 
100 000 habitants est passé de 5,5 en 2000 à 4,8 en 2010.

Les viols 3 (forcible rapes) diminuent de façon importante 
en un an : on en compte 84 767 en 2010, soit 4 474 
de moins par rapport à 2010 (- 5 %). Ils diminuaient 
de façon plus modérée entre 2006 et 2009 (- 1,9 % en 
moyenne annuelle). La baisse est de - 10,2 % de 2005 à 2010. 

On compte 27,5 viols pour 100 000 habitants en 2010,  
contre 32 en 2000.

Les coups et blessures volontaires graves reculent 
également de façon significative entre 2009 et 2010, 
avec 778 901 faits constatés en 2010, soit 33 613 faits 
enregistrés en un an. Cette baisse de 4,1 % est, comme 
pour les autres types d’atteintes à l’intégrité physique, 
la plus importante des cinq dernières années. Depuis 
2005, le recul est de 9,7 %. Le taux pour 1 000 habitants 
de coups et blessures volontaires graves passe de 3,2 
à 2,5 ‰ de 2000 à 2010. En 2010, 72,7 % de ces faits ont 
été commis avec une arme : 20,6 % avec une arme à feu, 
19 % avec une arme blanche tranchante, 33,1 % avec un 
autre type d’arme.
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(2)  Murders and nonnegligent manslaughters (hors homicides accidentels, homicides en légitime défense et 
tentatives).

(3) L’indicateur forcible rapes regroupe uniquement les pénétrations péniennes dont sont victimes les femmes.
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Graphique 1. Composition des 
atteintes aux biens en 2010.

Graphique 2. Composition des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique en 2010.Graphique 1. Composition des atteintes aux biens en 2010. 
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Graphique 2. Composition des atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2010. 
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Graphique 3. Nombre d’atteintes aux biens et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique constatées pour 1000 habitants de 2000 à 
2010. 
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Graphique 3. Nombre d’atteintes aux biens et d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique constatées pour 1 000 habitants de 2000 à 2010.

Source : uniform crime reports, federal bureau of investigation

Source : uniform crime reports, federal bureau of 
investigation Source : uniform crime reports, federal bureau of 

investigation
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Les statistiques de la criminalité sont recueillies au Canada dans le cadre du programme de Déclaration uniforme de 
la criminalité (DUC), élaboré en 1962. Les services de police fédéraux, provinciaux et municipaux du pays soumettent 
chaque mois au Centre canadien de la statistique juridique des données conformes à un ensemble de catégories 
et de définitions communes approuvées à l’échelle nationale.

En 2009, le Centre canadien de la statistique juridique a modifié la présentation des statistiques de la criminalité, 
avec de nouveaux tableaux agrégés, plus détaillés. Certaines données ne sont de ce fait disponibles que depuis 
2007 et des modifications de définition des infractions peuvent biaiser légèrement certaines évolutions depuis les 
années 2005 et 2006.

Les statiques présentées ici ne tiennent pas compte des délits routiers ni des infractions aux lois fédérales. 
Aucun seuil de gravité n’est exigé pour que les faits de violences, réprimés par le Code criminel, soient enregistrés

Le DUC a créé un indice de gravité de la criminalité, construit pour tenir compte du volume et de la gravité des 
infractions. Dans le calcul de cet indice, un poids est attribué à chaque infraction, selon la moyenne des peines 
imposées par les tribunaux criminels. Plus la peine moyenne est sévère, plus le poids attribué à l’infraction est 
élevé. Une analyse de la criminalité au Canada avec cet indice est disponible à cette adresse : http://www.statcan.
gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X&lang=fra
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Les atteintes aux biens sont en baisse 
de 5,6 % de 2009 à 2010

1 223 982 atteintes aux biens (crimes contre les biens) ont 
été enregistrées en 2010 au Canada, soit 73 222 faits de 
moins par rapport à 2009 (- 5,6 %). Cette évolution s’ins-
crit dans une baisse annuelle moyenne de 4 % depuis 
2005, soit - 18,7 % au total (tableau 1) entre 2005 et 2010. 

Pour 1 000 habitants, le taux est passé de 46,7 ‰ en 
2005 à 35,9 ‰ en 2010.

Les deux tiers environ des atteintes aux biens sont 
des vols, le reste étant des destructions et dégradations 
(graphique 1).

En 2010, 96,5 % des vols ont été commis sans violence. 
Il s’agit majoritairement de vols de moins de 5 000 
dollars (60 % de l’ensemble), puis de cambriolages 
(23 %), de vols de véhicules à moteur (11 %) et enfin de 
vols de plus de 5 000 dollars (moins de 2 %).

Les 30 405 vols avec violences enregistrés en 2010 
marquent un recul de 6,3 % en un an, soit 2 058 faits de 
moins. Cette évolution fait suite à une stabilité l’année 
passée, précédée d’une diminution de 5,6 % en 2008. 
De 2005 à 2007, ils étaient en augmentation de + 18,7 %. 
En cinq ans, ils ont crû de 5,6 %. On en compte 0,9 pour 
1 000 habitants en 2010.

Les vols sans violence diminuent également de 5,3 % 
en un an. On en compte 24,7 pour 1 000 habitants en 
2010, en recul de 1,6 point depuis 2009. Près de la moitié 
de cette baisse est due au recul des vols de moins de 
5 000 dollars, hors véhicules à moteur (- 4,1 %, soit - 23 004 
faits constatés). Viennent ensuite les vols de véhicules 
à moteur, en recul de 15 309 faits, soit - 14,2 %, et les 
cambriolages (introductions par effraction) qui diminuent de 
4,5 % (- 9 188 faits constatés). Le nombre de vols de plus de 
5 000 dollars reste stable (15 790 faits enregistrés en 2010). 

Depuis 2005, les vols sans violence ont chuté de 
24,1 %. On retrouve dans cette évolution sur cinq années 
les ordres de grandeur de l’évolution de 2009 à 2010 : 

les vols de moins de 5 000 dollars comptent pour 49 % 
de la baisse de l’ensemble (- 131 161 faits constatés, 
soit - 19,7 % en cinq ans), suivis des vols de véhicules à 
moteur, comptant pour un quart de la baisse (- 67 331 
faits  constatés, - 42,1 %), et des cambriolages pour presque 
un quart également (- 64 481 faits, soit - 24,7 %). Les vols 
de plus de 5 000 dollars diminuent en cinq ans de 20,3 % 
(- 4 026 faits).

Les destructions et dégradations (méfaits) diminuent 
depuis 2007, de façon de plus en plus prononcée. On en 
compte 352 072 en 2010 (- 23 658 faits en un an, - 6,3 %), soit 
un taux pour 1 000 habitants de 10,3 ‰. 

Les atteintes à l’intégrité physique 
diminuent de 3 % en un an

Les atteintes à l’intégrité physique sont composées des 
violences physiques non crapuleuses (59 % de l’indicateur 
en 2010), des menaces et harcèlements criminels (28 %), 
des agressions sexuelles (5 %), et enfin de vols avec 
violences (7 %), déjà étudiés dans les atteintes aux biens 
(graphique 2). En 2010, on compte 12,4 atteintes à l’intégrité 
physique pour 1 000 habitants en 2010.

Les menaces et harcèlements criminels ne font l’objet 
d’un index que depuis 2007.

Hormis les vols avec violences, toutes ces infractions 
sont en baisse ces cinq dernières années. Après 
une relative stabilité de 2008 à 2009, elles diminuent 
sensiblement de 2009 à 2010 (hors agressions sexuelles).

On compte ainsi 250 180 faits constatés de 
violences physiques non crapuleuses en 2010. Ce 
chiffre représente 7,3 faits pour 1 000 habitants. Il est 
en diminution de 3,5 % par rapport à 2009, soit - 0,4 
point pour 1 000 habitants. Il comprend les homicides 
volontaires, les autres infractions causant la mort, les 
tentatives de meurtre, les voies de fait (violences aux 
personnes), les séquestrations et les enlèvements.
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Graphique 1. Composition des atteintes aux biens en 2010.

Graphique 2. Composition des atteintes à l’intégrité physique en 2010.

Graphique 3. Nombre d’atteintes aux biens et d’atteintes à l’intégrité physique constatées 
pour 1 000 habitants de 2005 à 2010.

Graphique 1. Composition des atteintes aux biens en 2010. 
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Graphique 3. Nombre d’atteintes aux biens et d’atteintes à l’intégrité physique 
constatées pour 1000 habitants de 2005 à 2010 
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Les services de police ont rapporté 554 homicides 
volontaires (tentatives exclues) en 2010, soit 56 de 
moins que l’année précédente, ce qui a donné lieu au 
taux d’homicides le moins élevé au Canada depuis 1966. 
Ce recul important succède à une période de relative 
stabilité pendant 10 ans. Les tentatives de meurtre ont 
également fléchi en 2010, de 14 % par rapport à l’année 
précédente : la police en a dénombrées 693, soit 108 de 
moins par rapport à 2009. 

La plupart des violences non sexuelles aux personnes 
sont qualifiées de voies de fait, à l’exception des 
violences aux fonctionnaires publics et certaines 
infractions spécifiques, comme l’administration de 
drogues. Les voies de fait sont classées en trois catégories 
selon leur gravité. Toutes sont en baisse de 2009 à 2010 
mais deux de ces catégories, regroupant les faits les 
plus graves sont en hausse sur 5 ans. En effet, les voies 
de fait de niveau 3 (la victime est blessée, mutilée ou 
défigurée) diminuent de 2009 à 2010 pour la première 
fois depuis 5 ans : elles sont au nombre de 3 410 en 
2010, en baisse de 5,8 % en un an, mais en hausse 
de 10,2 % depuis 2005 (+ 315 faits constatés). De même, 
les violences avec usage d’une arme ou causant des 
lésions corporelles (voies de fait de niveau 2) passent 
de 53 383 à 51 340 (- 3,8 %) mais augmentent de 2 % en 

cinq ans (+ 984 faits constatés) ; elles fléchissent chaque 
année depuis 2008. Enfin, les voies de fait de niveau 
1 (la victime subit des blessures corporelles légères 
ou aucune blessure corporelle), qui représentent 70 % 
des violences physiques non crapuleuses, sont en 
baisse de 3,7 % de 2009 à 2010 (de 180 564 à 173 843 
faits constatés), après un léger fléchissement de 1,5 % les 
quatre années précédentes.

Les menaces et harcèlements criminels (menaces, 
harcèlements criminels, appels menaçants ou harcelants, extorsions) 
font l’objet d’un index depuis 2007. Ils sont en baisse 
depuis cette année : on en compte 3 982 de moins en 
trois ans, avec un fléchissement plus important de 2009 
à 2010 (- 2,8 %, de 123 416 à 120 019 faits constatés).

Les agressions sexuelles augmentent pour la 
première fois depuis 2005 et constituent l’unique grande 
catégorie d’infraction en hausse cette dernière année : 
on en compte 1 259 de plus en un an, soit une hausse de 
6 % (de 20 921 à 22 180 faits constatés). Cette hausse affecte 
les trois niveaux de gravité de ces agressions. Depuis 
2005, elles diminuaient chaque année à l’exception 
de la période 2007-2008, et restent donc en baisse sur  
cinq ans, de - 5,7 % (- 1 341 faits constatés). On en compte 
0,7 pour 1 000 habitants en 2010.
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Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes à 
l’intégrité physique de 2005 à 2010.

Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés d’atteintes aux biens et 
d’atteintes à l’intégrité physique de 2005 à 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2005-2010
(%)

Nombre 
d'atteintes 
pour 1000 

habitants en 
2010

Atteintes aux biens      1 505 309        1 468 255        1 400 123        1 324 554        1 297 204        1 223 982   -18,7             35,9   
Variation (%) -2,5 -4,6 -5,4 -2,1 -5,6

Vols      1 137 302        1 075 618        1 008 920           936 205           921 474           871 910   -23,3 25,6
Variation annuelle (%) -5,4 -6,2 -7,2 -1,6 -5,4

Vols sans violence      1 108 504        1 044 911           974 738           903 924           889 011           841 505   -24,1             24,7   
Variation annuelle (%) -5,7 -6,7 -7,3 -1,6 -5,3

Cambriolages (introductions 
par effraction3)

        261 362           251 361           231 520           209 755           206 069           196 881   -24,7               5,8   

Variation annuelle (%) -3,8 -7,9 -9,4 -1,8 -4,5

Vols de véhicules à moteur         160 014           158 638           145 701           125 271           107 992             92 683   -42,1               2,7   

Variation annuelle (%) -0,9 -8,2 -14,0 -13,8 -14,2

Vols de plus de 5000 dollars 
(autre qu'un véhicule à 
moteur) 19 816 17 094

          17 432             16 743             15 795             15 790   -20,3               0,5   

Variation annuelle (%) -13,7 2,0 -4,0 -5,7 0,0

Vols de moins de 5000 dollars 
(autre qu'un véhicule à 
moteur)

667 312 617 818         580 085           552 155           559 155           536 151   -19,7             15,7   

Variation annuelle (%) -7,4 -6,1 -4,8 1,3 -4,1

Vols avec violences  (robbery 
offences )

28 798 30 707 34 182 32 281 32 463 30 405 5,6               0,9   

Variation annuelle (%) 6,6 11,3 -5,6 0,6 -6,3

Destructions et dégradations 
(méfaits )

        368 007           392 637           391 203           388 349           375 730           352 072   -4,3 10,3

Variation annuelle (%) 6,7 -0,4 -0,7 -3,2 -6,3

Atteintes à l'intégrité 
physique

-- --         438 692           434 521           435 933           422 784   --             12,4   

Variation annuelle (%) -1,0 0,3 -3,0

Violences physiques non 
crapuleuses2         254 930           259 596           259 075           257 769           259 133           250 180   -1,9               7,3   

Variation annuelle (%) 1,8 -0,2 -0,5 0,5 -3,5

Dont :
  Homicides volontaires 1 663 606 594 611 610 554 -16,4             0,02   

Variation annuelle (%) -8,6 -2,0 2,9 -0,2 -9,2

Voies de fait graves (niveau 
3) 3 095 3 352 3 481 3 554 3 619 3 410 10,2               0,1   

Variation annuelle (%) 8,3 3,8 2,1 1,8 -5,8

Voies de faits armées ou 
causant des lésions 
corporelles (niveau 2)

50 356 53 357 54 788 54 251 53 383 51 340 2,0               1,5   

Variation annuelle (%) 6,0 2,7 -1,0 -1,6 -3,8

Voies de fait simples (niveau 
1)

183 231 183 920 180 790 180 096 180 564 173 843 -5,1               5,1   

Variation annuelle (%) 0,4 -1,7 -0,4 0,3 -3,7

Menaces, harcèlements 
criminels, appels menaçants 
ou harcelants, extorsions

-- -- 124 001 122 988 123 416 120 019 --               3,5   

Variation annuelle (%) -0,8 0,3 -2,8

Agressions sexuelles           23 521   22 245 21 434 21 483 20 921 22 180 -5,7               0,7   

Variation annuelle (%) -5,4 -3,6 0,2 -2,6 6,0

Vols avec violences (vols 
qualifiés )

          28 798             30 707             34 182             32 281             32 463             30 405   5,6 0,9

Variation annuelle (%) 6,6 11,3 -5,6 0,6 -6,3

Source : centre canadien de la statistique juridique, programme de déclaration uniforme de la criminalité 
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Voies de faits armées ou 
causant des lésions 
corporelles (niveau 2)
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1 Tentatives exclues
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1 Tentatives exclues 
2 Homicides, autres infractions causant la mort, tentatives de meurtres, voies de fait (violences aux personnes), 
séquestrations, enlèvements 
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L’enquête de victimation de l’Angleterre et du Pays 
de Galles (British Crime Survey, BCS) est menée chaque 
année depuis 1981 auprès des personnes âgées de 
16 ans ou plus, résidant dans un domicile privé. Pour 
2010 / 2011, environ 47 000 entretiens ont été conduits 
entre avril 2010 et mars 2011 sur les faits dont ces 
personnes ont pu être les victimes dans les douze 
mois précédant l’entrevue. Un volet de l’enquête 
porte sur des sujets en lien avec la délinquance, 
comme le sentiment d’insécurité ou la perception du 
fonctionnement des services de police et du système 
judiciaire. Les tentatives sont comptabilisées avec les 
atteintes effectives.

Les taux pour la population sont calculés à partir 
d’une estimation du nombre de ménages (23  473  475 
en 2010  /  2011) et de personnes de 16 ans ou plus 
(44  923  885). Ces estimations changeant tous les ans, 
il peut donc y avoir de légères différences entre les 
chiffres de cette année et ceux présentés dans les 
précédents rapports de l’ONDRP.

Depuis janvier 2009, un volet de l’enquête « expéri-
mental » porte sur les personnes âgées de 10 à 15 ans, dont 
les résultats sont présentés en annexe de l’enquête BCS.

Les atteintes aux biens restent stables 
en 2010 / 2011

Le nombre d’atteintes aux biens des ménages 
reste à un niveau sensiblement identique à celui 
de 2009 / 2010, soit 5  860  000 atteintes (- 3 000 faits). 
Mais cette stabilité masque des disparités dans les 
tendances des différents types d’atteintes, notamment 
les cambriolages et les actes de vandalisme.

Les actes de vandalisme, qui représentent près 
de 37  % des atteintes aux biens, connaissent pour la 
deuxième année consécutive une baisse significative. 
Leur nombre diminue de 221 000 soit une baisse de 9,3 %, 
après une baisse de 11 % entre les périodes 2008 / 2009 
et 2009 / 2010. Au total, depuis 1995, le nombre d’actes 
de vandalisme est en retrait de 37,7 %, et de 18,7 % sur 
les cinq dernières années. Le risque d’être victime de 
vandalisme diminue de façon significative en passant 
de 6,7 % à 6,1 %, surtout du fait de la baisse des actes de 
vandalisme qui ne sont pas commis sur des véhicules 
(- 14 % d’atteintes sur un an, baisse significative).

Les cambriolages 1 connaissent en revanche une 
hausse significative en 2010/2011. Après trois années 
plutôt stables (de 2005 / 2006 à 2008 / 2009), les 
cambriolages sont en forte baisse en 2009 / 2010 (- 9,2 %) 

et s’établissaient ainsi à leur niveau le plus faible 
depuis cinq ans. Cette année, en revanche, le nombre 
de cambriolages explose : avec 745 000 faits déclarés 
dans l’enquête, il atteint son plus haut niveau en cinq 
ans. La hausse de 14,4 % est significative. Cette hausse 
provient cependant essentiellement des cambriolages 
sans pertes et des tentatives, qui augmentent de 18 % 
cette année, alors que les cambriolages avec pertes 
augmentent de 10 %. Le risque d’être victime d’une 
tentative de cambriolage ou d’une effraction sans perte 
matérielle passe respectivement de 0,9 % à 1,1 % et de 
1,3 % à 1,5 %, ce qui constitue une hausse significative. 

L’impact des cambriolages de cette année sur 
la variation à moyen terme est important, car si de 
2005 / 2006 à 2009 / 2010 les cambriolages sont en baisse 
de 8,4 %, sur la période 2005 / 2006 à 2010 / 2011 ils 
augmentent de 4,8 %. On peut cependant considérer 
que 2009 / 2010 présentait un nombre assez faible de 
cambriolages par rapport aux autres années (651 000 
faits). C’était la première fois qu’ils étaient inférieurs 
à 700 000, alors que ce nombre en 2010 / 2011 est plus 
proche de son niveau habituel depuis 2005 (745 000 faits). 

Les vols liés aux véhicules à moteur, qui représentent 
16 % des atteintes aux biens, connaissent une faible 
baisse de 2 % entre 2009 / 2010 et 2010 / 2011. Ces 
atteintes sont à leur niveau le plus bas depuis 5 ans. 
Ce sont les vols de voitures qui subissent la plus forte 
baisse, passant de 113 000 à 94 000 faits. Les autres 
vols aux ménages se retrouvent à leur niveau le plus 
élevé depuis 5 ans avec 1  244  000 faits sur la période 
2010 / 2011, soit une hausse de 8,4 % en un an. 

Stabilité globale des atteintes  
à l’intégrité physique

2  203  000 atteintes à l’intégrité physique ont été 
déclarées en 2009 / 2010, soit 5,6 % de plus qu’en 2008/ 
2009. L’évolution n’est pas considérée comme étant 
significative.

On observe cependant des évolutions différentes 
selon le type de violence. Les agressions n’ayant pas 
donné lieu à des blessures forment la plus large part de 
ces infractions (38 %, soit 844 000 faits), suivis des coups 
et blessures légers (27 % soit 591 000 faits), des coups et 
blessures graves (24 % soit 520 000 faits) et des vols avec 
violences (11 % soit 248 000 faits) (tableau 1).

Seuls les coups et blessures légers connaissent 
une hausse significative de 2009 / 2010 à 2010 / 2011 : le 
nombre de faits déclarés passe de 428  000 à 591  000 
(+ 38,1 %). Cette hausse fait que la part des coups 
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(1)  Dans la BCS, les cambriolages sont des vols dans une résidence principale ou secondaire du ménage avec 
entrée illégale, qu’il y ait eu effraction ou non.
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Tableau 1. Les atteintes déclarées dans le cadre des enquêtes BCS, de 1995 à 2010/2011.
 

Tableau 1. Les atteintes déclarées dans le cadre des enquêtes BCS, de 1995 à 2010/2011 

 

1995 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

variation 
2005/06-
2010/11 

(%) 

variation 
1995-

2010/11 
(%) 

Atteintes 
aux biens 
sans 
violence 

14 933 000 8 365 000 8 586 000 7 801 000 8 333 000 7 424 000 7 416 000 -11,3 -50,3 

variation(%) - - 2,6 -9,1 6,8 -10,9 -0,1   

Atteintes 
aux biens 
des ménages 

12 184 000 6 592 000 6 871 000 6 233 000 6 512 000 5 863 000 5 860 000 -11,1 -51,9 

variation 
(%) 

- - 4,2 -9,3 4,5 -10 -0,1   

vandalisme 3 300 000 2 651 000 2 896 000 2 604 000 2 671 000 2 377 000 2 156 000 -18,7 -34,7 
variation(%) - - 9,2 -10,1 2,6 -11 -9,3   

Cambriolages 1 735 000 711 000 703 000 713 000 717 000 651 000 745 000 4,8 -57,1 
variation (%) - - -1,1 1,4 0,6 -9,2 14,4   

vols liés aux 
véhicules à 
moteur 

4 266 000 1 680 000 1 635 000 1 457 000 1 460 000 1 213 000 1 189 000 -29,2 -72,1 

variation (%) - - -2,7 -10,9 0,2 -16,9 -2   

vols de 
bicyclettes 

660 000 426 000 466 000 429 000 521 000 474 000 526 000 23,5 -20,3 

variation (%) - - 9,4 -7,9 21,4 -9 11   

autres vols 
aux ménages 

2 223 000 1 124 000 1 171 000 1 030 000 1 143 000 1 148 000 1 244 000 10,7 -44 

variation (%) - - 4,2 -12 11 0,4 8,4   

Vols sans 
violence aux 
personnes 

2 749 000 1 773 000 1 715 000 1 568 000 1 821 000 1 561 000 1 556 000 -12,2 -43,4 

variation 
(%) 

- - -3,3 -8,6 16,1 -14,3 -0,3   

vols à la tire 
et à l'arraché 

680 000 576 000 574 000 581 000 725 000 525 000 563 000 -2,3 -17,2 

variation (%) - - -0,3 1,2 24,8 -27,6 7,2   

autres vols 
d'effets 
personnels 

2069 000 1 197 000 1 141 000 987 000 1 096 000 1 036 000 993 000 -17 -52 

variation (%) - - -4,7 -13,5 11 -5,5 -4,2   

Violences 4 176 000 2 348 000 2 471 000 2 201 000 2 115 000 2 087 000 2 203 000 -6,2 -47,2 

variation 
(%) 

- - 5,2 -10,9 -3,9 -1,3 5,6   

Coups et 
blessures 
graves 

914 000 547 000 578 000 477 000 466 000 501 000 520 000 -4,9 -43,1 

variation (%) - - 5,7 -17,5 -2,3 7,5 3,8   

Coups et 
blessures 
légers 

1 356 000 572 000 571 000 492 000 533 000 428 000 591 000 3,3 -56,4 

variation (%) - - -0,2 -13,8 8,3 -19,7 38,1   

Actes de 
violence 
n'ayant pas 
occasionne de 
blessures 

1 567 000 918 000 1 002 000 917 000 844 000 823 000 844 000 -8,1 -46,1 

variation (%) - - 9,2 -8,5 -8 -2,5 2,6   

Vols avec 
violence 

339 000 311 000 320 000 315 000 272 000 335 000 248 000 -20,3 -26,8 

variation (%) - - 2,9 -1,6 -13,7 23,2 -26   

Violences 
domestiques 

989 000 357 000 407 000 343 000 293 000 290 000 392 000 9,8 -60,4 

variation (%) - - 14 -15,7 -14,6 -1 35,2   

Violences hors 
ménage de la 
part de 
personnes 
connues 

1 816 000 817 000 845 000 776 000 691 000 679 000 678 000 -17 -62,7 

variation (%) - - 3,4 -8,2 -11 -1,7 -0,1   

Violences de 
la part de 
personnes 
inconnues 

1 004 000 863 000 894 000 766 000 852 000 786 000 885 000 2,5 -11,9 

variation (%) - - 3,6 -14,3 11,2 -7,7 12,6   

Vols avec 
violences et 
vols à la tire 

419 000 382 000 392 000 394 000 375 000 398 000 321 000 -16 -23,4 

variation (%) - - 2,6 0,5 -4,8 6,1 -19,3   

Source : British Crime Survey

Source : British Crime Survey



et blessures légers est plus importante que celle 
des coups et blessures graves dans les faits de 
violence, contrairement à la période 2009/2010. Les 
autres variations ne sont pas considérées comme 
étant significatives. On peut tout de même noter la 
baisse (non significative) de 26 % des faits de vols avec 
violences (87 000 faits), qui subissent de fortes variations 
sur les 3 dernières années .

Sur le long terme, les déclarations d’atteintes à 
l’intégrité physique ont été progressivement plus 
nombreuses au cours des années 1980. Elles ont 
augmenté plus rapidement après 1991 pour atteindre 
un pic en 1995. Depuis cette année, elles ont diminué 
de 47,2 % (1 973 000 faits) et sont aujourd’hui à un niveau 
légèrement supérieur à celui de 1981. De 1995 à 
2010/2011 les agressions n’ayant pas donné lieu à des 
blessures ont diminué de 46,1 % (de 1 567 000 en 1995 à 
844 000 faits en 2010/11), les coups et blessures légers de 
56,4 % (de 1 356 000 à 591 000 faits), les coups et blessures 
graves de 43,1 % (de 914 000 à 520 000 faits), les vols 
avec violence de 26,8 % (de 339 000 à 248 000 faits). Ces 
derniers présentent néanmoins une forte variabilité sur 
les dernières années (- 13,7 % en 2008/2009, + 23,2 % en 
2009/2010 et - 26 % en 2010/2011).

Une arme est utilisée dans 20 % des cas. Ce taux 
est stable depuis 2001 (oscillant entre 19 % et 26 %, 
pas de changement significatif 2). Les armes les plus 
fréquemment utilisées sont les objets avec lames (6 % 
de l’ensemble des violences), les objets contondants (6 %) et 
les bouteilles ou verres (4 %).

Depuis 2004/2005, les infractions sexuelles font 
l’objet d’un questionnaire à part, autoadministré, 
destiné aux personnes de 16 à 59 ans. 2,5 % des femmes 
ainsi interrogées ont déclaré avoir subi au moins un 
acte de violence sexuelle au cours des 12 derniers 
mois. Ce taux est de 0,5 % pour les hommes et de 1,5 % 
tous sexes confondus. Il s’agit dans la plupart des 
cas de violences légères, à hauteur de 2,3 % pour les 
femmes et 0,4 % pour les hommes. On observe la même 
tendance pour les violences sexuelles subies depuis 
l’âge de 16 ans : 18,6 % des femmes ont été victimes, 
et 17,8 % de violences légères ; pour les hommes 
on compte 2,5 % de victimes de violences sexuelles 
et 2,3 % pour des violences légères. On ne constate 
aucune baisse significative dans ces violences depuis 
2004/2005 (tableau 2).

Le questionnaire autoadministré comprend égale-
ment un volet portant sur les violences au sein du 
ménage 3. En 2010/2011, 7,4 % des femmes et 4,8 % des 
hommes âgés de 16 à 59 ans ont été victimes de ce 
type d’atteintes. La variation de ces taux sur un an n’est 
pas significative, néanmoins une tendance à la baisse  

à moyen terme (depuis 2004/2005) semble se dégager  : 
la part des personnes ayant subi des violences de la 
part de leur conjoint passe de 4,1 % à 2,8 % pour les 
hommes entre 2004/2005 et 2010/2011, et de 5,6 % à 
4,6 % pour les femmes. Les violences de la part d’un 
membre de la famille suivent la même trajectoire (de 
2,0 % à 1,5 % pour les hommes et de 3,1 % à 2,2 % pour 
les femmes), et les faits de harcèlement également (de 
6,3 % à 3,2 % pour les hommes et de 6,6 % à 4,1 % pour 
les femmes).

Les victimes ont pu donner des détails sur leurs 
agresseurs dans 99 % des cas. Quatre types de violence 
selon les relations entre la victime et l’auteur de 
l’infraction ont été dégagés dans l’enquête. Si on ne 
constate pas de variation significative sur une année, 
on voit que les atteintes à l’intégrité physique de la 
part de personnes inconnues de la victime prennent 
une part importante dans l’ensemble des violences de 
1995 à 2010/2011 : elles en constituaient 24 % en 1995 
contre 39 % en 2010/2011 ; la part des atteintes par des 
personnes connues de la victime 4 passe à l’inverse 
de 43 % à 30 % sur cette période. La part des violences 
domestique a également baissé depuis 1995 de 23 % à 
17 %, mais reste assez stable ces dernières années. Les 
vols avec violences et à la tire restent stable (14 % des 
violences en 2010/2011). 

Le risque d’être victime de violences s’établit à 3,1 % 
en 2010/2011. Ce taux est stable par rapport à l’année 
dernière, mais on constate une baisse significative 
depuis 1995, où il s’établissait à 5,3 % (cette année 
constituant en fait un pic pour les violences). On 
est actuellement proche du risque qui pouvait être 
enregistré en 1981. 

Un taux moyen de déclaration  
aux services de police en baisse

Le taux de déclaration aux services de police est de 
41 % en moyenne (graphique 1). Ce taux moyen masque 
des disparités fortes selon le type d’infraction  : très 
élevé pour les vols de véhicules à moteur (96 %) ou les 
cambriolages (82 % pour cambriolages avec pertes), il 
diminue pour des faits tels que les violences n’ayant 
pas entraîné de blessure (34 %) ou les actes de vanda-
lisme (34 %). 

Le taux moyen de déclaration aux services de police 
a baissé de façon significative entre 2009/2010 et 
2010/2011, où il vaut respectivement 43 % et 41 %. On 
peut noter les évolutions de la déclaration des vols 
d’objets dans un véhicule (de 43 % à 37 %), des vio-
lences sans blessure (de 40 % à 33 %), ou les violences 
dans leur ensemble (de 45 % à 41 %).
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(2)  Une erreur avait été faite dans le bulletin statistique du Home Office pour les chiffres de 2009/2010 sur les vols 
avec armes, elle a été rectifiée cette année.

(3) Regroupe les violences non sexuelles de la part du conjoint ou ex-conjoint

(4) Acquaintance violence  : dont la victime connaît un des auteurs ou plus, de vue au minimum.
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Tableau 2. Proportion des personnes âgées de 16 à 59 ans selon le sexe ayant déclaré 
au moins un acte de violence au sein du ménage en 2010/2011.

Source : British Crime Survey

Graphique 1. Taux de déclaration aux services de police en 2009/2010 et 2010/2011.
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Tableau 2. Proportion des personnes âgées de 16 à 59 ans selon le sexe ayant déclaré au moins un acte de violence au sein 
du ménage en 2010/2011 

 Depuis l'âge de 16 ans Dans les 12 derniers mois 

 Hommes Femmes Tout sexe Hommes Femmes Tout sexe 

  Part des personnes victimes une fois ou plus 

Toute violence au sein du ménage 
(physique ou morale, menaces, 
violences sexuelles, harcèlement de la 
part du conjoint, de l'ex-conjoint ou 
d'un membre de la famille 

17,0 29,9 23,5 4,8 7,4 6,1 

              

Toute violence de la part du conjoint ou 
ex-conjoint 

14,0 26,6 20,3 3,7 5,8 4,7 

              

Toute violence de la part d'un membre 
de la famille 

7,3 10,0 8,6 1,7 2,5 2,1 

              

Violence de la part du conjoint ou ex-
conjoint (non sexuelle) 

12,1 23,6 17,9 2,8 4,6 3,7 

Violence morale 7,3 16,8 12,1 1,7 3,1 2,4 

Menaces ou usage de la force 7,3 17,8 12,6 1,4 2,7 2,1 

Menaces ou usage de la force 1,0 9,9 5,5 0,2 1,5 0,8 

Usage de la force 6,9 16,1 11,5 1,3 2,2 1,8 

- légère 2,8 12,1 7,4 0,7 1,4 1,1 

- grave 5,9 12,0 9,0 1,0 1,5 1,2 

              

Violence d'un membre de la famille 
(non sexuelle) 

6,7 8,7 7,7 1,5 2,2 1,9 

Violence morale 3,8 5,4 4,6 0,8 1,5 1,2 

Menaces ou usage de la force 3,8 5,4 4,6 0,9 0,9 0,9 

Menaces ou usage de la force 1,0 2,6 1,8 0,1 0,5 0,3 

Usage de la force 3,5 4,3 3,9 0,8 0,6 0,7 

- légère 1,4 2,8 2,1 0,4 0,3 0,4 

- grave 2,8 3,1 3,0 0,5 0,4 0,4 

              

Violence à caractère sexuel (tentatives 
comprises) 

2,5 18,6 10,5 0,5 2,5 1,5 

Violence grave à caractère sexuel 
(tentatives comprises) 

0,5 5,1 2,8 0,1 0,6 0,4 

Violence grave à caractère sexuel 
(tentatives exclues) 

0,3 4,0 2,2 0,1 0,5 0,3 

Viols et tentatives de viol 0,4 4,5 2,4 0,1 0,5 0,3 

Viols (tentatives exclues) 0,3 3,7 2,0 0,1 0,4 0,3 

Violence avec pénétration (tentatives 
comprises) 

0,1 1,8 0,9 0,0 0,2 0,1 

Violence avec pénétration (tentatives 
exclues) 

0,1 1,4 0,7 0,0 0,1 0,1 

Violences à caractère sexuel légères 2,3 17,8 10,0 0,4 2,3 1,3 

              

Harcèlement 9,4 18,1 13,8 3,2 4,1 3,6 

Source : British crime survey 

 

Graphique 1. Taux de déclaration aux services de police en 2009/2010 et 2010/2011 

 

Source : British crime survey 



Les statistiques mesurant la criminalité du Royaume-Uni varient selon les nations constitutives, du fait de 
l’application de trois systèmes de droit distincts : le droit nord-irlandais, le droit écossais, et le droit anglais 
pour l’Angleterre et le Pays de Galles. Ces derniers constituent l’espace le plus important du point de vue de 
la population. 

Calquées sur les années budgétaires, les années statistiques sont comptées du 1er avril au 31 mars de chaque 
année. Les taux pour 1 000 habitants sont calculés à partir des estimations du Bureau des statistiques nationales 
(Office for National Statistics) pour 2009 : 54 809 100 personnes au 1er juillet 2009, soit 88,7 % de la population totale 
du Royaume-Uni. 

Le ministère de l’intérieur (Home Office) collecte les données enregistrées par les 43 forces de police 
d’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que celles de la police des transports (British Transport Police). Les faits 
portés à la connaissance de ces services sont enregistrés s’ils sont susceptibles de donner lieu à un jugement 
par un jury (notifiable offences). Sont également enregistrés certains faits similaires, comme les agressions sans 
blessure. Les tentatives sont comptabilisées. Les atteintes par imprudence à la vie humaine survenues dans les 
accidents de la circulation et les infractions routières de conduite dangereuse sont enregistrées, ce qui n’est pas 
le cas dans le système français (état 4001). Ces dernières sont cependant recensées dans un indicateur « divers », 
dont il n’est pas fait état ici. Les violences non intentionnelles peuvent être comptabilisées et il n’y a pas de 
seuil minimal de blessures ou de jours d’arrêt de travail suite aux violences subies par une victime pour qu’une 
infraction soit comptabilisée. Les violences conjugales ne font pas l’objet d’un index spécifique. 

Le Home Office distingue les violences aux personnes (violence against the person), les violences sexuelles 
(sexual offences), qui seront regroupées ici sous l’indicateur « atteintes à l’intégrité physique », et les atteintes aux 
biens (property crime). Ces dernières incluent les fraudes et contrefaçons (fraud and forgery offences), dont il ne sera 
pas tenu compte ici du fait des spécificités trop importantes de ce type d’infraction. 
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Trois atteintes aux biens sur quatre  
sont des vols  

Sur les 2 828 230 atteintes aux biens constatées 
en 2010/11 75,2 % sont des vols. Les cambriolages 
représentent 18,5 % de l’ensemble, les vols liés aux 
véhicules à moteur 16 %, les vols à l’étalage 11 %. 

Le Home office a dénombré 92 924 vols sans violence 
(thefts from the person). Il s’agit de vols et tentatives de vols 
sans usage de violence d’un bien porté par la victime ; 
ils ne représentent que 3,3 % des atteintes aux biens. 
Par ailleurs, 76 179 vols avec violences ont été constatés, 
soit 2,7 % de l’indicateur. Les autres atteintes aux biens 
sont les destructions et dégradations (criminal damage 
offences, un quart de l’ensemble).

Les atteintes aux biens baissent  
de 4,3 % en un an 

2 828 230 atteintes aux biens ont été enregistrées 
en 2010/2011, soit une diminution de 4,3 % depuis 
2009/2010 (- 126 401 faits constatés). Il s’agit là d’une 
inflexion de l’évolution annuelle des trois années 
précédentes, qui était en moyenne de - 8,4 % entre 
2007/08 et 2009/10. Sur le long terme, ces atteintes 
diminuent régulièrement depuis 2002/03 (- 36,8 % de 
2002/03 à 2010/11) (tableau 1 et graphique 1).

84 % de la baisse des atteintes aux biens entre 
2009/2010 et 2010/2011 est due aux destructions 
et dégradations (vandalism), qui décroissent de 
13,1 % (- 47 761 faits constatés). Relativement stables 

auparavant, elles ont annuellement diminué de 12 % en 
moyenne de 2006/07 à 2009/10. On en compte 701 003 
en 2010/11, en baisse de plus de 40 % depuis 2005/06 
(- 483 346 faits). En 2010/11, deux sur cinq concernaient 
un véhicule, un quart une résidence d’habitation et une 
sur 10 un autre type d’immeuble (local commercial, arrêt 
de bus…). 

Les vols diminuent de 1 % seulement entre 
2009/2010 et 2010/2011 (- 20 757 faits constatés), alors 
qu’on observait les quatre années précédentes une 
baisse annuelle en moyenne de 6 %. Ce fléchissement 
de la tendance est dû notamment à la hausse de 
10 % des vols de biens laissés sans surveillance (other 
theft or unauthorised taking), soit + 45 411 faits en un an, 
qui diminuaient pourtant régulièrement les années 
précédentes. On observe également un ralentissement 
de la baisse de plusieurs types de vols.

Les cambriolages (de résidences d’habitation, de 
locaux professionnels ou d’autres locaux) continuent de 
diminuer entre 2009/2010 et 2010/2011, avec - 3,3 % en 
un an (- 18 020 faits), mais de façon moins importante 
que l’année précédente, qui comptait 40 924 faits de 
moins (- 7 %). 

De même, la baisse des vols liés aux véhicules à 
moteur se poursuit, mais de façon moins marquée : elle 
est de - 9,1 % entre 2009/2010 et 2010/2011 (- 45 213 faits 
constatés), contre - 16,4 % l’année précédente. Cependant, 
ces infractions expliquent toujours une grande partie de 
la baisse de l’ensemble des vols, puisqu’ils représentent 
encore plus de la moitié de ceux-ci entre 2005/2006 et 
2010/2011 : sur 635 052 vols constatés de moins sur cette 
période, 343 140 sont liés aux véhicules à moteur. 
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Tableau 1. évolution des faits constatés par types principaux d’infractions de 2005/2006 à 2010/2011.

 

Tableau 1. Evolution des faits constatés par types principaux d’infractions de 
2005/2006 à 2010/2011 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Variation 
2005/2006-
2010/2011

(%)

Nombre 
d'atteintes 
pour 1000 

habitants en 
2010/2011

Atteintes aux biens     3 946 628       3 854 245       3 482 478       3 269 931       2 954 631       2 828 230   -28,3              51,6   

Variation (%) -2,3 -9,6 -6,1 -9,6

Vols     2 762 279       2 669 205       2 446 122       2 333 570       2 147 984       2 127 227   -23,0 38,8

Variation (%) -3,4 -8,4 -4,6 -8,0 -1,0

Vols sans violence     2 664 081       2 567 829       2 361 349       2 253 440       2 072 879       2 051 048   -23,0 37,4

Variation (%) -3,6 -8,0 -4,6 -8,0 -1,1

Dont :
Cambriolages (burglaries )

       645 068          622 012          583 710          581 584          540 660          522 640   -19,0 9,5

Variation (%) -3,6 -6,2 -0,4 -7,0 -3,3

Vols liés aux véhicules à 
moteur (offences against 
vehicles )

       792 821          765 015          656 453          591 853          494 894          449 681   -43,3 8,2

Variation (%) -3,5 -14,2 -9,8 -16,4 -9,1

Vols aux personnes (thefts 
from the person)

123 867 114 852
       101 660            89 652            92 247            92 924   -25,0 1,7

Variation (%) -7,3 -11,5 -11,8 2,9 0,7

Vols à l'étalage (shoplifting )
295 999 294 282        290 653          320 739          307 824          305 905   3,3 5,6

Variation (%) -0,6 -1,2 10,4 -4,0 -0,6

Vols avec violences  (robbery 
offences )

         98 198          101 376            84 773            80 130            75 105            76 179   -22,4 1,4

Variation (%) 3,2 -16,4 -5,5 -6,3 1,4

Destructions et dégradations 
(criminal damage offences )

    1 184 349       1 185 040       1 036 356          936 361          806 647          701 003   -40,8 12,8

Variation (%) 0,1 -12,5 -9,6 -13,9 -13,1

Atteintes à l'intégrité 
physique

    1 219 861       1 205 065       1 099 770       1 035 036       1 000 879          953 118   -21,9              17,4   

Variation (%) -1,2 -8,7 -5,9 -3,3 -4,8

Violences non crapuleuses     1 121 663       1 103 689       1 014 997          954 906          925 774          876 939   -21,8              16,0   

Variation (%) -1,6 -8,0 -5,9 -3,1 -5,3

Dont : 
Coups et blessures (violence 
against the person - with 
injury )

543 605 506 594 452 609 420 980 401 629 368 647 -32,2                6,7   

Variation (%) -6,8 -10,7 -7,0 -4,6 -8,2

Dont 
Homicides

764 758 773 663 618 642 -16,0

Variation (%) -0,8 2,0 -14,2 -6,8 3,9

Infractions sexuelles (sexual 
offences )

         62 080   57 522 53 566 51 429 54 355 54 982 -11,4                1,0   

Variation (%) -7,3 -6,9 -4,0 5,7 1,2

Vols avec violences (robbery 
offences )

         98 198          101 376            84 773            80 130            75 105            76 179   -22,4                1,4   

Variation (%) 3,2 -16,4 -5,5 -6,3 1,4

 
Source : recorded crime statistics, home office Source : recorded crime statistics, home office



Les vols contre les personnes (thefts from the person 1), 
qui étaient en hausse de 2,9 % entre 2008/09 et 2009/10 
(+ 2 609 faits), se stabilisent (+ 0,7 % en un an, soit + 677 
faits constatés). Cependant, en 5 ans, ces infractions ont 
diminué de 25 %. Les vols à l’étalage, qui constituent 
une part importante des vols (plus d’un dixième en 
2010/11), sont relativement stables entre 2009/2010 et 
2010/2011 (- 0,6 %), pour une hausse de 3,3 % en cinq  
ans (de 295 999 en 2005/06 à 305 905 faits constatés en 
2010/11).

Enfin, les vols avec violences sont en légère hausse 
pour la première fois depuis trois ans : + 1,4 % de 
2009/2010 à 2010/2011. Cela ne représente cependant 
que 1 074 faits constatés supplémentaires, les vols avec 
violences ne comptant que pour une petite partie des 
atteintes aux biens. Cette évolution intervient après 
qu’ils aient diminué de 26 271 faits de 2006/07 à 2009/10 
(- 25,9 % en trois ans : - 16,4 % la première année, puis - 5,5 %  
et - 6,3 %).

Le taux d’atteinte aux biens pour 1 000 habitants est 
de 51,6 ‰ en 2009/10 (- 2,2 points en un an).

Baisse de 4,8 % des atteintes  
à l’intégrité physique en un an 

Les atteintes à l’intégrité physique sont en baisse de 
4,8 % entre 2009/10 et 2010/11 (de 1 000 879 à 953 118 
faits constatés). Elles ont diminué sensiblement ces 
cinq dernières années, avec une variation annuelle 
moyenne de - 4,8 % également (graphique 2). 

En 2010/2011, 92 % des atteintes à l’intégrité physique 
sont des violences non crapuleuses. Parmi celles-ci, 
près de 4 sur 10 sont des coups et blessures (violence 
against the person – with injury). Ils expliquent les deux 
tiers de la baisse constatée de ces atteintes : on compte 
32 982 faits de coups et blessures de moins en 2010/2011 
que l’année précédente, soit un recul de 8,2 %.

On compte 24 homicides de plus en un an, soit 
642 en 2010/11. Ils ont cependant décru de 16 % en 
cinq ans (- 122 faits) et ce nombre reste parmi les plus 
faibles depuis 1997/98. Par ailleurs, les 525 tentatives 
d’homicides recensées en 2010/11 marquent un recul 
de 66 faits en un an (- 11 %). 

L’utilisation d’une arme n’est pas systématiquement 
recensée par les services de police. On sait cependant 
que 7 006 faits de violence (hors violences sexuelles) 
ont été commis avec une arme à feu en 2010/11, chiffre 
en baisse de 13 % en un an. Ce type de violence 
diminue régulièrement depuis 2005/06 : elles ont décru 
de 37 % entre 2005/06 et 2010/11.

Les infractions sexuelles augmentent de 1,2 % de 
2009/10 à 2010/11 (de 54 355 à 54 982 faits constatés). 
Cette légère hausse fait suite à une évolution l’année 
précédente de + 5,7 %, alors que ces faits décroissaient 
depuis 2004/05 (- 11 435 faits jusque 2008/09). On a 
enregistré 850 viols supplémentaires en un an, soit 
15 934 faits en 2010/11, dont 1 310 commis sur des hommes.

Le taux d’atteinte à l’intégrité physique pour 1 000 
habitants est de 17,4 ‰ en 2010/11, en baisse de 0,8 
point en un an.

Stabilité des taux d’élucidation   
Pour le Home Office, un fait est élucidé lorsque 

suffisamment de preuves appuient cette élucidation, 
avec un mis en cause et une victime identifiés et 
prévenus.

Le taux d’élucidation principalement présenté dans 
le rapport annuel rapporte le nombre de faits pour 
lesquels une sanction a été prononcée au nombre 
de faits constatés (sanction detection). Il exclut les 
infractions élucidées dont le ou les auteurs n’ont pas 
été sanctionné(s) du fait de la décision du ministère 
public de ne pas poursuivre ou suite au décès du mis 
en cause. Elles constituent environ 0,2 % de l’ensemble 
des faits élucidés.

Le taux d’élucidation global ainsi calculé est stable 
sur un an et se maintient à 27,8 %. 

Il est en 2010/11 de 44,5 % pour les violences aux 
personnes, stable également (hors infractions sexuelles 
et vols avec violences, pour lesquels les taux sont plus 
faibles, respectivement 30 % et 20,6 %, sans changement 
sur un an), de 13,3 % pour les cambriolages (+ 0,6 % 
en un an), de 22,4 % pour les autres vols (other thefts, 
- 1,8 %), de 13,7 % pour les destructions et dégradations 
(+ 0,3 %) et de 11,1 % pour les vols liés aux véhicules à 
moteur + 0,5 %) (graphique 3).
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* * * 

(1)  Vols et tentatives de vols d’un bien porté par la victime, sans usage de violence.
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Graphique 2. Les faits constatés d’atteintes à l’intégrité physique de 2005/2006 à 2010/2011.

Source : recorded crime statistics, home office

Graphique 3. Les taux d’élucidation (sanction detection) par type d’infractions en 2010/2011.

 

Graphique 3. Les taux d’élucidation (sanction detection) par type d’infractions 
en 2010/2011 
 

* Hors 
vols lies aux véhicules et cambriolages 

** Hors violences sexuelles 
Source : recorded crime statistics, home office 
 

Source : recorded crime statistics,  
home office
* Hors vols lies aux véhicules  
et cambriolages
** Hors violences sexuelles

Graphique 1. Les faits constatés d’atteintes aux biens de 2005/2006 à 2010/2011.
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Graphique 2. Les faits constatés d’atteintes à l’intégrité physique de 2004/2005 à 
2010/2011. 
 

1 219 861   1 205 065   

1 099 770   
1 035 036   

1 000 879   
953 118   

-

100 000   

200 000   

300 000   

400 000   

500 000   

600 000   

700 000   

800 000   

900 000   

1 000 000   

1 100 000   

1 200 000   

1 300 000   

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Vols avec violences 
(robberies)

Violences non 
crapuleuses 

Atteintes à 
l'intégrité physique

 
Source : recorded crime statistics, home office 

 
 



Les atteintes aux biens en baisse  
de 3,7 % entre 2009 à 2010

Les atteintes aux biens regroupent les vols et les 
destructions et dégradations (respectivement 77 et 
23 % du total en 2010). 98 % des vols enregistrés ont été 
commis sans violence.

Depuis 2005, les atteintes aux biens suivent une 
tendance à la baisse. 3 050 753 ont été enregistrées en 
2010, soit 118 757 de moins que l’année précédente 
(- 3,7 %). Presque les deux tiers de cette baisse sont 
la conséquence de la diminution des destructions et 
dégradations. Les années précédentes, en revanche, 
le recul des atteintes aux biens était davantage dû 
à l’évolution des vols. Elles ont reculé de - 12,8 % 
depuis 2005 : de - 3,6 % en moyenne annuelle de 2007 
à 2009, de - 0,2 % de 2006 à 2007 et de - 2,4 % l’année 
précédente (tableau 1).

On retrouve cette diminution dans l’évolution du 
taux d’atteintes aux biens pour 1 000 habitants : celui-ci 
est 42,2 ‰ en 2000, de 37,3 ‰ en 2010. En effet, après 
une hausse de 2000 à 2002 (47 ‰), il s’infléchit chaque 
année (graphique 1).

Les vols diminuent de 1,8 % de 2009 à 2010 (- 44 011 
faits). Ils sont en baisse chaque année depuis 2005, en 
moyenne de - 3,3 % annuels, soit un total de - 431 937 
faits constatés en cinq ans (- 15,5 %). 98 % d’entre eux 
ont été commis sans violence. 

Les vols liés aux véhicules à moteur, qui constituent 
presque un vol sur cinq, diminuent de façon importante : 
- 4,8 % de 2009 à 2010 (- 22 146 faits constatés). Cependant, 
cette inflexion est un ralentissement de la baisse qu’on 
a pu observer les deux années précédentes (- 12,3 % 
puis - 8,4 % annuels). Sur cinq ans, ils ont reculé de 31 % 
(198 300 faits de moins).

On observe, en revanche, que les cambriolages 
de locaux d’habitation sont en hausse depuis deux 
ans : + 5,1 % de 2008 à 2009, + 6,6 % l’année suivante 
(+ 13 063 au total, 121 347 faits en 2010). De 2005 à 2008, 
ils ont diminué de 1,3 %, ce qui donne une évolution 
de + 10,6 % au total de 2005 à 2010. La baisse des 

cambriolages de locaux commerciaux, elle, ne s’est pas 
arrêtée, même si elle se ralentit depuis 2008 : on en 
compte 3,6 % de moins de 2009 à 2010, - 6,1 % et - 8,4 % 
les années précédentes. Depuis 2005, ils ont diminué 
de 19,1 % (- 34 600 faits constatés).

Depuis 2005, on enregistre chaque année de moins en 
moins de vols avec violences : cette baisse est de - 2,5 % 
en moyenne annuelle sur cinq ans, de - 2,3 % de 2009 
à 2010. Elle ne concerne qu’un nombre relativement 
réduit de faits, en proportion de l’ensemble des vols : 
les faits constatés de vols avec violences sont 54 841 en 
2005, 48 166 en 2010. 

Les destructions et dégradations affichent de 2009 
à 2010 une baisse importante : - 9,6 %, soit - 17 604 faits 
constatés. Cela fait suite à un recul de 3 % l’année 
précédente, mais ces infractions étaient en hausse 
auparavant : relativement stables de 2007 à 2008 (+ 0,4 %), 
elles augmentaient de 5,3 % en moyenne annuelle 
de 2005 à 2007. L’évolution est de - 2,5 % depuis 2005 
(- 17 604 faits constatés). En 2010, on en compte 0,6 pour 
1 000 habitants.

Léger recul des atteintes à l’intégrité 
physique en un an

En 2010, les atteintes à l’intégrité physique 1 sont 
essentiellement constituées de violences volontaires 
légères (65 %), aggravées (25 %), de vols avec violences 
(8 %) et de viols et agressions sexuelles graves (1,3 %).

574 193 ont été recensées en 2010, chiffre en 
baisse de 0,7 % depuis 2009 (- 14 154 faits constatés). Un 
recul de ces atteintes a déjà été observé entre 2007 et 
2008 (- 1,2 %), suivi d’une année de stabilité. De 2005 à  
2008, elles étaient en revanche en hausse (+ 3,2 % en 
trois ans).

Le taux d’atteintes à l’intégrité physique pour 1 000 
habitants est passé de 5,5 à 7 ‰ de 2000 à 2010. Cette 
hausse s’est produite de façon progressive jusque 2006, 
puis le taux s’est stabilisé entre 7 et 7,1 ‰. La tendance 
haussière du taux d’atteintes à l’intégrité physique 
s’est donc interrompue ces quatre dernières années 
(graphique 1).
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Les statistiques de la délinquance enregistrée en Allemagne sont publiées par le Bundeskriminalamt, office fédéral de police 
criminelle dépendant du ministère de l’Intérieur. C’est un organe d’information, de renseignements et de police judiciaire, chargé de 
coordonner au niveau national et international la lutte contre la criminalité. Parmi ses missions figure la centralisation des éléments 
statistiques transmis par les services de police de la fédération et des états fédérés (Länder).

La nomenclature d’enregistrement des infractions utilisée par le Bundeskriminalamt est composée d’index numérotés de 0 à 899 000. 
En 2008, elle a fait l’objet de modifications au niveau local et fédéral, allant vers une plus grande richesse dans le détail des infractions. 

Les tentatives sont comptabilisées avec les atteintes effectives. Lorsque plusieurs infractions sont commises dans la même affaire, 
on enregistre la plus grave au sens du code pénal. Les infractions au code de la route ne sont pas incluses dans les statistiques de  
la criminalité. 

La population de l’Allemagne est estimée à 81 802 300 habitants au 1er janvier 2010.

(1)   Schl. 892 000 (Gewaltkriminalität insgesamt) et 224 000 (Vorsätzliche leichte Körperverletzung).
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Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés d’atteintes aux biens et 
d’atteintes à l’intégrité physique de 2005 à 2010.

Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes à l’intégrité physique de 
2005 à 2010. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2005-2010

Nombre 

d'atteintes 

pour 1000 

habitants en 

2010

Atteintes aux biens 3 500 294 3 416 715 3 410 439 3 292 372 3 169 510 3 050 753 -12,8 37,3

Variation annuelle (%) -2,4 -0,2 -3,5 -3,7 -3,7

Vols 2 781 889 2 655 598 2 614 640 2 493 193 2 393 963 2 349 952 -15,5 28,7

Variation annuelle (%) -4,5 -1,5 -4,6 -4,0 -1,8

Vols sans violence 

(Diebstahlskriminalität insgesamt)
2 727 048 2 601 902 2 561 691 2 443 280 2 344 646 2 301 786 -15,6 28,1

Variation annuelle (%) -4,6 -1,5 -4,6 -4,0 -1,8
Dont :

Cambriolages de locaux 

d'habitation (schl. 435 00)

109 736 106 107 109 128 108 284 113 800 121 347 10,6 1,5

Variation annuelle (%) -3,3 2,8 -0,8 5,1 6,6

Cambriolages de locaux 

commerciaux (Schl. *10*00) 181 579 180 145 177 017 162 374 152 416 146 979 -19,1 1,8

Variation annuelle (%) -0,8 -1,7 -8,3 -6,1 -3,6

Vols liés aux véhicules à moteur 

(Schl. 495100, 495200, *50*00, 

*55000)

639 923 595 355 577 528 506 422 463 769 441 623 -31,0 5,4

Variation annuelle (%) -7,0 -3,0 -12,3 -8,4 -4,8

Vols avec violences 54 841 53 696 52 949 49 913 49 317 48 166 -12,2 0,6

Variation annuelle (%) -2,1 -1,4 -5,7 -1,2 -2,3

Destructions et dégradations 

(Sachbeschädigung)
718 405 761 117 795 799 799 179 775 547 700 801 -2,5 8,6

Variation annuelle (%) 5,9 4,6 0,4 -3,0 -9,6

Atteintes à l'intégrité physique* 560 039 575 372 585 214 578 176 578 155 574 193 2,5 7,0

Variation annuelle (%) 2,7 1,7 -1,2 0,0 -0,7

Violences non crapuleuses ** 505 198 521 676 532 265 528 263 528 838 526 027 4,1 6,4

Variation annuelle (%) 3,3 2,0 -0,8 0,1 -0,5

Dont :

Homicides (schl. 01000, 02000, 

221000)***

2 569 2 639 2 471 2 371 2 370 2 316 -9,8 -

Variation annuelle (%) 2,7 -6,4 -4,0 0,0 -2,3

Violences volontaires 494 329 510 775 523 283 518 499 519 010 515 853 4,4 6,3

Variation annuelle (%)

Graves (Schl. 222 000) 147 122 150 874 154 849 151 208 149 301 142 903 2,8 1,8

Variation annuelle (%) 2,6 2,6 -2,4 -1,3 -4,3
Légères (Schl. 224000, 

vorsätzliche leichte 

Körperverletzung)

347 207 359 901 368 434 367 291 369 709 372 950 7,4 4,6

Variation annuelle (%) 3,7 2,4 -0,3 0,7 0,9
Viols et agressions sexuelles 

graves (Vergewaltigung und 

sexuelle Nötigung, schl. 111000)

8 133 8 118 7 511 7 292 7 314 7 724 -5,0 0,1

Variation annuelle (%) -0,2 -7,5 -2,9 0,3 5,6

Vols avec violences (Raubdelikte) 54 841 53 696 52 949 49 913 49 317 48 166 -12,2 0,6

Variation annuelle (%) -2,1 -1,4 -5,7 -1,2 -2,3 Source : polizeiliche Kriminalstatistik 

Grundtabelle 

* hors menaces et chantages 

** Schl. 892000 et 224000 hors vols avec violences 

*** Homicides volontaires et coups et blessures suivis de mort 

 

 

 

Source : polizeiliche 
Kriminalstatistik 
Grundtabelle

* hors menaces et 
chantages

**  Schl. 892000 et 
224000 hors vols 
avec violences

***  Homicides 
volontaires 
et coups et 
blessures suivis 
de mort

Source : polizeiliche Kriminalstatistik Grundtabelle

Graphique 1. Nombre d’atteintes aux biens et d’atteintes à l’intégrité 
physique constatées pour 1000 habitants de 2000 à 2010.
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La baisse des atteintes à l’intégrité physique de 
2009 à 2010 est due en partie à l’évolution des vols 
avec violences (- 1 151 faits), mais surtout à celle des 
violences volontaires graves (- 6 398 faits constatés de 2009 
à 2010, - 4,3 %). Celles-ci diminuent depuis 2007 (- 7,7 %). 
On compte par ailleurs 2 316 homicides (homicides 
volontaires et coups et blessures suivis de mort) en 
2010 ; ils sont en baisse depuis 2005 (- 253 faits constatés).

En revanche, les violences volontaires légères 
(Vorsätzliche leichte Körperverletzung), au nombre de 372 920 
en 2010, croissent légèrement en un an (+ 0,9 %). Elles 
sont en hausse de 7,4 % depuis 2005 (+ 25 743 faits 

constatés). Les viols et agressions sexuelles graves 
(Vergewaltigung und sexuelle Nötigung) sont également en 
hausse de 2009 à 2010 : on en compte 410 de plus 
(+ 5,6 %, de 7 314 à 7 724 faits constatés). En cinq ans, ces 
agressions ont cependant reculé de 5 %.

Les menaces et chantages, eux, ne sont pas intégrés 
à l’indicateur des atteintes à l’intégrité physique. Ils 
n’ont fait l’objet d’index qu’à partir de 1999 (Nötigung, 
index 2322, Bedrohung, index 2323). Ils sont en baisse de 2 % 
de 2009 à 2010 (de 166 703 à 163 428 faits constatés), mais en 
hausse de 4,4 % depuis 2005.



Entre 2009 et 2010, les vols  
avec violences et les vols liés  
aux véhicules à moteur diminuent,  
mais les cambriolages augmentent

L’indicateur des Delitos contra el patrimonio n’inclut pas les 
destructions et dégradations, ni les vols sans violence de 
moins de 400 euros, car ils ne constituent pas des délits. 
Seuls les vols délictueux 1 peuvent donc être étudiés.

En 2010, 87 % des vols délictueux sont des vols 
sans violence. Un peu moins de la moitié sont des 
cambriolages (48 %), 23 % des autres vols sans violence 
et 16 % des vols liés aux véhicules à moteur (graphique 1).

626 590 vols délictueux ont été enregistrés en 
2010, en baisse de 0,9 % depuis 2009 (- 5 535 faits). 
Cette légère inflexion en un an est la conséquence du 
recul des vols avec violences. Sur trois ans, les vols 
délictueux diminuent de 4,5 % (- 29 620 faits de 2007 à 
2010), conséquence de l’évolution, cette fois, des vols 
avec et sans violence. Pour 1 000 habitants, on en compte 
14,5 en 2007 et 13,3 en 2010.

Les vols sans violence évoluent très différemment 
selon le type de vols : les cambriolages augmentent, les 
vols liés aux véhicules à moteur diminuent, les autres 
vols délictueux sans violence fléchissent légèrement. 

Les cambriolages (robos con fuerza en cosas 2) sont 
en hausse de 18,7 % entre 2009 et 2010 (+ 47 190 faits 
constatés). Parmi eux, les cambriolages de résidences 
d’habitation (viviendas), qui en représentent un peu 
plus du tiers, augmentent de 14,1 % (+ 13 817 faits). Ceux 
d’établissements commerciaux (establecimientos), qui en 
constituent quasiment un deuxième tiers, diminuent en 
revanche de 4,4 %. On observe les mêmes tendances de 
2007 à 2010 : l’ensemble des cambriolages augmente de 
71,3 % (+ 124 448 faits constatés), avec + 35,6 % concernant 

les résidences d’habitation (+ 29 324 faits) mais - 5,9 % 
pour les établissements commerciaux (- 5 488 faits).

Les vols liés aux véhicules à moteur chutent de 34 % 
de 2009 à 2010 (- 51 586 faits constatés) et de 60,4 % depuis 
2007 (- 152 777 faits). Cette baisse importante explique 
pour une bonne part la diminution depuis 2007 du total 
des vols sans violence, malgré la hausse importante 
des cambriolages. Les autres vols sans violences (hurtos) 
évoluent de façon beaucoup plus modérée, augmentant 
de 3,5 % de 2009 à 2010 (+ 4 789 faits constatés), mais de 
seulement 2,9 % entre 2007 et 2010 (+ 4 068 faits), du fait 
d’une baisse de 5,9 % de 2009 à 2010.  

Les vols avec violences (robos con violencia o intimidacion) 
diminuent de 6,6 % de 2009 à 2010 : on en compte 5 928 
de moins. L’évolution depuis 2007 est très proche (- 6 %), 
du fait d’une hausse de 3,6 % enregistrée de 2007 à 
2008, suivie d’une baisse de 2,8 % l’année suivante. On 
observe que parmi ces vols avec violences, ceux qui ont 
eu lieu sur la voie publique (robos violencia en via publica), 
qui représentent les deux tiers environ des vols avec 
violences, sont en hausse de 2009 à 2010 : on en compte 
9 430 de plus (+ 19 %) ; en revanche, ils diminuent de 4,5 % 
sur trois ans (- 2 798 faits). En 2010, le taux de vols avec 
violences pour 1 000 habitants est de 1,8 ‰.

Baisse des atteintes à l’intégrité physique 
de 3,9 % en un an 

217 135 atteintes à l’intégrité physique (delitos contra 
vida, integridad y libertad personas et robos violencia o intimadacion) 
ont été enregistrées en Espagne en 2010. Parmi elles, 
les violences dans le cadre familial font l’objet d’un 
index spécifique, qui regroupe les infractions réprimées 
par les articles 153 et 173.2 du Code pénal (hors 
agressions sexuelles). Elles représentent plus d’un tiers 
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Les forces de sécurité sont constituées en Espagne de la police nationale (cuerpo nacional de policia), dont l’aire 
de compétence est limitée aux zones urbaines, de la gendarmerie nationale (guardia civil), ainsi que des polices 
autonomes. En effet, dans le cadre de la division territoriale de l’État en 17 communautés autonomes, trois 
d’entre elles ont choisi d’avoir leurs propres forces de police : la Catalogne (Mossos d’Esquadra), la Navarre (Policia 
Foral de Navarra) et le Pays basque (Ertzaintza). Les statistiques de la délinquance, publiées par le ministère de 
l’Intérieur, ne regroupent que récemment les données produites par tous les services de police territoriaux du 
pays.

Les principaux indicateurs des données enregistrées sont les delitos contra la vida, integridad y libertad (type I), qui 
correspondent aux atteintes à l’intégrité physique, les delitos contra el patrimonio (type II), qui regroupent des atteintes 
délictueuses aux biens et des escroqueries et infractions économiques et financières, les faltas de lesiones et les faltas de 
hurtos, infractions ne constituant pas des délits au sens du Code pénal espagnol et de ce fait, sont moins détaillées 
(types III et IV). Au sein de ces indicateurs, les index correspondent aux infractions telles qu’elles sont définies par 
le Code pénal. Les tentatives sont comptabilisées. Il ne sera tenu compte ici que des délits.

(1) Robos con fuerza en cosas, robos violencia o intimidacion, hurtos, et sustraccion de vehiculos.
(2) Vols dans véhicules à moteur exclus.
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Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés de délits de vols et d’atteintes  
à l’intégrité physique de 2007 à 2010.

 

 

Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés de délits de vols et 
d’atteintes à l’intégrité physique de 2007 à 2010 
 
 

2007 2008 2009 2010
Variation 

2007/2010
(%)

Nombre 
d'atteintes 
pour 1000 
habitants 
en 2010

 Délits de vols            656 210             691 680             632 125             626 590   -4,5 13,3
Variation (%) 5,4 -8,6 -0,9

Vols sans violence           566 374             598 634             541 720             542 113   -4,3 11,5
Variation (%) 5,7 -9,5 0,1

Cambriolages (robos con fuerza en cosas 1 )            174 459              264 411              251 717              298 907   71,3 6,4

Variation (%) 51,6 -4,8 18,7

Dont :
Cambriolages de residences d'habitation 
(viviendas )

             82 344                93 920                97 851              111 668   35,6 2,4

Variation (%) 14,1 4,2 14,1
Cambriolages d'établissements 
commerciaux (establecimientos )

             93 801                98 877                92 341                88 313   -5,9 1,9

Variation (%) 5,4 -6,6 -4,4

Vols liés aux véhicules à moteur  2            253 113              187 527              151 922              100 336   -60,4 2,1

Variation (%) -25,9 -19,0 -34,0

Autres vols sans violence (hurtos )            138 802              146 696              138 081              142 870   2,9 3,0

Variation (%) 5,7 -5,9 3,5

Vols avec violences  (robos violencia o 
intimidacion )

            89 836               93 046               90 405               84 477   -6,0 1,8

Variation (%) 3,6 -2,8 -6,6
Dont :
Vols avec violences sur la voie publique 
(robos violencia en via publica )

             61 957                63 504                49 729                59 159   -4,5 1,3

Variation (%) 2,5 -21,7 19,0
Atteintes à l'intégrité physique           215 777             227 480             226 016             217 135   0,6 4,6
Variation (%) 5,4 -0,6 -3,9

Violences physiques non crapuleuses3           125 941             134 434             135 611             132 658   5,3 2,8

Variation (%) 6,7 0,9 -2,2

Homicides (asesinatos y homicidios dolosos )
388 414 412 417 7,5 0,01

Variation (%) 6,7 -0,5 1,2
Tentatives d'homicides 904 880 833 761 -15,8 0,02
Variation (%) -2,7 -5,3 -8,6
Violences dans le cadre familial (malos 
tratos ambito familia )

73 265 79 129 80 232 77 576 5,9 1,6

Variation (%) 8,0 1,4 -3,3

Autres violences physiques ou 
psychologiques (delitos de lesiones )

18 377 18 866 18 510 18 272 -0,6 0,4

Variation (%) 2,7 -1,9 -1,3
Violences sexuelles (delitos contra libertad  / 
indemnidad sexual )

9 937 11 360 10 205 9 506 -4,3 0,2

Variation (%) 14,3 -10,2 -6,8
Autres violences (otros contra vida, libertad 
e intergridad )

23 070 23 785 25 419 26 126 13,2 0,6

Variation (%) 3,1 6,9 2,8

Vols avec violences  (robos violencia o 
intimidacion )

89 836 93 046 90 405 84 477 -6,0 1,8

Variation (%) 3,6 -2,8 -6,6

Source : gabinete de estudios de seguridad interior 
1 Vols dans véhicules à moteur exclus 
2 Robos con fuerza en vehiculo particular et Sustraccion de vehiculos 
3 Kidnappings et prises d’otages inclus 

Source : gabinete de estudios de seguridad interior

1 Vols dans véhicules à moteur exclus.

2 Robos con fuerza en vehiculo particular et Sustraccion de vehiculos.

3 Kidnappings et prises d’otages inclus.



des atteintes à l’intégrité physique (36 % de l’indicateur 
en 2010). Une autre part importante de ces atteintes 
est représentée par les vols avec violences (39 %). 
Les autres atteintes sont les violences physiques ou 
psychologiques (8 % en 2010), les violences sexuelles 
(4 %) et les homicides et tentatives d’homicide (1 %) 
(graphique 2).

Les atteintes à l’intégrité physique ont baissé de 
3,9 % entre 2009 et 2010, soit 8 881 faits constatés de 
moins. Elles étaient globalement stables de 2008 à 
2009, et en augmentation de 5,4 % l’année précédente. 
De ce fait, le nombre d’atteintes à l’intégrité physique 
s’est rapproché en 2010 de celui de 2007 (215 777 faits), 
soit un taux de 4,6 pour 1 000 habitants (4,8 ‰ en 2007).

Ce recul entre 2009 et 2010 des atteintes à l’intégrité 
physique est principalement la conséquence de 
la diminution des vols avec violences (- 5 928 faits 
constatés) et des violences dans le cadre familial 
(- 2 656 faits). 

Les violences dans le cadre familial (malos tratos 
ambito familia) regroupent les infractions (hors violences 
sexuelles) dont sont victimes des hommes ou des 
femmes qui ont avec le mis en cause un lien familial 
entendu au sens large, conformément aux critères 
retenus dans le Code pénal espagnol. Ce lien comprend 
notamment les ex-conjoints et les personnes qui ont 
une relation affective assimilable à un lien familial. Les 
infractions relevant de cette définition sont en baisse 
de 3,3 % de 2009 à 2010, mais étaient en augmentation 
les deux années précédentes : + 8 % entre 2007 et 2008, 

puis + 1,4 %. Elles sont en hausse de 4 311 faits en trois 
ans (+ 5,9 %). En 2010, on compte 1,6 violence dans le 
cadre familial enregistrée pour 1 000 habitants, taux 
stable par rapport à 2007.

Les autres violences délictueuses (delitos de lesiones) 
sont les agressions hors cadre familial qui portent 
atteinte à l’intégrité physique ou mentale de la victime, 
c’est-à-dire qui entraînent des lésions exigeant non 
seulement des premiers soins, mais également un 
traitement médical ou chirurgical (article 147 du Code 
pénal espagnol). Au nombre de 18 272 en 2010, elles 
sont légèrement en baisse entre 2009 et 2010 (- 1,3 %, 
soit 238 faits de moins) et globalement stables depuis  
2007 (- 0,6 %).

Les violences sexuelles (delitos contra libertad / 
indemnidad sexual), qui comprennent essentiellement les 
agressions sexuelles avec usage de violence physique 
ou d’intimidation et les harcèlements, sont en baisse 
de 6,8 % depuis 2009 (- 699 faits constatés, soit 9 506 faits 
en 2010). Elles étaient également en baisse l’année 
précédente, de façon plus importante : + 10,2 %. En 
hausse de 14,3 % entre 2007 et 2008, ces infractions ont 
diminué de 4,3 % entre 2007 et 2010.

Les autres violences (otros contra vida, libertad e integridad) 
regroupent notamment les délits de menaces et de 
chantages et les séquestrations. Ces infractions sont 
en hausse chaque année depuis 2007 : + 3,1 % de 2007 
à 2008, + 6,9 % l’année suivante et enfin + 2,8 % de 2009  
à 2010. On en compte 26 126 en 2010.
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Graphique 1. Composition des délits de vols en 2010.

Graphique 2. Composition des atteintes à l’intégrité physique en 2010.
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Graphique 2. Composition des atteintes à l’intégrité physique en 2010 
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Chaque état ayant sa propre législation et des 
nomenclatures d’enregistrement spécifiques, il n’est 
pas possible de réaliser une étude comparative 
internationale complète sur les statistiques de la 
criminalité enregistrée. Il n’est en effet jamais certain 
que les différences ou convergences de niveau ou 
d’évolution mises à jour soient significatives. Elles 
peuvent être le reflet de particularités juridiques et 
statistiques (méthodes d’enregistrement, unités de 
compte…) et de la propension plus ou moins forte 
des victimes à se signaler aux services de police. C’est 
pourquoi la Commission européenne (Eurostat) a lancé 
un plan d’action visant à développer une stratégie 
cohérente en vue de mesurer le crime et les réponses 
pénales dans les états membres de l’Union 1.

Certains types de phénomènes criminels peuvent 
cependant faire l’objet de définitions juridiques et de 
modes d’enregistrement proches. Une comparaison en 
tendance de ces phénomènes semble alors possible, 
sachant cependant que les différences ou convergences 
observées ne seront pas nécessairement dues à 
l’évolution de la délinquance en elle-même.

Les états d’Europe et d’Amérique du nord ont une 
définition à peu près semblable du cambriolage : 
l’introduction frauduleuse dans un lieu afin d’y 
commettre un vol. La notion d’introduction frauduleuse 
peut varier, certains états comme la France ne retenant 
que les introductions avec effraction, d’autres y 
incluant les entrées par ruse. De même, l’escalade d’un 
bâtiment peut être ou non assimilée à une effraction. 
D’autres différences existent mais l’on peut cependant 
considérer qu’elles n’affectent qu’une petite partie 
des cambriolages constatés et que les critères retenus 
pour définir ce qu’est un cambriolages sont grosso modo 
équivalents. Dans ce cadre, l’ONDRP a pu disposer de 
données statistiques sur les cambriolages enregistrés 
entre 2005 et 2010 dans six états : Belgique, Angleterre 
et Pays de Galles, Danemark, Suède, Canada et états-
Unis, ainsi que, de 2007 à 2010, en Espagne. 

Les cambriolages sont en hausse en 
France et en Espagne de 2009 à 2010 

En France, les cambriolages enregistrés augmentent 
de 1,5 % entre 2009 et 2010 (de 311 300 à 316 084 faits 
constatés). De 2008 à 2009, ils étaient également en 
hausse, mais de façon plus prononcée : + 4,4 %. Cette 

évolution est intervenue alors qu’ils reculaient de façon 
continue les trois années précédentes. En 2008, on en 
comptait 4,8 pour 1 000 habitants, en 2010 ce taux est de 
5 ‰ (tableaux 1 et 2).

Les faits constatés de cambriolage sont également 
en hausse en Espagne de 2009 à 2010, avec 18,7 % faits 
supplémentaires (+ 47 190 faits constatés), après une baisse 
de 4,8 % de 2008 à 2009. 

Dans les autres états étudiés, les cambriolages 
enregistrés sont en baisse de 2009 à 2010. C’est au 
Danemark que cette baisse est en proportion la plus 
importante : les cambriolages y diminuent de 9,6 %, soit 
- 10 289 faits constatés. En Suède, ils décroissent de 3,2 % 
(- 3 045 faits constatés), en Angleterre et Pays de Galles 2 de 
3,3 % (- 18 020 faits) et de 1,4 % (- 1 323 faits) en Belgique. 
Ils diminuent également au Canada (- 4,5 %, - 9 188 faits 
constatés) et aux états-Unis (- 2 %, - 43 435 faits constatés).

Entre 2005 et 2010, le taux de 
cambriolages pour 1 000 habitants 
augmente en Belgique et au Danemark  

Les cambriolages sont en hausse de 2005 à 2010 en 
Belgique, (+ 9,1 %, soit + 7 849 faits constatés, + 0,4 point 
pour 1 000 habitants) et au Danemark (+ 25,8 % + 19 818 
faits constatés, soit + 3,3 points pour 1 000 habitants). On 
compte également davantage de cambriolages en 
cinq ans aux états-Unis (+ 0,2 %, soit + 4 430 faits), mais 
cela correspond à une baisse de 0,3 point du taux 
pour 1 000 habitants. Dans les autres états étudiés, 
les cambriolages enregistrés décroissent en cinq ans :  
en France (- 7,9 % soit - 27 221 faits constatés, - 0,6 point  
pour 1 000 habitants), au Canada (- 24,7 %, - 2,3 points pour 
1 000 habitants), en Angleterre et Pays de Galles (- 19 %, 
- 2,6 points) et en Suède (- 18,3 %, - 2,7 points).

Les cambriolages de résidences 
d’habitation sont en baisse entre 2005  
et 2010 en Angleterre et Pays de Galles 
et au Canada  

Les cambriolages de résidences d’habitation présen-
tent des évolutions assez différentes de celles de 
l’ensemble des cambriolages. La notion de « résidence 
d’habitation » peut varier d’un état à l’autre, mais l’on 
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(1)  Programme de La Haye (5 novembre 2004) et programme de Stockholm (11 décembre 2009) :  
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A115%3ASOM%3AFR%3AHTML

(2)  En Angleterre et Pays de Galles, les années statistiques sont calquées sur les années budgétaires et comptées du  
1er avril au 31 mars.
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Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés de cambriolages de 2005 à 2010 en 
France, Belgique, Angleterre et pays de Galles, Espagne, Danemark, Suède, Canada et états-Unis.

Tableau 2. Nombre de cambriolages constatés pour 1000 habitants de 2005 à 2010 en France, 
Belgique, Angleterre et pays de Galles, Espagne, Danemark, Suède, Canada et états-Unis.

 

Tableau 1. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés de cambriolages 
de 2005 à 2010 en France, Belgique, Angleterre et pays de Galles, Espagne, 
Danemark, Suède, Canada et Etats-Unis 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2005/2010
(%)

France métropolitaine
Cambriolages

  343 305     335 052     312 384     298 173      311 300     316 084   -7,9

Variation annuelle (%) -         2,4   -         6,8   -         4,5              4,4             1,5   

Belgique 
Cambriolages

    86 408       91 868       90 970       91 552        95 580       94 257   9,1

Variation annuelle (%) 6,3 -1,0 0,6 4,4 -1,4

Angleterre et pays de Galles
Burglaries

  645 068     622 012     583 710     581 584      540 660     522 640   -19,0

Variation annuelle (%) -3,6 -6,2 -0,4 -7,0 -3,3

Espagne 
Robos con fuerza en cosas

  174 459     264 411      251 717     298 907   --

Variation annuelle (%) 51,6 -4,8 18,7

Danemark
Burglaries     76 865       71 583       78 787       93 578      106 972       96 683   25,8

Variation annuelle (%) -6,9 10,1 18,8 14,3 -9,6

Suède
Burglary (not involving firearms)

  113 217       99 355       96 654       94 011        95 516       92 471   -18,3

Variation annuelle (%) -12,2 -2,7 -2,7 1,6 -3,2

Canada
Introductions par effraction   261 362     251 361     231 520     209 755      206 069     196 881   -24,7

Variation annuelle (%) -3,8 -7,9 -9,4 -1,8 -4,5

USA
Burglary

2 155 448 2 194 993 2 190 198
2 228 887 2 203 313 2 159 878

0,2

Variation annuelle (%) 1,8 -0,2 1,8 -1,1 -2,0

 

Tableau 2. Nombre de cambriolages constatés pour 1000 habitants de 2005 à 2010 en 
France, Belgique, Angleterre et pays de Galles, Espagne, Danemark, Suède, Canada et 
Etats-Unis 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2005-2010 
(points)

France métropolitaine 5,6 5,5 5,1 4,8 5,0 5,0 -0,6
Population (en milliers) 60 963 61 400 61 796 62 135 62 469 62 793

Belgique 8,3 8,7 8,6 8,6 8,9 8,7 0,4
Population (en milliers) 10 446 10 511 10 585 10 667 10 753 10 840

Angleterre et pays de Galles 12,1 11,6 10,8 10,7 9,9 9,5 -2,6

Population (en milliers) 53 416 53 726 54 082 54 454 54 809 55 240

Espagne 3,9 5,7 5,4 6,4 --
Population (en milliers) 45 201 46 158 46 746 47 021

Danemark 14,2 13,2 14,5 17,1 19,4 17,5 3,3
Population (en milliers) 5 411 5 427 5 447 5 476 5 511 5 529

Suède 12,6 11,0 10,6 10,2 10,3 9,9 -2,7
Population (en milliers) 9 011 9 048 9 113 9 183 9 256 9 341

Canada 8,1 7,7 7,0 6,3 6,1 5,8 -2,3
Population (en milliers) 32 245 32 576 32 930 33 316 33 720 34 109

USA 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,0 -0,3
Population (en milliers) 296 507 299 398 301 621 304 060 307 007 308 746

 (population estimée au 1er janvier)
Population estimée au 1er Janvier



peut cependant supposer que ces différences portent 
sur une petite partie des cambriolages et n’interdisent 
pas les observations en tendance. 

Les faits constatés de cambriolages de résidences 
d’habitation diminuent entre 2005 et 2010 en Angleterre 
et Pays de Galles (- 14,1 %, soit - 1 point pour 1 000 habitants) 
et au Canada (- 20,2 %, soit - 1,1 point pour 1 000 habitants). 
Ils sont en hausse dans les autres états étudiés. 
En Suède, si le total des cambriolages diminue de 
18,3 %, ceux concernant les résidences d’habitation 
s’accroissent de 18,7 % (soit + 2,2 points pour 1 000 habitants). 
En France, le total des cambriolages diminue mais 

ceux de résidences d’habitation sont stables pour 
1 000 habitants et augmentent de 2,8 % en nombre. 
Dans les autres états, l’ensemble des cambriolages 
augmente, du fait de la hausse de ceux liés aux 
résidences d’habitation et des cambriolages d’autres 
lieux : Belgique, Danemark, états-Unis, et, de 2007 à 
2010, Espagne (tableaux 3 et 4).

Entre 2009 et 2010, de même que pour l’ensemble 
des cambriolages, le nombre de cambriolages de 
résidence d’habitation s’accroît en Espagne (+ 14,1 %) et 
en France (+ 4 %).
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Tableau 3. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés de cambriolages de 
résidences d’habitation de 2005 à 2010 en France, Belgique, Angleterre et pays de 
Galles, Espagne, Danemark, Suède, Canada et Etats-Unis 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2005/2010
(%)

France métropolitaine
Résidences d'habitation       181 503         177 840         165 780         166 250         179 408         186 524               2,8   

Variation annuelle (%) -2,0 -6,8 0,3 7,9 4,0 
Belgique
Résidences d'habitation (sens strict)         50 284           57 914           57 206           58 441           64 502           63 062             25,4   

Variation annuelle (%) 15,2 -1,2 2,2 10,4 -2,2 

Angleterre et pays de Galles
Burglary in a dwelling       300 517         292 260         280 696         284 431         268 610         258 148   -14,1 

Variation annuelle (%) -2,7 -4,0 1,3 -5,6 -3,9 
Espagne 
Viviendas

        82 344           93 920           97 851         111 668   --

Variation annuelle (%) 14,1 4,2 14,1 

Danemark
Household burglary

        29 439           31 204           36 342           43 974           48 670           44 788   52,1 

Variation annuelle (%) 6,0 16,5 21,0 10,7 -8,0 
Suède 
Residences d'habitation (in flats, 
private houses)

        16 654           15 005           16 936           18 176           20 463           19 774   18,7 

Variation annuelle (%) -9,9 12,9 7,3 12,6 -3,4 

Canada
Introduction par effraction dans une 
résidence

      150 500         147 230         135 109         123 755         123 641         120 097   -20,2 

Variation annuelle (%) -2,2 -8,2 -8,4 -0,1 -2,9 

USA
Burglary    1 417 440      1 453 002      1 486 405      1 567 682      1 599 047      1 595 717             12,6   

Variation annuelle (%) 2,5 2,3 5,5 2,0 -0,2 

 

Tableau 4. Nombre de cambriolages de résidences d’habitation constatés pour 1000 
habitants de 2005 à 2010 en France, Belgique, Angleterre et pays de Galles, Espagne, 
Danemark, Suède, Canada et Etats-Unis 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2005-2010 
(points)

France métropolitaine 3,0 2,9 2,7 2,7 2,9 3,0 0,0
Population (en milliers) 60 963 61 400 61 796 62 135 62 469 62 793

Belgique 4,8 5,5 5,4 5,5 6,0 5,8 1,0
Population (en milliers) 10 446 10 511 10 585 10 667 10 753 10 840

Angleterre et pays de Galles 5,6 5,4 5,2 5,2 4,9 4,7 -1,0
Population (en milliers) 53 416 53 726 54 082 54 454 54 809 55 240

Espagne 1,8 2,0 2,1 2,4 --
Population (en milliers) 45 201 46 158 46 746 47 021

Danemark 5,4 5,7 6,7 8,0 8,8 8,1 2,7
Population (en milliers) 5 411 5 427 5 447 5 476 5 511 5 529

Suède 1,8 1,7 1,9 2,0 2,2 2,2
Population (en milliers) 9 011 9 048 9 113 9 183 9 256 9 341

Canada 4,7 4,5 4,1 3,7 3,7 3,5 -1,1
Population (en milliers) 32 245 32 576 32 930 33 316 33 720 34 109

USA 4,8 4,9 4,9 5,2 5,2 5,2 0,4

Population (en milliers) 296 507 299 398 301 621 304 060 307 007 308 746
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Tableau 3. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés de cambriolages de résidences 
d’habitation de 2005 à 2010 en France, Belgique, Angleterre et Pays de Galles, Espagne, Danemark, 
Suède, Canada et états-Unis.

Tableau 4. Nombre de cambriolages de résidences d’habitation constatés pour 1 000 habitants de 
2005 à 2010 en France, Belgique, Angleterre et Pays de Galles, Espagne, Danemark, Suède, Canada 
et états-Unis.

 

Tableau 3. Nombre et évolutions annuelles des faits constatés de cambriolages de 
résidences d’habitation de 2005 à 2010 en France, Belgique, Angleterre et pays de 
Galles, Espagne, Danemark, Suède, Canada et Etats-Unis 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2005/2010
(%)

France métropolitaine
Résidences d'habitation       181 503         177 840         165 780         166 250         179 408         186 524               2,8   

Variation annuelle (%) -2,0 -6,8 0,3 7,9 4,0 
Belgique
Résidences d'habitation (sens strict)         50 284           57 914           57 206           58 441           64 502           63 062             25,4   

Variation annuelle (%) 15,2 -1,2 2,2 10,4 -2,2 

Angleterre et pays de Galles
Burglary in a dwelling       300 517         292 260         280 696         284 431         268 610         258 148   -14,1 

Variation annuelle (%) -2,7 -4,0 1,3 -5,6 -3,9 
Espagne 
Viviendas

        82 344           93 920           97 851         111 668   --

Variation annuelle (%) 14,1 4,2 14,1 

Danemark
Household burglary

        29 439           31 204           36 342           43 974           48 670           44 788   52,1 

Variation annuelle (%) 6,0 16,5 21,0 10,7 -8,0 
Suède 
Residences d'habitation (in flats, 
private houses)

        16 654           15 005           16 936           18 176           20 463           19 774   18,7 

Variation annuelle (%) -9,9 12,9 7,3 12,6 -3,4 

Canada
Introduction par effraction dans une 
résidence

      150 500         147 230         135 109         123 755         123 641         120 097   -20,2 

Variation annuelle (%) -2,2 -8,2 -8,4 -0,1 -2,9 

USA
Burglary    1 417 440      1 453 002      1 486 405      1 567 682      1 599 047      1 595 717             12,6   

Variation annuelle (%) 2,5 2,3 5,5 2,0 -0,2 

 

Tableau 4. Nombre de cambriolages de résidences d’habitation constatés pour 1000 
habitants de 2005 à 2010 en France, Belgique, Angleterre et pays de Galles, Espagne, 
Danemark, Suède, Canada et Etats-Unis 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variation 

2005-2010 
(points)

France métropolitaine 3,0 2,9 2,7 2,7 2,9 3,0 0,0
Population (en milliers) 60 963 61 400 61 796 62 135 62 469 62 793

Belgique 4,8 5,5 5,4 5,5 6,0 5,8 1,0
Population (en milliers) 10 446 10 511 10 585 10 667 10 753 10 840

Angleterre et pays de Galles 5,6 5,4 5,2 5,2 4,9 4,7 -1,0
Population (en milliers) 53 416 53 726 54 082 54 454 54 809 55 240

Espagne 1,8 2,0 2,1 2,4 --
Population (en milliers) 45 201 46 158 46 746 47 021

Danemark 5,4 5,7 6,7 8,0 8,8 8,1 2,7
Population (en milliers) 5 411 5 427 5 447 5 476 5 511 5 529

Suède 1,8 1,7 1,9 2,0 2,2 2,2
Population (en milliers) 9 011 9 048 9 113 9 183 9 256 9 341

Canada 4,7 4,5 4,1 3,7 3,7 3,5 -1,1
Population (en milliers) 32 245 32 576 32 930 33 316 33 720 34 109

USA 4,8 4,9 4,9 5,2 5,2 5,2 0,4

Population (en milliers) 296 507 299 398 301 621 304 060 307 007 308 746
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LES PRéCONISATIONS 2011 DU CONSEIL 
D’ORIENTATION DE L’OBSERVATOIRE 

NATIONAL DE LA DéLINQUANCE  
ET DES RéPONSES PéNALES

Au regard de ses analyses, des échanges avec ses partenaires et des objectifs prévus 
dans son décret de création, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales a notamment pour mission de « communiquer les conclusions qu’inspirent ses 
analyses aux ministres intéressés et aux partenaires de l’observatoire ». Dans ce cadre, 
et aux fins d’amélioration des dispositifs de politique publique, l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales préconise la mise en œuvre de plusieurs 
actions qui contribueraient à une meilleure connaissance et une appréhension plus 
efficace des évolutions de la criminalité et de la délinquance, du profil des auteurs 
d’infractions et de leurs victimes. 

Ces propositions s’ajoutent aux préconisations des précédents rapports n’ayant pas 
encore été mises en œuvre ou aux travaux et études en cours.

1Les études en cours déjà préconisées

1. La mesure des violences sexuelles 
enregistrées au Tribunal de grande 
 instance de Paris en 2009

À partir de 778 procédures d’agressions 
sexuelles transmises au Parquet de Paris entre 
mars et décembre 2009, des éléments sur les 
victimes, sur les mis en cause et sur le contexte 
général du passage à l’acte ont été collectés par 
l’ONDRP.

2. Les vols à main armée  
contre les personnes morales

Du fait de l’augmentation en 2008 et 2009 des 
vols à main armée, et particulièrement contre les 
établissements commerciaux, l’ONDRP souhaite 
approfondir la connaissance de ce phénomène. 
L’objectif de cette étude est d’enrichir les 
informations quantitatives extraites de l’état 4001 
à partir d’informations qualitatives. Le champ 
de l’étude concernerait les vols à main armée 
contre les personnes morales (établissements 
bancaires, commerces, transports de fonds). 
Il nécessiterait une analyse particulière sur 

le type de victimes des faits de vols à main 
armée, notamment de ceux enregistrés à l’index 
19 de la nomenclature de l’état 4001 (« autres 
vols à main armée »), personnes physiques ou 
personnes morales. 

La collecte de données sur les caractéristiques 
concernant les personnes mises en cause (l’âge, 
le sexe) ainsi que des informations sur les modes 
opératoires (type d’arme utilisée, distinction 
entre armes réelles et factices…) seront notam-
ment accessibles par l’intermédiaire de l’Office 
Central de la Lutte contre le Crime Organisé 
(OCLCO). Cet apport devrait permettre d’enrichir 
l’étude de ce phénomène. L’étude portera 
sur plus de 1 200 procédures enregistrées sur 
l’ensemble de l’année 2009. 

3. Les caractéristiques des 
homicides enregistrés par la police 
et la gendarmerie nationale

En 2009/2010, les échanges entre l’ONDRP, 
la Direction centrale de la police judiciaire 
et la Direction générale de la gendarmerie 
nationale ont permis de mettre en place une 

9 9 9
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étude qualitative sur les homicides et tentatives 
d’homicides enregistrés. Les données s’y 
rapportant ont été extraites de la base de 
données opérationnelle sur les crimes et  
délits enregistrés (stIC-BN) pour l’année 2009. 
À partir de cet échantillon, l’objectif de l’étude 
est de déterminer la nature des faits considérés 
et le profil des victimes et des personnes mises 
en cause.

4. Analyse spatiale et temporelle  
de la délinquance enregistrée  
sur les territoires du Grand Paris

Cette étude vise à analyser la géographie et 
la temporalité des faits d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique et de ses quatre catégories, 
commis en 2010 et géolocalisés sur le territoire 
du Grand Paris (départements 75, 92, 93, 94) à 
partir des données DsPaP et DPJ75.

Il s’agira en outre de mesurer les écarts 
statistiques concernant les faits de crimes 
et délits commis à Paris, mais déclarés dans 
l’un quelconque des trois départements de la 
petite couronne et les faits déclarés à Paris, 
mais commis dans les territoires de la petite 
couronne. Cette analyse comportera un zoom 
sur la localisation des faits de violences entre 
conjoints et notamment le phénomène des 
répétitions à la même adresse.

Cette recherche comportera un volet complé-
mentaire portant sur un comparatif des métho-
dologies employées et des résultats obtenus 
pour des études identiques menées à New York 
(états-Unis) et Montréal (Canada) qui sont des 
agglomérations de taille comparable avec celle 
du Grand Paris.

5. La délinquance enregistrée  
dans les transports en commun

afin de compléter ces deux premières 
études sur la délinquance dans les transports 
en commun (« Grand angle n°15 : Phénomènes de 
délinquance dans les transports ferrés d’Île-de-France » et 
« Grand angle n°19 : 5,4 % des atteintes déclarées par les 
14 ans et plus ont lieu dans les transports en commun »), le 
conseil d’orientation de l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales avait 
proposé de réaliser, en collaboration avec la 
Direction centrale de la police aux frontières et 
l’Observatoire national de la délinquance dans 
les transports, une étude sur la délinquance 
enregistrée dans les transports en commun. 
Celle-ci devra être aussi réalisée avec le concours 
de l’Unité de coordination de la sécurité dans 
les transports en commun (UCstC).

6. Les violences associées aux 
manifestations sportives

À partir des données issues du casier judiciaire 
national, du fichier national des interdictions  
de stade (décisions judiciaires ou adminis-
tratives), des condamnations prononcées par 
les tribunaux (peines principales prononcées 
calculées sur les condamnations à infraction 
unique, quantum, amendes, mesures de substi-
tution, dispenses de peine, mesures et sanctions 
éducatives), des données de la DGGN et de la 
DGPN, il est proposé d’étudier depuis 2005 ou 
2006 à 2010.les caractéristiques des infractions 
de violences liées aux manifestations sportives 
ainsi que les réponses pénales apportées par 
l’autorité judiciaire.

2 Les préconisations 2011

1. L’abandon du chiffre unique
La présentation des statistiques sur les faits 

constatés s’effectue depuis 2004 selon une grille 
d’analyse inédite à l’époque et qui a été validée 
unanimement par le conseil d’orientation de 
l’observatoire. Elle est constituée d’indicateurs 
indépendants. Il s’agit de regroupements d’index 
d’infractions relatifs à différents phénomènes  
de délinquances dont les variations dans le 
temps s’étudient séparément. 

L’ONDRP, dès sa création, a toujours considéré 
le total des faits constatés comme un indicateur 
statistique non pertinent. Il est composé de 
plaintes, pour lesquelles il existe des victimes, 

mais aussi d’infractions révélées par les 
services, pour lesquelles l’unité de compte est 
l’auteur. Les variations des deux ensembles 
s’interprètent donc différemment et ce d’autant 
que les modes de collecte divergent.

En février 2010, le ministère de l’Intérieur 
s’était d’ailleurs rangé à l’avis de l’ONDRP en 
publiant une circulaire générale sur la nécessité 
d’appréhender les crimes et délits enregistrés, 
non plus à travers un chiffre unique mais en 
utilisant des indicateurs distincts. 

On peut, de plus, évoquer une décision récente 
portant sur l’abandon de l’usage du total des 
faits constatés dans les futures publications de 
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la commission européenne sur la délinquance 
enregistrée par la police (et la gendarmerie) 
dans les états membres. Cela montre que, 
dans ses choix, l’observatoire a su par le passé 
se montrer précurseur et qu’il est aujourd’hui 
rejoint et conforté par ses pairs des autres pays 
de l’Union.

Le conseil d’orientation de l’ONDRP recom-
mande donc de mettre un terme à l’utilisation 
du chiffre unique de la délinquance qui sera,  
par ailleurs, fortement impacté par des variations 
liées à des modifications des pratiques d’enre-
gistrement pour les faits d’escroqueries à la 
carte bancaire.

2. L’exhaustivité de la collecte
après analyse des données mensuelles de 

septembre 2007, l’Observatoire a introduit le 
concept de « mois atypique » (mois dont le nombre 
de jours de collecte a été probablement tronqué) et a 
utilisé le nombre de faits constatés par jour 
pour effectuer des comparaisons mensuelles. 

La question de l’exhaustivité de la collecte 
mensuelle des faits constatés avait déjà été 
abordée dans deux numéros de la collection 
« Résultats et Méthodes » publiés en 2004 1 puis  
en 2005 2.

La démarche de l’Observatoire est de nature 
statistique. Lorsque les chiffres qu’il reçoit 
posent un problème de continuité avec les 
séries précédentes, comme ce fut le cas à de 
nombreuses reprises depuis septembre 2007, 
l’ONDRP en recherche l’origine.

En 2004, lors de visites de terrain qui ont 
fait l’objet d’un compte rendu au conseil 
d’orientation de l’Observatoire, ses statisticiens 
avaient été informés des problèmes de 
collecte qu’entraîne la demande de statistique 
mensuelle au premier jour du mois suivant. 
si le mois précédent se termine par un week-
end, voire un pont, jusqu’à 3 jours de collecte 
peuvent manquer par rapport à un mois se 
finissant un jour de semaine. Ils se reportent en 
général sur le mois suivant. Cela perturbe les 
taux de variation sur 12 mois glissants et rend 
leur commentaire difficile. 

au cours de l’année 2011, l’ONDRP a considéré 
que les mois de janvier et juillet 2011 pouvaient 
être assimilés à des mois « atypiques » (voir 
bulletins mensuels correspondant, datés du mois 

suivant 3). Les variations sur 12 mois des nombres 
de faits constatés ont aussi été perturbées par 
un mois atypique de 2010, le mois de mai, et le 
mois de juin suivant au cours duquel les jours 
de saisie manquant de mai se seraient reportés 
(voir bulletin mensuel de juillet 2011) 4.

Le conseil d’orientation de l’ONDRP ne peut 
donc que renouveler ses recommandations 
précédentes visant à ne pas modifier les 
calendriers de collecte et à clôturer la remontée 
des données en prenant en compte de tous  
les jours du mois.

3. L’interprétation des données

Par définition, un fait délictuel ou criminel qui 
n’est pas porté à la connaissance de la police 
ou de la gendarmerie ne peut figurer dans  
l’état 4001. La délinquance constatée n’est donc 
que le reflet de l’activité d’enregistrement des 
forces de l’ordre. Cette activité dépend en 
grande partie du comportement de la victime 
qui va décider ou non de porter plainte. 

Une meilleure révélation de certains faits aura 
donc conséquence une hausse de la statistique 
policière sans que nécessairement les actes 
augmentent. Le rapprochement police/ population, 
l’amélioration de l’accueil, les campagnes de 
sensibilisation aux violences conjugales, une 
meilleure formation des fonctionnaires pourront 
ainsi contribuer à une hausse de certaines 
infractions enregistrées par les services de  
police ou les unités de gendarmerie car les 
victimes auront été encouragées à déposer 
plainte et donc à reporter des faits qui ne 
l’étaient pas auparavant. 

Certains index de l’état 4001 peuvent ainsi 
afficher une hausse suite au développement 
d’une politique publique plus dynamique 
(politique de lutte contre les violences conju-
gales), à une meilleure prise en charge des 
victimes de certaines infractions (violences 
sexuelles) voire à une amélioration de l’efficacité 
policière (l’amélioration de l’élucidation sur les 
escroqueries sur Internet peut conduire à la 
révélation de dizaines d’infractions qui n’avaient 
pas fait l’objet de plainte de la part des victimes). 

Le conseil d’orientation de l’ONDRP recom-
mande de mieux appréhender la nature des 
statistiques administratives sur les crimes et 
délits enregistrés par les services de police 

(1)  Voir http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/resultats_et_methodes/lettreond3.pdf
(2) Voir http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/resultats_et_methodes/lettreond5.pdf
(3)  De février, voir http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/bulletinmensuel/bm-fevrier-2011.pdf (pages 31 à 33) et 

d’août, voir http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/bulletinmensuel/BM%20Aout%202011-2.pdf (pages 31 à 32).
(4) http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/bulletinmensuel/BM%20Juillet%202011_V19juil.pdf (page 7).
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et les unités de gendarmerie en tenant mieux 
compte de leur relativité due notamment au 
comportement de la victime et aux dispositifs 
publics d’incitation au dépôt de plainte.

4. L’indice pondéré à l’échelle 
départementale

Les comparaisons dans le temps et dans 
l’espace des statistiques d’activité d’ « élucidation/ 
Mise en cause » nécessitent le développement 
d’une méthodologie nouvelle permettant 
d’intégrer la variation du temps nécessaire 
à l’élucidation en fonction de la nature de 
l’infraction et du nombre d’agents chargés de 
cette activité. L’ONDRP a consacré à ce sujet un 
article de la collection « Résultats et méthodes » qui 
est paru en octobre 2011. Il y était notamment 
annoncé qu’une phase de recherche de terrain 
serait nécessaire afin de tester la validité des 
hypothèses émises par l’observatoire. Le 
conseil d’orientation préconise que l’ONDRP 
mène de telles recherches dans le cadre d’un 
groupe de travail associant la DGPN et la DGGN. 
À partir des enseignements tirés de l’étude des 
statistiques d’activité d’« élucidation / Mise en 
cause » dans plusieurs départements « témoins », 
il s’agira pour l’observatoire de faire évoluer sa 
méthodologie et de l’appliquer à l’échelle des 
départements. Une sollicitation de l’INsEE sur 
la modélisation du travail d’« élucidation/ Mise 
en cause » pourra être envisagée.

5. La victimation des séniors 
alors que le sexe et l’âge des victimes 

qui portent plainte sont des informations 
saisies par la police et la gendarmerie au 
niveau local, c’est-à-dire dans les bases de 
données opérationnelles consultables dans 
les commissariats ou les brigades, elles ne 
figurent pas dans les statistiques nationales, à 
l’exception de certaines données disparates. Il 
arrive en effet que l’index d’enregistrement d’un 
crime ou d’un délit comprenne une indication 
d’âge (« viol sur mineur ») ou de sexe (« vols 
violents sans armes contre des femmes sur la 
voie publique »), mais le plus souvent, lorsqu’un 
vol ou un acte de violence est constaté, on ne 
sait rien de l’âge ou du sexe de la victime.

L’allongement de l’espérance de vie entraîne 
un vieillissement de la population. La proportion 
de personnes de plus de 60 ou de plus de 75 ans 
s’accroît de façon régulière. L’enquête « Cadre 
de vie et sécurité » permet d’interroger toutes 
les personnes de 14 ans et plus à propos des 

atteintes personnelles qu’elles ont subies (vols, 
violences ou menaces) en dehors des violences 
sexuelles ou de celles commises au sein du 
ménage. Pour ces dernières, il existe une limite 
d’âge qui a été décidée en raison du protocole 
de l’enquête qui soumet les questions sur les 
violences sexuelles et les violences au sein 
du ménage à l’aide d’un questionnaire auto 
administré.

Il est proposé d’étudier les réponses des 
personnes âgées de 60 ans et plus sur la 
victimation et le sentiment d’insécurité à la fois 
en évolution (études de variations annuelles 
des taux de réponse) et en structure (études 
des réponses à partir de l’échantillon formé par 
la réunion de ceux des 5 enquêtes annuelles 
et en fonction de différentes caractéristiques 
sociodémographiques ou de lieu d’habitation).  

En cumulant les résultats des cinq enquêtes 
annuelles, un échantillon de plus de 28 000 
personnes de 60 ans et plus peut être constitué. 
On peut alors analyser les réponses des 60 ans 
et plus selon différentes tranches d’âge : il s’agit 
de comparer les réponses des personnes de 60 
à 69 ans (environ 12 350 personnes interrogées 
les des 5 enquêtes), de 70 à 79 ans (environ 
10 000 personnes) et de 80 ans et plus (environ 
6 100 personnes). 

Les victimations abordées sont les vols 
personnels avec ou sans violences ou menaces 
et les atteintes personnels hors vol et hors 
ménage de type violences physiques, menaces 
ou injures. s’agissant du sentiment d’insécurité, 
l’étude porte en particulier sur celui ressenti 
dans le quartier ou le village ou au domicile. 
D’autres questions sur le cadre de vie ou les 
opinions en matière de sécurité peuvent faire 
l’objet de recherches.

6. Les multi mis en cause dans  
le Grand Paris en 2009 et 2010 

Lorsqu’une personne est mise en cause 
pour un crime ou un délit non routier, son 
enregistrement statistique se traduit par l’ajout 
d’une unité au compteur du nombre de mis 
en cause de l’index d’infraction qui lui a été 
associé. si pendant une période de temps 
donnée, une même personne est mise en cause 
à plusieurs reprises pour des faits différents, 
elle sera comptée autant de fois qu’elle est 
mise en cause. Le nombre de personnes mises 
en cause ne correspond donc pas à la taille de 
la population formée par les personnes mises 
en cause au moins une fois, mais au produit de 
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cette population par le nombre moyen de mises 
en cause de chacun de ses membres. Le conseil 
d’orientation de l’ONDRP souhaite qu’une 
étude, éventuellement locale, soit menée sur 
les personnes qui au cours d’une année ont été 
mises en cause à plusieurs reprises pour crimes 
et délits non routiers. Il s’agira notamment 
de déterminer leur profil ainsi que le type 
d’infractions pour lesquelles elles ont été mises 
en cause à différentes reprises.

7. L’évolution de la nomenclature  
de l’état 4001 

L’état 4001 est l’outil d’enregistrement des 
crimes et délits par les services de police et les 
unités de gendarmerie. C’est un outil de travail 
incontournable pour de nombreux services qui 
s’appuient sur les données collectées pour 
effectuer des analyses et études à visées 
opérationnelles ou statistiques. 

À partir du constat d’absence d’enregistre-
ments sous format dématérialisé des états 
4001 renseignés de 1973 à 1994, l’ONDRP s’est 
intéressé à l’histoire de cet outil, à ses mutations 
révélatrices de faits sociétaux, d’évolutions 
législatives, doctrinales ou politiques…, toutes 
étant intimement liées les unes aux autres.

L’objectif de l’étude en cours est d’analyser 
l’évolution de l’état 4001 depuis 1973 à nos  
jours. Comment en est-on arrivé aux 107 index 
que l’on connaît actuellement et qui apparaissent 
en 1995 ? L’analyse des statistiques de police 
judiciaire depuis 1973 jusqu’à 2009 permet-elle 
d’identifier des continuités et des ruptures dans 
la méthodologie ? Quels types d’infractions 
peuvent faire l’objet d’une comparaison sur 
le long terme ? Quelles sont les ruptures de 
l’appareil statistique liées à des modifications 
législatives ou méthodologiques ? Etc. 

8. Trafic de stupéfiants  
et réponse pénale

L’ONDRP et l’ODFt (Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies) proposent 
une étude sur la réponse apportée, tout au 
long de la chaîne pénale, aux infractions à 
la législation sur les stupéfiants. Délits sans 
victime, ces infractions ne peuvent être 
sanctionnées que suite à leur « révélation » par 
l’activité des services de police ou des unités  
de gendarmerie. L’orientation des investigations 
policières joue donc un rôle prépondérant dans 
l’évolution de la sanction pénale. Les dernières 
années, la hausse importante des mises en 

cause, notamment pour usage de stupéfiants, 
s’est accompagnée d’une systématisation du 
traitement judiciaire et d’un élargissement de 
ses modalités, tenant compte de l’enjeu de 
santé publique. au bout de la chaîne pénale, 
l’emprisonnement et le suivi en milieu ouvert 
tendent à intégrer un objectif de prévention de 
la récidive.

9. Les vols de métaux
Véritable phénomène criminel, les vols 

de métaux sont impactés par leur cours en 
bourse. ainsi, en 2010, le nombre de vols 
de métaux recensés par l’Office central de 
lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) 
a plus que doublé : plus de 11 600 faits contre 
5 500 en 2009. L’étude sur les vols de métaux 
recensés par l’OCLDI, qui n’est pas une analyse 
statistique exhaustive puisqu’elle s’appuie en 
très grande partie sur les faits constatés par 
la gendarmerie nationale, présente dans une 
première partie les généralités concernant les 
faits enregistrés (évolutions, métaux concernés, 
catégories de victimes…). Une seconde partie 
est consacrée à l’analyse spatio-temporelle 
des données recueillies. Enfin, elle s’enrichit 
qualitativement en présentant des données 
recueillies auprès des entreprises subissant 
des préjudices importants comme la sNCF ou 
les réseaux de transport d’EDF.

10. L’impact de la réforme  
de la garde à vue sur l’activité  
« élucidation / mise en cause » 

Dans le cadre de ses études, l’ONDRP analyse 
le rapport « Gardes à vue / Mis en cause », au 
moyen duquel il s’intéresse aux variations par 
infraction de l’usage de la garde à vue. On 
interprète l’évolution du nombre de gardes 
à vue par type d’infraction. (voir la méthodologie 
des Tableaux de bord annuels de l’ONDRP). Les 
évolutions législatives récentes ont eu un impact 
sur le nombre de gardes à vue enregistrées.  
La question qui se pose, dans ce contexte de 
baisse, est de savoir si cela a touché toutes les 
infractions de façon équivalente ou certaines 
spécifiquement. 

Le Conseil d’orientation propose de 
poursuivre cette analyse, éventuellement à 
l’aide de données complémentaires, afin de 
mieux appré-hender l’impact des nouvelles 
règles sur la fréquence d’élucidation par 
infraction et sur le niveau d’activité d’« élucidation 
/ Mise en cause ».
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11. Les femmes victimes  
de vols violents sur le territoire  
du Grand Paris

Pour les seules infractions de vols avec 
violences sans arme sur la voie publique et dans 
les lieux publics en 2009, les faits ont augmenté 
de + 7,1 % en métropole, + 9,7 % à Paris et + 10,6 % 
sur le Grand Paris. En 2010, ces hausses ont été 
plus élevées : + 13 % en métropole, + 36,9 % à 
Paris et + 23,2 % sur le Grand Paris.

Cette étude est destinée à évaluer le nombre 
de femmes victimes au cours d’une année sur 
le Grand Paris, puis à géolocaliser les lieux 
où les femmes sont victimes de violences. 
Cette étude analysera les relations spatiales 
entre les mis en cause et les victimes sous 
l’angle du trajet géographique pour les faits 
de violences commises contre les femmes sur 
la voie publique et analysera les lieux de ces 
violences à l’aide d’un modèle géostatistique.

* * * 
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1. Statistiques judiciaires  
et pénitentiaires : pour une prise  
en compte progressive de ces 
 données dans le cadre de la mise 
en place de l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses 
penales

Dans le même état d’esprit ayant prévalu à  
la création de l’OND, selon des méthodes 
 identiques à celles ayant contribué au déve-
loppement de ses travaux, en lien avec l’article 
7 de la loi pénitentiaire et dans une démarche 
colla borative avec les services du ministère de 
la Justice, le conseil d’orientation de l’Observa-
toire national de la délinquance recommande 
la  réalisation d’études et d’analyses sur les 

réponses pénales telles que prévues par le 
 projet de décret visant à créer l’INHEsJ.

De premiers échanges se sont déroulés entre les services 
du ministère de la Justice (Direction des affaires crimi-
nelles et des grâces, sous-direction de la statistique et 
des études, direction de l’administration pénitentiaire) et 
l’ONDRP en vue de mieux connaître les sources de don-
nées dispo nibles, les thématiques d’analyse envisageables 
et les futurs axes de coopération. Les premières études 
de l’ONDRP sur le volet « réponses pénales » ne pour-
ront toutefois débuter sans le renforcement de l’équipe 
des chargés d’étude tel que celui-ci a été conclu avec le 
 ministère de la Justice. 

Le rapport annuel 2010 inclut toutefois, et pour la 
 première fois, une partie « réponses pénales » avec des 
contributions des services du ministère de la Justice et  
de Pierre-Victor Tournier.

Au regard de ses analyses, des échanges avec ses partenaires et des objectifs prévus 
dans son décret de création, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP) a notamment pour mission de « communiquer les conclusions 
 qu’inspirent ses analyses aux ministres intéressés et aux partenaires de l’observatoire ». 

Depuis six ans, et dans le cadre des précédents rapports annuels, le conseil d’orienta-
tion de l’ONDRP a formulé de nombreuses préconisations en vue d’une meilleure 
 connaissance et d’une appréhension plus efficace des évolutions de la criminalité et de 
la délinquance, du profil des auteurs d’infractions et de leurs victimes. 

De nombreuses préconisations ont pu être mises en œuvre ou, au minimum, des 
 premières démarches ont été initiées en vue de leur application. 

Telles sont les suites qui ont été, à ce jour, réservées aux préconisations des deux 
 derniers rapports annuels.

1Les suites des préconisations 2009

LES SUITES DES PRéCONISATIONS  
2008 ET 2009 éMISES PAR LE CONSEIL 
D’ORIENTATION DE L’OBSERVATOIRE 

NATIONAL DE LA DéLINQUANCE  
ET DES RéPONSES PéNALES
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2. Contribuer à la mise en place 
d’observatoires départementaux  
de la délinquance

Le conseil d’orientation de l’Observatoire 
national de la délinquance suggère que des par-
tenariats puissent être conclus entre l’INHEsJ/ 
ONDRP, le Comité interministériel de préven-
tion de la délinquance (CIPD), le Conseil inter-
ministériel des villes (CIV) et les collectivités 
locales  intéressées.

Il suggère également que, dans ce cadre, 
la réalisation d’extensions départementales de 
l’enquête nationale de victimation puisse être 
envisagée.

De premiers échanges ont eu lieu entre l’ONDRP, 
le CIPD et le SGCIV en vue de définir une approche 
 commune relative à la mise en place expérimentale d’un 
observatoire départemental de la délinquance. Un projet 
de conventionnement type sera proposé d’ici la fin de 
 l’année 2010 aux collectivités ayant saisi l’ONDRP.

3. Numéro unique ou commun  
de procédure

Le conseil d’orientation de l’Observatoire 
national de la délinquance se félicite des 
 avancées réelles des travaux du groupe de 
 travail sur les échanges inter-applicatifs et 
encourage la poursuite de ceux-ci afin de pouvoir 
disposer, au plus tôt, des premiers résultats de 
ce nouveau dispositif de suivi des procédures.

Le groupe de travail interministériel poursuit activement 
ses réunions afin de permettre une mise en place accélérée 
des échanges inter-applicatifs entre les applications Police/
Gendarmerie d’un côté et Justice de l’autre.

L’interface « gendarmerie » est en cours de développement 
en vue d’une mise en production expérimentale au mois 
de mars 2011 sur une juridiction pilote pour « le flux 
entrant », suivie du « flux sortant » quelques semaines 
plus tard.

Concernant la Police nationale, le nouveau logiciel 
LRPPN (anciennement dénommé ARDOISE) est en 
cours de finalisation. L’objectif d’interfaçage courant 
2012 avec Cassiopée reste donc partagé et les travaux de 
conception sont programmés.

4. La délinquance enregistrée dans 
les transports en commun

afin de compléter ces deux premières études 
sur la délinquance dans les transports en com-

mun, le conseil d’orientation de l’Observatoire 
national de la délinquance propose de réaliser, 
en collaboration avec la Direction centrale de 
la police aux frontières et l’Observatoire natio-
nal de la délinquance dans les transports, une 
étude sur la délinquance enregistrée dans les 
transports en commun. 

Malgré de premières démarches réalisées auprès de la 
Direction centrale de la police aux frontières, cette étude 
n’a pu débuter faute de données immédiatement exploitables 
et du départ du chargé d’études responsable de ce projet. 
Cette étude est de nouveau inscrite au programme de 
 travail de l’ONDRP pour 2011.

5. Violences physiques  
et violences intrafamiliales

En attendant la mise en place du système 
aRDOIsE, et alors que l’évolution des faits de 
violences enregistrés constitue une préoccupa-
tion pour les autorités, le conseil d’orientation  
de l’Observatoire national de la délinquance 
 préconise la réalisation d’une première étude 
nationale sur les faits de violences intrafamiliales.

Une étude portant sur les violences au sein de la sphère 
familiale, à travers les résultats de l’enquête de victima-
tion, a été publiée dans le rapport 2009 de l’ONDRP. 
Elle devrait faire l’objet, courant 2011, d’un complément 
suite à l’enquête de victimation 2010 et à l’exploitation des 
remontées d’information extraites du STIC et de la base 
nationale de la délinquance 1.

6. Analyse spatiale et temporelle  
de la délinquance enregistrée sur 
les territoires du « Grand Paris »

Le conseil d’orientation de l’Observatoire 
national de la délinquance recommande de 
poursuivre la coopération engagée avec la 
DPUP-UCst sur l’analyse de la criminalité dans 
ses dimensions spatiale et temporelle étendues 
au « Grand-Paris ».

Faute de temps et de ressources humaines, cette étude n’a 
pas pu encore être débutée. Elle sera réalisée en 2011.

7. Les caractéristiques des outrages

Le conseil d’orientation de l’Observatoire 
national de la délinquance suggère de mener 
une étude qualitative, soit à partir d’une extrac-
tion des bases de données, soit à travers l’ana-
lyse d’un échantillon représentatif de procédures 
papiers, sur l’évolution et les caractéristiques des 
outrages à dépositaire de l’autorité publique.

(1)  L’analyse des données extraites du STIC et de la base nationale de la délinquance ne sera envisageable 
que si les données reçues sont exploitables.
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Faute de temps, et compte tenu de l’inscription d’autres 
thématiques non prévues à l’agenda 2010, cette étude n’a 
pas pu encore être débutée. Elle pourrait être réalisée en 
2011 si les données sont exploitables.

8. La délinquance enregistrée sur la 
plate forme aéroportuaire de Roissy

L’Observatoire national de la délinquance 
s’étant déjà intéressé à la délinquance enregis-
trée dans les transports en commun, et suite à de 
premiers contacts avec les autorités chargées de 
la sécurité sur la plate-forme de Roissy, le conseil 

d’orientation propose de procéder, en collabo-
ration avec les administrations ou entreprises 
concernées, la première étude statistique sur  
la délinquance constatée sur la plate-forme 
 aéroportuaire de Roissy.

Cette étude a été publiée en juin 2010 : Grand Angle 
n°21 « Phénomènes de délinquance enregistrées à 
 l’aéroport Charles de Gaulle en 2008. Une approche 
 statistique multi-sources à partir de données sur les 
 infractions constatées par la police et la gendarmerie, sur 
les saisies des services de la douane et sur les spoliations 
subies par les entreprises ».

1. Homicides et tentatives 
 d’homicides : pour une meilleure 
connaissance des caractéristiques 
des faits, de leurs victimes  
et de leurs auteurs

En matière de violences, le cas des homicides, 
soit par définition les faits les plus graves, n’a 
pas encore été abordé par l’OND. avec moins de 
850 homicides en 2007, selon les statistiques de  
l’état 4001, et un peu plus de 1 000 tentatives, il 
s’agit d’un contentieux de faible volume au regard 
des 23 250 violences sexuelles et des plus de 
175 000 coups et violences non mortels enregis-
trés cette même année. 

Le conseil d’orientation de l’Observatoire 
 national de la délinquance recommande la 
 réalisation d’une étude portant sur les carac-
téristiques des homicides et des tentatives 
 enregistrés par les services de police et les 
 unités de gendarmerie sur une année.

Les données ont fait l’objet d’une extraction du STIC sur 
les deux dernières années. Après corrections des erreurs et 
analyse de la base, l’étude sera publiée début 2011.

2. Les homicides, tentatives  
d’homicides et règlements de 
compte associés à la régulation  
des marchés de la drogue

L’observatoire national de la délinquance 
recommande la réalisation d’une étude por-
tant sur les liens entre criminalité violente et 
 régulation des marchés de la drogue à travers 
l’analyse des procédures enregistrées par les 
services de police et les unités de gendarmerie.

Faute de temps et de ressources humaines, cette étude n’a 
pu encore être engagée.

3. L’analyse spatio-temporelle  
des faits constatés à Paris et à 
marseille au lieu de la commission 
de l’infraction

Le conseil d’orientation de l’Observatoire natio-
nal de la délinquance propose de poursuivre ces 
premiers travaux en analysant la dimension 
 spatiale et la dimension temporelle des faits 
constatés et commis à Paris et à Marseille en 
2007, 2008 et 2009 pour les infractions com-
posant les atteintes aux biens et les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique.

L’étude spatio-temporelle des faits enregistrés à Marseille 
n’a pu encore débuter. L’étude sur Paris, qui portera sur 
les faits de violences commis sur la voie publique en 2008, 
devrait être publiée fin 2010.

4. L’augmentation des violences 
commises avec arme blanche  
est-elle perceptible en Île-de-France 
comme à Londres ?

alors que l’évolution des faits de violences 
enregistrés constitue une préoccupation pour 
les autorités, le conseil d’orientation de l’Ob-
servatoire national de la délinquance  propose 
la réalisation d’une étude sur l’évolution des 
violences commises avec l’usage ou la présence 
d’une arme et sur celle des ports d’arme prohi-
bés, sur l’Île-de-France.

Faute de temps et de ressources humaines, cette étude n’a 
pu encore être engagée.
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5. mise en place d’un groupe  
de travail visant à mieux définir  
les « violences urbaines »

Le conseil d’orientation de l’Observatoire 
national de la délinquance suggère de relancer 
la mise en place d’un groupe de travail chargé 
afin de parvenir, avec tous les acteurs concernés 
(police et gendarmerie, justice, universitaires), à 
une définition précise du phénomène ainsi qu’à 
la création d’un outil de mesure propre à appré-
hender, avec le plus de précision possible et 

le moins de subjectivité, l’évolution de celui-ci.

Une première démarche a été entreprise par l’Observa-
toire national de la délinquance auprès de la Direction 
générale de la police nationale en vue de la constitution de 
ce groupe de travail. Une première réunion s’est tenue en 
juin 2009 en vue, notamment, de réfléchir à l’amélioration 
du  dispositif d’analyse des violences urbaines (l’indicateur 
national des violences urbaines). Plusieurs propositions ont 
été effectuées et n’ont pas été validées.

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2010

1 0 0 8

P
R

é
C

O
N

Is
a

t
IO

N
s



© INHESJ / ONDRP – Rapport 2011

annexes





L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a créé, par regroupe-
ment de plusieurs index de l’état 4001, quatre indicateurs en vue d’analyser l’évolution 
de  différents phénomènes  criminels. Ces indicateurs sont : les atteintes volontaires à 

 l’intégrité physique, les atteintes aux biens, les infractions révélées par l’action des services, et les 
infractions économiques,  financières et escroqueries.

Les infractions qui ne font pas partie de ces quatre indicateurs sont dans « autres infractions ».

LES ATTEINTES VOLONTAIRES à L’INTéGRITé PHYSIQUE

1. Violences physiques non crapuleuses

- index 3 : Homicides pour autres motifs

- index 5 : Tentatives d’homicide pour autres motifs

- index 6 : Coups et violences volontaires suivis de mort

- Index 7 : Autres CBV criminels ou correctionnels

- Index 9 : Prises d’otages dans un autre but

- Index 10 : Séquestrations

- Index 51 : Homicides sur enfants -15 ans

- Index 52 : Mauvais traitements à enfants

- Index 73 : Violences à dépositaires de l’autorité

2. Violences physiques crapuleuses 1 

- Index 1 : Règlements de compte entre malfaiteurs

- Index 2 : Homicides pour vols

- Index 4 : Tentatives d’homicides pour vol

- Index 008 : Prises d’otage pour et à l’occasion de vols

- Index 15/16/17/18/19 : Vols à main armée avec arme à feu

- Index 20/21/22 : Vols avec violences avec arme blanche

- Index 23/24/25/26 : Vols avec violences sans arme

3. Violences sexuelles

- Index 46 : Viols sur majeurs

- Index 47 : Viols sur mineurs

- Index 48 : Harcèlements et agressions sexuelles sur majeurs

- Index 49 : Harcèlements et agressions sexuelles sur mineurs

4. Menaces de violence

- Index 11 : menaces ou chantages pour extorsion de fonds

- Index 12 : menaces ou chantages dans un autre but 2
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Annexe : 1 

les indicateurs de l’observatoire 
national de la délinquance 

et des réponses pénales

(1) Les vols avec violences sont également présents dans l’indicateur des atteintes aux biens.

(2)  Il s’agit, pour cet index, d’être prudent car il peut contenir des menaces d’atteinte aux biens tout 
aussi bien que des menaces d’atteinte aux personnes.



LES ATTEINTES AUX BIENS

1. Vols

Vols sans violence

Vols liés aux véhicules à moteurs

- Index 35 : Vols d’automobiles

- Index 37 : Vols à la roulotte

- Index 38 : Vols d’accessoires sur véhicules à moteur immatriculés

- Index 36 : Vols de véhicules motorisés à 2 roues

- Index 34 : Vols de véhicules de transport avec fret

Cambriolages et vols avec entrée par ruse

- Index 27 : Cambriolages de locaux d’habitations principales

- Index 28 : Cambriolages de résidences secondaires

- Index 29 : Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers

- Index 30 : Cambriolages d’autres lieux

- Index 31 : Vols avec entrée par ruse en tous lieux

Vols simples contre des particuliers (hors vols liés aux véhicules à moteurs)

- Index 32 : Vols à la tire

- Index 42 : Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés

- Index 43 : Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics

Vols simples contre d’autres victimes (hors vols liés aux véhicules à moteurs) 

- Index 33 : Vols à l’étalage

- Index 39 : Vols simples sur chantier

- Index 40 : Vols simples sur exploitations agricoles

- Index 41 : Autres vols simples contre des établissements publics ou privés

Vols avec violences 3  

Vols à main armée

- Index 15 : Vols à main armée contre des établissements financiers

- Index 16 : Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux

- Index 17 : Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds

- Index 18 : Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile

- Index 19 : Autres vols à main armée

Vols avec armes blanches

- Index 20 :  Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux  
ou industriels

- Index 21 : Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile

- Index 22 : Autres vols avec armes blanches

Vols violents sans arme

- Index 23 :  Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux  
ou industriels

- Index 24 : Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile

- Index 25 :  Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique  
ou autre lieu public

- Index 26 : Vols violents sans arme contre d’autres victimes
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2. Destructions et dégradations

Incendies volontaires

- Index 62 : Incendies volontaires de biens publics

- Index 63 : Incendies volontaires de biens privés

Attentats à l’explosif

- Index 64 : Attentats à l’explosif contre des biens publics

- Index 65 : Attentats à l’explosif contre des biens privés

Destructions et dégradations (hors attentats, incendies)

- Index 66 : Destructions et dégradations de biens publics (hors attentats, incendies)

- Index 67 :  Destructions et dégradations de biens privés (hors attentats, incendies  
et véhicules privés)

- Index 68 : Destructions et dégradations de véhicules privés (hors attentats et incendie)

LES INFRACTIONS RéVéLéES PAR L’ACTION DES SERVICES

1. Infractions à la législation sur les stupéfiants

- Index 57 : usage de stupéfiants

- Index 56 : usage-revente de stupéfiants

- Index 55 : trafic et revente sans usage de stupéfiants

- Index 58 : autres infractions à la législation sur les stupéfiants

2. Infractions à la police des étrangers

- Index 69 : infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers

- Index 70 : aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers

- Index 71 : autres infractions à la police des étrangers

3. Recels

- Index 44 : recels

4. Port ou détention armes prohibées

- Index 74 : port ou détention armes prohibées

5. Faux documents administratifs

- Index 81 : faux documents d’identité

- Index 82 : faux documents concernant la circulation des véhicules

- Index 83 : autres faux documents administratifs

6. Infractions à la législation sur le travail 4 

- Index 93 : travail clandestin

- Index 94 : emploi d’étranger sans titre de travail

- Index 95 : marchandage - prêt de main d’œuvre

7. Autres infractions

- Index 80 : chasse, pêche 

- Index 79 : atteintes à l’environnement

- Index 59 : délits de débits de boissons et infraction à la réglementation sur l’alcool et le tabac

- Index 45 : proxénétisme

- Index 76 : délits des courses et des jeux

- Index 77 : délits d’interdiction de séjour et de paraître
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LES ESCROQUERIES ET INFRACTIONS éCONOMIQUES ET FINANCIèRES

1. Les infractions de la délinquance astucieuse

Escroqueries et abus de confiance

- Index 91 : Escroqueries et abus de confiance

Faux en écriture

- Index 84 : Faux en écriture publique et authentique

- Index 85 : Autres faux en écriture

- Index 86 : Fausse monnaie

Chèques et cartes de crédit (dont falsifications et usages)

- Index 89 : Falsifications et usages de chèques volés

- Index 90 : Falsifications et usages de cartes de crédit

- Index 92 : Infractions à la législation sur les chèques

2. Les infractions économiques et financières

Contrefaçons

- Index 87 : Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales

- Index 88 : Contrefaçons littéraires et artistiques

Délits en matière économique et financière

- Index 98 : Banqueroutes, abus de biens sociaux et autres délits de société

- Index 101 : Prix illicites, publicité fausse et infractions aux règles de la concurrence

- Index 102 : Achats et ventes sans factures

- Index 103 : Infractions à l’exercice d’une profession réglementée

- Index 104 : Infractions au droit de l’urbanisme et de la construction

- Index 105 : Fraudes fiscales

- Index 106 : Autres délits économiques et financiers

Infractions à la législation sur le travail 5 

- Index 93 : Travail clandestin

- Index 94 : Emploi d’étranger sans titre de travail

- Index 95 : Marchandage - prêt de main d’œuvre

* * *

LES AUTRES INFRACTIONS

- Index 50 : Atteintes sexuelles

- Index 13 : Atteintes à la dignité et à la personnalité

- Index 14 : Violations de domicile

- Index 53 : Délits au sujet de la garde des mineurs

- Index 54 : Non versement de pension alimentaire

- Index 72 : Outrages à dépositaire de l’autorité

- Index 60 : Fraudes alimentaires et infractions à l’hygiène

- Index 61 : Autres délits contre santé publique et la réglementation des professions médicales

- Index 75 : Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation

- Index 78 : Destructions, cruauté et autres délits envers les animaux

- Index 107 : Autres délits
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(5)  Les infractions à la législation sur le travail sont également présentes dans l’indicateur des infractions 
révélées par l’action des services.



Les personnels du département ONDRP de l’INHESJ 
ayant contribué à la rédaction du rapport :

Christophe SOULLEZ, 40 ans, est chef du département de l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales depuis le 1er janvier 2004. Auparavant, il a exercé des 
fonctions de direction de cabinet au sein de plusieurs collectivités territoriales. Titulaire d’un DEA 
de droit pénal et d’un DESS d’ingénierie de la sécurité, diplômé de l’Institut de criminologie de 
Paris, il est également enseignant à l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), à 
l’école nationale supérieure de police (ENSP), à l’IPAG de Clermont-Ferrand et à l’Université Paris II. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Les violences urbaines » (Milan, 1999) et « Lexique 
de la sécurité » (PUF, 2001). Il est co-auteur, avec Luc RUDOLPH, de « La police en France » (Milan, 
2000), « Insécurité la vérité ! » (JC Lattès, 2002) et « Les stratégies de la sécurité » (PUF 2007). 
Avec Alain BAUER, de « Violences et insécurité urbaines » (PUF, QSJ, nouvelle édition 2010) et 
des « Fichiers de police et de gendarmerie » (PUF, QSJ, 2009), de « Les politiques publiques de 
sécurité » (PUF, QSJ, 2011) et, avec Alain BAUER et Cyril RIZK, de « Statistiques criminelles et 
enquêtes de victimation » (PUF, QSJ, 2011).

Il est rapporteur du groupe de travail sur l’amélioration du contrôle et de l’organisation des 
fichiers de police et de gendarmerie (présidé par Alain Bauer). 

Il a été membre du groupe de travail sur la sécurité au quotidien (présidé par Michel Gaudin - 
2007) et rapporteur de la mission sur le rapprochement des instituts chargés de la recherche et de 
la réflexion stratégique (présidé par Alain Bauer - 2007), du groupe de travail sur les fichiers des 
douanes (2010) et de la mission sur les violences en milieu scolaire (2010).

Cyril RIZK, 38 ans, est statisticien, agent de la fonction publique de l’état, et responsable des 
statistiques à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis novembre 
2003. Il est attaché principal de l’INSEE et ancien élève de l’école nationale de la statistique et de 
l’analyse de l’information (promotion 1997). Chargé d’études à la sous-direction de la statistique, des 
études et de la documentation du ministère de la Justice de 1997 à 2001. Responsable de l’enquête 
« Vie de quartier » au sein de la division sur les conditions de vie des ménages à la direction 
générale de l’INSEE de 2001 à 2003. Il est co-auteur avec Alain BAUER et Christophe SOULLEZ de 
« Statistiques criminelles et enquêtes de victimation » (PUF, QSJ, 2011).

Jean-Luc BESSON, 53 ans, attaché territorial, est chargé d’études, cartographie et systèmes 
d’information géographique à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
depuis novembre 2005, détaché auprès de l’INHESJ depuis le 1er janvier 2007. Il est un ancien 
directeur de service de la Direction prévention et relations police justice de la ville de Roubaix. 
Diplômé d’une école de journalisme, diplômé en victimologie, ancien auditeur du National Institute 
of Justice et le National Law Enforcement & Corrections Technology Center, il a piloté le premier programme 
d’échange partenarial ville/police de données localisées (nomenclature état 4001) dans le cadre 
du CLS. Il est l’auteur de l’ouvrage « Les cartes du crime », PUF 2005, du « Guide du coordinateur 
CLS-CLSPD », éditions Territoriales, 2005, co-directeur du classeur « Sécuriser la Ville » éditions 
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Annexe : 2 

notices sur les personnels de  
l’observatoire national de la 

délinquance et des réponses pénales



Territoriales, 2005, co-auteur de l’ouvrage « Géographie de la France criminelle », éditions 
Odile Jacob, 2006. Il est intervenant dans plusieurs masters de sécurité publique organisés par 
l’université de Paris 2 Assas, IPAG de l’université de Clermont-Ferrand et l’école des officiers de la 
gendarmerie nationale, et dans le master système d’information géographique de Paris 8.    

Valérie BONVOISIN, 46 ans, est lieutenant de Gendarmerie et chargée d’études à 
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis mars 2005. Entrée 
dans la Gendarmerie nationale en 1983, elle a servi en brigades départementales, en brigade de 
recherches départementale, a effectué un détachement à l’école de gendarmerie de Montluçon 
comme instructeur. Affectée comme opératrice puis chef du plateau gendarmerie à la section 
centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), service interministériel, elle 
a participé à la mise en place du SIRENE, élaboré les procédures de travail des gendarmes 
opérateurs, collaboré à la réalisation de la fiche technique gendarmerie « Aide à la procédure 
Schengen ». En 1994, elle a officié en Ex-Yougoslavie dans le cadre des opérations extérieures sous 
couvert de l’ONU.

Bertrand COSNAY, 40 ans, est adjudant de gendarmerie et chargé d’études à l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales depuis février 2010. Entré en gendarmerie en 
2000, officier de police judiciaire, il a servi en brigades territoriales et en brigade de recherches en 
Seine-Maritime et dans l’Eure. De 1997 à 1999, il était enseignant d’éducation physique et sportive 
dans des établissements du second degré en Haute-Normandie. Il est titulaire d’une maîtrise en 
sciences et techniques des activités physiques et sportives et d’un master 2 en management de la 
sécurité urbaine. Il est membre du Comité du supportérisme. 

Olivier GOURDON, 35 ans, attaché d’administration du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-
mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration est chargé de mission à l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales depuis janvier 2006. Ancien élève de l’IRA de 
Nantes, il a exercé des fonctions antérieures au commissariat central du 18e arrondissement de 
Paris, puis à la Direction centrale de la police judiciaire, où il était délégué français aux comités 
financiers, ressources humaines et sécurité de l’Office européen de police (Europol) à La Haye. Il a 
ensuite effectué un détachement auprès de la préfecture de la région Martinique. 

Jorick GUILLANEUF, 26 ans, statisticien et agent de la fonction publique de l’état. Il est 
en poste à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis septembre 
2010. Attaché de l’INSEE et ancien élève de l’école nationale de la statistique et de l’analyse de 
l’information (ENSAI - promotion 2008), il a effectué une première expérience au sein des services 
informatiques de l’INSEE, dans le domaine de la messagerie électronique, entre 2007 et 2010. Il 
prépare actuellement un diplôme en ingénierie des systèmes d’information au CNAM.

Andy HYEANS, 30 ans, est inspecteur des Douanes. Il a été chargé d’études à l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales d’août 2010 à septembre 2011. Entré dans les 
services de la surveillance douanière en 1999, il a tout d’abord servi à Cheriton (Grande-Bretagne) 
où il était chargé du contrôle du transmanche et de l’application des restrictions de circulation 
communautaires. Puis il a été affecté en 2001 à l’aéroport international de Roissy-Charles-de-
Gaulle où il occupait la fonction de chef d’une unité de surveillance extérieure. En 2006, il est 
nommé enseignant à l’école Nationale des Douanes de Tourcoing et forme alors les cadres des 
administrations fiscales au droit douanier, droit pénal, droit de la propriété intellectuelle et à la 
lutte contre la fraude. Il a contribué à la mise en place des systèmes informatisés douaniers de lutte 
contre la fraude et à la formation des analystes du renseignement et des enquêteurs des douanes.

Aurélien LANGLADE, 26 ans, est chargé d’études à l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales depuis le 1er juillet 2011. Titulaire d’une licence en droit et diplômé de 
criminologie au sein de l’Institut de criminologie de Paris (Assas, Paris 2), il est également titulaire 
d’un master de criminologie obtenu à l’université de Montréal (Canada). Son mémoire de fin 
d’études, intitulé « Analyse et explication de la variation du taux d’homicide en Europe », fut réalisé 
sous la direction de Monsieur Marc Ouimet. 
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Astride OURIACHI, 47 ans, attachée d’administration du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-
mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, est chargée de missions à l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales depuis septembre 2009. Ancienne élève de 
l’IRA de Metz, elle a exercé des fonctions antérieures au ministère de l’économie et des Finances, 
sous-direction de l’action sociale. 

Mickaël SCHERR, 27 ans, est chargé d’études statistiques à l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales depuis avril 2010. Ancien étudiant à l’Institut d’études 
démographiques de l’université Bordeaux IV, il a réalisé son stage de fin d’études au sein de 
l’Observatoire du 115 de la Gironde où il a réalisé une étude sur le profil des usagers des services 
d’hébergement d’urgence du département.

Solenne ROBELLO, 26 ans, a été chargée d’études statistiques. Elle est titulaire d’un 
master recherche en Sociologie à l’Université Paris V (Descartes) et d’un master professionnel 
« Ingénierie du Social » à l’Université Paris IV (Paris-Sorbonne) (obtenu en 2010). Elle a tout d’abord 
été chargée d’études statistiques à l’Institut national d’études démographiques (INED) (en 2010), 
avant d’intégrer l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales en février 2011.

Sylvain THONIER, 25 ans, est chargé d’études à l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales. Titulaire d’une licence en droit et d’un diplôme universitaire de 
criminologie et sciences criminelles de l’université Grenoble 2, d’un master 1 en droit privé et 
sciences criminelles de l’université Aix-Marseille 3, il vient d’obtenir un master 2 en droit pénal 
spécialité études pénales et Criminelles à l’université Lille 2. Il a réalisé ses stages de fin d’études 
à la Direction des affaires criminelles et des grâces puis à l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales du 1er mai au 31 septembre 2011.
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Annexe : 3 

les rédacteurs des articles

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

André-Michel VENTRE est directeur de l’INHESJ depuis le 24 avril 2009.

Inspecteur général de la police nationale, André-Michel VENTRE a occupé différentes fonctions au 
sein du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration. Il a 
notamment été Chef de la Sûreté à Versailles, chef du district de Nanterre, directeur central adjoint 
de la Direction centrale de la police aux frontières et chargé de mission à l’Inspection générale de 
la police nationale. Il a également été Secrétaire général du Syndicat des commissaires et hauts 
fonctionnaires de la Police Nationale.

Il est co-auteur, avec Alain BAUER, de l’ouvrage : « Les polices en France » (Que sais-je ?, PUF, 2001).

INTRODUCTION GÉNÉRALE & RÉVIsION GÉNÉRALE DU DOCUMENT

Alain BAUER, Professeur de Criminologie au CNAM, est Président du Conseil d’Orientation de 
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Président du Conseil d ‘administration du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche 
Stratégique (CSFRS)

Président de la Commission Nationale de la Vidéoprotection (Ministère de l’Intérieur)

Président du Groupe de travail sur l’amélioration du contrôle et de l’organisation des fichiers de 
police et de gendarmerie

Président du groupe de travail sur l’amélioration du contrôle des accès aux traitements automatisés 
de données du ministère de la Justice

Consultant sur le terrorisme du NYPD, du LASD et de la Sûreté du Québec

* * *

Ancien Vice Président de l’Université Panthéon Sorbonne (1982/1988)

Ancien Chargé de Mission au Cabinet du Premier Ministre Michel Rocard (1988/1990)

Ancien Membre du Collège de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité (HALDE) 2005/2007

Ancien Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme 2000/2003

Ancien Président de la mission sur le contrôle des fichiers de police (Ministère de l’Intérieur)

Ancien Rapporteur de la mission sur la sécurité au quotidien (Ministère de l’Intérieur)

Ancien Président de la mission sur les violences en milieu scolaire, les sanctions et la place de la 
famille (Ministère de l’Education nationale)

Ancien Président du groupe de travail sur les fichiers de la Direction générale des douanes et des 
droits indirects (Ministère du Budget)

* * *

Enseignant aux Universités de Paris I Panthéon Sorbonne, Paris II, Paris V, au Centre d’Etudes 
Supérieures de la Gendarmerie Nationale, à l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Police, Senior Fellow au Terrorist Center du John Jay College of Criminal Justice de New 
York (Etats Unis), à l’Académie de Police Criminelle de Chine, à l’Académie de la Police Armée de 
Chine, à l’Université de Droit et de Science Politique de Pékin, au Collège de Police du Canada, etc.

* * *
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- Violences et insécurité urbaines (PUF 1998, 12e éd. 2010)

- L’Amérique, la violence, le crime (PUF 2000, 2e éd. 2001)

- La guerre ne fait que commencer (Jean-Claude Lattès 2002, Folio Gallimard 2003)

- Les polices en France (PUF 2001, 3e éd. 2010)

- Le crime aux États-Unis (PUF 2003)

- Les polices aux États-Unis (PUF 2003)

- Dico rebelle (Michalon 2004)

- Imaginer la sécurité globale (La pensée et les hommes Bruxelles 2004)

- État d’urgence (Robert Laffont 2004)

- L’énigme Al Qaida (Jean Claude Lattès 2005)

- Géographie criminelle de la France (Odile Jabob 2006)

- World Chaos (DRMCC 2007)

- Mieux contrôler les fichiers de police et de gendarmerie (Documentation Française 2007)

- Radicalization in the West (NYPD 2007)

- Vers une plus grande efficacité du service public de sécurité au quotidien (Documentation 
Française 2007)

- Le nouveau chaos mondial (Les riaux 2007)

- La criminalité en France (CNRS Editions 2007)

- Déceler, étudier, former : une voie nouvelle pour la recherche stratégique (INHES 2008)

- Jeux en ligne et menaces criminelles (Rapport au ministre des comptes, 2008)

- Le 11 Septembre (Editions Ouest France 2008)

- Année stratégique 2008

- Vidéosurveillance et vidéoprotection (PUF 2008)

- Année stratégique 2009 (Dalloz 2008)

- Terrorism Early Warning (LASD 2008)

- La criminalité en France (CNRS Editions 2008)

- Football et société (FFF 2008),

- Sécurité privée en Europe (INHES 2008)

- Criminologie Française (2009)

- Les 100 mots de la police et du crime (PUF 2009)

- Les fichiers de police et de gendarmerie (PUF 2009)

- Les études de sécurité publique (PUF 2009)

- La face noire de la mondialisation (CNRS Editions 2009)

- Année stratégique 2010 (Dalloz 2009)

- La criminalité en France (CNRS Editions 2009)

- Le sens de la Liberté (PUL 2010)

- Les terroristes écrivent toujours ce qu’ils vont faire (PUF 2010)

- À la recherche de la criminologie (CNRS Editions 2010)

- Année stratégique 2011 (Dalloz 2010)

- Statistiques criminelles et victimation (PUF 2010)

- Introduction générale à la criminologie (PUF 2010),

- Les 100 mots du terrorisme (PUF 2010).



RÉDACTEUR EN CHEF

Christophe sOULLEZ est chef du département de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales depuis le 1er janvier 2004. Auparavant, il a exercé des fonctions de direction de cabinet au sein de plusieurs 
collectivités territoriales. Titulaire d’un DEA de droit pénal et d’un DESS d’ingénierie de la sécurité, diplômé de 
l’Institut de criminologie de Paris, il est également enseignant à l’école des officiers de la gendarmerie nationale 
(EOGN), à l’école nationale supérieure de police (ENSP), à l’IPAG de Clermont-Ferrand et à l’Université Paris II. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Les violences urbaines » (Milan, 1999) et « Lexique de la sécurité » 
(PUF, 2001). Il est co-auteur, avec Luc RUDOLPH, de « La police en France » (Milan, 2000), « Insécurité la vérité ! » 
(JC Lattès, 2002) et « Les stratégies de la sécurité » (PUF 2007). Avec Alain BAUER, de « Violences et insécurité 
urbaines » (PUF, QSJ, nouvelle édition 2010) et des « Fichiers de police et de gendarmerie » (PUF, QSJ, 2009) et, avec 
Alain BAUER et Cyril RIZK, de « Statistiques criminelles et enquêtes de victimation » (PUF, QSJ, 2011)

Il est rapporteur du groupe de travail sur l’amélioration du contrôle et de l’organisation des fichiers de police et 
de gendarmerie (présidé par Alain Bauer). 

Il a été membre du groupe de travail sur la sécurité au quotidien (présidé par Michel Gaudin - 2007) et rapporteur 
de la mission sur le rapprochement des instituts chargés de la recherche et de la réflexion stratégique (2007), du 
groupe de travail sur les fichiers des douanes (2010) et de la mission sur les violences en milieu scolaire (2010).

COORDINATION

Astride OURIACHI, chargée de mission, département ONDRP, INHESJ

MAQUETTE

Daniel VIZET et Laetitia BEGOT, Cellule conception, Cabinet, INHESJ

VICTIMATION

Victimation personnelle et opinions sur la sécurité mesurées lors des enquêtes  
«Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2011

Cyril RIZK, Département ONDRP, INHESJ

Les atteintes aux biens déclarées par les ménages et les personnes de 14 ans et plus de 2006 à 2010 
d’après les enquêtes «Cadre de vie et sécurité»

Cyril RIZK, Département ONDRP, INHESJ

Dictionnaire méthodologique de l’enquête « Cadre de vie et sécurité »

Cyril RIZK, Département ONDRP, INHESJ

En finir avec l’oppression quotidienne : prévenir le harcèlement à l’école 

Eric DEBARBIEUX, Observatoire Européen de la Violence Scolaire 

Résultats de la première enquête nationale de victimation au sein des collèges publics au printemps 2011

Laetitia EVRARD, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance – B3, Ministère de l’Éducation nationale

L’enquête de victimation européenne : safety survey

Astride OURIACHI, Département ONDRP, INHESJ
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CRIMEs ET DELITs CONsTATÉs
Criminalité organisée et délinquance spécialisée :  
les tendances observées au cours de l’année 2010 par les offices centraux de la DCPJ 

Direction générale de la police nationale, Direction centrale de la police judiciaire

L’activité des offices centraux de police judiciaire de la Gendarmerie nationale 

Direction générale de la gendarmerie nationale

Les crimes et délits enregistrés en Île-de-France, dans le Grand Paris et à Paris en 2010
Jean-Luc BESSON, Département ONDRP, INHESJ

Éléments de mesure des violences au sein du couple
Valérie BONVOISIN, Département ONDRP, INHESJ

Éléments de connaissance de la fraude aux documents et à l’identité en 2010

Mickaël SCHERR, Département ONDRP, INHESJ

Analyse et explication de la variation du taux d’homicide en Europe

Aurélien LANGLADE, Département ONDRP, INHESJ

RÉPONsEs PÉNALEs
L’activité judiciaire pénale 

Ministère de la Justice et des Libertés, Secrétariat général, Sous-direction de la statistique et des études

Les personnes prises en charge par l’administration pénitentiaire

Angélique HAZARD, Bureau des études et de la prospective, PMJ5, Direction de l’administration pénitentiaire, Ministère de la Justice et 
des Libertés

sanctions pénales prononcées en 2009 : quelles sont les infractions sanctionnées ? À quoi condamne-t-on ? 
Quelles évolutions dans la façon de sanctionner ?

Pierre-Victor TOURNIER, Directeur de recherche au CNRS, centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris I

Démographie des lieux de privation de liberté 

Pierre-Victor TOURNIER, Directeur de recherche au CNRS, centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris I

Démographie du placement sous écrou : population sous écrou, population détenue, inflation carcérale, 
déflation carcérale, surpopulation, densité, places inoccupées, détenus en surnombre

Pierre-Victor TOURNIER, Directeur de recherche au CNRS, centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris I

Le décès sous écrou en France en 2011 

Pierre-Victor TOURNIER, Directeur de recherche au CNRS, centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris I

Le flux des mineurs délinquants

Ministère de la Justice et des Libertés, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Sous-direction des missions de protection judiciaire 
et d’éducation

FICHEs THÉMATIQUEs
1. Les atteintes aux biens constatées par les services de police et les unités de gendarmerie en 2010 

Jorick GUILLANEUF, Département ONDRP, INHESJ

2.  Les atteintes volontaires à l’intégrité physique constatées par les services de police et les unités de 
gendarmerie en 2010 
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Jorick GUILLANEUF, Département ONDRP, INHESJ

3.  Les escroqueries et infractions économiques et financières constatées par les services de police et les 
unités de gendarmerie en 2010 

Jorick GUILLANEUF, Département ONDRP, INHESJ

4. Les infractions révélées par l’action des services de police et les unités de gendarmerie en 2010

Jorick GUILLANEUF, Département ONDRP, INHESJ

5.  Les « autres crimes et délits » constatés par les services de police et les unités de gendarmerie en 2010 
- Les infractions non comprises dans les indicateurs de l’ONDRP

Jorick GUILLANEUF, Département ONDRP, INHESJ

6. Les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers en 2010 

Mickaël SCHERR, Département ONDRP, INHESJ

7. Les mineurs et les majeurs mis en cause par les services de police et les unités de gendarmerie en 2010

Jorick GUILLANEUF, Département ONDRP, INHESJ

8.   Les hommes et les femmes mis en cause par les services de police et les unités de gendarmerie en 2010 
gendarmerie en 2010

Jorick GUILLANEUF, Département ONDRP, INHESJ

9. Français et étrangers mis en cause pour crimes et délits non routiers en 2010

Cyril RIZK, Département ONDRP, INHESJ 

10. Les mis en cause pour atteintes aux biens en 2010

Mickaël SCHERR, Département ONDRP, INHESJ

11. Les mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2010

Mickaël SCHERR, Département ONDRP, INHESJ

12. Les mis en cause pour escroqueries et infractions économiques et financières en 2010

Mickaël SCHERR, Département ONDRP, INHESJ

13. Les mis en cause pour infractions révélées par l’action des services en 2010

Mickaël SCHERR, Département ONDRP, INHESJ

14. Les faits élucidés et le rapport « élucidés/constatés » de 2005 à 2010

Cyril RIZK, Département ONDRP, INHESJ

15.  Les gardes à vue pour crime et délits non routiers et le rapport « Gardes à vue / Mis en cause » de 
2005 à 2010

Abdelmalik BENAOUDA, Département ONDRP, INHESJ

16. Les phénomènes criminels traités par la Direction générale des douanes et des droits indirects en 2010

Direction générale des douanes et des droits indirects, Bureau D3 – lutte contre la fraude, Ministère du budget, des comptes publics et de 
la réforme de l’État

17. Les infractions au code de la consommation et au droit de la concurrence en 2010

Mickaël SCHERR, Département ONDRP, INHESJ

18. Les infractions fiscales en 2010

Aurélien LANGLADE, Département ONDRP, INHESJ

19.  Les vols dans les coffres bancaires et les distributeurs automatiques de billets de banque recensés par 
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l’OCLDI en 2010

Valérie BONVOISIN, Département ONDRP, INHESJ

20. Les vols de fret recensés par l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante en 2010

Valérie BONVOISIN, Département ONDRP, INHESJ

21.  Les infractions au droit de l’environnement constatées en 2010 par la gendarmerie nationale, l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 

Bertrand COSNAY, Département ONDRP, INHESJ

22. Les signalements des usagers dans la main courante informatisée en 2010

Jorick GUILLANEUF, Département ONDRP, INHESJ

23. Les signalements enregistrés dans la main courante informatisée de la Préfecture de police en 2010

Jean-Luc BESSON, Département ONDRP, INHESJ

24. Insécurité routière et délinquance routière en 2010

Christian MACHU, secrétaire général-adjoint de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière

25. Les contraventions dressées pour violences par les unités de la Gendarmerie nationale en 2010

Bertrand COSNAY, Département ONDRP, INHESJ

26. Les violences et les incivilités recensées dans le football amateur lors de la saison 2010-2011

Bertrand COSNAY, Département ONDRP, INHESJ

27. Étude des atteintes contre le groupe La Poste, ses collaborateurs, ses clients et ses activités

Direction du Contrôle des risques - Direction de la Sécurité du Groupe

28. Les signaux d’alarmes tirés abusivement à bord des trains sNCF

SNCF / Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT)

29. Les actes de violence recensés dans les établissements publics du second degré en 2010-2011

Fabrice MURAT, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance – B3, Ministère de l’éducation nationale

30. Les appels pour différends conjugaux enregistrés par le « 17 » à Paris en 2010

Valérie BONVOISIN, Département ONDRP, INHESJ

31. Les stupéfiants appréhendés par la direction générale des douanes et droits indirects en 2010

Andy HYEANS, Département ONDRP, INHESJ

32. Les contrefaçons appréhendées par la direction générale des douanes et droits indirects en 2009 et 2010

Andy HYEANS, Département ONDRP, INHESJ

33.  Les contributions spéciales recouvrées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration  
en 2009 et 2010

Valérie BONVOISIN, Département ONDRP, INHESJ

LEs ATTEINTEs DECLARÉEs PAR CERTAINEs PROFEssIONs

1. Les atteintes aux personnels et aux biens de la Police nationale en 2010

Solenne ROBELLO, Département ONDRP, INHESJ

2. Les atteintes aux personnels et aux biens de la Direction générale de la Gendarmerie nationale en 2010

Valérie BONVOISIN, Département ONDRP, INHESJ
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3. Les condamnations pour infractions dont sont victimes les magistrats (2000-2010) 

Pôle d’évaluation des politiques pénales, Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice et des Libertés 

4. Les agressions déclarées par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels en 2010

Bertrand COSNAY, Département ONDRP, INHESJ

5.  Les atteintes aux biens et aux personnels de la direction générale des douanes et des droits indirects en 2010

Andy HYEANS, Département ONDRP, INHESJ

6. Les infractions à la législation du travail et les atteintes aux agents de contrôle en 2010

Etienne PERRON-BAILLY, Département ONDRP, INHESJ

7.  Les atteintes contre les personnels et les biens de la ville de Paris telles qu’elles ont été recensées par 
l’Observatoire parisien de la tranquillité publique en 2010

Jean-Luc BESSON, Département ONDRP, INHESJ à partir du rapport annuel de l’Observatoire parisien de la tranquillité publique 
rédigé par Claude COMITI et Alexandra NESTERENKO

8.  Les atteintes physiques et verbales subies par les personnels des entreprises de transport sur les 
réseaux Ile-de-France / hors Ile-de-France

Observatoire National de la Délinquance dans les Transports (ONDT)

9.  Les atteintes physiques et verbales subies par les personnels des entreprises de transport sur les 
réseaux bus / tram et métro / RER / train

Observatoire National de la Délinquance dans les Transports (ONDT)

10.  Les atteintes subies par les personnels de la RATP et de la sNCF : distinction atteintes physiques/
atteintes verbales

Observatoire National de la Délinquance dans les Transports (ONDT)

11. Les incidents déclarés par les médecins en 2010

Bertrand COSNAY, Département ONDRP, INHESJ

12. Les actes de violence en milieu hospitalier en 2010 recensés par l’ONVH 

Bertrand COSNAY, Département ONDRP, INHESJ

13. Les atteintes déclarées par le corps arbitral de football en 2010-2011

Bertrand COSNAY, Département ONDRP, INHESJ

14. Les faits d’incivilités recensés dans le parc HLM par l’Union social pour l’Habitat

Claire THIEFFRY, Union sociale pour l’habitat et Dominique WISSOCQ, Règle de 3, Prestataire

15. Les atteintes et incidents relevés sur les agents privés de sécurité du 1er février 2011 au 31 août 2011

Jean-Louis BLANCHOU, Préfet, Délégué interministériel à la sécurité privée.

LA CyBERCRIMINALITÉ

1. La cybercriminalité : état des lieux et enjeux

Sylvain THONIER, Département ONDRP, INHESJ

2. L’État doit se donner les moyens de cartographier et d’évaluer la cyber-insécurité

Nicolas ARPAGIAN, directeur scientifique du cycle « Sécurité Numérique » à l’INHESJ et Eric DELBECQUE, Chef du département « 
Sécurité Economique » de l’INHESJ 
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3. Cyber-conflits, quelques clés de compréhension

Philippe WOLF, chargé de mission auprès du Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) 
et Luc VALLÉE, ingénieur au Centre opérationnel en Sécurité des Systèmes d’Information (COSSI)
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Marie-Françoise MARAIS, Présidente de l’Hadopi

13. La menace sectaire sur Internet

Georges FENECH, président de la MIVILUDES

14. L’efficacité de la répression pénale des atteintes aux données personnelles et à l’identité numérique

Fabrice MATTATIA, Ingénieur en chef des mines, Docteur en droit, ancien conseiller de la secrétaire d’État à l’économie numérique

15. Le profil des cybercriminels

Éric FREYSSINET, lieutenant-colonel, chef de la Division de lutte contre la cybercriminalité, Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, 
Direction générale de la gendarmerie nationale
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Éric FREYSSINET, lieutenant-colonel, chef de la Division de lutte contre la cybercriminalité, Pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, 
Direction générale de la gendarmerie nationale

17. Le cyberespace :une valeur commune à protéger

Solange GHERNAOUTI-HÉLIE, Docteur en Informatique de l’université Paris VI et Christian AGHROUM, Commissaire divisionnaire, 
ancien chef de l’Office Central de Lutte contre la Criminalité, liée aux Technologies de l’Information et de la Communication et actuellement 
Chief Security Officer (directeur de la sureté) pour une grande entreprise internationale
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Jean-Luc BESSON, Département ONDRP, INHESJ
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Olivier GOURDON, Département ONDRP, INHESJ

La criminalité enregistrée au Canada en 2010

Olivier GOURDON, Département ONDRP, INHESJ

La victimation en 2010/2011 en Angleterre et au Pays de Galles selon la British Crime survey

Étienne PERRON-BAILLY, Département ONDRP, INHESJ

La criminalité enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles en 2010

Olivier GOURDON, Département ONDRP, INHESJ

La criminalité enregistrée en Allemagne en 2010

Olivier GOURDON, Département ONDRP, INHESJ

La criminalité enregistrée en Espagne en 2010

Olivier GOURDON, Département ONDRP, INHESJ

Les faits constatés de cambriolage dans huit états d’Europe et d’Amérique du Nord
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Ce rapport a bénéficié du concours de nombreux ministères,  
administrations et organismes publics et privés. 

Le département de l’Observatoire national de la délinquance  
et des réponses pénales souhaite remercier :

Le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

Direction générale de la police nationale (DGPN)

Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)

 Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information  
et de la communication (OCLCTIC)

Office central contre le crime organisé (OCLO)

Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS)

Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH)

Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP)

Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF)

Office central pour la répression du faux monnayage (OCRFM)

Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC)

Division des études et de la prospective (DEP) de la DCPJ

Délégation aux Victimes (DAV) 
Direction centrale de la sécurité publique (DCSP)

- La section accueil et assistance aux victimes

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) 

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Bureau du contrôle de gestion, de l’évaluation et de la performance (BCGEP)

Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI)

Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI)

Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé (OCLAESP)

Le ministère de la Justice et des Libertés

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

Direction de l’administration pénitentiaire (DAP)

Secrétariat général / Sous-direction de la statistique et des études

Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

Le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Direction générale des finances publiques (DGFiP)

Le ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’État

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
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 Le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable, des Transports  
et du Logement  

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Le ministère de l’Éducation nationale

Direction de l’évaluation et de la prospective (DEP)

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

Comité interministériel des villes (CIV)

Direction générale du travail (DGT)

La préfecture de Police de Paris

Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ)

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP)

- L’état major

- Le bureau d’analyses statistiques 

- Le service de prévention de police administrative et de documentation (SPPAD)

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

L’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR)

La SNCF

La RATP

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)

L’Observatoire européen de la violence scolaire

L’Union des transports publics (UTP)

L’Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT) 

L’Ordre national des médecins

L’Union nationale des arbitres de football (UNAF)

L’Observatoire des comportements de la Fédération Française de Football

Le groupe La Poste

La Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF)

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI)

L’Observatoire national des violences en milieu hospitalier

Ville de Paris

L’Observatoire parisien de la tranquillité publique (OPTP)

Commission national de l’informatique et des libertés (CNIL)

Association des fournisseurs d’accès et de service internet (AFA)

Observatoire de la sécurité des cartes de paiement

Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)

Agence national de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

Centre opérationnel en sécurité des systèmes d’information (COSSI)
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